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SIRE:
TRE MA J E S T É daigne Permettre que

mon Commentaire fur la Loi des DouzeTables
parozflèfousfes aufloices. Cette proteêlion, accordée

à un ouvrage dont l’objet efl de faire connaître

la principale fource du .Droit Romain, annonce
que VOTRE MAJESTÉ s’occupe du foinde
ranimer l’étude d’une Jurifiorudence avec laquelle

notre Droit François a tant de rapports. Si ces
rapports font aujOurd’hui prefgue generalement

méconnus, ils n’en font pas moins intimes. C’tfi

donc avec raifon que VOTRE MAJESTÉ médite

un nouveau plan d’étude , fuivant lequel on
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s’appliquera. fans cwfi: dans les Ë00les’ à. faire des la i

rapproclzemens de l’un êl’autre Droit. L’execution ï -

de ce nouveau plan ne fiera pas, fa]; le" dire,
l’évènement le moins mémorable du règne de

VOTRE MAJESTÉ. Le cours des études de Droit,

perfiëlionne’ par une Loi fagement combinée, ne

peut qu’ope’rer une reforme, non feulement utile

en elle-même, mais qui doit encore, par une
faire naturelle , ajouter un nouveau luflre â la

Magifirature ê au [Barreau l’Ouyrage
que V0 T RE M4 JE .T’ m’a permis V de lui.

pnflenter , contribuer à faire, reVivre parmi nous

des connoiflances approfondies Romain,
5’ comparées avec notre épinoit François l d. Il l i

J e fuis avec un très a» profond refpeêl, L

S I R E a

DE VOTRE MAJESTÉ,

Le très-humble ,; trésaobéiffitit;
«Se très-fidèlepfu’jet 8c ferviteur,

BOUCHAUm
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AVERTISSEMENT.
L’OUVRAGE que nous préfentons au Public, cil le
réfultats de nos études furies Antiquités de la Jurifpru-

dence Romaine, Malgrécette foule de DétraE’teurs qui

s’élèvent aujourd’hui de toutes parts contre le Droit

Romain, on ne peut dilconvenir que la Loi des Douze
Tables ne [oit un des monumens les plus curieux de
l’Antiquité. Parmi les Anciens , les Auteurs les plus

graves, Diodore de Sicile , Denys d’Halicarnaffe ,
Cicéron , Tite-Live , Florus , Tacite, & autres , ont
regardé cette Loi comme un chef-d’œuvre de Légifia-

tison. Parmi les Modernes, les plus habiles Jurifconfultes
.& les Savans du premier ordre le font emprefiiés d’en

recueillir les fragmens 81 de les commenter. Ce fut fans
doute avec raifon qu’ils confacrèrent leurs veilles à nous

faire’connoître une Loi, empruntée en grande partie
des plus fages Légillateurs de la Grèce , 81 qui, chez
les Romains , étoit la hale de tout Droit Public , Privé,
&Sacr’ç’. Mais quoique le fuccès ait louvent couronné les

travaux de nos Savans , il rafle bien des chofes à éclaircir ,

&sïionpeut, après eux], le couvrir encore de quelque
gloire dans ce Vafie champ (l’érudition. Néanmoins ce

., - v; site w - Nè î à? 2M"! I w.un. 1 un lllllrlllliïlllllllh Il llëliühllllill
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n’e-Pt pas ce morif feul qui nous détermine à courir
une fi pénible carrière. Obligés par état d’enfeigner

le Droit Civil, nous ne i-pouV0ns mieux préparer les
voies , pour quiconque veutifaire de ce Droit une étude
approfondie , qu’en expliquant avec loin les ’Loix

primitives de la Jurifprudence Romaine , Loixq d’où
découlenttOutes les autres; que celles-ci plus. modernes

invoquent louvent -, 81 auxquelles les Commentateurs
font dans l’ufage de renvoyer le Leéleur. La connoif-
lance du Code, Décemviral n’el’t donc pas auffi fiérile

ni aufli infruâueufe’ que le l’imaginent quelques perr-

fonnes, dont le préjugé à cet égard ne peut, être fondé

que fur ce que ce Code ne leur el’t guère connu que
de nom. S’il e11 ainfi, rien ne fera plus propre à détruire ’

ce préjugé , que l’exécution de notre plan; tel elt celui

que nous nous fommes tracé. " , V ’
[Dans un DifCOurs préliminaire nous difcuterons divers

points d’Hil’toire , d’Antiquité, 8L de critique, qui fervi- .

ront à donner des notions générales de la Loi des Douze -

Tables. Nous examinerons , par exemple, quelles furent
les Villes de la Grèce d’où les Romains’empruntèrent

cette Loi; fi les Loix des Rois de Rome ,t 8; les anciennes
Coutumes du Peuple Romain , furenttinférées ’ dans la
Loi’des Douze Tables ; fi l’on peutfaire remonter”l’ori«

gille de cette’Loij’ufqu’à’celle’dé’ Mette;ëis’itea pollible ,

8L s’ilîelt utilité de réllituerlÎaneien langage
516 la Loi des Dôme iTables’J "Nousï’diltinguerons - les
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AVERTISSEMENT. ix
vrais lragmens de la Loi des Douze Tables , d’avec
ceux qui lui font attribués mal à propos. Nous ferons
Voir que les Loix des Décemvirs, malgré l’extrême

rigueur de quelques-unes, furent en général recom-
mandables par leur lagelle et leur équité, &c. &c. &c.

De ce Dilcours préliminaire, nous pallerons aux
Douze Tables, 8L nous interpréterons léparément les

divers fragmens qui compolent chacune de cesTables.
Ce Commentaire aura trois principaux objets.

Premièrement, pour déterminer le lens de chacune
de ces Loix, nous donnerons la vraie lignification des
mots dont elle le lert. Or, comme la plupart de ces
mots ont reçu depuis une acception toute différente ,
que néanmoins les. Auteurs font louvent allufion à leur

’lignilication primitive , cette explication des mots de la
Loi fera la clé de beaucoup de pallages des Auteurs
Anciens, pallages qu’autrement on ne pourroit entendre.

C’efi ainfi que pour lailir le vrai leus de ce vers de
Virgile r :

Pzdjatufile parens , fraus innexa Clientt’,

il faut connoître la Loi de Romulus, laquelle palla
depuis dans la Loi des Douze Tables. Cette Loi portoit:
Si Patronus Clienti fraudem faxit, facer eflo.

En même temps que nous expliquerons les mots qui
compolent nos ,fragmens , nous rétablirons dans ces.
lragmens l’ancienne orthographe. Avant nous, Jacques
Godefroi a fait cette même tentative; mais louvent il

b

I Ænei’a’. lib. 6,

vers 609.
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n’y a pas réulli. Nous croyons avoir pris une voie plus

lûre, en nous modelant lut la Colonne Rollrale de
Duillius , si fur l’inlcription de Lucius Scipion, fils
de Barbatus, deux monumens pollérieurs à la Loi des
DouzeTables d’environ un liecle. Il. elle tresrvrailem»
blable que l’orthographe dont on s’ell lervi dans la. Loi

des Douze Tables ,. portoit les mêmes caraé’teres’ d’an;

tiquité,que celle qui étoit encore. en ulage unliecle
après. Il el’c’ ailé de lentirw que ce premier objet de notre

Commentaire fur la Loi des Douze Tables , ell; pure-

ment littéraire. . .t En lecond lieu , la Loi des Douze. Tables renferme
divers. points d’Antiquité ; par exemple, la perquifitioni

du vol, Cam lance G licio ; l’obvagulation ,c’ellz-à-dire ,

la plainte faite à haute voix pendant trois jours de
marché, à la porte de la Partie adverle, ou du témoin
qui refuloit de venir rendre témoignage , plainte où il
étoit permis par la Loi. , de dire des injures; la confira:
re’ation, c’ell-à-dire, le mariage le plus augulle sa le plus

lolennel qui lût anciennement en ulage chez les Romains ;,

de quelle manière le failoit anciennement à Rome la.
confécration des oboles rélervées pourle’ culte des" Dieux;

quelle fut l’origine ,, le progrès, -& la marche , loit des.

Jugemens du Peuple , loit des Jugemens publics; quelles
fiormalités s’oblervoient quand il étoit quel’tion de faire:

palier une nouvelle Loi , &c. &c. Nous donnerons fur
ces Points d’Antiquité ,. dont quelques étuis lent fort

s
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AVERTISSEMENT. xi-
oblcurs , tous les éclaircillemens que peuvent procurer;
les Anciens Auteurs et les autres documens : ce lecond.
Objet de notre Commentaire appartient. également à

la Littérature 81 à la Jurilprudence. t
Quant à notre: troifieme objet , cette partie de notre.

Commentaire fera purement de Droit. Nous nous pro-
polons, non feulement d’établir et de développer la,

vraie dilpofition de chaque chef de la Loi des Douze,
Tables; mais nous ferons voir encore les variations que
chacun de ces chefs éprouva ,’ loir qu’on y fît des addi-

tions, loit qu’il reçût des modifications , loir. qu’il fût

abrogé, en un mot l’influence qu’il eut fur une duril-

prudence plus moderne , où l’on a peine à trouver un

point de Droit de quelque importance , qui ne découle
de la Loi des Douze Tables, comme d’une fource
féconde.

’Si nous remplillons avec lucces le plan que nous
annonçons , notre Ouvrage contribuera peut-être à diffi-
per l’erreur de quiconque peule que l’étude de la Loi;

des Douze Tables en particulier, St du Droit Civil en
général, doit être reléguée dans les Écoles de Droit.

Les Amateurs de l’Antiquité, ceux qui cultivent la.
Littérature ou la Philolophie , peuvent y puiler des
connoilfances utiles. Nous’n’avançons rien ici, qui ne

leit- confirmé parCicéron ï Écoutons cet Orateur parler
lui-même»: Aceedit vero , quofizcz’lz’us perczpicognofcique

Jus Civile poflit ( quad minime plerique arbitrantur) ,
b a

ï Lib. r , de Ora-
tore , cap. 4.3.
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mira quædam in cognofcendofitavitas G delec’latio. Nain ,

five quem aliena fludia delec’la’nt , plurima ejl G in 0272,11. ,.

Jure Civili, 6- in Pontificum libris , 6’ in Duodecim
Tabulis, Antiquitatis efigies, quod G- verborum prifca
vetuflas cognty’citur, 6’ ac’lionum genera quœdam Ma-

jorum confirezudinem vitamque declarant : Sive quis civi-

lem fiientiam contemptletur quam Scœvola non parut
oratoris efl’e propriam , jèd cujufdam ex .alio genere pru-t

dentiœ ) , totam han; defcrzptis omnibus civitatis utilitatibus

ac . partibus , Duodecim Tabulis contineri videbitis : Sire
quem ifla prœpotens 6’ gloriofiz. Philofoplzia delec’lat

(dicam audaciits ), hojèe habet fentes omnium dijputatio-
num fitarum» , qui Jure Civili 6- Legibus .continentur : ’

Ex bis enim 6’ dignitatem maxime expetendam videmus,

cum verus, juflus, arque boneflus labor, honoribus, præ-
miis , arque fplendore decoratur : Vitia autem’hominum,.

arque fraudes, damais , ignominiis, vineulis, verberibus,
exiliis ., morte mulc’lantur : Et docemur non infinitis’ ,4,

concertationumque plenis dijputationibus , fiel aitêloritate
nutuque’ Legum domitas babere libidines, coercere omnes

cupiditates , noflra tueri , ab alienis mentes , ,oculos , ’
manus abjlinere.

Dans notre Commentaire , .les fragmens : du Code,
Décemviral lent rangés luivant ’ l’ordre .oblervé par.

Jacques Godefroi (*).,Cet ordre , que tantôt des autorités
décifives , tantôt des conjeélures très-plaufibles lemblent

(Ü Voyez les quatuor Fontes Idris Ciyiliss V

- à3v. -
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indiquer , nous a paru préférable à tous ceux que les
autres Commentateurs ont imaginés.

Pour mettre le Leéleur à portée de connoître d’un

coup d’œil, fur quels objets il nous relie des dilpoli-
tiens de la Loi des Douze Tables , nous donnerOns ici
une Nomenclature de tous les chefs de cette Loi qui nous
lent parvenus.

u-Nenvg- Auvdm; 14.1., A ,

13m3 3. . A... (rhxmw
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,DISCOURS
PRÉLIMINAIRE

SURLALOI . àDES DOUZE TABLES] j
POUR développer l’origine de cette Loi, fi célèbre dans
l’Hil’tOire de la lurilprudence Romaine, nous fourmes obligés

de reprendre les choies de plus haut. Peu de temps après la *
Loi Callia , de l’an de Rome 2.69 , 8c qui fut la première Loi
Agraire , de nouveaux fujets de difcorde s’élevèrent entre les
l’atriciens 8c les Plébél’ens. Colt du fein de ce nouvel orage

qu’eli fortie la Loi des Douze Tables. Colt pourquoi, pour
ne pas (épater , pour ainli dire, la caufe de l’effet, nous remon«
tous ici à) la date où ces troubles prirent naillànce, 8c fe joi-

gnirent aux antres caufes qui, depuis fi long-temps, excitoient î
dans les efpiits la plus grande fermentation. 3Les Clifputcs fur les Loix Agraires le rallumoient de temps z
en tempos avec une nouvelle fureur. Quelquefois le peuple,
irrité contre le Gouvernement ’, refufoit de prendre par: à I Tite-Live, lié.
l’éleé’cion des Conl’uls , 35 faifoit craindre une révolte ouverte. hm. 61’

Le peuple pouvoit être tenté d’emporter , par la force , le par-
tage des terres qu’il ne lpouvoit obtenir par fes infiances. Aux

utroubles domeftiques ccédoic la guette avec les Nations
,àvoxfines.
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la DISCOURS PRÉLIMINAIRE
a: TËC"LÎVC»Z-z: A la fuite de la victoire que les Romains’remportèrenr fur
P 5’ les Volfques , l’an de Rome 28.6 , fous les Confins T.

Quiné’tius Barbarus Capitolinus ô: Servilius Prifcus , on s’é-
toit emparé d’Antium , ville maritime heureufernent fr-tuée 85
d’un territoire fort étendu. Il fut réfolu d’ y établir une Colonie ,

86 de la former de cette multitude indigente , dont les fureurs
A férlitienfes mettoient la République dans un péril continuel...

câgpleelîm’mîal-S: La plupart ne purent le réfoudre à quitter ’nne PREUEIOL’I ils.

manquorent de pain, fe berçant fans doute de l’efperancc:
d’obtenir à la fin des terres plus voilines de Rome. Mais après
beaucoup de combats 8x: d’agitation, les Tribuns éprouvoient
eux-mêmes le befoin de goûter quelques momens les douceurs.
de la paix 85 de la concorde. Alors ces Proterïteurs du peuple
fentirent . qu’au lieu de confirmer leurs forces à la pourfuite
d’un projet auquel le menu peuple le trouvoit feul inrérelfé, il
feroit plus fage de les employer à des Rogations d’un avan-
tage général 5 qu’en vain l’on acquiert des richellès , f1 le défaut

de LOix fixes en rend la pollèllion précaire- Un Code devint
l’objet de leurs demandes. Tous leurs efforts le tournèrent.
contre le d’efpotifme judiciaire; 85 s’il fut encore quellion de la.
Loi Caflia , de Commillîrires , 85 de terres conquifes , ce ne
furent que des. diverfions. habilement ménagées pour faciliter,
dans les allants qu’ils livroient , le fuccès de l’attaque, principale-

Quelque elfentiel que foit un corps de Loix au bonheur
des hommes, ils font long-temps réunis en corps de Nation ,..
avant même que d’en fentir l’importance. Romulus , Fonda-
teur d’une Colonie prefque fauvage , ne fit guère que des
Loix qui réprimoient le crime. Ces Loix , dont le. principal-
Objet étoit de contenir un peuple de bannis, d’étrangers,
d’efclaves , qui s’étoient raflemblés’ fous fes drapeaux , furent

d’une rigueur extrême. Numa, d’un caractère pacifique , propre

aux détails de la légillation par la trempe de ion efprit, ne
s’occupa néanmoins que du culte 85 de l’ordre des Fêtes. La.

plupart des autres Rois de Rome furent de féroces guerriers.
Obligés , afin de contenir une N oblelle inquiète , de la mener
fans celle aux combats 5 continuellement occupés du foin de:
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conduire leur État, ils n’eurent pas le loifir de persfer a le

a a I o
policer. Quelques coutumes incertaines etorent la feule règle -
des jugemens. Le Prince fe réfervoit les caufes majeures, si,
"laili’oit au Sénat la décilion des autres. Les Patriciens, jugés
par des Patriciens, n’avoient pas d’injuf’rice à craindre. Le

euple , jufqu’à Servius Tullius , qui lui dil’tribua les terres du
’Ë’ifc , ne connut les Tribunaux que par le glaive; 8: ce grand
archanvement, furvenu dans fa condition , fut bientôt fuivi de
l’expulfion de Tarquin 8c de l’abolition de la Royauté. Le
peuple , carellé par les Nobles tant que Tarquin parut à craindre,
85 enfuite opprimé jufqu’à fa retraite fur le MOnt-Sacré, on
n’eur, pendant le cours de cette période . aucun fujet de fe
plaindre de l’arbitraire des jugemens, ou ce fiIt un des moindres
maux dont il lui fallut gémir. Les Tribuns durent d’abord
chercher les moyens d’affermir leur exillence; 85, pendant long-
temps, le projet de Camus , fi propre à féduire tous ceux que
la guerre , l’ufure , l’inconduite avoient réduits à l’indigence, les

occupa fans partage. Le calme qui fuivit l’établiffement de la
colonie d’Antium, leur donna le lOif1r de reconnoître qu’ils
s’étoient égarés à la pourfuite d’une chimère, 8: que le Premier

Objet de leurs foins auroit dû être de s’affiner la propriété de
ce qu’ils poll’édoient , en alfujettiifant la puiliance judiciaire à

des regles invariables. De tontes arts on fe plaignoit que dans
les différens qui s’élevoient, le luge ne prononçoit que par
faveur ou que par haine; que s’il furvenoit quelque intérêt à
’difcuter entre un Patricien 85’ un Plébéi’cn , la condamnation du

Plébéïen f6 trouvoit prononcée d’avance. La rigueur arbitraire
des Ipeines étoit un autre fujet de murmures non moins fondés.
La oi ne parlant prefque jamais ’, ou n’étant appliquée par
aucune forme confiante , il fuffifoit d’avoir déplu aux Confuls

our devenir coupable, pour fubir la peine qu’il leur plaifoit
d’infliger. A la vérité , la pui-ffance Tribunitienne mettoit chaque
Plébéi’en à l’abri des vexations de la Noblellè; mais elle ne

pouvoit rien contre cette tyrannie fourde qui, fous le mafque
de la juflice, choifilloit les vidimes, 8c les égorgeoit avec le

glaive même de Thémis. ’
A

’ Dsnys d’Hali-

carnalle , lib. Io,
Antiquit. p. 62.1.
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ï Tire-Live , l. 5 ,
cap. 9.

r4 DISCOURS PRÉLIMINAIRE
Ce fut donc afin de donner à la liberté une bafe folide;

que C. Terentillus Aria , Tribun du peuple , requit I, l’an de
Rome 292 , qu’on mît des bornes au pouvoir abfolu’des 5
Confins , 85 en même temps qu’on établît, du confentement
du peuple , des Loix fixes 85 confiantes, qui fervill’ent de règles
au Sénat dans les jugemens qu’il rendoit pour terminer les
procès qui naiffoient entre les particuliers. T erentillus , pour
introduire quelque changement dans l’adminil’tration , faifit la
conjonéture de l’abfence des Confuls L; Lucretius Tripicitinus
85 T. Vetutius Geminus Cicurinus , qui tous deux, dans ce
moment , étoient à la tête des, armées. Ce Tribun fe. déchaîna

ouvertement contre la, puilfance des Confuls...ll expofa que
cette dignité étoit revêtue d’un pouvoit intolérable dans une
ville libre; qu’il ne manquoit aux Confuls que le titre de Rois,
85 qu’ils en avoient toute l’autorité 5 mais que pour empêcher
que leur domination ne dégénérât à la (in en une tyrannie per-
pétuelle , il demandoit qu’on établît cinq hommes des plus gens

de bien de la République, qui fullènt autorifés à relireindre
dans de julies bornes une puillance liexcellive’, en forte qu’à
l’avenir les Confuls n’euffent fur leurs concitoyens d’autorité,

que celle que ces mêmes citoyens auroient bien. voulu leur
accorder. Ces propolitions furprirent 85 indignèrent le Sénat :.
heureufement pour cette Compagnie, Quinétius Fabius ,., en
l’abfence des Confuls ,. étoit alors. Gouverneur de Rome.,C’étoit

un Confulaire d’un efprit ferme ,. plein de. courage , inviolable-
ment attaché aux Loix 85 à la forme du Gouvernement de
la République. Ce. Magifirat voyant que les propolitionswdu
Tribun tendoientà détruire la dignité Confulaire, dépêcha

’ fecrètement des courriers aux .Confuls, pour leur donner avis
de ce qui fe palloit , 85 pour les conjurer de revenir à Rome
en diligence. Ayant enfuite convoqué le Sénat , il y repréfenta
qu’on s’étoit contenté jufqu’alors de fuivre dans lesjngemens

le droit naturel, 85 les principes de l’équité 85 du bon feus; que
la multitude des Loix ne ferviroit’qu’à répandre des nuages
fur le bon droit des parties , 85 qu’il prévoyoit avec douleur
tous, les malheurs qui naîtroient dansla République , de. cette

M- ’. Aè- MMËM-Mümu n 7 W V .
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forme judiciaire que Terentillus vouloit introduire. Il inlinua-
que quand même ces changemens feroient réputés nécelTaires,
ni l’honneur , ni la jul’tice ne permettoit aux citoyens qui fc
trouvoient alors à Rome , d’ofer rien décider à cet égard en
l’abfence des deux Confuls, 85 de cette partie du peuple qui
Compofoit leurs armées; qu’ils feroient en droit de fe plaindre
à leur retour, qu’on eût précipité la décilion d’une affaire de

cette importance , qui intérelfant les deux Ordres de l’État , ne
devoit être décidée que dans une affemblée générale du peuple

Romain; que les Confuls mêmes, comme Chefs de la Répu-
blique, proteiteroient contre tout ce qui auroit été arrêté fans
leur participation; au lieu que quand ces deux Magilirats
fuprêmes feroient à la tête du Sénat, 85 que tout le peuple
feroit de retour , on prendroit de concert des mefures con-
formes au bien de l’État 85 au falut de la Patrie. Fabius s’éleva

enfuite avec beaucoup de force contre Terentillus , qui fc pré-
valoit , difoit-il , de l’éloignement des Confuls pour attaquer
la République. Puis , fe radouciflant, il adrelfa la parole aux
autres Tribuns , les conjurant, par le falut de la Patrie, de ne
rien innover jufqu’au retour des Confuls. La plupart des Tri-
buns fe rendirent à les prières , 85 n’infil’tèrent plus fur la pre-

mière propolition de Terentillus, qui regardoit la limitation du
pouvoir des Confuls; mais ils perfil’tèrent à demander qu’on i
choisît dans le Sénat 85 parmi le peuple , des perfonnes capables l
de compofer un corps de Loix, pour établir une forme conf-
tante dans la manière de rendre la juliice aux citoyens. Cepen-
dant, fur les infiances de Fabius, ils confentirent à fufpcndre la
pourfuite de cette affaire. Les Confuls , à leur retour, trouvèrent
la ville tranquille; mais ce calme ne dura pas long-temps.

L’année fuivante ’ , c’efl-à-dirc , l’an de Rome 7.93 , on apprit 1 Tite-Live, l. a a»

à Rome que les Eques 85 les Volfques armoient fecrètement, 85 W1” ’0’
que la nouvelle colonie d’Antium étoit entrée dans cette ligue.
Le Sénat ne voulant pas être furpris , ordonna que les nouveaux
Confuls P. Volumnius Amintinus Gallus 85 Servius Sulpicius Ca:
merinus feroient incell’amment des levées. Ces deux Magifirats
ayant fait placer leur tribunal dans le Forum, citèrent ceux qu’ils. ’

- Rail": .



                                                                     

1 Dcnys d’Hali-r

camelle, liô. Io.
Antiquit. p. 6 z 9.
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6 DISCOURS PRÉLIMINAIRE
vouloient mener en campagne. Mais les Tribuns s’y oppofèrent;
ils firent renaître les propolitions de Terentillus pour l’établifr-
ferment d’un corps de Loix. Cette même année 295 , il y
eur des tremblemens de terre, 85 il parut en l’air des exha-
laifons enflammées. Ces phénomènes purement naturels , mais
que le menu peuple ne manqua pas de regarder comme les
avant-coureurs de nouvelles calamités, firent oublier cette affaire
pour quelque temps. On ne s’occupoit que de linil’cres pré-
fages , qui le multiplioient à la faveur de la crainte 8c de la
fuperltition. On eut recours aux Oracles; on confiilra les livres
des Sibylles. Les dépoliraires de ces livres facrés étoient tous
Patriciens; ils,publièrent que Rome étoit menacée de voir
des ennemis redourables alliéger la ville à la faveur des divifions
qui y régnoient. Les Tribuns foupçonnèrent fans doute les
Miniiires de la Religion, d’avoir ajul’té leur réponfe aux vûes

85 aux intérêts du Sénat, mais le menu peuple, plus crédule, r
obligea les Tribuns à conférer avec le Sénat pour chercher
les moyens à mettre fin à leurs divilions. On s’allembla plu-
lieurs fois, 85 toujours inutilement. Aucun des deux partis ne
vouloit rien relâcher de fes prétentions. Enfin, la frayeur que
les Prêtres avoient tâché d’infpirer au peuple , s’étant diliipée

avec le temps, les Tribuns s’aflèrnblèrcnt de nouveau, 85 , fans A
confulter le Sénat , ils préfentèrent à la multitude un projet plus
développé de la Loi de Terentillus.

Cette Loi erroit l , que le peuple nommeroit incelfamment
cinq Commiflâires, qui feroient choilis entre les plafonnes les
plus fages 85 les plus éclairées du Sénat; que ces Commillaires
feroient autorifés à recueillir 8: former un corpsde Loix civiles,
tant par rapport aux affaires publiques, qu’à-l’égard des dili’ée

rens qui furvenoieut entre les particuliers; qu’rls en ferment leur
rapport dans une allèmblée du peuple , 85 qu’ils l’afiicheroient

dans la place publique , afin que chacun pût en prendre
contioifl’ance 85 en dire fou avis. Les Tribuns ayant propofé
ce projet, déclarèrent qu’ils en remettoient la publication au
troiflème jour de marché , afin que ceux qui voudrorent s’y

’ rappeler , pudeur librement repréfenter, dans l’aŒemblée du

uwçv-WW entama-aux . au Agen-.4»... .
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peuple , les motifs de leur oppofition. Les Sénateurs fe récrièrent
contre cette nouvelle propolirion. On n’avoir; déjà porté,
(filoient-ils , que trop d’atteintes à la Confritution; ils ne fouf-
friroient pas que fur un point aufiir ellentiel, on abandonnât
les «ufages antiques; ils continueroient de juger fuivant les
maximes dont ils étoient dépofitaires; ô: en publiant un Code,
ils ne feroient point ,. à la mémoire de leurs aïeux , l’outrage
de reconnoître que des hommes d’une fagefle fi profonde,
n’avoient pas (u gouverner la République. Ce fut le fujet de
beaucoup d’altetcations , qui ne fervirent qu’à traîner l’affaire en

longueur. La Rogation de Terentillus , tantôt combattue avec
fureur, tantôt éludée avec art, donnoit louvent lieu de craindre
que les deux Ordres ne tournafleiit leurs armes l’un contre l’autre.

Huit ans s’étoient déjà écoulés depuis que la Loi Terentilla
avoit été p-ropofée. Les Patriciens y rélif’toient avec autant
d’obl’tination 85 plus d’unanimité qu’à celle de Camus. Les Tri-

buns irrités , montroient ne plus vouloir ufer de ménagement:
la. Nob-lelle leur oppofoit un courage au defrus de la crainte.
L’an de Rome 298 , les Confuls T. Romilius à: C. Vetutius,
en fortant de charge, furent condamnés à l’amende, pour s’être

vigoureufement oppofés aux prétentions du peuple : leurs lue.
celleurs , Sp. Tarpei’us 85 A. Atetius, n’en montrèrent pas moins
de fermeté. Ils déclarèrent hautement , que quel que fût le fort
qui les attendît, quand ils auroient quitté leurs faifceaux , il
fauroient bien, tant qu’ils en feroient environnés I , empêcher
toute innovation. C’étoit ne lailTer au peuple d’autre relÏource
qu’une guerre civile. Les Tribuns voulant prévenir une extré-
mité fi funel’te , ou du moins en rejeter l’odieux fur le Sénat,
fe défiftèrent de la pourfuite du Sénatufconfu-ltc de l’an de

Rome 269 , concernant la Loi Agraire de Camus 5 mais par
rapport à la Loi Terentilla , ils déclarèrent que li la Noblefie
ne pouvoit le réfoudre à confier aux Plébéi’ens la rédaétion d’un:

Code , ils conl’entoient qu’on en chargeât des Commifi’aires-
titi-partis. ququ’à ce moment ils avoient demandé, avec une
apparence des raifon , que ces CommiKaires fuirent tirés de:

1 Denys d’Halio

carnaflc , lib. me,
Antiguir. p. 67 6..

l’Ordre des [Plébéïens 5, puifque, difoient les Tribuns; le POUVOÏË’ ’
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caravane , lib. Io ,
Antiquit. p. 676.

1 Loi a , 5. 4.,
au digcfic, de Ori-
gine Jurir.

3 Dcnys d’Hali-

" carnaffe , loco
prà cintra. Tite-
1.1vc,lib. 3 , c. gr.
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8 DISCOURS PRÉLIMINAIRE
judiciaire rélidoit entre les mains des Patriciens, c’étoit àceux’

qu’il écrafoit de lui prefcrire des règles. 1 p
L’ofi’re que firent depuis les Tribuns de conl’entir à ce

que les Commifl’aires fuflent tin-partis , fut portée au Sénat
parle Tribun Siccius. L’aflaire y fut débattue avec beaucoup
de Chaleur : les avis le trouvèrent partagés; mais rien ne furprit
tant que l’avis de R-omilius , de ce Confulaire que le peuple
venoit de condamner à une.groflè amende. Au lieu de s’op-
pofer , comme on le croyoit, aux prétentions du peuple , il
dit qu’avant d’en venir aux mains pour décider fi l’on fixeroit

la lurifprudence , 85 qui l’on mettroit à la tête de ce travail,
il feroit prudent de s’infiruire de la légiflation des Nations
étrangères , de celles fur-tout dont on vantoit la (tigelle. Son
avis fut de commencer I par envoyer des Députés en Grèce ,
86 principalement à Athènes , afin d’y recueillir les Loix les
plus analogues à la Confritution 85 aux mœurs de la Répu-
blique. a FalÎént les jufies Dieux, ajouta R’omilius, que ces
a) Députés nous propofent des Loix également favorables à la
a: liberté du peuple 85 à .l’autOrité du Sénat a! Cet avis fut
également bien reçu des deux partis. Le Sénat, auquel on ne
difputoit point le droit de nommer ces Députés, étoit bien
perfuadé que ceux qu’il choifiroit pour faire cette recherche,
ne rapporteroient rien qui fût contraire à les intérêts; 8c les
Tribuns, féduits par l’efpérance de Voir le Gouvernement de
Rome rérbrmé fur celui d’une République où toute l’autorité

rélidoit dans l’afl’embléc du peuple , ne pouvoient le laller
de donner à Roinilius les plus grands éloges. Conformément
à l’avis de. Rornilius, on drelïa un Sénatufeonfulte , qui fut
confirmé l’an 30e de la fondation de Rome , par le confente.
ment unanime du peuple. Cette même année ,. on envoya des
Députés en Grèce , non pas au nombre de dix , gomme a le dit
le l’urifconfulre Pomponius (Ï), mais au nombre de trois 5. Ces

Placez? pzzâlicâ auéëarz’razc dcccm confirmai

vira: . par que; peurmmr Leges à Green
(Ü Bynckcrshoek En] corrige le texte

civitatibus ,5? civirasfmzdarctur chüw.
de Pom crains , en airant une légère
tranfpoluion; Ou la: dans Pompomus r

[a] in pmrcmws, ad 595. a. Digit; de Origine Juda , pas. 286.
Députés

....,.Axw AL;
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Députés Fureur 8p. Polihumius, A. Manlius Vulfo ô: Servius
Sulpicius Camerinus. Pendant le relie de l’année, l’Ètat fur allez
tranquille. L’année fuivantc , c’efi-à-dire l’an de Rome gor ,

fous le Confulat de P. Curatius 8x; de Sextus Quintilius, les
trois Députés rapportèrent un grand nombre de Loix qu’ils
avoient recueillies de côté 86 d’autre , à: qui fervirent de maté-

riaux pour le nouveau Code. Les Tribuns du peuple voyant que
le Sénat ne cherchoit qu’à éluder la rédaâion de ce Code tant
déliré , le retournèrent du côté d’Appius Claudius défigné

Conful , 8: l’affurèrent de toute la reconnoillance de lent
Ordre, s’il daignoit les appuyer de [on crédit. Cet ambitieux
ne manqua pas une fi belle occafion d’acquérir de l’autorité. Il

prquofa de ful’pendre toures les Magil’tratures , fans en excepter
le ribunat; d’y fubl’tituer des Décemvirs revêtus d’un pouvoir

Iabfoluv , 8: de les charger de drell’er un corps de Iurifprudence.
L’efpoir. que conçurent les Patriciens de parvenir ainli à fe
défaire fans retour des Tribuns, les détermina, quoiqu’avec
beauc0up de peine, à confentir au projet d’Appius. Le peuple
l’agréa de (on côté, pour jouir du plailir d’être délivré des

Confuls , dont le nom feul lui étoit devenu odieux; feulement
il auroit déifié de partager avec la Noblefie une commiflion
fi importante au bonheur public; mais enfin , croyant toujours
beaucoup gagner en le procurant des Loix fixes, de quelque
part qu’elles vinfl’ent , il fe relâcha encore de cette prétention,

exigeant’l pour toute condition qu’on ne fît tien contre les
Loix Sacratæ 8: la cellion du Mont-Aventin. On procéda donc
folennellement dans les Comices-Centuries, l’an de Rome 302. ,
à l’éle&ion de’nouveaux Magil’trats. Appius le vit placé à leur

tête d’un accord général; 8: parmi (es Collegues , on ne man-.
qua pas de nommer les trois Députés. Ainfi les Décemvirs
furent 2 A pins Claudius , T. Genutius, P. Sel’tius , L. Vetu-
tius , C. ulius, A. Manlius Vulfo , Servius Sulpicius Came-
rinus , P. Curatius , T. Romilius , 5p. Pofihumius.
Selon Bynckershoek , il faut lire : Pla- bus. De cette manière ,.Pomponius ne fe
qui: pabficâ auc’t’oritare petererztur Leges trouve plus en contradiétion avec les
4.GFÆCIJ civitatibu: , 6’ drain: conflitui anciens Auteurs , un: le nombre des Dé-
vzros, par que: civitasfundaretur Legi- putés envoyés en Grèce.
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1 Denys d’Hali;

carnafle , lib. 10 ,
ag. 6 8 1 .
1 Tite-Live , 1. 5 ,

cap. 54.

3 Tite-Live , ibid.
rap-r si.

4 Denys d’Hali-
carnaer , lib. 10. ,
pag. 682..

5 Lib. 4. , cap. 3.

’18 DISCOURS PRÈLIMINÀIRE
La fagefi’e , la modération des Décemvirs affeétionna toute

la République à leur adminil’tration. Le peuple les regardoit
comme autant de pères, 8c difoit hautement que le Collége
Tribunitien n’éroit point à regretter fous de tels Magil’rrats-
Appius fur-tout fe dil’tinguoit parmi fes Collegues par des.
manières populaires , 85 une attention extrême à contenter tous.
ceux qui S’adrelfoient à fon Tribunal. Les Décemvirs, après.
avoir rédigé de concert dix Tables de Loix , 85 les avoir expo-
fées en public, afin que Chacun. pût les examiner à loilir,
convoquèrent 1 les ComicesACenturies, 85 elles y furent pro-
mulguées l’an de Rome 303 , avec tant d’unanimité 85 d’apo
plaudilfement , qu’il femb-loit que les Plébéïens avoient.2 euxœ
mêmes diété ces Loix.

On remarqua 85 même on afl’eé’ta d’en répandre parmi" le"

peuple ,. que le Code n’étoitpas encore complet. Il fut auHi-tôt:
propofé de créer un fécond Décemvirat , 85 de le charger
d’achever le grand ouvrage de la Légiflation. Les principaux
Sénateurs. fev mirent au. nombre des Candidats , 85 briguèrent ’r
avec’bali’ell’e les fufiiages du peuple. Appius non feulement les.

réunit encore, il eut même le crédit de ne fc faire donner que
des Collegues de fou choix. Ces Collegues furmt Fabius-
Vibulanus, M. Cornelius, M. Servilius , L. M’inuccius ,.., T.
Antonius, Manius Rabuleïus , Petilius- , Cæfo DUellius 85
Sp. Oppius. Denys d’H’alicarnalTe 4 prétend que ces trois derniers.

étoient des Plébéïens; mais le témoignage de cet Auteur, de
quelque poids qu’il foit en lui-même , doit céder ici à. celui de
Tite-Live ’ , qui fait reprocher aux Nobles par le Tribun Canu-
leïus, que ces dix fie’le’rats étoient de leur-Ordre. A joutons que
cette circonltance du récit de l’Auteur Grec , el’t contraire aux.
préliminaires arrêtés avec le peuple , 85fe trouve de plus contre-
dite par les obltacles de toute. efpèce qu’il eut à. furmonter:
avant, que de fe, frayer une route aux. Charges. ’

Les Loix font l’égide du foible 85 le frein de l’homme PUIG
faut. Il el’r’ donc dans la nature des chofes humaines, que le.
peuple demande un Code 85 que les Grands s’y oppofent. Ce:
ne. fut ni par amour de l’ordre, ni par humanité, qu’Appius,
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fr: rendit» vœux des; Tribuns. ce: ambitieux vouloit régner
par la favela delà multitude. Dès qu’il vit fa grandeùr raffermie ,
il. ne” différarplus à, manifel’cer Ce caraé’tère impérieux , fi naturel

à fa famille. Il quitta. fur le champ le mafqüe, 85 prit des
manières conformes à fon humeur altière. Aucun de fes Col-
legues ne fut réfifter à la tentation de régner. Les charmes du
pouvoir fouverain les changèrent en un moment. Ils concer-
tèrent: enfemble de ne jamais abdiquer; 85 lorfque le temps
des Comices fut venu, ils gardèrent le commandement de leur
propre autorité. Ils avoient ajouté ’ deux Tables aux dix pre- 1 Denys d’Hali-
mières 5 ruais ils n’y avoient rien fiatué concernant le partage 1’66?”
des terres conquifes. On obferva même que dans ces deux Tite.’i.ivé,”iib. 34;
dernières Tables, il y avoit un article qui "défendoit aux Wh 37’
Patriciens 85 aux Plébéïens de s’allier réciproquement par des

mariages, 8: qu’ils avoient fait d’une ancienne coutume Une
Loi politive. On foupçonna que les Décemvirs n’avoient établi
cette Loi nouvelle , 85 négligé en même temps de faire quelque
Règlement au fujet du partage des terres , que pour perpétuer
la divilion entre les deux Ordres de la République. Ils appré-
hendoient que li la Noblelie 8; le peuple venoient à fe réunir ,
ces deux» Ordres ne tournaillent contre eux cette ancienne ani-
mofité , dont ils avoient tant d’intérêt d’empêcher l’extint’cion.

Pour colorer la prolongation de leur tyrannie, ils prétextoient
que le nouveau Code n’étoit pas encore achevé. On mur-
muroit envahi. Ils empêchoient les murmures d’éclairer , par le
grand nombre de leurs Liôte-urs, ils. en avoient chacun douze
armes de haches, ce qui faifoit un appareil terrible. Ils en impo-
foient encore par une foule de Patriciens qui leur faifoient la
cour , 85 fur-tout par leur union. Les deux Ordres. étonnés des
Chaînes qu’ils s’étoient données eux-mêmes, ne (avoienttquelle

feroit la fuite d’une ufurpation fi étrange, quand un de ces
éVènemens propres à changer la face des Empires, leur fournit
les moyens de brizfer le joug fous lequel la liberté avoit du paru.

On (en: que nous voulons parler de l’aventure tragique de
Virginie , jeune Plébéi’enne dont la beauté touchante enflamma
le cœur farouche du Chef des DéCemvirs. Les deuxdernières

B ij
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’- Le même , ibid.

3» Le même, ibid.
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n. DISCOURS PRÉLIMINAIRE
Tables (comme nous le difions tout à l’heure , venoient de
confirmer l’ancienne coutume qui défendoit les mariages’entre
la Noblelfe 85 le peuple. Appius ne pouvant polTédet léga-’
lement -’ Virginie , 85 trouvant dans l’ame honnête de cette
jeune Plébéi’enne , un rempart inlurmontable contre la l’éduc-

tion des richefl’es 85 du pouvoir, réfolut de fatisfaire fa pafiion
efi’rénéewfoiIs le voile des Loix dont il étoit l’arbitre-Un de
fesclien’s réclama Virginie , comme une efclave qu’on lui avoit
enlevée. Cette trame fut allez bien ourdie. Appius, furvl’inf-
tance qu’on formoit a fou Tribunal, adjugea Virginie. à. fou
prétendu Patron. On fait que le père de Virginie , à la pre-
mière nouvelle du péril auquel fa fille pétoit expofée , accourut
de l’armée où il fervoit , qu’il obtint la permiflion de l’embraf-

fet du moins avant que de la perdre fans retour;.qu’aumême
infrant ce Romain, en préfence d’une foule des peupleque la
commifération ou la euriolité avoit affemblé fur la place , pouf-
fant la vertu jufqu’à la férocité , plongea un couteau dans le fein
de fa fille infortunée , pour lui conferver- l’honneur 8z la liberté.

Le corps fangIant de Virginie fut le fign’al de la rébellion;
Quelques Nobles fe mirent à la tête. du peuple, 85 bientôt le
foulévement devint général. Les armées. fez révoltèrent, 85
allèrent camper fut le Mont Sacré , célèbre par le. Traité avan-
tageux que leurs pères , l’an de Rome 2.6l ,. y avoient con-
clu avec le Sénat. Cette Compagniedépura Horatiusôc Valet
rius , Patriciens fort agréables au peuple. par le fouvenir de
leurs ancêtres , parleurs manières populaires ,. 8: fur-tout pour
lavoir été les premiers à fe déclarercontre les Décemvirs. L’ac-

cord le fit fans peine , les troupes fouhaitant la même choie qùe
le Sénat , c’efi-à-dire, le rétablifièmeiit de l’ordre obfervé dans

la République avant la création des Décemvirs... La convention
fut réglée fur ce pied-là; on procédafur le champ à l’éleé’tion de

nouveaux ’ Tribuns. Les légions revinrent à Rome, 85 bientôt
tout rentra dans l’ordre accoutumé. Les Décemvirs fiirent’conr
traints , par un Sénatufconfulte 2, d’abdiquer leur Magil’trature.
.On créa un Interrex?’ , qui nomma pour Confuls, fuivant les
vœux du peuple ,. M. Horatius Barbarus 8: L. Valerius Potirus.

z
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SUR LA’LOI pas DOUZE TABLES. ’ i i3

C’étoit’ une récompenfe due aux foins qu’ils avoient pris pour,

’ le rétablilfement de la tranquillité publique.
Nous venons de jeter un coup-d’œil rapide fur les évène«

men-s qui amenèrent la rédaé’tion d’un Code de’L’oix; nous

avons tracé en même temps une légère efquifle du Décemè
virat chargé de cette rédaction. Pour donner maintenant des
notions exaétes fur cette fameule Compilation , connue fous le
nom de Loi des Douze Tables , nous devons entrer dans-un plus
grand détail. Quoique ce fujet ait exercé la plume d’un grand
nombre de Savans que nous ferons connoître, néanmoins il
s’en. faut beaucoup que la matière foit épuifée. Parmi ceux qui
l’ont traitée , quelques-uns n’ont envifagé qu’une feule de fes

branches. ’M. Bonami , par exemple, dans un Mémoire 1 très-
curieux r85 tr’ès-intérelfant? , s’efl uniquement’pmpofé de réfuter

des Commentateurs qui penfent que la Colleétion des Décerné
vus n’étoit”Compofée que des Loix de la Grèce , 85 fur-tour
de celles d’Athènes. M; Bonami , pont réfuter ces Commenta-
teurs , établit d’une façon viétorieufe , que plufieurs chefs de la
Loi des Douze Tables ’Contenoient des difpofitions en vigueur
à Rome , long-temps avant l’époque de la députation en
Grèce 85 de la rédaâion’ du nouveau Code. Mais en même
temprs, ce favant Académicien, contre le témoignage formel

p ire-Live , de Florus ,’ d’Aurelius Viétor, d’Orofe, 85e.
qu’il cite néanmoins , 85 le fondant fur un argument négatif,
femble incliner à croire qu’ aucun chef de la Loi des Douze
Tables ne fut emprunté des Loix de la Grèce, 85 même qu’on
ne. fit jamais à ce fujet de députation en Grèce. Cét argument
négatif confifie en ce que, dans tous les endroits où Cicéron
parle de la Loi des Douze Tables , l’Orateur Romain ne fait
aucune mention du voyage que firent en Grèce les Députés de
Rome. Nous rejetons cette partie du fyfiême de M. Bonami;
85 fi nous ne, l’avons pas direétement combattue, nous nous
flattons d’avoir fuflifamment prouvé l’o inion contraire, fur-tout
par deux fragmens de Caï’us , où ce Tutifconfulte interprétant
ex profèflô deux chefs de la Loi des Douze Tables , rapporte le
texœ grec des Loix de Selon, d’où ces chefs furent empruntés-

1 Ce Mémoire,
que l’AUttur a di-
vife’ en trois Par-

ties, fe trouve in-
féré dans le dou-

zième volume de
ceux de l’Acadé-

mie.

à.

1144.4] *
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r4 Drseouns PRÉLIMINAIRE.
M. Bonami s’étant borné, dans fonrMémoire , à l’examen ’

d’une feule queliion , nous avons cru qu’il nousétoit permis
de confidérer la Loi «des. Dôme Tables fous un autre point de
vue , 36 de traiter diverfes quelii-ons que notre illulire Confrère
n’a pas entamées , parce qu’elles n’entroient point dans fon plan.

Nous partagerons notre Difcours préliminaire en quatre parties,
dont chacune fera elle-même divifée en différentes feuillons.
Dans la première partie , nous parlerons de quelques particu-
l’arités concernant la rédaction de la Loi des Douze Tables.
Nous examineronsfi les Romains agirent prudemment , lorfqu’ils
adoptèrent des Loix étrangères. Nous verrons. enfuira quelles
furent les villes de la Grèce d’où. les Remains empruntèrent
ces Loix. Dans la féconde partie , nous difeuterons li les Loix
des Rois de Rome 85 les coutumes du peuple Romain furent

’ inférées dans la Loi desDouze Tables; fi l’on peut faire remon-
ter, l’origine de IcetteLoi jufqu’à celle de Moïfe gficnfuiœ nous

dil’tinguerons les vrais fragmens de la Loi des Douze Tables,
d’avec ceux qui lui font. faufl’ement attribués. La troilième
partie contiendra deux feétions. dont la première aura pour
objet de rechercher s’il cf; poffible 85 s’il el’t de quelque utilité

de refiituer l’ancien langage de la Loi des Douze Tables. Nous
ferons voir dans la féconde feâion , que les Loix des Décem-
virs , malgré l’extrême rigueur de quelques-unes de ces Loix ,
furent en général recommandables par leur fagefl’e 8; leur équité.

Dans la. quatrième partie , nous ferons fémur, de quelle (utilité
cit l’étude de, la Loi des Douze Tables 5 enfuite nous palle;
rons en revueles Interprotes de cette Loi mantra-usions que
modernes z nous ferons con-noirre en quoi Jacques Godefroi
l’emporte fur tous. les Interprétes modernes de la Loi des
Douze Tables, 84 ce qu’il nous une néanmoins encore à
délirer. Nous prévenons que dans notre travail , nous avons eu
fous les yeuxune Billet-ration latine d’Evrard Otton, laquelle
l’err de Préface au treille-me volume de fou Thgêzurrrs furia
Cette Diminution nous a été d’un grand feeours , 85 nous en
avons même à peuprsès fuivi le plan. Mais les points omis par
Opter: que DGUS avens traités. ceux qu’il n’a fait qu’ellleurer
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SUR,LAILOI DES DOUZE TABLES; 15
352 que nous avons approfondis, font de cette Dill’ertation 85
de notre Difcours préliminaire deux Ouvrages très-difi’érens. De
plus , une très-grande parti-e de la Diflertation d’Otton ne roule
que fu; :i-IIECÏPI’CIEQIÎOD de quelques chefs de la Loi des Douze

TableS-ÏOr, comme nous nous propo-fons de donner , non fur
quelqües chefs, mais généralement fur tous les fragmens de la
Loi des Douze Tables, un commentaire complet, nous n’avons
pas cru devoir ici entamer cette matière.

g -PREMIÈRE PARTIE.
SECTION PREMIÈRE.

De quelques partiCuIariteîs concernant la re’dacî’ion de la Loi

” des Douïe Tables.

Nov s v’enons de donner un précis des évènemens qui furent
, l’occafion d’un nouveau Code. A ce précis, nous joindrons

ici quelques particularités qui touchent de plus près la rédaétion

de ce Code.
rQuelque odieufe qu’ait été la conduite des Décemvirs, on

ne peut néanmoins s’empêcher de louer la prudence qu’ils
eurent d’allocier à leur travail l’Ep’héfien Hermodore 2 auquel ,

en reconnoifïance du fervice qu’il leur rendit , ils érigèrent
une’ Parue. Hermlo-dore avoit été banni de (a patrie , non qu’il r Mine, Muffin,

le fût rendu coupable d’aucun crime, mais feulement parce Hiflof- 5*”. 34W
qu’il tenoit à Ephèfe le premier rang , 85 qu il y’avoit un très- a ”
grand crédit. Héraclite 2’ parle avec indignation de ce Décret zDiogène même,
des Ephéfiens. a: TOus les E’phéfiens adultes, s’écrie ce Phi- 111”. 9vfigmv 2’- (31’

. V . . . T l .-n lofophe , (ont dignes de mort; 85 ceux qu: (ont au deITous 51,."5fi’uc22
a de l’âge de puberté , devroient abandonner la. ville, à caufe 36. Strabon, Il?»
sa du Décret qui bannit Hermodore leur bienfaiteur , en difant: 14” Pag’ 64’"

a Que nul d’entre nous nes’e’lève au dejès concitoyens. ’
a Si quelqu’un devient le perfinnage de la ville le plus e’mzï
ne: ment, qu’il aille vivre ailleurs ,; 5’ Qu’il Chenille d’autre-9
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16 :D’ISCÏOÀUR’S PRËÀÏMIN’KI’RE

Je compatriotes a. Héraclite neparoît pas. avoirrfaifi le vrai. ,
feus du Décret des Ephéfiens. A l’entendre , on diroit qu’ils

xfirent un crime a Hermodore de furpali’er en vertu les conci-
toyens. Ce n’elt pas ce que lignifie le Décret; il portqgfimple-
meut que nul citoyen ne doit s’élever au délies des autres.
C’elt pourquoi Cicéron ’ le traduit ainfi’: Nemo de nabis unus

excella: (3’). Le mot excellere dont il felert, veut dire occuper
le premier rang, ô: l’exprelÏion grecque du Décret, ôvri’iÇoç,

défigne un homme qui, par les fervices qu’il rend à les corn-
patriotes , 8e par lesbienfaî’r’s dont il les comble: parvient à la

i plus haute confid’ération’; Se a lui rfeul,’ dansiavilie,flpluST’d’au-

I . jaloux, par le Décret qu’ils rendirent, de conferver leur liberté? V

torité que tous les autres, en forte qu’il y peut tout’entreprendre.

Ainfi le motif du Décret ne fut pas de punir la vertu, mais
d’empêcher qu’Hermodore n’attentât à la liberté publique. De

tout, temps les villes. libres. furent très-attentives à maintenir
l’égalité parmi les citoyens; Elles veilloient à ce que qui que ce
foit ne s’élevât trop au delÎus des autres, de peur que par le grand
nombre de clien’s qu”il’attaCher-Zoit à fa fortune ’, 17 ne vînt à

beur de détruire la liberté. (Il efi confiant que’les Romains des r
premiers fiècles de. la fondation de Romewobfervèrent trèss
religieufernent cette loi de l’égalité. on en trouve la preuve dans
l’exaâitude ferupuleufe avec laquelle le ruiloit le partage des
terres, se dans différentes Loix Cenforiennes. Mais à mefure

’ ’ v i I X ’ -que’les pallions le developperent chez. eux ô: prirent le deHiis,
ils perdirent cette précieufe égalité, jufqu’à ce qu’eufin la
Démocratie fut détruite , 8: qu’ils fubirent le joug de la tyrannie.
Qui peut donc reprocher aux Ephéfiens de s’être montrés

Cet illufire ’perfOnnage Vint àRome, où il fut bien accueilli
des Patriciens, qui méditoient eux-mêmes d’établir l’Arifio-

cratie 81 d’opprimer le peuple. ’ * .
’ Nous avons une lettre d’Héraclite , adtefl’ée à ce même

L (-*) Eaècellar tout feul cit une verfion ’s’étoit formée du Décret des Ephéfiens,
lus exapîte du mot» grec, que le meriris comme l’annonce le paillage qui pré-

exceller du TraduâÏteur Latin de Dio- ’ cède le Décret , a fansudome induit en
gêne Laërce. La fatale idée’qu’Héraclite erreur le Tradnéteur lui-même.

Hermodore ,

à
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suri 1A, Lot DES” DOUZE TABLES; i7
HermOdore’ (*) , où ce Philofophe raconte ’ avoir vu en
longe toutes les Couronnes de l’Univers venir s’incliner devant
les Loix de notre Ephéfien , 85 les adorer à la manière des
Perles. Héraclite ajoure que parmi cette foule d’oracles’rendus

I Stanley, Hz’flor.

Philojoplz. part. 9,
cap. 3, pag. 832..

parla Sibylle , elle prédit aux Latins qu’il leur viendroit un Sage i
d’une ville d’Ionie. D’après cette lettre d’Héraclite, quelques

Commentateurs , s’appuyant d’un .pafl’age de Strabon ’ qu’ils ont

mal entendu , penfcnt qu’Hcrmodore fut le véritable Rédac-
teur de la Loi des Douze Tables; mais nous expliquons le
pali’age de Strabon, par celui du Iurifconfulte Pomponius 3.
Strabon dit qu’Hermodore paroit avoir écrit quelques Loix
pour les Romains; 85 le luri-l’confulte, Auèlor Decemvirisfirit
firendarurn Legum, c’efl-à-dire , qu’il aida de les lumières les
Décemvirs dans leur travail; qu’il leur expliqua ce qu’il y avoit
d’obfcur dans les Loix recueillies en Grèce. On a peine à
entendre des Loix qui (ont étrangères, 85 il efl encore plus
difficile de les adopter, fi l’on ignore à quelle occalion ces
Loix furent faites , 85 les motifs qui les diôtèrent. Les Romains
n’avoient alors aucune teinture de la Philofophie 8: de la Légilï
larion des Grecs; il étoit tout naturel qu’ils enflent befoin des
feeours d’un homme inf’truit. Hermodore , par le rang difiin-
gué qu’il tenoit dans la Grèce , étoit à portée de connoître

parfaitement tu les villes Grecques que les -Députés avoient
parcourues ,° 85 les Loix qu’ils en avoient rapportées. Ainfi
cettilluflre perfonnage a pu, dans la rédaâion du nouveau
Code , aider les Décemvirs 85 leur donner tous les éclaircir-
femens qui leur étoient néceH’aires. Pline a donc 4 raifon de
l’appeler l’Interprete des Décemvirs : expreflion qu’il ne faut

pas "prendre dans un fens rigoureux , comme fait Brunquellus,
qui a dans [on Hiftoire 5 du Droit Romain , prétend que les
Décemvirs ignOroient (H) totalement la Langue grecque.

Si les Commentateurs qui, d’après la lettre d’Héraclite,

(*) Quelques sarraus regardent cette les inductions qu’en tirent divers Com-
lettre comme manifcllemcnt fuppoféc; menrarcurs.
mais Samuel Petit, Gravina 8c autres la (**) On ne peut ’fuppofcr aucune

u .- I n - ,C n - acroient Véritable. Quoi qu Il en fort, époque depuis la fondation de Rome s
nous ne la Citons que pour combattre ou la Langue grecque ait été totalement

1 Geograplz. lié.
I4, pag. 64.2..

3 Loi 2., à. 4,au
Digef’t. de Origine

Jaris,

4 Natural. Hz’jlor.

lib. 34, cap. 5.

5 Part. prima, c.
3 , ç. 5.

me.

«.49;

l;
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ï Loi , a. , 5. r9
au Code de Vereri
Jure enucleana’o.

2 Cap. 5 , extra de
Prafirz’pu’onibus.

i Maranus , de
.Æqairare, rom. z.
Open pag. 36.

4 Cironius , lib.
I. Obfervat. cap.
I 5,

514d cap. 5, x de
Prafiriprionibus.

6 Ad Sidonlurn
Apollinar. lib. 8.
Epîfl. 6 i P- 479.

18 Drscpuns PRÉLIMINAIRE t
croient qu’Hermodore fut le véritable Rédaéreur de la Loi des
Douze Tables, nous paroili’ent le tromper, nous portons le
même jugement à l’égard de ceux qui penfent que Îufiihien
fait allufion au longe d’Héraclite, lorfqu’il dit. dans une, de
les Préfaces 1 : Has itague Leges 6’ adorant ê” olfèrvare
85 que ,c’el’t d’Hermodore dont le Pape Alexandre ’g III fait
l’éloge fous la dénomination d’Eplzefinus 3 . legiv azor. Ce Légif-

lateur d’Ephèfe n’efi autre en effet que Théodofe le jeune 4,
qui convoqua le Concile d’Ephèfe, 85 qui fut l’auteur de
la prefcription de trente ans, comme le prouve Gonzale”
Tellez, lequel néanmoins, ce qui fans ,doutea tout éçlieu de
liirprendre , adopte la conjeéture de Savaronô , qui; fubl’titue
Euge’nius (*) au mot Eplzrfinus.

x

inconnue à Rome 85 en Italie. Denys
d’Halicarnafl’e [a] nous apprend que,
même avant cette fondation, Romulus
85 Remus (on frère, au l’ortir de l’en-
faute , furentlélevés à Gabie, ville fituée
près du Mont Palatin, chez les hôtes de
Faufiulus, ou ils s’inliruilirent dans toutes
les Sciences des Grecs , les BellesLettres ,
la Mufique, 85 le maniement des armes.’
Immédiatement après la fondation de
Rome , Romulus établit un culte reli-
gieux , des cérémonies , fit des Loix , 85
autres femblables infiitutions , en le
modelant fur les [ages confirmes [6] des
Grecs; ce qui rendit nécefi’airement la
Langue grecque recommandable aux Ro-
mains. On commença depuis ce temps à
l’enfeigner en Italie , 85 cette Langue y
fut regardée comme le véhicule des
Sciences. Tarquin l’ancien 8c Tanaquile
[on épaule , verfés eux-mêmes dans la
Science des Grecs, élevèrent, comme leur
propre fils , Servius Tullius , dont ils pré-
fa coient la grandeur future , 85 le firent
infirmité dans les Sciences [ c] 85 les Arts
qui conviennentà ceux ,Ïu’anime l’arme

bridon de parvenir à une. aure fortune.
Pythagore de Samos, après avoir con-

te traieIdem. lib. 4. , pag. 209 8c un.
Jufiin , lib. 20 , cap. 4.
Aulu-Gelle , lib. 17 , cap. un.
D10 ène Laërce,,lib. 8 , in Vend Pythagoræ. .ko v!

fulté [d], dans l’es voya es ,.. les Prêtres
d’Egypte , les Mages es Perles ,. les
Brachmanes de l’Inde, avec ’lel’q’uels il

s’infiruifit dans les hautes Sciences , . palle
dans l’île de Crête 85 de la à: Lacédétnonc, -

pOur connoître les Loix de Minos 85 de
Licurgue , fort renommées en ce temps-là.
Enfuite il vint s’établir, fous le règne de
Tarquin [cl le Superbe , dans cette partie
de l’Italie qu’on appelle la Grande Grèce ,

85 ouvrit principalement à Crotone des
écoles, ou (on rare mérite lui attira une
foule d’auditeurs. Il forma beaucoup de
Savans , 85 répandit [f] dans cette heu:
renie contrée, les Sciences 85 les Arts. Et
il ne faut pas croire qu’il le borna à
enfeigner la Philol’ophie, il yjoignit aufli
des leçons de Grammaire [g]. Dans le
même temps, Charondas, difciple de Py-
thagore 85 Légiflateur des Thuriens, fit,
entre autres , une Loi qui ordonnoit [A]
que tous les enfans des citoyens fulierit
infiruits dans les Belles-Lettres; 85 afin
que même les citoyens pauvres pudeur"
s’adonner aux Arts libéraux, il voulut
qu’on portât fur le tréfor public les ap-
pointemens des Maîtres.

(*) Savaron 85 après lui Gonzale

Cie ron Tujèul. me . lib. 1 cap. 16; lib. 4 .ca . I; lib. s cap. 4. fi
Diodore’de Sicile? ligie, c427. 11-12 6- :3. D’iog ne: même; loco fuprà cime.
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sur. LA’LOI’ DES Douze TABLES. r9
Les Savans qui (ont peu’d’accord entre eux fur le véritable"

Rédaôteur de la Loi des Douze Tables , ne le font pas davan-
tage lorfqu’ils agitent la quel’tion de quelle matière étoient les

tables fur lefquelles cette Loi fut tranfcrite. On doit d’autant
moins être furpris que les Savans le trouvent partagés fur cette
queltion, que les anciens Auteurs femblent eux-mêmes le con-

V tredire les uns les autres à ce fujet. Denys d’HalicarnaH’e ’ donne

à entendre dans un endroit, que la Loi des Douze Tables
fut’tranl’crite fut des tables de bois de chêne; 85 il dit ailleurs 2
qu’elle fut gravée fur des tables d’airain; ce que confirment
Diodore 3 de Sicile 85 Tite-Live 4. Mais li l’on en croit le
Jurifconfulte Pomponius l , ces tables étoient d’ivoire.

Quant à Denys-d’Halicarnafl’e, il ne nous fera pas difficile
de concilier cet Auteur avec lui-même. Dans le premier paflage ,
oùil dit qu’anciennement, chez les Romains, on ne connoili’oit
pas les colonnes d’airain , mais qu’on gravoit les Loix 85 les
tirs. des Sacrifices fur des tables de bois de chêne, dans cet
endroit-là , dis-je , Denys d’HaIicatnalTe ne parle point de la
Loi des Douze Tables , mais des Mémoires laurés par Numa
fur le Culte religieux; Mémoires qu’Ancus Marcius fit tranfcrire
fur des tables de bois de chêne, 85 enfuite expoler dans le
Forum , afin que chacun pût en prendre connoifl’ance. Il ajoute
que ces tables périrent à la fin, de vétulié. Ce n’efi donc que

dans le fecond paliage , que nOtre Hifltorien parle de la pro-
mulgation de la Loi des Douze Tables, 85 il dit que cette Loi
fut gravée fur l’airain. L’ufage des colonnes d’airain s’introduifit

ariette époque chez les Romains; il s’éroit anciennement pra-
tiquiéichez les Crétois. Nous liions dansé Platon , que les Loix.
de Minos 85 celles de Rhadamante furent gravées fur des
colonnes d’airain.

Tellez, difent qu’Eugénius, contempo- Mais la Loi d’Eugénius étant émanée
tain de Théodol’e le Grand, 85 ul’urpa-

teur de. l’Em’pire en Occident , voulut pourquoi la prefcriprion-de trente ans ne
introduire la prel’cription de trente ans, s’introduifit en Italie 85 dans les autres
par une.Loi qu’il fit à ce fujet. ’Il n’efl provinces de l’Empire , qu’après qu’elle
donc pomt étonnant que le Pape Alexan- eut été établie par une Conflitution de
dre III le regarde 85 le loue comme l’au!- Théodofe le jeune.

teur de cette prefcription de trente ans. ’ Cij

d’un ufurpateur, ne fut’point reçue. C’efl: ’

l

r Lib. ,. Autiquz’t.

pag. 178.
’- L. Io.Antiquz’t.

pag. 6.8l.

3 Tom. 2.. Bi-
blioth. Hiflor. lib.
x 2. , pag. 87.
4Lib. 3, cap. 57.
5 Loi 2. , à. 4. au

Digelle , de Ori-
gine Jurîs.

5 In Minoii,fivc
Dialogo de Lege.
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"and

a...

allons d’abord nous occuper de ceütexte ,. enfuite nous concilie-

! Natural.
lib. 8 , Cap. 6..

2’ Cap. 2. 5. .

me Drscouas PRÉLIMINAIRE
Ainli Denys d’HalicarnaH’e, Diodore de Sicile 85 Tire-Live

le réunifient en ce point, que la Loi des Douze Tables fut
tranfcrite 85 affichée fur des tables d’airain. Nous verrons

lus bas comment doit s’entendre ce que difent ces Auteurs.
filais comme le texte de Pomponius fait plus de difficulté, nous

azelàaovswsëêëoæâàw

(à

si

. Î

a
Il
11’:

rons ces difi’érens Ecrivains.

Pomponius dit que les Décemvirs rédigèrent la Loi des
Douze Tables fur des tables d’ivoire, qui furent enfuite expofées
publiquement. Mais fi les Romains , à’CCttC époque , avoient
connu l’ufage de l’ivoire , il n’eli pas. vrail’emb’lable qu’ils enflent

Ignoré comment s’appeloit un éléphant. Nous liions cepen-
dant dans l’Hil’toire, qu’ils l’ignorèrent Ïufqu’au’ temps de la

guerre contre Pyrrhus, l’an de Rome 472.. Pline
racontent que, ce fut la première occafion où les Romains
virent des éléphans , 85 qu’ils les appelèrent bo’ves’fi), Lucas;

(*) Varron [al nous a confervé deux . Q dérive point a Lucanis , mais à Lace , à
étymologies de bos Lucas ; la première caul’e des boucliers dorés dont étoient

.tirée du Commentaire de C. Ælius, qui ornées les tours que les éléphans por-
fait dériver Lucas’a Iylgicis ,3 85 la l’e- . raient fur leur des , 85’ qui: jetoient au
coude , du Commentaire de Vergidius , loin beaucoup d’éclat. Lucrèce l’emble

’ qui fait dériver ce même mot à Lucarne; , êtrepour l’étymologie. de Verron.’Bar04-
cette féconde étymologie cil allez vrai- à nius auance, fous-l’année 58. de l’Ere
femblable. Ce fut en Lucanie, que les ’Chré’ti’enne , une opinion encore plus
Romains virent un éléphant pour la pre- î ridicule; il dît que les Italiens appelèrent -
mière fois, dans la guerre contre Pyr- un boeuf, Lucas, par allulion à l’animal
rhus. Ils appeloient déjà les , le quadru- [qui l’ert d’attribut à l’Evangélil’te S. Luc;
pède le plus gros qu’ils enlient dans ’mais jamais ils ne donnèrent aubœuf’ le
cette province ;-il étoit donc allez naturel nom de Lucas. Ce fut l’élîphant qu’ils
qu’au premier al’peét d’un éléphant, ils nommèrent lias Lucas, lot qu’ilstvirent

appelallent d’abord 60s Lucans, enfuit: ’ de ces animaux pour la première fors. e
Lucas. pou-r Lucanus, comme ils dirent Du temps de l’Evangélil’te S. Luc , ils
Campans [b], enfaîte Campa: [c] pour n’employoienr plus ces mots la: Lucas,
Campanus. Pline [a], Solin [e] à Au» pour défigner un éléphant. Ai’nfi cette
fone ont adopté cette féconde éty- ’ dénomination avoit commencé long-
mologie. Mais Varron , après l’avoir temps avant la naiflance de I. C. 85 étoit
rapportée ,. la rejette fans en donner au- . même tombée en défuétude) "antérieure- v
curie raifon , 85 lui en fubfiitue une autre ment à cette époque.
fort mauvail’e. Il prétend que Lucas ne ,

a] 1.11.6, Je Lin A lat. 17?..524;
b] Nomus Mai-ce us, cap. e tard declz’nat. pas. 486.
c ] Plante , in Trinummo , ÂGE. ’5 , fcen. 4., ver!) 144..
«li Natur. Hui. lib. 8 , cap 6;
Ê Ë””” r

.2 . 15 ver. 12-1s 15415. influer. 4’
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son LA’LOI DES DOUZE TABLES. a:
Le texte de Pomponius contient donc , felon route apparence,
une erreur a. 8e nous voyons avec furprife que le lavant 1 I-Ieinec-
cius ne s’en cit point apperçu. Soit donc qu’on doive imputer
au Jurifconfulte l’erreur en quel’tion, (oit qu’il y ait en cet
endroit une faute de Copifle; la plupart des Commentateurs
corrigent le texte de Pomponius. Les 2 uns, au mot eboreas,
fubftituent æreas ; les autres 3 lifent roborcas. Mais fi l’on efface
de ce texte le mot eboreas, fur-tout par la raifon qu’en donnes
Scaliger, que l’ivoire cf: une matière peu propre à recevoir Ü)
l’écriture , à caufe que fa fuperficie cit d’un trop grand poli,

également peu propre à la conferver long-temps , attendu
qu’il cit fujet à’la vermoulure; fi , dis-je , on efface ici le mot
abattras , il faudra donc rejeter également les aboreos 4 codices
d’Ulpien , les libros elephantinos de Vopifque 5 , 85 démentir
fOrrnellement le Iurifconfulte Théophile, qui, dans fa Para-
phrafe des Infiitutesôg nous dit qu’on écrivoit les tef’ramens

non feulement fur des tablettes enduites de cire , fur des mem-
branes de peau , mais encore fur des tablettes d’ivoire? Or il
nous paroit téméraire de fuppofer tant d’altérations 85 de cor-
riger tant de textes. C’eI’c pourquoi nous aimons mieux chercher
un autre moyen de mettre d’accord Pomponius avec Denys
’d’Halic’arnaH’e, Diodore de Sicile rôt Tite-Live; 85 c’efl: ce

que nous allons tenter.
i Nous penfons que , dans les premiers temps, les tables.

d’airainfurent inconnues aux Romains , conformément à ce
que dit Denys d’Hal’icarnafi’e dans le premier pafiage que" nous

avons cité; qu’ainfi ces anciens Romains tranfcrivirent les rits
des facrifices 85 les Loix fur des tables de bois de chêne.
Nous femmes même difpofés à croire que les Décemvirs en.
firent ’ufage, Iorfqu’ils expofèrent en public les dix premières-

Tables du nouveaux Code , afin que chacun en prit connoif-
fance. Le mot feu], tables, femble indiquer des tables de bois.

h ’ . aDe la Vient que la fuccefïion du Drort Prétorlen , nommée-

(*) Cette objeâion de Scaliger cit u’ils ajuftoient d’une autre manières il;
autant moins felide, que les Anciens e fervolînt aufli d’une. autre efpèœ

ne fe fervorent pas , comme nous , de d’encre. V oyez Saumaife, ad Vopifcm
plumes d’ailes d’orfeaux , mais de rofeaux in T aciw , cap. 8.

’1 la pro’e’mio Art-r

tigrait. 5. 4 , ô: in
Hzflor. Jar. â. i6.

’- Turnebe , 1:75.

3o, Adverfizr. cap.
35. Muret , in no-
tis ad P omponiam,
tom. 4. Thefaarî
Orton. Merula, de
Legibus ,- cap. I ;
5, 24.. Rupcrtus ,
ad Pomponium.

3 Scaliger, in ani-
madverfi aa Gui-
landini Papyrum.
Brodœus , lib. 4.-
Mifccllan. cap. 1 2..
Bynckershoek ,4 in
pratermi ad Pont-i
ponium, pag. 2.4.

4 Loi 2.5 au Div
gcfl. de Legatïs 3.-

5 Ad Tacitum ,.
cap. 8.

5 Lib. 7.. Inflîrut.

tir. 10 , 5. un

le .12.- tu; .v



                                                                     

Ï Loi r9. au Dîg.
r de Bonor. poflèj.’

contra TaÉuZ.

’- De Arts Poê-
ticâ, verl’. 399.

3 In Diane.

4 Plutarque , in
Vîrâ Solonz’s , pag.

92.; 85 Aulu-Gelle,
lib. a , cap. 12..

5 Plurarque , in
Viré Soloais, pag.
92.. Harpocration ,
au mot ââaveç ; 85

Suidas, au même
mot.

x Denys d’Hali-

carnafle , lib. 10 ,
émigrait. p. 68x.

7 1.55.3. mp- 57,
flaflas.

I2.2. DISCOURS PRELIMINAIRE
Baizorum poflèfio contra Tabulas, s’appeloit vulgairement;

[ » . nfelon le temorgnage du .Îurrfconfulte Tryphonmus I , Bonorum
pojéflîo contra lignant. Plante , Ovide, Properce 8: Juvénal
fe fervent aufii du mot lignant , pour défigner des tablettes:
Leges zncza’ere llngO , du: Horacez; 85 Synéfius3, parlant des
Loix des Douze Tables ., les appelle Panama: 55201229 Mais une
obiervation qui jufiifie plus directement encore ce que nous
avançons , c’efi que les Décemvirs avoient devant les yeux
l’exemple de Solon, qu’ils affaîtèrent de prendre pour modèle.

Or Solon fit graver fes Loix fur des 4 tables de bois. C’efl:
même de là qu’on les nommoit (Û 6520m, mot qui fignifie des
tablettes de bois de forme 5 quadrangulaire ,» qui tournent fur
un axe.

. Lorfqu’enfuite les Détemvirs eurent convoqué l’AlÏemblée

du peuple par Centuries , pour donner à ces dix tables la fanc-
ti’on de Loi dans la forme ufitée, 85 qu’elles eurent été confirmées

par un Plébifcire, alors ils firent graver la Loi fur des tables
d’airain 6 , qui furent expofées dans le Forum , à l’endroit le
plus remarquable. Les Décemvirs ayant, depuis ajouté deux
nouvelles tables aux dix premières , 85 enfuite le Décemvirat
ayant été aboli, u les nouveaux Confuls L. Valerius Potitus 85
a: M. Horatius Barbatus ,.avant que de quitter Rome , firent
n graver fur l’airain , dit Tite-Live 7 , 85 expofer dans le FOram,
a) les Loix Décemvirales, auxquelles on donne le nom de Loi
a: des Douze Tables. Il y en a qui prétendent, continue cet
sa Hiftorien, que ce furent les Ediles qui, par l’ordre des
a: Tribuns , s’acquittèrent de cette fonétion ce. ’

Nous préfumons , 85 il y a toutlieu de le croire, que ce
double ufaoe continua de fubfil’ters c’el’t-à-dire que , lorfqu’il

Ô .ne s’aglfi’ou. que de faire connortre au peuple la teneur d’une

(*) Ce mot aux, mis tout fimple- ’ Licurgue , lorf’qu’il le confulta fur le
ment 8c fans aucune addition , défignoit degré de pouvoir qui devoit appartenir
les Loix de Solon , comme le mot fiârpau , tant au Sénat qri’au peuple dans les allem-
fignifioit les Loix de Licurgue [a] 3 cepen- blées de la Nation. Plutarque, dans la Vie
riant , à proprement parler , flâna el’t la de Licurgue [à], rapporte cette flâna, ou
réponfe que l’oracle de Delphes fit à réponf’e de l’Oraclc d’APollon.

glutamine; in Laconjcts Apop’ht, a in Dialoga de Oraculis mata»,

au 43, 5
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,sytrnLAwLor pas, Douze TABLES. a;
Loi nouvelle, afin qu’il fût’enlsétat de donner l’es fufl’tages’,

l’Auteur de cette Loi la faifoit afficher publiquement fur des
tables de bois; mais lorfqu’enfuite elle avoit été approuvée 85
confirmée dans les Comices, qu’elle avoit’acquis force de Loi,
alors on la faifoit graver fur l’airain ,ad perpetuitatem , dit l
Pline 1 ,.pour en conferver une éternelle mémoire, 85 on l’ex-
pofoit publiquement , ou bien on la dépofoit [oit dans le Tréfor
public, foit dans le Temple de Saturne, ou quelque autre

part. ,Dans des temps plus modernes , on ne s’afireignit pas tou-
jours à,graver fur 1’ airain les Loix 85 les infcriptions , defiinées

,à.lfer;v1t de monumens publics; on employa quelquefois 8c
l’ivoire 8c le marbre. Nous trouvons des vefliges de cette inno-

vation dans Vopifque, dans Ulpien 8a dans Théophile que
nous avons cités. Il cit donc très-pofiible que Pomponius, en
parlant de la Loi des Douze Tables, le [oit fervi de l’exprcflion
elvoreas , eu égard à ce qui le pratiquoit de (on temps. Rien
n’efl moins rare que devoir les. Auteurs, quoiqu’ils parlent
d’Antiquités , conferver dans leurs écrits l’empreinte de leur
fiècl’e.

7 ,Ainfi telle aura’été la conduite que les Romains auront tenue

fuivant le progrès fuccefiif des Arts 85 du luxe , dans la forme
de donner à leurs Loix de la publicité. Dans les temps de
fimplicité 85 d’ignorance , ils fer feront fervis de tables de bois ,
comme du moyen le plus à leur portée, par la facilité [oit
d’avoir du bois, foit de le travailler. Devenus plus habiles dans
les Arts, 8c en même temps plus curieux, à proportion de
l’agrandifl’ement de leur Etat, de donner leurs monumens de
la folidité 85id’en affurer la durée , ils auront employé l’airain.
Mais on n’aura Iùpoint prodigué cet airain, quand il n’aura été

quePrion que d’une publication momentanée, pour que le
peuple , avant le jour des Comices , pût s’inflruire des dif-
-pofitions d’une Loi nouvelle. Dans ces occafions , on le fera
contenté de tables de bois. Enfin, à mefure que le luxe aura

v m .fait des progres , les Romains ne le bornant plus à des monu-
mens durables, auront cherché à les rendre fuperbes. Alors

ï Nataraz.
lib; 34., cap. 9.

.Æw
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1 1’qu Bentley,
dans la Défenfe de
la Dill’ertation fur

les Lettres de Pha-
laris, écrite en an-
glois , pag. 373.

’- Dez’phaofoplz.

lib. 14, pag. 619.
3 Clément d’A-

lexandrie , lib. I.
Stromar. p. 508 ,
de l’édition de Syl-

burge.

4 In Problemat.
fait. 19 , quæfi.
et.

5 In fias Anna-
.tat. ad Pandefias ,
pag. 45 , au verfo.

6 111 1.0. Inf-
zîr. de Jure narur.
gent. 6’ civ.

7 Tire-Live ,1. 3 ,-

cap. 64.

24 DISCOURS "PRÉiL’IMIN’AIR’E
l’ivoire 85 le’marbre’aur’oritf contribué à’l’a magnificence’de’ces

monumens. - ’ vIl nous relie à éclaircir une troifième particularité, conceræ
nant la rédaétion de la Loi des Douze Tables. Cette Loi
fut-elle écrite en vers ou bien en proie? On ne peut révoquer
en doute que celles. de plufieurs Nations n’aient été mifes en
vers. .Telles furent les Loix de Charondas I , que les Athéniens,
fuivant le témoignage d’Hermippus , cité par Athénée 2 , avoient

coutume de chanter à leurs repas , quand la joie animoit les
convives. Demême , Thalès , Terpandrie 85 Tyrtée mirent en’
vers les Loix des Lacvédémoniens , afin qu’on pût les chanter.
Cette inPtitution étoittrès-utile dans une République qui ’n’a«
voit point de Loix écrites, 85 qu’on le contentoit d’apprendre
par cœur. La Mufique émeut l’ame , 85 ce que l’on chante le
grave plus profondément dans la mémoire. C’ePt pourquoi
les Agathyrfes , peuples de la Sarmatie Européenne , qui , du
temps d’Arifiote , n’avoient aucune; teinture des Lettres , pra-
tiquèrent cet ufage , comme nousi’l’alpprend ce Philofophe 4;
mais cette précaution n’étoit point nécefiaire à Rome , 85 il n’ef’t

pas vraifemblable que les Décemvirs enflent allez de loifir, 85
enflent allez cultivé la Poéfie dans ce fiècle encore barbare ,
pour mettre en vers le Code qu’ils rédigeoient. AjoutOns que
tous les fragmens de la Loi’des Douze Ta-blesqui nous (ont
. parvenus,.font écrits en profe 85 non en vers. Cependant divers .
Commentateurs prétendent que ce Corps de Légiflation fut V
revêtu des agrémens de la Poéfie. Guillaume 5 Budé , qui efi de

ce nombre, corrige en conféquence la leçon du g. 46 de la
Loi a au Digef’te ,. de Origine furis,.où- il cf: dit que Tu’beron v,
homme très-verfé dans le Droit public .85 privé , firmone criant
critiqua ufizs aficëïavitfiriéere. Au lieu de tfizs , Budé lit verjz’zs ,

ce qu’il faut entendre , ajouter-il, de la Loi des Douze Tables
qui étoit écrite en vers. François 5 Broëus , embrafi’ant le même

fyf’tême,;argumente de ce que les différeras chefs de la Loi des p
Douze Tables Ont prefque tous la même définence , 85 de
ce qu’on trouve fouvcnt l’exprefiion carmel: Legls , carmel:

. . , , I , o a j nRogatzonzs, employée par les Auteurs 7 de lAnthuite. Mais les

’ V autres
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SUR LA Lor pas DOUZE TABLES. a;
autres Commentateurs , qui, fur le ftyle de la Loi des Douze
Tables , penfent comme Budé 85 Broëus , le fondent princi-
palement fur deux paillages de Cicéron. On lit dans le premier I:
Dycebamus pueri duodecim (7) ut carmen necgflàrz’um : quas
jam nemo a’g’fcic. Et dans le fecond 2: Ut tarzan 1’111ch , zizi

[ingaa nuncupaflêt, 12072 in Duodecim Tabulis ,jêd in Magif
tri carmine j’criptum videretar. Malgré les iriduétiozis qu’on veut

tirer de ces paliages, nous nous rangeons, fans balancer, à
l’avis d’An’toine Augullzin 7 85 de Bynckershoek 4 , qui font tous

deux perfuadés que la Loi des Douze Tables fut écrite en
profeÇEn efi’et, fi l’Orateur Romain compare cette Loi à un
Poème , carmen, c’eft parce qu’on appeloit carmen tour ce qui
étoit conçu en termes folennels 85 confacrés. On en trouve une
foule d’exemples dans Tite-Live , Cicéron 85 autres. Tite-Live 5
appelle deux fois carmen, le Traité conclu entre les Romains
85 les Albains, 85 la formule du ferment prêté en cette occafion.
Cet Hifiorien 6 qualifie de Lex horrendi carminis , la Loi de

pTullus Hoflilius, en vertu de laquelle le jeune Horace fut
condamné à la mort pour avoir tué l’a fœur dans un tranfport
d’indignation. La Loi portoit que celui qui le rendroit coupable
d’un crime atroce , feroit jugé par les Duumvirs 5 que li les
Duumvirs le condamnoient, 85 li le peuple confirmoit la fen-
tence, alors le coupable, la tête enveloppée , feroit attaché avec
une corde 85 pendu à un arbre , après avoir été battu de verges.
Ce même Auteur le fert encore, dans un autre 7 endroit, de l’ex-
preflion , dirum exearationis carmen. Cicéron 8 appelle pareille-
ment carmen compofizum, cette formule que le Préteur,dans la
revendication d’un champ , d’une mailbn, ou de tonte autre
poliefiion immobilière , prononçoit du haut de [on Tribunal, en
s’adrelTant aux parties : Superflitibus præjênrilius, iflam viam
dico , faire viam. Ces paroles lignifioient que le demandeur 85

(PH Perrenonius [a] dit u’il n’ait pas Cette explication cil deflituée de toute
queflion dans ce paillage Île la Loi des vraifcmblance , 85 ne peut le concilier
Douze Tables, que les enfans appre- avec ces derniers mots du palTage : Qaas
noient par cœur; mais de l’As , qu’ils jam ncmo dz’fcir. En effet, les enfans cef-
apprenoient à divifer en douze onces. fêtent-ils de s’inflruire dans l’Arithmé-

[a] Lib. I , Animadverf. cap. 27.

I Lié. 2. , de Legi-

bus , cap. 25.

1 Liô. r , de Ora-
tore, cap. 57.

3 De chiâus 5’
5cm , pag. 154..

4- Irz Pratermiflî:
aa’ Lrg. 2.. Dig. de

Origine Juris , p.
302. , colam.aâjè-

canari.

5’ Lié. r , cap. 2.4..

5 Lili. 1 , cap. 26.

71.18.10, c. 58.
3 Pro Murcrzâ,

cap. 12..

.1v.;...-..;....
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le défendeur , en préience de témoins , car c’eli ce que veut

fAumot Super]: dire le mot fizpelfiitiéus , fuivant les témoignage de Félins 1 ,

"m- devoient prendre un certain chemin, comme s’ils alloient fe
tranfporter fur le lieu contentieux, pour en venir la aux mains
dans un combat fimulé , 85 enfuite en rapporter des mottes de
terre pour fervir de preuves; nous avons expliqué plus en
détail , dans notre Mémoire fur les Edits des Prétems, cette
manière de revendiquer ’un immeuble. La formule folennelle,
quad 1707211771, fauflum , fortunatumquefit , dont on le fervoit
pour la convocation d’une Aliemblée du peuple , el’t appelée

1 In Panegyr. c. dans Pline 2 le jeune , carmel: Comiziorum. On donnoit encore
63’ p la dénomination de carmina, aux courtes fentences des Phi-

lofophes, concernant la Métaphyfique ou la Morale , quoique
3 0m. .1 de Rq- ces fentences fuirent en profe. C’ell. ainfi que Sallufie3 appelle

filiawz’m’m” m4 carmina, les fentences d’Appius l’aveugle, qui avoient beaucoup

de conformité avec la doétrine des Pythagoriciens; fentences
que cite Panœtius dans une lettre à Tuberon , 85 dont on trouve

4155.11: Cap. a. divers fragmens dans Félins 85 Prifcien. Et Aulu-Gelle4nous
’ parle d’un Traité de Caton le Cenfeur, que cet Ecrivain avoit

intitulé , Carmen de moriéus, quoiqu’il fût écrit en profe, comme

le prouvent plufieurs fragmens de cet Ouvrage, qu’Aulu-Gelle
’ Lié. 7. Metd- nous a confervés. Enfin . tel étoit encore ce qu’Ovide 5 défigne

morphofl V’ ’37’ A ’1’ . C”toit un charme ui confil’toit en depar carmen auxz lare e , q
certaines paroles magiques, 85 que les Anciens regardoient

fNatura1.Hijror. comme très-efficace contre toutes fortes de blefi’ures. Pline 6 le
à” ’8’ m1” ’v N aturalil’te s’étend beaucoup fur cette efpèce de cannait.

’ Il el’t confiant, d’après les exemples que nous venons de citer,

qu’on appela fouvent carmina , des écrits en proie. Cela pofé ,
’l’on ne peut conclure du premier paH’age de Cicéron, que la

tique? Et Horace, Aureur plus moderne decirn , dans un feus abf’oltr , cette omit:-

. a n . . I
que Cicéron, ne dlt-ll pas [a] : fion de fa part ne fait aucune difficulté.

. . l . . .b Ce n’el’t pas la feule fois ou cet Orateur
qua’" Pum ("13’s "mm" a” afin" emploie un nombre dans un feus abfolu ,
szcunt m partes centum deduccre , ée. . . .ont en Faire un fubfiannf, comme lorf-

Et quoique Cicéron , dans le paillage qu’il dit : Neque nonfœpe laudalzofiz-
erré, ne nomme pomt la L01 des Douze plentem illum, Barman , ut opmor, qui
Tables , mais (e contente de dire duo-- numemturinfiptcm.

[a] In Arte Poè’zicâ, verf. 325.
[b] Parada. lib. x ,1 cap. a.

l
r.
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Loi des Douze Tables fût un Poème. L’Orateur Romain , en
cet endroit , ne dit autre choie, linon que dans (a jeunelie ont
faifoit apprendre aux enfans par mémoire les Douze Tables,

. comme quelque chojè dejbrt neceflaire , ce qu’on ne fait plus
aujourd’hui. Cette interprétation des mots, ut carmen mafia-
rium , cit toute fimple, 85 fe concilie à merveille avec un autre
endroit de Cicéron î sa Selon vous , dit l’Orateur Romain , ce
a: n’el’t donc ni dans l’Edit du Préteur , comme le prétendent

3’: la plupart de nos Jurifconfultes modernes , ni dans la Loi
à: des Douze Tables , comme le vouloient les Anciens , mais
sa dans les propres fources de la Philofophie , qu’il faut puife’r

ï: les principes de cette Science a. On ne peut mieux expli-
quer Cicéron que par Cicéron même. Dès [on enfance ,
i’Orateur Romain avoit appris la Loi des Douze Tables , dans
JesEcoles des Grammairiens2 3 mais depuis que les Jurifconq
fuites 3 Servius Sulpicius 85 Aulus Ofilius eurent rédigé 85 com-
menté l’Edit du Préteur , c’eI’t-à-dire, les Chefs de l’Edit, qui

étoient Tralaritiafl 85 que les nouveaux Préteurs copioient tous
les, ans dans leurs Edits , ce fut par l’Edit du Prêteur qu’on
commença l’étude du Droit , en forte qu’avec les premiers élé-

mens des Lettres, on gravoit dans la mémoire des enfans les
notions de Droit les plus efl’entielles. Cet ufage ne fut point

particulier aux Romains. Nous liions qu’on donnoit aux enfans
la même éducation chez les Agathyrfes’ 85 chez les Perles 6.

’ Quant au fécond pafiage de Cicéron , fur lequel fe fondent
ceux qui prétendent que la Loi des Douze Tables fut écrite

en vers , il fuffit , pour détruire l’incluétion qu’on en veut tirer ,
d’expliquer ce qu’étoit le carmen Magi ri, dont il y efi: fait
mention. On appeloit Magrficr, chez les Romains , le créan-
cier élu par les autres créanciers , pour faire une vente de biens
à l’encart, pour préfider à cette vente , 85 qui régloit à Ion
gré ce que chaque chofe devoit être vendue. Le carmen étoit
ou l’affiche que 7 ce principal créancier faifoit mettre dans les
carrefours 85 les principaux endroits de la’ville, pourannoncer
la Ventes ou la formule 8 folennelle dont il fe fervoit dans la vente
même des effets.

’ D ij

1 Lié. I , de L61
gibus, cap. 5.

z Lié. 2. , de Le;
giôas , cap. 4.

3 LOÎ 7- : 44”
au Dig. de Origine
furia.

4 Voy. notre Méa

moire fur les Edits
des Préteurs.

Ï Ai’ifior. in Pro-

blcmat. fra. 19 ,
Qaafl. 2.8.
6 Xénophon , lia.

I , de Cyril’nflitut.

cap, 2., â. 6.

7 Turnebe, lié.
2. 3. Adverfar. cap.
34.

3 Pearce , in no- .
ris ad Ciccron. lié.

’I , de Oratore , c.

f7-
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2.8 DISCOURS PRÉLIMINAIRE

Sec’TiON SECONDE.
Si les Romains agirent prudemment , lorfqu’ils adoptèrent

des Loix étrangères. ’
1 Voyez en"? LES Détraéte’urs 1 de la Inrifprudence Romaine. blâment

autres , ThomafizDifim And. de haurement les Romains, de ce qu’ils envoyèrent en Grèce des
nævis R3? Députés pour en recueillir les Loix. Ils difent que cette feule

. CC Il e I y . . ’ ’ .Ïb’fi’matff’mnudâ’ démarche prouve limperfeeîion de leur Gouvernement 85
xpag. 153 85 feq. le peu de fagelie de leurs Légiflateurs. Tel el’t a peu près le

langage qu’ils tiennent. Un Etat ne peut fubfifter fans Loix.
Le bien de l’Etat cit la règle qu’un fage Légiflateur doit fuivre
dans foutes les Loix qu’il fait. Elles doivent tendre à conferver
85 augmenter ce bien de l’Etat. Or chaque Etat jOuit d’un
bien , qui en partie lui el’t commun avec les autres Etats, 85
en partie lui en propre. Il y a donc autant de biens propres
à l’Etat, qu’il y a d’Etats eux-mêmes; 85’ce bien propre à

chaque Etat , éprouve des variations à l’infini. Ce qui efl: bon
pour les Monarchies, ne convient pas aux Ariftocraties ni aux
Démocraties, 85 réciproquement , ce qui efl bon pour unevSou-
veraineté abfolue , ne convient pas à une Souveraineté limitée.
De plus, quoique dans deux Etats la forme du Gouvernement ’
foit’abfolument la même, ce n’elt pas abfolument une rai-fou
pour que le bien propre à chacun de ces Etats foit précil’é-
ment le même. La différence du caraétète 85 des mœurs de
Chaque Nation, du climat, de la fituation , des produétiOns

rde chaque pays , produira nécefl’airement des différences dans
le bien propre à chaque. Etat , 8c conféquemment doit en pro-
duireidans fa Légiflation. Il arrive’même fouvent que le bien
propre à chaque Etat change, enforte que ce qui en: bon
aujourd’hui, devient inutile cent. ans après ou même plus tôt.
C’en donc en politique un axiome certain, qu’un Légifl’ateur ne

doit en aucune façon le modeler dans les Loix qu’il fait, fur les
i autres peuples 85 les autres Etats ,. quoique ces aunes Etats aient

’ une très-grande conformité. avec celui auquel il defline fes Loix;
mais ne confidérer que la nature 85.1es qualités du peuple 85

1 425:.

a, - , .
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l ’des pays qu’il gouverne, 85 appliquer à ces qualités les prin-
ripes politiques qu’il cOnno’it déjà ou qu’il doit connoître.

Il fuit riéceliairemerit de ce qu’on vient de dire, que les
Décemvirs , qui travailloient à. la rédaétion d’un nouveau Code,-

eurent tort de copier les Loix de Solon, 85 d’y joindre les
autres Loix des Grecs, quoique Romilius , qui le premier avoit
ouvert l’avis d’envoyer en Grèce des Députés , pour en rap-
porter des Loix, eût appuyé ’ [on avis fier ce que les Loix des I Denys d’Hali-
Grecs étoient très-lionnes, 5’ convenoient parfaitement aux Ërnêflâ’ M6?

"mœurs É? aux coutumes des Romains. Des Loix peuvent en miam P’ 7 ’
effet être très-bonnes pour un Etat , 85 très-infuffifantes pour ’
u’n’autre Etat où l’on veut les introduire. Ce n’étoit donc pas

airez que les Etats de la Grèce, 85 fur-tout celui d’Athènes ,
fuirent des Gouvernemens populaires, efpèce de Gouverne-
ment que le peuple Romain, depuis l’eXpulfion des Rois,
s’étoit efi’orcé d’introduire dans la République. Il y avoit alors

trop de difl’érence entre les mœurs des Grecs 85 celles des
Romains , entre l’Etat des Arhéniens, qui, fans contredit ,
étoit Démocratique , 85 la République Romaine, qui étoit. un

.Etat agité 85 incertain , Où le Sénat prétendoit à l’Aril’tocratie.

Ajoutez, continuent nos Détraé’teurs , qu’un peuple qui va
’ mendier des Loix chez un antre peuple , avoue [on ignorance,

ou du moins reconnoît la fupériorité du peuple auquel il s’ao
’drefl’e , dans la Science du Gouvernement 8: de la Légiflation.’

D’ailleurs, comme c’eft une marque de fujétion que de deman-
-’der.des Loix à une Nation étrangère , les Romains, par cette

A ambafl’ade hors de fail’on, enflent aifément punuire à leur
liberté , eux qui méditoient déjà, d’attenter à celle des autres

Nations. Ils enflent dû certainement craindre que les Athéniens
g p n’ul’afl’ent d’artifice , 85 que, parmi les Loix qu’ils leur permet-

’ troient destranfcrire , ces Grecs n’en mêlafl’ent quelques-unes
propres à porter le trouble dans le fein de la République, 85
à préparer de loin la ruine de; la puiHànce Romaine. .

Vainement on dira que l’intention des Romains ne fut jamais 1 . ,v
rd’adopter aveuglément les Loix d’Athènes 85 des autres villes ’ l
de la Grèce , mais feulement que ceux quipréfideroient à la l
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rédaction d’unanouveau Code , choifilTent dans Cet immenfe
recueil de Loix, celles qui conviendroient lelmieux à la Conf-
tirution de leur Erar, projet qui fur réellement exécuté par les
Décemvirs 3 on ne Viendra point à bout, par cette allégation,
de juftifier la conduite des Romains. De quelque côté qu’on
envifage leur Députation en Grèce ,n on trouvera toujours que
cette démarche cf: contraire aux règles de» la prudence 8c de q
la politique, 8c qu’un femblable projet cit un fût indice ou des
Vices de la Confiturier; d’un Erar, ou du peu de connoifl’ance
que les Romains avoient alors de la Science légiflative , ou
peur-être même de l’un ô: de l’autre. i i ’ -

-0n ne fçauroir révoquer en doute que l’Erat de la Répu-
blique Romaine ne fût alors corrompu dans toute fa maire. Pour
S’en convaincre, il fufiit de réfléchir avec un peu d’attention
fur les vrais motifs qui, déterminèrentà prendre le parti-d’en-
voyer en Grèce des Députés. On diroit à la vérité , au premier

coupe-d’œil, que Remilius ouvrit cet avis, pour,que le peuple
n’eût pas lieu de foupçonner queles Sénateurs et les Parriciens
voulufi’ent, par. une nouvelle Légiflation, porter atteinte aux
droits. du peuple ,. 8c accroître leur propre autorité ,’ mais au
contraire pour qu’on recueillît les Loix les plus’propres à êta-.1

« blir une Démocratie , comme le peuple le déliroit. Ce fut ainfi

l, Denys d’Hali-

statuaire , lib. 10 ,
Antiquit. P. 676.

du moins que le peuple interpréta la propefition de Romilius.
On, peut le conclure de ce que Siccius , Tribun du peuple, qui,
peu de temps auparavant, l’avoir fait condamner à l’amende,
le combla de louanges 1, de ce qu’ayant moins d’égard à l’es
haines particulières , qu’au bien de» la République , il avoir opiné

avec une noble franchife 85 pris le parti qu’il avoit jugé devoir
être le plus avantageux. Mais fi telle eût été réellement l’intention

de Romilius à; des Patriciens, pourquoi le refufoient-ils à la
demande très»raifonnable des Tribuns , qui faifoient infiance pour

- que les nouveaux Légiflateurs fuirent également tirés des deux

a Tite-Live, l. 3,
rap, 31 .

.Ordres? Pourquoi les Patriciens répliquoient-ils avec chaleur a
qu’ils ne confenriroienr jamais à ce que d’autres que des ’ pet-

formes de leur Ordre fuirent chargés de rédiger le nouveau
’CodC? Pourquoi, lorfqu’enfuire oncréa des DéçcmVlrs a ne

en»,
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voulurent-ils point l’ourl’rir qu’aucun Plébéïen fût du nombre;

mais le donnèrent beaucoup, de mouvement pour difpofer
le peuple à rendre en ce point hommage ’ aux Patriciens ê
Donc ,"fi’ l’on confidèrc l’efprit qui animoit les Parriciens , le
(caret refleurîment que Romilius ’tconfervoit contre le peuple
épies- Tribuns, on jugera que Romilius trompoit le peuple
par une apparence de bienveillance, 8: que dans-la réalité
il vouloit, en ouvrant l’avis de dépurer en Grèce, éluder
la demande du peuple. Depuis cinq ans ô: plus, les Tri-
buns fadoient inflance pour qu’on établît un drOit égal pour
tous les citoyens : le Sénat avoit conf’tamment rejeté cette
demande; mais les conjonctures actuelles ne permettoient plus
de s’y oppofer à force ouverte. Donc les Patriciens neqcher-
choient plus qu’à temporifer, 8l les délais qu’ils vouloient le

’ ménager , dévorent être tels que le peuple ne s’apperçût point

de cette manœuvre lourde. Or pouvort-il y avoir de délai plus
fpécieux, que celui d’envoyer des Députés en Grèce, pour y

.recueillirrdes Loix? Il falloit un certain temps pour remplir
cette million , 8: en elfet- les Députés y employèrent plus de
deux ans. Pendant l’efpa’ce de deux ans , les conjonctures pou-
:voient changer, 85 la puifl’ance des Tribuns recevoir quelque
atteinte, en forte que les Parriciens ofafl’ent s’oppofer plus
ouvertement à ce qu’on s’occupâr d’une nouvelle, Légiflation.’

Tel cit le vrai motif, félon nos Détraéteurs , qui détermina
Romilius à ouvrir l’avis d’envoyer en Grèce; morif néanmoins-
.fur lequel Denys d’Halicarnafle garde un profond filence , tout
Ëhabile qu’il [oit à pénétrer le fond des choies. La réfolution
çptil’e unanimement d’envoyer en Grèce des Députés , ce font,

tomons nos Dérraéteurs qui parlent, avoit encore un autre
morif , ,8: ce motif étoit commun aux deux Ordres de l’Etat.
Le peuple Romain ne pouvoir le diflimuler à lui-même que fa
Légiflarion étoit fort bornée , 8c que l’Etat,’ depuis [a fonda-

tion , avoit produit très-peu d’hommes inl’rruits dans la Science
légiflarive. C’cl’t, difent-ils, une vérité dont l’HiPtoire Cpt garante.

Les premiers habitans de Rome ne furent point des Sages
ô: des hommes infiruits , mais une troupe de criminels, de

I Tite-Live , I. 5,
cap. 31..
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bannis , de gens perdus de dettes , auxquels Romulus ouvrir un
afile , 85 que la nécefliré força de fe réunir en fociété. Romu-

lus, devenu leur Souverain, exerça fur eux un pouvoir prefque (*)
arbitraire. Après fa mort, Numa Pompilius monta fur le trône.
A une vertu éminente, ce Prince joignoit les lumières de la
Philofophie (H). Il n’eut pas le caractère belliqueux de fou
prédéceffeur, 8: ne chercha point à ,illul’rrer [on règne par
des conquêtes. Son principal foin fut d’adoucir les mœurs
féroces des Romains, en leur infpirant des idées religieufes.
La Théologie 8c la Philofophie furent donc les Sciences dans
lefquelles il voulut que les nouveaux fujers fuirent infiruits;

0 C A ,I I , ’ I R Amais Il ne parort pas que levenement air répondu a fesvues.

ï Plurarque , in
’Vitcî Numa , pag.

74; Tite-Live , l.
4o, cap. 29. Pline,
Natural. Hiflor. l.
13 , c. 1.34. Valère
Maxime , lib. I ,
WP-sï ’ Hum? ne

Le peuple Romain , tomours prompt à prendre les armes , êc
qui dès-lors fembloit defliné à faire la conquête du Monde,"
n’avoir pas le loifir de cultiver les Sciences. N uma, s’apperce-
vanr du peu de goût que fes fujers avoient pour elles, 8: voulant
du moins empêcher que l’idée de ces Sciences ne le perdît
entièrement, recueillit des maximes de Philofophie , dont il
compOfa pluficurs volumes. A fa mort , ces volumes furent
enfermés dans un cofiie et enterrés i avec lui, au pied du
Mont-Ianicule. Après l’expulfion des. Rois , les Patriciens ne
connurent que la lpaflion de dominer, 851e peuple , négligeant
les Arts de la paix, ne s’adonna qu’à la guerre; en forte
que toute Philofophie demeura comme enfevelie avec Numa

(*) Nous avons réfuté d’avance cette d’Alexandrie (c) prétend que non feule-
a-fi’ertion , dans notre Mémoire’fur les

Loix de Romulus , 8: dans la première
époque de notre Hilioirc du Droit Ro-
main , ou nous avons donné la vraie ligni-

fication du Manus Regid , «St ou nous
avons fait connoîrre les (ages Réglemens

de ce Prince. Voyez aufli fur le Mana:
.Regia , notre rroifième Mémoire fur les
Edits des Magil’trars Romains , vol. 59
des Mémoires de l’Académre.

(**) Ovide (a) 8: Plutarque (6) dirent
qu’il étoit difciple de Pythagore. Clément

a Ex Ponta, lib. 3. Epifl. 3 , verf. 44.
la In Viré Numæ , pag. 64. -
C

P marque , in Viré

E
E

l umæ , pag.. 93.e Lib. I7, cap. 21.- .
J A ud Eufebium , in &ræpamt. Evangel. lib, 9 , cap. 3,

ment il étoit Pythagoricien , mais encore
u’il avoir quelque connoillance de la Loi

de Merle 5 qu’il fe modela fur cette Loi ,
dans celles qu’il fit pour les Romains.
Telle fut la Loi par laquelle ce Prince
leur défendit de repréfenrer (d) Dieu fous
la forme d’un homme ou d’un animal. Il
cit difficile de concilier ces Auteurs, qui
fuppofent Numa difciple de Pythagore ,
avec Aulu-Gelle [e] 8c les autres , qui
difent que Pythagore vint en Italie fous
le règne de Tarquin le Superbe.

x ’ V ’ jufqu’au

«vu-1,5. . 4 V
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jufqu’au temps de la féconde guerre Punique. On peut juger
de la barbarie qui régnoit à Rome au temps des Décemvirs,

J près ce qui fe fit. par autorité publique bien poflérieurcment ,
dans. un temps où le peuple Romain devoit avoir fecoué en
grande partie le joug de l’ignorance. L’an de Rome 573 ,
fous le Confular de P. Cornélius Céthégus sa de M. Bœbius
Tamphilus , des ouvriers creufant le champ d’un L. Périlius ,
trouvèrent deux coffres de pierre, dont l’un renfermoit le
cadavre de Numa, 85 l’autre, (cpt volumes écrits en latin fur
le Droit Pontifical , c’eft-à-dire , les rirs des Sacrifices , 85 (cpt
autres volumes écrits en grec fur la Philofophie. Ces (cpt
volumes grecs furent brûlés 1 publiquement à lafeule réquifirion

de Périlius , Prêteur Urbanus, qui déclara, fous la foi du
ferment , que ces livres contenoient des chofes qui tendoient
à détruire le culte des Dieux. Un pareil trait annonce qu’à
cette époque, les lumières de la Philofophie n’avoient pas

encore fait beaucoup de progrès. .
Telles font les objeétions des Détrac’teurs du Droit Romain;

contre la démarche que firent les Romains d’envoyer en Grèce
des Députés , pour en rapporter des Loix dont on formeroit
une nouvelle Légiflarion. Quoique les faits fur lchuels le
fondent nos Détraétcurs , foienr conformes à ce que l’Hil’roire
nous apprend, nous n’en tirons pas néanmoins les mêmes confé-ï’

quences. A l’époque dont nous parlons, la République étoit
afiiigée d’une infinité de maux, dont on ne pouvoit guère
trouver le remède que dans une Légiflarion qui fut empruntée
d’une République voifine, que la fagell’e de fes Loix avoit
rendue célèbre, 8C qui rétablit l’égalité entre les Patricicns ô:
les Plébéi’ens. Ce n’el’t pas que les Romains de ces temps-là,

quoique non aqui policés qu’ils le furent depuis , lorfqu’ils culti-

vèrent les Lettres, &I que leur commerce avec les autres peuples
devint plus fréquent , fuirent cependant d’une telle grofiîèreté
85 d’une telle ignorance , qu’ils ne pull’ent, fans le fecours d’au-

trui , fe faire des Loix. Ils avoient pandevcrs eux l’expérience
, de trois fiècles , qui devoit fuliire pour leur faire connoître ce
qui convenoit au caraétère national. Mais il étoit à craindre que

E

I Voy. Plutarque,
Tite-Live , Valère
Maxime 8c Pline ,
lacis fizprà rimais.
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. lib. 5. Politicon ,
cap. 16.
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d’un côté’les emportemens des Tribuns , 85 de l’autre , l’orgueil

des Parriciens, ne portall’ent atteinte à la Confiirution de ,
République, ô: que le’Gouvernement, ainfi que cela arriQ
dans la plupart desEtars, ne dégénérât foit en O-ligarchie,
foit’ en Ochlocratie, ou même en tyrannie. Le parti le plus
fage étoit donc de pourvoir à ce que les Loix dominafi’enr 1;.
à ce que peu de perfonnes tinllenr le timon des aflaires,sôc
full’enr les Minil’rres des Loix. Dans le trouble général dont
Rome étoit agitée , les uns difoient que la République’dcvoit:
être gouvernée par de nouvelles Loix , St qu’il convenoit,
puifqu’on avoit feeoué le joug des Rois , que cestLoix fullenr
adaptées a l’état d’une République libre; les antres foutenoient

au contraire qu’il falloit rendre la judice fuivanr les Loix Royales,
qu’un long ufage avoir confirmées dans les affaires des particu-
liers, 85 fuivant les Plé’bifcites et les Sénatufconfultes. Les deux.
faétions oppofées le réunirent enfin à l’avis, d’envoyer en Grèce:

des Députés. Cette démarche , quoiqu’une fuitedes diViinns
intellines qui fubfil’toienr depuis long-temps , n’en fur pas moins--

diétée par la prudence. Il valoit mieux fans doute-,pour le
corps des la Nation , s’adreH’er à un peuple étranger, qui avoit
la même forme de Gouvernement , qui n’époufoir aucune des
deux fadions , ô: dont les Loix étoient favorables au liberté

lîsivile, que de retomber fous la dépendance des Parriciens dans:
ce qui regardoit l’adminifirarion de la Iul’rice. Ceux-ci n’aba-
foient que trop de ce qu’ils exerçoient feuls le pouvoir judiciaire;
c’étoir un des moyens dont ils le fervoienr pour tenir le peuple:
dans l’opprefiion en rendanr’la jufiice, non fuivant la teneur-
des Loix , mais d’une façon routait-fait arbitraire. Un Droit fixe
85 permanent qui remît l’égalité entre les citoyens , devoir être

naturellement le fruit. de la million des Députés en Grèce. Cette-
démarche n’avoir rien d’humiliant pour Rome. Elle-ne faifoit
qu’imiter l’exemple d’illul’rres performages, renommés par leur

fageH’e , qui voulant donner des Loix à leurs concitoyens , a:
n’ignorant pas que ces Loix devoient être conformes à l’utilité.
générale , aux moeurs de la Nation , et à la forme du Gouverne-
ment, ne s’étoient pas néanmoinscontenrés de s’inlÏruire au fein

....--.---...4.-.-.« -î*vr5-;àt”:-t’m*7m4- ,4 gus-abc ajax î , V W u
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de leur Patrie, mais avoient été chercher ailleurs des documens ,
perfuadés fan-s doute , ainfi qu’ArilIote , que les voyages font r Lib. L, Breton
d’une grande Utilité pour acquérir la Scrence de la Légiflation. cap. 4.
C’elt ainfi que Lycurgue pailla dans l’île de Crète , pour en
connoître les Loix, 85 en rapporta’celles qui lui parurent 2 Plutarque, in
convenir’aux Spartiates. De même, Zaleucus 85 Charondas, le V135 lamai » P.
premier , Légillateur des Locriens , le fec0nd , Légillareur des 4” ’
Thuriens , 85wtous deux difciples de Pythagore, ne s’en tinrent
pas aux leçons de leur Maître; mais après un examen fcrupuleux
des Loix de plufieurs autres Nations , firent 3 un choix de ce qu’ils la Diodore de Si-
y trouvèrent de meilleur , 85 en formèrent , pour leur Patrie, 322122": Pag-
un corps de Légillation. Lesdéfir de connoître les Loix de ’
Minos 85 de Lycurgue , engagea 4 Pythagore à palier en Crète , 4ïul’tin , (il). zo ,
85 enfuite à Sparte. Solon employa une partie de fa jeunellelcaé” 4’

"a

s à voyager en Égypte , qui pour lors étoit le théatre de tous les
gens favans. Apres s’être inflruir de la forme du Gouvernement,
de tout ce qui regardoit les Loix 85 les coutumes du pays , il
s’en revint à Athènes, où (on rare mérite 85 fa naill’ance dif-

tinguée lui firent obtenir les emplois les plus confidérables.
Solen s’appliqua férieufement à appaifcr les troubles qui étoient.
à Athènes. Les trois différentes faétioris qui partageoient la
ville , furent tellement convaincues de l’utilité des Réglemens
de Solon, qu’elles lui donnèrent pouvoir de réformer les Loix
comme il jugeroit à propos, 85 d’établir tel Gouvernements f lilura’rque, in
qu’il lui plairoit. Ce fut alors qu’il fit tuage des connoilfances 501W” Pr
qu’il avoit acqqiles en Égypte. Il compofa, non les meilleures

’Loix pollibles , comme il le difoir lui-mêmeô, mais celles qu’il 6 Plutal’q”.e ’ in

. . l . - . - Viré 501mm, .crut convenir le mieux aux Atheniens. Dans un entretien qu’il 86. 8, L,,,.icn à;
n i- tt 3eut avec Anacharfis , il loua les compatriotes , de ce qu’ils ne7 Gymnafiis , rom.

tenoient pas à déshonneur d’apprendre quelque choie d’un L7 LOIËÇ’nÊ’I-b’I-Ï’

étranger 85 d’un barbare. Platon 8 penfoit à cet égard comme 31,55. 1,0513.

SOlOf]. V ’ gibus. ’Ainfi Rome, loin d’être blâmable, méritoit des éloges pour
n’avoir point rougi d’adopter ce que des hommes, occupés
des foins du Gouvernement, avoient acquis par une longue
expérience. L’ufage dans lequel étoient les Romains de le

Eij
.4;
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Un Belle Catîli- modeler fur les autres peuples, faifoit dire adules 1 Céfar , dans

"an ml” 5” une Harangue rapportée par Salltifie : in Nos ancêtres ne man:
a; quêtent jamais ni de prudence ni de courage; l’orgueil ne
a: les empêchoit point d’imiter lesainliitutions étrangères, pourvu
sa qu’elles fuirent bonnes. Ils empruntèrent des Samnites leurs.
sa armes ofi’enfives 85 défenfives; des Tolcans , les ornemens de
a) leurs Magiftratures; en un mot , tout ce qu’ils trouvoient bien
J) ou chez leurs alliés ou chez les ennemis,ils s’emprefloient audi-
sa rôt de l’exécuter chez eux, aimant mieux imiter que le montrer
sa jaloux a. Que dirons-nous de plus? L’événement feul fit voir
que les Romains avoient eu raifon de s’inI’truire de la Légiflation

des Grecs. Dès-lors , les Parriciens ne furent plus maîtres de
rendre la juliice d’une façon arbitraire; 85 comme les Décem-

z Lié3 3. Annal. virs , pour parler le langage de Tacite’, formèrent les Douze
à 17° ’ Tables , des Loix Romaines , 85 de ce qu’on trouva de meilleur

chez les étrangers, .c’efi: la que finir la faine Légiflarion. En

r effet, les Loix poliérieures, fi l’on en excepte quelques-unes
qui le firent de temps en temps à l’occalion de crimes’nou»
l

l

A veaux , furent toutes introduites par la violence , tantôt pour
f g élever quelqu’un aux honneurs contre les règles , tantôt pour

bannir d’illullres citoyens, ou pour commettre d’autres injuf:

il tices. Cet efprit diéta les Loix des Gracchus , des Saturninus ,
- ces boute-feux du peuple; 8c celles de Livius Drufus, qui ne fut

ni moins remuant ni moins prodigue , mais en faveur du Sénat,
85- qui corrompit les alliés par des promelles que l’oppolition

il qu’elle-s éprouvèrent rendit inutiles. * ’
la C’elt encore une chofe digne de remarque , que les Loix
il . des Douze Tables , quoique d’origine étrangère, avoient fur-
’- vécu à un nombre infini de Loix , faites depuis 85 enfuite

abrogées , 85 avoient fubfilté durant tant de liècles, que , félon
f 3Libasaaïp- 33- Tite-Live 3, dans cet amas immenfe de Loix accumulées les
’ unes fur les autres , celles des Douze Tables furent la fource

4 Lib. n, p. 87. de tout Droit, loir public , loir privé; 85 Diodore4 de Sicile,
Auteur contemporain de Tire-Live, parlant de ces mêmes
Loix des Douze Tables, dit: a: Cette rédaction de Loix, faire

.32, avec une grande précilion 8: fans aucun apparat de fiyle,
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si fubfil’te encore doges jours a. Les Romains purent donc ’ * A
s’applaudir avec autant de raifon , d’avoir recueilli les Loix de ’ i
la Grèce , pour en former celle des Douze Tables, qu’ils en
eurent d’avoir .lesrLoi’xv maritimes des Rhodiens , 85 d’avoir
introduit à Rome tout ce qu’ils trouvèrent fagement établi chez

les diliérehs peuples de la Terre. i ’Nous croyons avoir pleinement juf’tifié la conduite des Ro-
mains fur l’amballade qu’ils envoyèrent dans la Grèce , ’a’lin d’en

recueillir les Loix. Pour achever de répondre aux déclamations
des Dérraéteurs du ’Droit Romain Contre la Loi des Douze
Tables, il nous relie à faire voir la fagell’e 85 l’équité de la
ïLégillation des Décemvirs 5 mais le plan que nOus nous fommes

tracé , nous oblige de renvoyer ailleurs cette difcuflion. Ce
fera la matière de la deuxième Seétion de norre troifième

Partie. a

Æ")

ennui. A -’.« g I

ri

«un-

SECTION TROISIÈME;
Quelles furent les villes (le la Grèce d’où les Romains

empruntèrent la Loi des Douze T ables.

SI nous confultons Tite-Live , pour lavoir quels font les
peuples dont les Loix 85 la Jurifprudence furent apportées à ’

Rome, cet Hil’torien 1 nous apprendra sa que les trois Corne I Lié. 3 , cap.
sa miliaires eurent ordre de tranfcrire les Loix de Solen, 85 85 37--

» de prendre connoill’ancc des infiitutions , des mœurs, 85 de
a: la Jurifprudence des autres villes de la Grèce : ce Ajourant
1111 peu plus bas, au que les Commili’aires qui étoient allés
si à Athènes , revinrent à Rome avec les Loix Attiques ce.
Denys d’Halicarnafl’e ° , qui, pour l’ordinaire , a coutume d’être 2 L, 2. Antiquitï.

plus exaé’r dans les circonl’tances, nous dit: a» Que les Députés, Pas. 578"

a à leur retour, rapportèrent avec eux les Loix d’Athènes 85 * i;
au des villes Grecques d’Iralie cc. On d’ifiinguoit deux Grècess ’
la première étoit celle que Plaute 3 nomme Grèce Exotique, 3 In Menæcfim;
delta-dire , étrangère 85 hors de l’Italie; la féconde étoit cette fît ’I’Irfœn’ I ’

partie de l’Italic, appelée la Grande4 Grèce, à caufe qu’elle 4Ovide, lib. 4.
Faflor. verf. 64,.

Ha

t .4 au à r "u ’7’ ’ ’* ’ - .L’ 5 in; ’fitfl ’"9dg; «,..;w-u. H k H’ .. ;.-. v..tæ.,a
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1 Lib. 5 , de Fi-
aibus, cap. 4..

38 DISCOURS PRÉLIMÂINAIIRÆ
renfermoitdans fou fein des villes’co ’dérables, qui étoient
des Colonies Grquues, 85 qui aVoien’t confervé l’ufage de
cette Langue. Autremps dont nous parlons, il y,ay0it,.dàng
l’une 85l’autre GrèCe, cinq Légillateurs fort renommés, l’avoir ,

Lycurgue, Zaleuc’us’, Charondas , Dracon 8c Sol-on ,v qui, voyant
que la méchanceté des hOmmes étoit fi. grande , qu’ils ne "pou- .
voient être retenus ni par l’utilité manifefl’e de la Loi naturelle ,

ni par 4a crainte de la Divinité, ni par les remords de la conf-
cience,.jetèrenr les fondemens d’Un fage Gouvernement,r8c
tendirent au même but, quoiquepar des. routes différentes p;
Oeil-adire, à". faire jouir leurs concitoyens ,. autant que" les
conjonétures 85 le caraétère national le permettoient , des

douceurs d’une vie tranquille. .
Nous faurions aujourd’hui d’une manière précife ce que

les Romains empruntèrent de chacun de ces illufires perlon;
nages , f1 nous avions les écrits de Théophrafie , d’ApOllodore,
d’Hermippus 8c de quelques autres, concernant les Légifla--
teurs; ou fi du mOins nous avions l’ouvrage d’Arif’rore, dans
lequel, fuivant le témoignage de Cicéron’l , ce Philofophe
avoir décrit les mœurs , les inl’titutions, 8cles connoiffances non
feulement des peuples de la Grèce, mais encore des Nations
Barbares. Au défaut de ces feeours , confulton’s les autres chri-
vains de vl’Anriquité 85 les Commentateurs. Peur-être apperce-

wons-nous entre la Loi des Douze Tables 85 celles de nos
cinq Légiflareurs , des traits de conformité. Commençons par
Lycurgue (Î). A. encore aujourd’hui une quel’tion. tort

(air) Lycutgue: donna-des Loix aux l fujersmeyOuloi’ent pas obéir. Lycurgtie
Lacédémoniens,environ’cent[a] ausou prit la" réfolution de. réformer entiére-
cent cinquante [blairs avant les Olym- g ment-le Gouvernement. Hérodote [c],
piades. Tout étoit en’confufion depuis StgabOii [il], Xénophon [e]; Polybe [f],
loue-temps à Sparte. Aucun frein ne re- Valère [g] MaleC , Velleius Patercu-

a, . . . .tenOir l’audace du peuple. Les ROIS voue lus [li] 8c Ammien [z] Marcellin donnent
loienr y régner defpotiquement, 8c les aux Inlhtutioris de Lycurgue les plus

] Tatiantis , in rat. ad Ggæcos’, pag. 140.
Clément d’Al manant; , lib; I. Stromar. pag. 509. v

JLib. I , cap. 65 ,.pag. 25.
J Lib.» 19 i NIE-481 et fes-
] De quub. ’a
] Lib. 6, cap. 6 , pag. 683.
] Lib. s, cap. . Examen man. 2.

I Lib. 1 , cap. 6.
il Il?» sa, coin 8-

cedemon. pag. 075.
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débattue entre les Savans , fi les Loix de Lycurgue firent partie
des matériaux employés pour la redaâion du nouveau Code.
Heineccius 1 le a range à l’avis de ceux qui pcnfent que 165
.Èéputés ,’ à leur retour, n’app’ortèrent aucune Loi deSparre.

Cette o inion a’outc-riil,’ aroî’t dÇautant lus vraifemblable

p . p .que les Ordonnances de’Lyc’ur’gue, (3239m: , n’étoient point-

écrites, 85 qu’on ne puthnféquemment en tirer copie, mais ce
raifO-nnement porte à faux. Qui ne voit en effetque les Dépu-
tés de Rome purent ’s’inl’rruire des Loix non écrites, des
mœurs 85 des coutumes des’Spartiates , 85 enfuite les retenir
deçmémoire? Nous voyOns même dans le palliige de Tite-
Live , rapporté ci-delfus , qu’ils eurent ordre de tranfcrire les
Loix de Selon , de prendre connoillance des Inflitutions , des
mœurs 85 de la Turifprudence des autres villes de la Grèce.
Ce n’el’t donc qu’en comparant les Loix de Sparte avec celles

de Rome, qu’on peut juger fi les premières furent le type
des fecOndes. Telle cl’t la méthode qu’Evrard Orton 2 a fuivie,

r 85 nous ne balançons point à l’adopter. Pour entamer cet
examen, nous Obferverons d’abord que l’opinion la plus
générale cil que les trois Commiliaires Romains allèrent aulii
à Sparte, afin d’y recueillir les Loix de Lycurgue. Les parti-
fans de cette Opinion le fondent, r°. fur ce que Tullinien3
fait remonter l’origine du Droit civil aux deux villes d’Arhènes
85 de Sparte. 2°. Sur ce que Pline 4 le jeune recommande à
Maxime , envoyé ’pour gouverner l’Achaïe , d’avoir fans celle

devant les yeux qu’Athènes. 85 Sparte font deux villes qui nous
ont tranfmis , dit-il, leur Jurifprudence, 85 qui nous ont commue
niqué leurs Loix quand nous les leur avons’demandées. 3°. Sur
un pali’age d’Arhénée 5 , où il el’t dit que les Romains s’étant

fait une loi d’obferver le genre de vie des Lacédémoniens ,
perfévérèrenr dans ce genre de vie plus conframment,que les
Lacédémonicns eux-mêmes. 4°. Sur ce que Symmaque 6 rap-

grands éloges. Mais Platon [a], Arif- chent qu’elles étoient lus propres à
tore [b] 8c Plutarque [c] leur repro- former des foldats que, es citoyens.

[aq Lib. 10., de Legz’lzus.
[b Lib. 7.. de Repribl. cap. 14.:
[c]; In V ztâ Lycurgi.

I Hiflor. Jar. (’1’?

vil. lib. I , cap. a. ,.
9. 2.4., in floris, p.
13.

’- DijferCar. ad”

ch. 12.. Tribal. c-
3.

3 5. Io. Inflitut.
de Jar. N’ai. gent.

czv.
4 Lib. 8. Epzfl;

24.

5 Dciprzojopfi. lia
6 , cap. 2.1 , pag.-
275-

6 Lib. 3. Elsa.

Il.
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i ’1Lib. I. Infer-
peut. c. 5 , man.

3 Lib. 11’, p.18.

’ L4 Lift]. Memo-

raôil. c. i. , n. 62..

5’ Aril’lote, Probl.

[261229, Qacfl. 14,.

ne D rs COURS. pif RÉL I Mi un r Ris
porte que les Romains tirèrent leurs Loixde lare Lycargi Ô
Solonis. Mais fi l’on Compare les Loix Romaines avec celles
de Sparte (Ü, à peine , parmi celles-ci ,, en-rrouvera-ton une
ou deux qui aient avec celles-là de la conformité 3 tandis que la
plupart leur abfolument contraires a la Loi des Douze Tables:
telles [ont les Loix concernant l’impunité des larcins , l’amour
des jeunes garçons , mais un amour honnête , la fépulture des
morts dans la Ville , la défenfe d’aliéner les terres qu’en tient
de les aïeux, le foin qu’on doit prendre d’écarter-les Etran:
gers , la prohibitiOn de doter les filles, 850.. l

Cependant, malgré cette» contrariété qui règne entre les
deux Légiflations , Contius 1 penfe que la peine dont lakLoi
des Douze Tables puniffoit le vol manifèfle , tiroit [on origine
des Loix de Lycurgue; 85 voici la preuve qu’en donne ce
Commentateur : Xénophon, dit-il, nous apprend que Lycurgue
avoit permis le VOl aux jeunes garçons, ordonnant néanmoins
qu’ils feroient battus de verges, s’ils tétoient; pris fur lofait, 85
Averanius ’ fait dériver de ces mêmes Infiiturions de Lycurgue,
la différence que la Loi des Douze Tables mettoit entre le vol
manifèjle 85 le vol non manifèfie; différence , ajoure ce Savant ,
dont on ne trouve aucune trace chez les Athéniens. Mais rien
n’empêche à cet égard que nous n’en croyonsÎ Aulu-:Gelle3.
Suivant cet Auteur, les Décemvirs , pour la punition des voleurs
manij’efles’", ufèrent de la févérité de Draconç; 85 pour la puni,

tion des voleurs non .manifèfles , retinrent la peine pécuniaire du
double, impofée par Selon. Xénophon 4 nous dit que, chez les
Athéniens, le voleur manifizfle étoit puni de mort, li, par
exemple, il avoit volé quelque choie fpit aux bains, [ou à la
Paleflre , lieu deltiné pour les exercices du corps , loir dans le
Forum , ou dans quelque autre lieu 5 public. ç

Divers Commentateurs, à la tête defquels el’t Accurfe,

(*) Xénophon , dans fou Opufcule il: avec beaucoup d’exaé’titude , 85 dont il a
Repub. Laccdcmon. donne une fille alfez formé douze Tables. Voyez aufli Meut-
longue des Loix de Sparte, que Nicolas rfius [b] 85 Eabricius D3,
Craig [a] ., Ecrivain Danois,-a recueillies A h

a Lib. 3 , de Republ. Lacedem.
b Lib. 3 , cap. I. Mijcellan.’ Lacon.
c Bibliochecæ Gracie , lib, 2 , cap. I4; Paf. 5393

croient

a
a
F.

li
Ai
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. in
croient pareillement trouver un exemple d’une Loi Romaine,
empruntée de Lycurgue , dans la fubftitution pupillaire, à
caufe que la Loi z au Digefre , de V ulgar. 6’ pupil. Subjlit.
dit que cette fubl’titütion s’el’t introduite moribus , par la cou;-

tume. Mais il ne faut point entendre par moribus , une courume
qui ait précédé la Loi des Douze Tables. Ce mot défigne ici
le Droit civil proprement dit, auquel l’interprétation de la
Loi des Douze Tables par les anciens Turifconfultes, donna
naill’ance , 85 qu’enfuite la coutume 8c l’approbation tacite du

Peuple Romain confirmèrent 1. Toutes les fois que les Jurif-
confultes attribuent un point de Droit moribas , à la coutume,
ils entendent une coutume particulière aux Romains , 85 non
celle de quelque autre Nation 2. C’el’t ainfi que le pouvoir
paternel el’t appelé tantôt un droit particulier aux 3 citoyens
Romains , 85 tantôt un Droit reçu moribus 4, par la coutume.
De même , la prohibition de toute donation entre conjoints ,
que Plutarque 5 nous affure avoit été particulière aux Romains,
cit pareillement 6 appelée un Droit reçu par la coutume.

Merula7 cite un autre exemple , qui femble , au premier coup-
d’œil, mieux fondé que les précédens. Il s’agit du chef de la

Lôi des Douze Tables , qui permettoit à tout citoyen , père (le
famille , de difpofer de fes biens par teflament. Or nous lifOns
dans Plutarque a , qu’Epitadée , Ephore de Sparte , fit une Loi
par laquelle tout citoyen pouvoit tranfmettte les terres à qui bon
lui fembloit, foit’par donation entre vifs , foit par tellament; d’où
Merula conclut que les Décemvirs s’étoient modelés à cet égard

fur les Loix de. Sparte. Mais ce favant Commentateur ne fait
pas attention , 1°. que la Loi d’Èpitadée , Ephore de Sparte ,
fous les Rois Agis 85 Cléomene ,el’t ,très-pol’térieure à la Loi

des Douze Tables; z°. que cette Loi d’Epitadée étoit, Comme
le dit Plutarque”, direâement contraire à une Loi de Lycurgue,
(111i, ayant fait le partage des terres par Tribus 85 par familles
de chaque Tribu , avoit expreffément défendu l’aliénation des
terres , afin qu’elles ne fortifient point des Tribus 85. des familles
à qui ces terres étoient échues dans le partage général. Ainfi,
loin que les Loix de Lycurgue autorifall’ent les tefiamens , elles

F

ILoi 4.3i Inprinc.
au Dig. de Vulg.
Ô’papil. Subflit.

z Voyez la Loi
12 , à. 2. , auDig.
de Judiciis; la Loi
I , au Digelle , de
Carat. fariofig la
Loi a; , au Digeft.
ad Manicipalem.
3 La Loi 3 , au

Digelle , de lzis
qui flint [ici vcl
alitai Jaris.

4 La Loi 8 ,’ibia’.

Ï In Quæfl. R0-
man. pag. 26;.
6 Loi I , au Div.

de Don’ar. in vin
à axor.

7 De chibirs Ro-
manis, cap. 12. ,
5. I.

3 In Agi 6’ Clea-

merzc , pag. 797.

9 lbid. 85 in Ly-
curgo a pag. 44°

x
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3 Pag. 19 8c 2.0.
1 Quœfl. 3 5 , pag.

272. 8C 27;.
3.Pag. 2,17.

.42. [DISCOURS PRÉLIMINAIRE»
les prohiboient. Ôn ne peut donc pas dire qu’à cet égard. la;
Loi. des Douze Tables fût conforme aux Loix de Lycurgue-
Br enldérivât. Ce droit de reflet , que la Loi des Douze Tables ’
accordoit , tiroit fon origine des coutumes Romaines en vigueur
des le temps des Rois. Nous trouvons dans Plutarque des
vefliges du tefiament Calatis Comitiis, et de celui qui le
faifoit in procizzëïu. Cet Auteur parle du premier, dans la Vie
de Romulus 1 ô; dans fes Quef’rions 2Romaines; ô: du fecond ,
dans la Vie de Coriolan 3. Le Iugement du peuple , rendus
contre Coriolan , cit de l’an de Rome 2.6 3 , la publication de
la Loi des Douze Tables ,, de l’an 503, Donc , avant la Loi:
des Douze Tables, 85 même fous les Rois de Rome, les
Romains furent en polièflion (*) du droit de tefier.

«Si l’on veut que les exemples cités par Plutarque ne foie-n:
que des. cas particuliers, mais que lorfque les Décemvirs voug-
lurent faire du droit de tef’ter , une Loi générale pour tous. les
citoyens Romains , pères de jàmr’lle, ils empruntèrent des» l

’ Grecs cette Loi , nous dirons, même dans cette fuppofition ,,

4 In Vitâ Solo-
.nz’s , pag.. 90..

5 Pag. du.

que les Décemvirs fe modelèrent, non fur une Loi de Ly-
curgue, puifqu’il n’en exifioit aucune qui permît de relier , mais

fur une Loide Solen , citée ar Plutarque 4. n On loue beaug
n coup, dit cet Écrivain , la Ëoi que SOlon fit fur les tefiamens.
a: Avant lui, on ne pouvoit pas faire de teflzatnens; mais on
on étoit obligé de laiHèr tout fou bien à fa famille. Solon permit,
n dans le cas où l’on n’auroit point d’enfans , de laiflbr fa fuc-
œ Ceflion à qui l’on vouloit. Il, préféra l’amitié à la patenté , la

æ faveur à lainéceflité. Cependant ce droit de reflet ne fut
a point accordé indifiinâement 8x: fans choix.. Il ne falloit
au pas que, la maladie, la violence ou la féduâion enflent influé
sa fur le teflament ce. Défnofihène, dans (a feconde Haranguevfi
contre Stephanus , invoque l’autorité" de cette Loi.» On pouvoit
a à fou gré, fuivant une Loi de Selon , dit cet Orateur ,.léguer
au fou bien à des étrangers, fi- l’on n’avoir point d’enfans mâles

a» légitimes , pourvu que le teflament n’eût point été fait dans

(*’)4Nous avons difcuté’les paillages fur les ch’tamens, imprimées dans les
de Plutarque, dans notre D-iflèrtatiOn ’Mémoircs de l’Acadénum tom- 57:

. .

5..

a:

il
4,4

7a"

i

figer «in au: alu-ma. à . 45,; 4

Œ4IÇ-uk;7 ne A": à. 3)., 5k
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 43-
m ’un’accès de fureur; qùe ce ne fût point un aete de foibleflè i
a) qui fut la fuite d’une excrême vieillefl’e , de la maladie , des
a) maléfices , des carefÏes artificieufes d’une femme 3 enfin, qu’il
au n’eût pas été dic’té parla violence, ni par aucun des motifs

sa condamnés par les Loix n. Et plus bas , il ajoute : Vous avez
sa Entendu la Loi qui ne permet pas défaire des teflamens cc.

Les Athéniens ne furent pas les [culs parmi les Grecs , qui
enflent la liberté de difpofer de leurs biens par œil-arment.
Ifocrate I oblerve n que, quoique les difiéreiis peuples de la
a» Grèce n’eulTent point les mêmes mœurs 85 les mêmes cou-
a» turnes , cependant ces peuples s’accordoient tous à donner
a: aux teflamens beaucoup de poids ce. AuHi trouvons-nous
dans les Auteurs de l’Antiquité , une foule d’exemples de
tefiamens faits par des Grecs de diH’e’rentes contrées. Diogène

V Lae’tce nous a confetvé le refiament d’Arifiote 2, celui de
Théophraf’te 3 , ô: celui de Lycon 4. Il cit à remarquer que
les deux premiers commencent par cette même formule : Tout
ira bien; mais s’il en arrive autrement, voici quelle (fi ma
volonté. Cette uniformité des Grecs par rapport aux tef’tamen’s,
ne nous uCIIîPêClîC point , fi l’on veut abfolument faire dériver

la Décemvirale d’une Loi Grecque, ne nous empêche
pŒnt ,7 dis-je , de prétendre que la Loi de Solon , tant à
Gaule de la grande célébrité de (on Auteur, que de celle
d’Athèncs où cette Loi étoit en vigueur, doit être regardée
comme le vrai type du chef de la Loi des Douze Tables dont
il e95 ici queftion. Néanmoins la Loi de Solon n’efi: pas elle-
même une Loi générale qui ait lieu pour tous les cas; ce qui
nous confirme dan-s le fyfiême ou nous lemmes, qu’il faut faire
remonter le droit de tef’ter Chez les Romains , aux anciennes
coutumes qui s’obfervoient des le temps des Rois de Rome.

[Théodore Marcile 5 8: Cujas 6 donnent aufli pour exemple
d’une Loi Décemvirale , émanée de celles de Licurguc a que
qui que ce (oit ne devoit fubir le dernier fupplice , qu’il n’eût
été préalablement jugé. Ces deux Commentateurs citent à ce
fujet Valère Maxime 7 , qui raconte qu’Agéfilas , Roi’de Sparte,
ayant .découvertune confpiration contre l’Etat, abolit à l’inf-

F i

ï In Aëgz’netico,

Pas. 634.

’- IIz 77:23 Phi-
lojbpl’zor. lib. 5 ,

fagm. n , 12. 5l
fers.

3 1611.1. 5,figm.
51, 52 Efflu-

4 laid. l. g ,fegm.
69 a 70 à, fiQQ’

5 In [agis "12..
T du]. collecïâ ’6’

interprctamento, c.

82.. l ’6 Lié. 4. Ûàj’er.

varion. cap. 17..
7 Lib. 7 , cap. a.

Exempl. 12.. Ex-
traneor. l

la

4.25..

w .4-

Humain]
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,-44 DISCOURS PRÉLIMINAIRE
tant même les Loix de Lycurgue, qui défendoient de faire
mourir aucun citoyen , qu’il n’eût été préalablement jugé 5 mais

que les coupables ayant été arrêtés 85 mis à mort, il rétablit
des le lendemain ces mêmes Loix. Nous obfervons premiè-

7-122 Viré Agefit rement , que Plutarque I rapporte ce trait d’Agéfilas d’une
16411 ’ P38 lm 55 manière toute différente. Dans le récit de cet Hif’torien , il ne

” s’agit point. de conjurés , mais de guerriers qui, dans le com-
bat, avoient pris la fuite; 85 en ce cas une Loi de Lycurgue
décernoit la peine de mort. Les Spartiates venoient de perdre
contre les Thébains la bataille de Leuétres. L’armée avoit été mife-

en déroute. Les fuyards qui méritoient la mort, 85 qui étoient en

grand nombre , furent traduits en jugement. Mais les Ephores,
craignant que s’ils étoient tous condamnés, il une refiât plus per-
forme pour la défenfe de la Patrie ,’ confultèrent Agéfilas fur
le parti qu’il convenoit de prendre dans une conjoncture aulÏi
critique. Ce Prince répondit qu’il falloit laifl’er dormir poùr un
jour les Loix de Lycurgue, qui feroient remifes en vigueur le len-
demain. Il n’el’t donc point ici queî’tion d’une Loi de Lycurgue ,

qui défende de faire mourir un citoyen fans qu’il ait été jugé.

Nous obferverons en fécond lieu , qu’il n’y a point eu de
chef de la Loi des Douze Tables concernant les citoyens , qui
feroient mis à mort, fans avoir été préalablement jugés. Vat-
nement Marcile 85 Cujas oppofent à cette affertion ce que dit

lLib. 8,cap.4, Salvien’. Interfici enim indemnatum quemcumgue hominem 1
iÏ’fi’zedeçubma’ etiam Duodecim Tabularum decrera vetuerzznt. Ce pafl’age

treize Da. . , , .don sentendre , non dun chef de la L01 des Douze Tables,
qui défendit de faire mourir des citoyens fans qu’il y eût
de jugement prononcé contre eux, mais du chef qui porte ,
qu’on ne pourra décider de la vie , de la liberté 85 des droits

- 3 Tab. 9. Loi 4. d’un citoyen , que dans des Comices-Centuries : De 3 capite
aP’lËcËe’çgèsL’Î’ civis, nifiper maximum Comitiazum, ne fèmnto. Ces mets de

preÎDon’w; la Loi, per maximum Comitiatum , défignent l’afiemblée du
me I6 86 I7r Peuple par Centuries, en forte que ce qui fe trouvoit ordonné

par le plus grand nombre de Centuries , formoit ’une L01 ou
un jugement. Cette difpofition de la Loi des Douze Tables
confirmoit celle de la Loi Valéria de Provocatione , qui fiatuort

A!»
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, qu’un citoyen , condamné par les Confuls, pût interjeter appel

de leur jugement devant l’AfÎemblée du Peuple convoque par
Centuries. Le motif de la Loi étoit de foul’traire les citoyens
à. la, tyrannie des Confu’ls. Avant la Loi Valéria , confirmée
parce chef della Loi des Douze Table-s , dans un temps
où il n’y avoit point encore de Tribuns du Peuple , les Confuls
jugeoient louvent les Citoyens d’une façon arbitraire. Pour
mettre les citoyens à l’abri de cet abus du pouvoir judiciaire
qu’exerçoient ces premiers Magil’trats , on introduifit l’appel
I’Affemblée du Peuple, en forte qu’il n’y eut que le Peuple qui

eût I droit de déciderde la vie, de la liberté 85 des droits
d’un citoyen. -Ainf1 la Loi ne [lame pas qu’aucun citoyen
ne feta- mis à mort fans être jugé préalablement, mais qu’il
ne pourra être jugé que par l’All’emblée du Peuple. Ce n’elt

qu’lmprpprement que Salv1en. appelle raclemnatus, qu1conque
n’a pas etc condamné m maxzmo Comztzaru, dans les Com1ces-’
Centuries. Il n’exil’te. point d’aucre chef ifolé de la Loi des

Douze Tables, qui défende fpécialement de faire fubir à un
citoyen le dernier fupplice , à moins qu’il n’y eût un jugement
prononcé contre lui. Or on ne peut dite qu’un chef qui n’exilieî

pas, foit emprunté d’une Loi de Lycurgue. Ajoutez que la
Loi de Lycurgue cit elle-même rapportée d’une manière peut.
exaéte par Valère Maxime; 85 que , fuivant le récit de Plu-
tarque, les fuyards dont il s’agifl’oit, avoient été traduits en
jugement. Enfin , quand bien même cette Loi Décemviraleï
exilteroit, ce ne feroit point, par les raifons que nous venons de
dire, d’une Loi de Lycurgue qu’elle auroit été empruntée , mais

plutôt d’une Loi de Solon. Sextus Empyricus 2nous apprend
que Solon fit une Loi, 7rsp) 753v dzpfrwv , c’efi-â-dire , touchant
ceux qui n’étoient point condamnés par un jugement; en
vertu de cette Loi ., il étoit permis à tout citoyen de faire mourir
[on fils. Hermogènes 5 cite pareillement cette Loi de Selon.

Un nouvel exemple dont Schubart s’autorife 4 à [on tout,
. pour prouver que les Loix de Lycurgue contribuèrent 2’113

nouvelle Légillation des Romains, eli: la tutele légitime , à
laquelle el’t appelé le plus proche agnat du pupille. Or ,. d’un.

I , 6’
Cape Ill

1 Pyrrhon. Hyb-
potz’pos , lib. 31, c.’

24 , man. 21 11,1).
180 , de l’édition:

de Fabricius.

3 Lib. 1., de Inti-r i ’
ventione, cap. 11,.
pag. 8-3.

4l De Paris 114--
rzfprud. Roman. â;-

2*.



                                                                     

ï’Diogène Laërc.

lib. r ,fegm. 56.

2Lib.x, cap. 65,
a . a 85 26.

PîgGeiigraph. lib.
Io ,’ pag. 4.82..

4 In Laconicis ,
lib. 3 , pag. 160.

5’Li5. 3 , rap. 2..

4.6 Disco’UitsrPRÉLIMINAIRE
côté , nousvoyons, dit Schubart, qu’il étoit ordonné parune I

Loi de Solon , qu’un tuteur ne pourroit demeurer avec la
mère de les mineurs, 85 que le plus proche héritier ne pourroit
jamais être élu tuteur 5 d’un autre côté ’, nous lifons dans
Hérodote 2 , Strabonlg, Paufanias4 85 Infiin’ , que Lycurgue eut;
la tutèle de fou neveu, fils de Polydeéteg. frèrepde Lycurgue;
85 il el’t vraifemblable qu’à Sparte , la tutèle des autres citoyens le

régloit fur celle du Prince. Donc la Loi Décemvirale, concer-
nant la tutèle légitime, n’étoit point empruntée des Lourde":
Selon, mais plutôt de celles de Lycurgue. Cette conféquencei

’ que tire Schubart, ne nous paroitpoint julie. Premièreç:

4 V. Plutarque,
in Viré Lycurgi.

à! TiteëLîye, l. 1 ,,

un sa»

ment, Lycurgue ne fut le LégiflateUr des Lacédémoniens , que
long-temps après 6 avoir géré la tutèle du fils .de’fon frère.
Quoiqu’il eût remis à fou neveu le gouvernement deil’Ètat ,t
lorfque ce derniereut atteint: l’âge de majorité, cependant,
malgré une conduite li régulière ,’ on acCulËa LycurguervdevouI-z

loir ufutper lafouvera-i-neté. L’intégrité de les inoeiJrs lLii avoit

fait des ennemis. Il ne voulut s’en venger qu’en le mettant
en état d’être plus utile à la Patrie. Il la quitta donc pour
étudierqles mœurs 85 les ufagcs des autres peuples. Il palle
en Crète, célèbre par les Loix, qui étoient l’ouvrage de Minos;
85 de Rhadamanthe; enfuite il le rendit en Égypte, l’école
des Sciences 85 des Arts. De retour de les voyages ,- Lycurgue
donna aux Lacédémoniens des Loix aullères’. En l’econd
lieu, les Décemvirs; pour défé-rer’la tutèle légitime au plus

proche agnat du pupille , n’eurent bcfoin, félon toute appa»
rence , que de le modeler fur lestanciennes cOutumes des
Romains. Le trait d’AncusMarc’ius , qui ,t par Ion te-ltament ,i
lailla deux .fils encore enfans fous la .tutèle 7 dërL. Tarquinius ,
depuis furnommé Prifèus , prouve que , du temps des Rois de
Rome , la tutèle reliamentaire étoit enufage. Or il y a tous -
lieu de préfumer qu’il en étoit de même de la tutèle légitime ,

mien n’étant plus conforme à la. raifon naturelle, que ceux
qui, par: la foiblelle de l’âge , [ont hors d’état de le gouverner
euh-mêmes , (oient mis .fousrla conduite d’unituteuft.

Il réfulte de tant ce que nous venons de dires qu on 110

:1 t4"- i
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de la Grèce, fut caufe que chacune de ces villes craignant
(d’être mile en parallèle avec la rivale , non feulement s’efforça

de :parvenirà un plus haut degré de gloire 85 de puilfance,

son LA. L01 DES Douze TABLES. ’47
peut conclure des exemples précéderas ,. allégués Par les com,
mentateurs, que les Décemvirs , pour la rédaétion du nouveau
Code, firent ufage des Loix de Lycurgue. Ainfi c’efi: fans raifon
que Chriliopble-Adam Rupert ’ taxe d’erreur S. wAugul’tin2 , gr. ,44 pampa;
qui loue les Romains de ce qu’ils ne voulurent point emprunter "mm, de 0d?"

i ’ ’ . Juris, ce . c.leurs Lorx des Spartiates. Jacques 3 Godefror , Galvanus 4 85 2. De l’a-aime.
r Evrards Otton font au contraire mieux fondés à être du fenti- D95 r 115. la 0an

A . 16.ment de ce Père, 85 nous adoptons leur fyl’ceme. Les réflexrons 3 1,, 11mm. L95...
fuivantes feront fentir combien ce fyfiême cit. vraifemblable. Iz-Ta5u1- caP-4--

. o a n o a a u 4 D U I [v v:Alnfi que, par une liure de la liberté dont jourfi’ort la Grèce, e fifu”*”
cap. 6, num. 5.

[aucune ville de cette belle contrée n’avoir des Loix qui lui 5 In Diflerr. au!
fuirent communes avec une autre ville; de même encore les fg” ”’ Ta’H’"c’

Inflitutions des Spartiates s’éloignoient extrêmement des mœurs
85 des ufages de tous les autres peuples 6 3 elles étoient fur-tout a Xénophon , de.

l c opour la plupart fort oppofees aux Lorx AtthUCS’, en forte que 12W? La???

I A» . . . - . a . , , c Ic-les Athéniens 7 ne parlotentpqu’avec mépris des XLorx de Sparte, E550, Ï, Louvre,
85 recrproquement les. Spartiates de celles d Athenes. La jalonne 7 Philon « de Viré

. . , M l, Un h aqui régnoxt entre ces deux VlllCS , fu-rnommées les deux yeux 65? ’ z: P

mals voulut encore obtenir la prééminence dans tous les genres.
Elles s’étudiètent 8 donc à différer l’une de l’autre , dans la 8 Symmaque,.l’. .
façon de s’exprimer, d’écrire , de combattre , 85C. Les choies I ’EP’Ï” 3’” i
étant ainfi , qui peut croire que les Députés de Rome, que des
hommes Confulaires aient eu la patience de recueillir les Loix
de Lycurgue, malgré leur contrariété avec celles. des autres
peuples de la Grèce , 85lmalgté la difficulté qu’ils prévoyoient

d’en introduire la pratique chez. les Romains? Comment
auroient-ils tranfcrit ces Loix, fi , n’étant point expofées aux
yeux du Public , les Spartiates refufoient de les communiquer
aux étrangers ,-, comme le dit Thucydide’9? Quel motif auroient- 9 Lili. 5’»
ils eu de les tranfcrire , puifque la plupart de ces Loix ne regar- fifi à: gD’u’l’êr’Ïd”

doient que le Droit public , propre aux Spartiates ,» 85 que le
Droit privé étoit en la main des Ephores , qui jugeoient
arbitrairement les conteftations des particuliers? De là vient.

, Un. wfl--. - w "MEN-J
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ï Lib. 2. ,ide Re- .qu’Aril’tote 1 appelle ces Magiftrats , éuToyrcéMoveç. D’ailleurs;

îu’bîj’egrgfzfm t’ il el’t confiant qu’aucune ville , qu’aUCttnruErat ne prit pour

’ - modèle la Légillation des Spartiates; ceux-ci même ne purent
.2 Nectar: , in obliger lents Colonies à s’y conformer 2 , fans doute parce que

Panaihm’w’ les Loix que donna Lycurgue aux Spartiates , étoient trèS-
3QuÏmÎÜCÙJZ’5- rigides 3. Ajoutons que de tous les Auteurs qui ontvécrit

1..tI"fl”"”om”’r’ l’l-iilioire de la Loi des Douze Tables , pas un feul n’a dit un

cap. 1.0. I , , . . . I z . 4mot des Lacedemontens. Ainfi Pline, Athénée, Symmaque,
85 les autres que nous avens cités’plus haut , doivent s’entendre

des ïoix fomptuaircs des Romains , Loix dont Cicéron ,
"La 15’ m1” 5’ Pline, Aulu-Gelle 85 Macrobe font louvent mention. Ammien 4

Marcellin nous apprend , que pollérieurement au temps des
Décemvirs , lorfque l’opulence des Romains le fut accrue, St
que le luxe Afiatique le fut introduit dans la République 56 y
eut fait des progrès Cenfidérables , ces Loix fem’ptuaires ,
émanêe’s des Ordonnances de Lycurgue , pafièr’em à Rome,

r 85 y lurent long-temps en vigueur. De cette manière, ilvy eut
ï Varia” H’fz0*’ des Loix qui devinrent communes aux deux Nations. Elien.i

"’0’ ’4’ rapporte que les Spartiates 85 les Romains avoient’une Lei
qui régloit le nombre 85 la qualité des mets qu’il étoit permis

d’avoir dans un repas. Enfin, lorfqtie Ïufiini’en, ou plutôt
’Tribenien ,t ayant fans denté devant les yeux le témoi page
de qüelque ancien Auteur, fait remonter l’origine du toit
civil aux deux villes d’Athènes 85 de Sparte , loin de nous
rien-net quelque fcrupule, il confirme au Contrai’re Ie’fyftêmjc
que nous QdÔPtÔli53 Romulus , Chef d’une Colonie d’Albains,

’6 Plutarque, in Grecs éid’orig-i’ne ,.en fendant (on nouvel Eus, appor’ta’dans

Rome plufieu’rs commues 7 de Sparte. Enfuire les Sabins’, qui,
camail; . 1177- 2. comme l’atteltentPlutarques85 Denys 9 d’HalicarnaH’e, étoient
’Î’ËÉËÉËÀËÀÎ’ÜÎM’Z’. une Colonie Latc’védémenienne , devenus, par le Traité qu’ils

P3325? (PI-Ian- conclurent avecRomulus , une partie des hÎÎbItans de la poncif-
mmaà’êï’ la z, veille Ville , purent donner des exemples . de mœurs L’acc-
.Ànriquît. p. 113. démoniennes; 82 ë’el’c en ce feus qu’on dort entendre d1vers

ï ’ êî’âm. ’palfagestde Cicéron u , où cet Orateur cite Selon 8: Lycurgue

ntore. càp.’ 1; sa immédiatement avant la Loi des Douze Tables. Si donc
11’” 1- Academic’ Tribonien fait dériver des mœurs Lacéd-émonienn’es le Droit

Quafl. cap. 44. non

ë-xrianxrmæn-z .:- au

tri-fia mâte! a: tif:

me maigre. 417133 il
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sua LA LOI DES DOUZE TABLÉS. ’49
non écrit des Romains ,85 des Loix de Solen, le Droit écrit;
ce parallèle qu’il établit entre’le Droit écrit 85 les Loix de Solon

d’une part, 85 le Droit non écrit 85 les mœurs des Spartiates
d’une autre part, peut le foutenir jufqu’à un certain point.
Mal à propos Horman , Bachovius 85 Vinnius’ lui reprochent
ce parallèle comme un trait d’ignorance. Les Infiitutions de
Lycurgue , quoique non écrites , difent ces Commentateurs I ,
n’étoient point de limples coutumes , mais des Loix propre-
ment dites , 85 véritablement promulguées; la promu’garion
s’en faifoit par le foin que l’on prenoit de les apprendre par
cœur. Nous en convenons avec eux 5 mais en même temps
nous obfervons que le terme margis , dont Tribenien le fert
en cet endroit, ne doit pas être pris trop à la rigueur. Nous
n’en dirons pas davantage fur cette première quellion : Si les
Loix de Lycurgue firent partie des matériaux employés pour
la rédaction d’un’nouveau Code. Patrons maintenant à Zaleu-
eus 85 Charondas, Légillateurs de la Grande-Grèce.

Zaleucus (*) fut le Légillareur des Locriens , peuples de la
Grande (**) Grèce en Italie. Ces Locriens étoient [innommés

(*) Symmaque [a] dit que Zaltucus
obtint de Rome le droit de Cité; ce qui
doit peut-être s’entendre des Locriens
l’es Concitoyens , lefquels étoient les
Cliens des Romains, comme le dit Cicé-
ron Timée , fuivant l’Orateur [c]
Romain , nioit que Zaleucus eût jamais
tarifié; mais [d] Fabricius, d’après le
témoignage de divers Auteurs de l’Anti-
quitté, réfute fondement cette opinion

e Timée.

(v**) Ces peuples étoient une Colonie
des Locriens de la Grèce proprement
dite. La Locride , ancienne contrée de la
Grèce en Achaïe, étoit divifc’e par le
Mont- Parnafl’e en deux parties. Celle qui
fe trouvoit en deçà de ce Mont, étoit
habitée par les Locriens Ofbler, 85 bornée
par l’Etolie 8c la l’hocide. Ces Locriens
portoient le flirnnm d’Ofoles, comme
qui diroit, malt” clames, d’après ce que

] Lib. le, E 25.] Lib. 2, de egibus, cap. 6.3 Idem.
] L

[a
f b

[C . . .1.5 lb. 2, Brblzoflz. Grec; , Cap I4; Pair 533»

débitoit la fable , que les flèches d’Her-
cule , trempées dans le fang de l’hydre
de L! rme, ayant été enterrées dans ce
canton ar Philoe’tete , exhaloient une
mauvail’é odeur.

La partie de la Lecridc au delà du Pat-
nalfe , s’étrndoit vers le Détroit des Tirer-a
mopyles , le long de la côte de l’Eurype ,
vis-à-vis de l’Eubée. Les Locriens, qui
habitoient au delà du Parnalle, fc divi-
foient en deux peuples , favoir , les
Opuntien: 8: les Epicnemr’dz’ens. Les Lo-

criens Opwztiens , qui tiroient leur nom
d’Opus , leur ville capitale , demeuroient
le long de la mer d’Eubée. Les Locriens
Epimemidiens , qui avoient pris leur nom
de la montagne Cnemis, au pied de la-
quelle leur Capitale étoit bâtie , habi-
toient les terres fitnées entre cette mon-
tagne 8C le golfe Meliague.

t A15. Io.’Irzflz’t.

de Jar. natur. gent.
civili.

---....4J
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1 Loi a , 5. 24 ,
au Dig. de Origine
furia

5 Lib. 3 , cap. 45’.

4 Lib. 11. Anti-
quir.p.7n.85713.
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50 DISCOURS’PRËLIMINAIRE
Épireplzyr’iens, à caufe du Promonroire Zephyrius en Italie;
veifin de leur habitation. Zaleucus avoit compilé les Loix,
d’après celles des Crétois, des Lacédémoniens 85 des Athé-

Iniens. Il ne nous en relie prefque plus que le préambule
Malgré la fagelfe des Loix de Zaleucus qui a immortalifér

le nom de ce Légiflateur , on n’en apperçoit aucun voltige
dans le Code des Douze Tables. Polybe néanmoins en cite Ë
une , que nous trouvons obfervée chez les Romains. Il étoit
ordonné par cette Loi , qu’une choie litigieufe relieroit, du.
tant le procès ,, entre les mains de celui qui la pelÏédoit au.
moment, où la contefiatien s’étoit élevée. Mais cette Loi fut,-

en vigueur chez les Romains long-temps avant les Douze,
Tables. Le Jurifconfulte ’Pemponius 2 appelle vetzfiiflz’mam

finis obfirvanziam , la Loi qui ordonnoit , dans le cas ou
quelqu’un revendiquoit la liberté d’un efclave , qu’on adju-

eât la pelleflion ficundz’zm .liberrarem , c’elt-à-dire , qu’on-
ôtât l’efclave des mains de Celui qui s’en prétendoitle maître,

85 n’en le remît à celui qui revendiquoit la liberté de cet
efclave. Enfuite Pomponius ajoute qu’Appius Claudius le
Décemvir, ne rougit point d’enfreindre une Lei que lui--
même avoit fait palier de l’ancien Droit, dans la ’Loi des
Douze Tables. Nous liions en, effet dans Tite-Live 3 85 dans
Denis d’Halyc’arnaH’e 4’, qu’Appius Claudius ,. épris des char-

mes de Virginie, s’étant concerté avec M. Claudius (en Client
qui la revendiquoit, fous le faux [prétexter que cette jeune

. 4(*) Pour connoître ce ui nous telle
des Loix de Zaleucus, il au: confultcr
parmi les anciens Auteurs , Strabon , [a],
Elien [b] , Diodore [a] de Sicile 3 85 parmi
les. modernes , Jean-Guillaume Engel-
brecht , de Legibus Locrorum; Joan. Ledci
Nannetenfis , Dialogu: de .Ïufliriâ 6’ pie-
tate Zaleuci, chmrum Regis, Paris, I 5 I j,
in-8.°.5 85 Fabricius , loco [Uprà citato ,
pag.4585. Bentley croit que toutes les.
Loix qui panent fous le nom de Zaleucus,
85 dent on trouve des fragmens dans les

[g] fig. 6.
l .2 ca . .Ecjtib. :3. p 37

Auteurs, fonitfizppofe’es. Voyez la Dil’ï

fertation Angloife de cet Auteur fur Pha-
laris , pag. 335: 8: fuivantes , édition de
.1 699. Voyez aufli les Nouvelles de la»
République des Lettres , par Bernard ,
Juin, 169.9 , art. 5. Voyez enfin la Réfu-
tatien du fentiment de Bentley , depuis la
page 1;; jufqu’à la page 1 64. du premier
tome du livre intitulé :. Dzflèrtan’ons flir-
l’union de la Religion , de la Morale 6’
de la Politique , par Warburton ,. Lon-
dres , 11742..

5&3er ne; * ’4 et r - 4’ w :v ’ n r; n- 4. -v t - , .. à . ,. . .
æ ’4’ NI Iflfiù’è’îf «W. A bifit’Îqâ’tÏtànfi W-*w’2’:*?)ièac«-ŒI’ «nm . mîrtsvllfl 41-83.
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SUR LA Lor DES DOUZE TABLES. et:
perfonneétoit née efclave dans fa maifon , prononça que
Claudius emmeneroit Virginie chez lui, en donnant caution
quifante de la repréfenter au retour de celui qu’on difoic
êtrefon père.

Charondas (*) , né à catane en Sicile , donna d’abord des
Loix à les concitoyens; puis ayant été exilé de Canine, il

’ en donna aux Rhéginiens 85 à plufieurs villes d’Italie se de Si-

cile, qui étoient des Colonies de Chalcis , Ville capitale de
i’Ifie d’Eubée, aujourd’hui Negrepont ; il fut enfin le Légif-

lateur des Thuriens (H). La fagefÎe de ces Loix lui mérita, après.
fa mort, les honneurs divins.

Si nous jetons les yeux fur les fragmens des Loix de
Charondas, qui nous ont été confervés par Diodore ’ de
Sicile , Stobée ’ 85 Cicéron 3 , ô: fur ce qu’en difent plufieurs

Savans ("Ü modernes, nous ne nous appercevrons point que les

I Lié. 12., p. 7,
&fiqq-

1 Sermon. 42.
3 Lib. 3, de Le-

Décemvirs , pour la rédaétion du nouveau Code dont ils gibus: Calm-
furent chargés, ayent profité des Loix de Charondas, fil ce
n’efi: pour le crime de faux témoignage , contre lequel la
Loi des Douze Tables prononçoit 4 une peine capitale. Or,
Par une Loi de Charondas , les calomniateurs , lorfqu’ils
croient convaincus, étoient condamnés à être conduits par
toute la ville couronnés de bruyère , comme les plus mé-
chans de tous les hommes. Cette couronne de bruyère ofiiioit
à tous ceux qui les rencontroient, une image de la noirceur
de leur crime. Plufieurs ne purent furvivre à cette ignomi-
nie, 86 le donnèrent la mort. Ceux qui avoient fondé leur

(*) Voyez fur Charondas, Valère Frefne,dans une Lettre adrefTéeàchuin,
MQXÎmC, lib 6, cap. 5. Exemplo 4. ex- fur une Médaille de Charondas , tome
traneor. Ellen , Variar Hzfior. , lib. 3 , 10. Thejïzuri Gronovîani, pag. 569 ; 5’
cap. x7. Jambliqne, de Vitâ Pythagom,
cap. 30. Themiflius, Omt. 14.. Clément
d’Alexandlie , Lib. x , Stromat. p. 30;.

(l**) Voyez dans notre Mémoire [in
les Loix Agraires, une note fur Thu-
.rium, à l’occafion de la Loi Flaminia
Agraria.

(***) Voyez Conrad Rittershufius ,
dans la Préface de fou Commentaire ad
Inflitut. Juflirziuni. Raphaël Tricher du

apud Sparzheim , de Proefl 6’ ufiz Manif-
mat. Differt.fiprimâ , pag. 401. Pierre
Carrera , lib. x4. Monument. urbi: Cata-
nu , num. r3 & feq. rom. IO. Thefàuri
Sicil. num. Io , Richard Bentley , dans
l’a ologie de fa Dilatation , ad Epiflol.
P mais Fabricius, lié. 1. , Bibliozh.
Crac. cap 14, pag. 537., rapporte que
Samuel Skunk , Théologien d’Upfal , a
commenté quelques Lourde Charondas,

G1)

4 T4611]. 7, c. 6.
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fortune fur cette détefiable manœuvre, fe retiroient d’une
fociété où la févérité des Loix les obligeoit à aller faire
valoir ailleurs ce malheureux talent , 85 à y porter cette maladie
contagieufe , qui, dans tous les temps, n’a que trop infeé’té
l’Univers. Les calomniateurs font en efi’et la four-ce la plus
ordinaire des troubles publics 85 particuliers; 86, felon la,

I Lib. 4. Annal. remarque de Tacite I, font trop épargnés dans la plupart des
fil?- 50’ Etats.

Nous terminerons par une réflexion ce que nous venons de
dire de Zaleucus 84: de Charondas. S’il étoit confiant qu’ils.
furent tous deux difciples de Pythagore , comme l’avancent

2’ OPE" P’ 40’ auroit moins lieu de douter que les Décemvirs empruntèrent
2 Tufiulan. Dif- quelque chofe de leurs réglemens. En elfe: , Cicéron 3 allure

Put-1’14, a!" 1’ d’une manière allez pofitive , qu’à l’époque de l’expulfiomdes

’ Rois , la doérrine de Pythagore , qui s’étoit répandue fort au
loin, avoit déjà pénétré jufque dans Rome. De ces Légifla-

teurs de la Grande-Grèce, retournons à ceux de la Grèce
h . proprement dite.

411’511st D05”- ’ Solon , au jugement d’Apulée 4, le plus fage de ceux qui

E ’mat. Platon; pag. x - x s . . , . s .î S 66 deliédition ad donnerent des Lorx a lAtthue, efl CltC par Aurelins V16tor,.
itfizm Delphinz’. S. Auguf’tin ° , Ifidore 7 de Séville ô: quelques autres, comme

àfîfîîîfflufî le Légiflateur dont les téglemens furent tranfcrits dans la Loi
6 De Civit.Dei, des Douze Tables. Dans le temps à peu près où l’on s’occu-
, CËPI’JÏÎ’ de On.- poit à Rome de cette Loi des Douze Tables , Périclès pror-
;. grue, cap. L nonça l’Oraifon funèbre des Athénlcns tués durant la première

p campagne de la guerre du’Péloponnèfe, Oraifon dans laquelle
.3 Dans Thpcî- il 8 vantoit Athènes comme étant l’Ecole commune où s’inf-

dldf;zlà:i.â’ijt’igz truifoit toute’la Grèce. Les Romains la révéroient alors 85 la

3è Dukcr, 11.4.1. révérèrent depuis , comme le fanâtuaite de la fagell’e , où.
l’humanité, la (cience, la Religion, la j-uf’tice, les Loix prirent
naiH’anCe, 85 de là le répandirent par toute la terre. C’eflî

9 In Orat. pro ainfi qu’en parle Cicéron 9; St Lucrèce 1°, au commencement
Îzfïfbjècaïze if: de fonfixième Livre , s’écrie z a» C’eft’ Athènes, cette Ville

mm natur.’inprino sa fi fameufe , qui la première fit connoître les moflions aux
file Vcrfv PS- I». Mortels infortunés; c’elr elle qui leur procura une nouvelle

2Epiji.9o,,t°m. Séneque 2 85 plufieurs autres Écrivains de l’Antiquité , il y.

à”

ë

l

maïa-.425:
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on vie fous l’empire des LOÎXLC’CQ elle enfin qui leur fournit

n des confolations contre les malheurs de la vie, en donnant
le jour à ce fameux Sage dont la bouche fut l’organe
de la vérité , dont les découvertes divines ont étonné l’Uni-

a vers , St dont la gloire viâorieufe du trépas efl: maintenant
n portée jufqu’au plus haut des cieux a.

Les Députés de Rome envoyés en Grèce , agirent donc
fuivant les règles de la prudence, loriqu’ils s’emprefsèrent de

uifet dans cette fource féconde de Loix. En effet , beaucoup
. de Colonies Grecques étoient venues anciennement s’établir
’ dans le Latium; la plupart des coutumes du Peuple Romain
’ tiroient leur origine de celles des Grecs; les infiitutions de

Solon COnvenoient très-bien à la forme de Gouvernement
que les Romains déliroient introduire chez eux; celle que ce
Légillateut avoit établie à Athènes, avoit pour baie d’excel«

lentes Loix. Le mérite extraordinaire de Solon lui donna
un des premiers rangs parmi les fept Sages de la Grèce qui
illufirèrent (i fort (on fiècle. Elu Arbitre fouvetain 85 Lé-
giflateur de tous les concitoyens , les riches l’agréètent volon-

tiers comme riche , 85 les pauvres comme homme de bien.
Il s’acquitta de cette commiflion délicate avec un fuccès qui
rendit long-temps Athènes fiorill’ante. Nous liions dans ’ Elien, r Varîar. Hz’fiar.
que les Loix, qu’il fit, s’obfervoient encore de (on temps. 55132501” ’°°
Valère ’ Maxime les trouve fi belles 85 fi utiles , qu’il n’hélire 2 Lib. g ,Cdp. g,’

point à dire que fi ces Loix enflent continué d’être en mimr3’i" Ex’m
vigueur, la République d’Athènes eût eu à jamais l’Empire "la
de la Grèce. Selon Tacite 3 , il y avoit dans les Loix de Selon a Lié. 3. Arma].

plus de raffinement que dans celles de Lycurgue. "1mm ’
. Solon, habile se prudent comme il étoit, (entoit bien les
inconvéniens de la Démocratie; c’eft-à-dire, de la puilTance

v populaire; mais ayant connu à fond 85 connu parfaitement le
caractère ô: le naturel des Athéniens , il comprit qu’inutile-
ment on ôteroit le pouvoir fouverain à. la multitude, 85 que
fi elle s’en lailToit dépouiller dans un temps, elle le repren-
droit bientôt à main armée. Il fe contenta donc de lui donner
un frein en formant deux Confeils, l’Aréopage à: un Sénat

V

3 U

z
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«Voyez Apollo- de quatre cents. L’Aréolpage étoit beaucoup plus: anciens 1 ,1

(ligiîlirléî’ iriAsiciâÎ quf’i qu’en dm: Pimaïque 2:66 Tribunal avqit été inftitué par

dcl, époq. A; 85 n. Cecrops, Fondateur d Athenes, fur le modelé des-Tribunaux
ÂJÏnpaïîtësf’olœ dEgyptc. Solon ne fit que le reformer ,q 85 lu1 donner un nou-

e ’ a veau lufire en, augmentant [on pouvmr. Il crut que l’Etat,
arrêté 85 afi’ermi par ces deux Confeils comme par deux
bonnes ancres, ne feroit plus fi agité ni fi ’toutmenté,’85
que le Peuple feroit plus tranquille. En’un mot, il fit un
heureux mélange de la Démocratie avec l’Aril’tocratie85 l’Oly-

st’b. 2,. cap. 7. gambie; 85 qutin 3 le loue d’avoir fu. concilier les intérêts
des d-iverswordres de l’Etat. L’époque de cette grande réforme

du Gouvernement d’Athè-nes CR la 46°. Olympiade , dans le
temps où Tarquin , furnommé l’Ancz’en , régnoit à Rome.

Il n’entre point dans notre plan de palier ici en revue les
Loi-x de Stolon : nous parlerons feulement de quelques-unes,.
dont on trouve des vefi’iges dans la Loi des Douze Tables.
Par exemple, Solen fit une Loi Concernant les animaux qui

A lîlgtalfque » 1’" feroient caufe de quelque accident. Il étoit ordonné” par cette

[au la m P’ 9” Loi, qu’un chien qui auroit mordu quelqu’un , feroit enchaîné
.85 livré à celui qu’il auroit blelié , en réparation du mal

que ce chien auroit fait. Cette Loi, que Platon adopte dans
fTab. 7.1.05; z. leonzième Livre de [on Traité des Loix, le retrouve’ dans

’ la Loi des Douze Tables, 85 de la dansl plufieurs textes des
Loix Romaines. Si même on veut en croire Cujas , le IurilÎ-

5Li5.1.5tntent. confulte 6 Paul reconnoît exprelÏément que la Loi Romaine.
ml?” tit’ 15’ ’ fur cet objet , tire fou origine de la Loi de Solen. Dans les

I l l ’ lus anciennes éditions du texte de Paul, on lifoit: Q1105!
7 Ad hune [arum eziam Lege Pejbloniâ’ de cane cavetur. - Cujas corrige 7 la leçon

Pardi. 4 est fubliitue s Quod Lege Solonirî , 85e. Mais ourre que la
terminailÏon du mot paroit indiquer le nom d’une Loi Ro-
maine, il n’efi pas vraifemblable que dans un Ouvrage où le
Jurifconfulte Paul donne en abrégé le fondement du Droit

ÊLO’ïdernîÊrÊ au Romain , il, ait voulu citer la Loid’un Légiflateur Grec. A

23.223; la, vérité, nous voyons le Jurifconljulte Caïus 5 citer en deux
nière au Digfie» occalions les Loix de Solon 3 mais 1l le fait dans un Traite
gârcozzegm air" où il commente ex profiflô la Loi des Douze Tables, dont

,..?

à.

il

il
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plufieurs chefs font empruntés des Loix de ce Légiflareur
.d’Athènes. Au furp-lus, quoi qu’il en foit de la leçon du texte
de Paul, il n’en eli: pas morns de toure certitude que’la Loi
de Solen a pallié dans la .Loi des DouzepTables.

Ce que nous difions tout à l’heure, qu’endeux occafions
le Iurifconfulte Caïus cite’ Solon comme le premier Auteur
de Loix adoptées dans la Jurifprudence Romaine, clic une
nouvelle preuve que les Décemvirs empruntèrent du Légif-
latent Athénien plufieurs Loix , qui, de la Loi des Douze
Tables, pafsèrent enfuite dans les Loix du Digefie. Les deux
textes de Caïus font tirés du quatrième Livre de fon Com-
mentaire fur la Loi des Douze Tables. Le "premier texte efi:
rapporté dans la Loi dernière au Digefie, Finium reguna’orum ;
85 le fécond , dans la Loi dernière au Digefie , de Colle-

Agiis ê Corporibus. -Dans la Loi dernière au [Digefie , Finizzm rcgundorum,
le, Iurifconfulte Caï’us dit qu’il faut obferver, pour le régle-

ment des limites, les intervalles prefcrits par la Loi des Douze
Tables, en quelque forte à l’imitation de la Loi que Solon
fit à Athènes. Plutarque I fait mention de cette Loi de Solon.
Cet Ecrivain rapporte na que ce Légiflateur Athénien régla
on, avec beaucoup de prudencenl’efpace qu’il convenoit d’obfer-

a: ver dans les plantations. Il étoit ordonné à quiconque plan-
a» toit un arbre dans fou champ, de le planter à la dil’tance’
sa de cinq pieds du champ de ion voifin. Mais fi l’arbre planté
a": étoit un figuiervou un olivier, alors l’efpace devoit être de
n neuf pieds , par la raifon que ces’arbres étendent plus loin:
n leurs. racines, 85 qu’ils ’nepeuvent être plus près d’autres
a: arbres fans leur nuire , foit parce qu’ils les privent en gé-
æ néral de leur nutrition , foit parce qu’ils portent à quelques--
"a: uns de ces arbres, des fucs qui leur font pernicieux. Celui
sa qui voudra creufer un folié fut fon terrein , ne pourra le
sa. faire qu’à autant de difiance du terrein de TouVOifin, que,
au le folié; aura de profondeur cc. Plutarque ne rapporte que
le feus 85 non les propres termes de la Loi de Solon; mais
le Jurifconfulte Caïus cite le texre grec de cette Loi ,. fuivii

Ï In Viré 5010- S
nis, pag. 9L.
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d’une verlion latine (*) , conçue en ces termes :’ Si guisjêpem
ad alieaum præa’iamfixeriz izszderitgue, terminum ne exce-
dizo :fi maceriam , paiera relinqaz’to : fi vero damant , pedes

(*) Les Textes grecs , rapportés. dans
les Loix du Digelie 85 du Code , ont été
traduits après coup. Accurfe , Antoine
Auguftin, Contius 85 Cujas attribuent
cette verlion latine à Bulgarus , difciple
d’Irrzeriar , Werneras, ou Guarnerus,
célèbre Jurifconfulte Allemand du dou-
2ième fiècle; mais Pancirole allure que
ce Bulgarus ignoroit abfolument la Lan-
gue Grecque. C’efi; pourquoi nous nous
rangeons à l’avis du même Pancilrole [a] ,
d’Odofredus [b] , de Pignorius [c], de
Ménage [d] 85 d’Heincccius [e] , qui
Veulent que Bulgarufon , appelé par
d’autres Burngdion , ou Berguntiun,
(oit l’Auteur de cette verfion latine. Il
étoit Juge 85 citoyen de Pifc. Il [brilloit
des l’an 1160, 85 mourut l’an 1194.,
fuivant fou épitaphe, écrite patrie en
vers Métriques , 85 partie en vers Rhyth-
miques. Cette épitaphe clic rapportée par
Pignorius.

Burgundion étoit un homme verfe’ dans
la Langue Grecque , ainfi qu’on en peut
juger par fou Liber Vindemiarum , tra-
duit du grec des Cétzponigaes; par une
vetfion latine d’un Ouvrage de S. Gré-
goire de Nylic , Ouvrage dont nous n’a-
vons plus le titre; par une autre verlion
latine du Commentaire de S. Jean-Chry-
foflôme fur la Genèfe; enfin par une
verlion latine du Commentaire de ce
même Père fur l’Evangile de S. Jean.
Cette dernière traduâiori exifie en ma-
nufcrit dans la Bibliothèque du Vatican.
En voici la Préface : Prologus omnibus
in Chrifio Fidelibas Fratribas, Bargm-
dio Judex,fizlatem. Cam Conflantinopoli
pro negotiîs publicis Panic mec à civi-
ôus mais ad Impcratarem Manuelem raif-
fits, bagad mature fringuer, , Ô’tquemdarn
filium meurt: , Hugoljnum nomme , quem
mecwn adduxi, marbra arreptum amiferim;
pro redcmptione anime eju: , explanatio-

E i1] 1312 ’iÊ’ÉÊmËÎËLÏdË’ËÏÏÏ’ËËËÏËË ’ds z. 23:11:13.

c] Symbolar. Epillolic. çE tfl. 39.
gal In Amenitar. Jar. crvi . cap. 3;.

e , In Hg’IOr. lyric, lib. r, cap. 6 , paragraphe 4k),

mm Sané’t’i bannis Evangelifla Évan-

gelii , à Bearo fourme Chryflaflomo,
Conflzzintinopoleos Patriarchcî, mirabile
ledit-am, de grata in latinum [lutai ver--
tare fermonem. A la lin du manufcrit cil:
une note du Copifle , qui nous apprend
que cette verfion latine cil de l’an r 173.

On trouve dans le (3° vol. du Spicilege
de Dom Luc d’Achery’, trois Dialogues
écrits tu latin par Anfelme , Évêque d’Ha-

velberg , en Baffe-Saxe. Cet Évêque , dans
le feront! Dialogue, fait mention d’une
Conférence tenue à (jonfiarrinople fur
la proceflion du SaintvEfprit, entre lui-
mëme Anfelme 85 quelques Savans, Grecs
de Nation, en préfence de notre Bur-
gundion. Telle efl la traviuéiion littérale
de ce morceau : n Lorfque j’étais à Conf.
a: tantinople, ,comme’les Grecs me fai-
n foient fouvent des quefiions , 85 que
a: je leur en faifois de mon côté , ’l’Em-
sa péteur Calojean 85 le Patriarche furent
ss d’avis d’une Conférence publique , qui

a: fe tint dans le quartier des Pifans , près
n de l’églife de Sainte Irène. On établit
a: des Silcntiaires , c’cli-à-dire , «les Huif-
a: fiers pour impofer filoute 5 des Arbitres
n 85 des Notaires pour rédiger fidèlement
n ce qui avoit été dit de part 85 d’autre.
a: Outre la multitude des Grecs , il y
n avoit plufieurs Latins , entre autres
n Jacques, Vénitien , un Pifan nommé
sa Burgunrlion , 85 Moïfc de Bergame qui
a: fervoit (l’interprète a. Cette Confé-
rence efi de l’an 1149.

Au relie ; fuit que Burgundion ou quel-
que autte ait traduit les Textes grecs du
Digclie 85 du Code, Ménage relève plu-
ficurs fautes qui font échappées au Tra«
duéteur. Nous en avertiflons, de peut
que ces fautes n’induifeut en erreur ceux
qui, confultant le corps de Droit civil,
s’en rapporteroient uniquement. pour CÇs,
Textes grecs , à la verfion latine.

lib. a, cap. :5.

duos .-

4 ,æ,..-. "a... .
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duos : jz’jèpulcram autjèroôem fiaient , quantùm profindiiazis

habaerinz , tannin: finarii reliaquizo : puteum , parfis la-
titudinem : at verb poleam, au: ficum , ab alieno ad novera
pea’eSPIantato : cæteras arbores , ad perles quinqua. Plutarque
ajoute que par la Loi de Solon , celui qui vouloit établir des
ruches fur [on terrein , devoit les tenir éloignées à la diftance
de trois cents pieds des ruches de fes voifins, Mais le Jurif-
confulte Ca-i’us n’en dit pas un mot.

Nous n’avons point aujourd’hui les termes précis de la
Loi des Douze Tables qui renfermoient la difpofition de la
Lo-ide Solon. Quelques Commentateurs ont cru mal à propos
les trouver dans le texte de Cai’us; mais ce Jurifconfulte ne

qcite’ que ceux de la Loi de Selon 5 85 il réfulte feulement de
ce texte ,. qu’à l’imitation de la Loi de Solon , celle des Douze
Tables avoit réglé l’efpace qu’un propriétaire devoit lamer

entre Ion terrein 85 celui de fon iroifin, quand il vouloit ou
bâtir, ou creufer , ou planter.

Les centef’tations qui s’élevoient à. l’occafion du déplace-

ment 85 de l’incertitude des limites, furent fans doute les
motifs qui déterminèrent Solon à faire une Loi fur cet objet.
Il n’étoit pas fans exemple que des conteflations entre par-
ticuliers pour des limites, dégénéraffent en une guerre fan-
glante entre deux peuples voifins. Nous lifons dans Diodore ’
de Sicile qu’un pareil fujet alluma la guerre entre les Co-
rinthiens 8: les Mégariens , entre les habitans d’Egef’ce 2 85
ceux de Sélinonte. C’eft pourquoi les anciens Légiflateurs (*)
furent très-attentifs à prévenir l’incertitude ô: le déplacement

’ des bornes. Solon, témoin des diviiions intefiines qui avoient
défolé fa, patrie , n’avoir garde d’omettre dans la Légiflation

. un point d’une aufii grande importance. Entrons à préfentî

(*) Dans notre Mémoire furies Loix mais que le Publicemême marquât [es
de Numa , nous avons vu que ce Prince terres par des bornes , 8c ordonna que
religieux, perfuadé qu’il étoit du devoir quiconque les ôteroit, feroit dévoué lui
du Souverain de veiller à ce que les pro- 6c les bœufs qui lui appartiendroient, au
priétés 8: les poireflions de chacun fuirent Dieu des Bornes , 8c qu’on pourroit le
en fûrete’ par le moyen des limites , vou- tuer impunément.
lut que non feulement chaque particulier, v

H.

Ï Lib. Il. Bi-
blioth. Hifl. p. 60.

1 Lib. 13. I612].
pag. 169.

un; u.-.z.’4ar-.a.a-.- a. . Avr ’ ”
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1 De Re mflicrî ,

lib. Io , vetf. 27
85 2.8.

1 Loi n. , au Di-
gefie , Fiaium re-
gurzdor. Loi 3, au
Dioelie derAcquir.
vé amitt. poffèfl’:

lVarron , de Lin-
guâ latinrî, lib. 4.,
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rdans quelques détails fur la Loi de Solon, puifqu’ayant été
adoptée par les, Décemvirs, nous devons la regarder comme
une Loi Romaine , au défaut du texte même de la Loi des.
Douze Tables , que l’injure des temps a fait difparoître.

Dans cette Loi de Selon, il efi: d’abord queftion de
haie. Si quelqu’un,-dit la Loi, creufe la terre près du fonds
d’autrui pour former une haie, qu’il ne paire point la borne.
Une haie cf: une clôture faite d’épines, de ronces, de fu-
reaux , 85c.,. ou feulement de branChages entrelacés ,5 pour
empêcher l’entrée d’un champ, d’un jardin , d’un parc. On

appelle haie vive , celle faire de plantes qui ont pris racine.
Les Anciens étoient donc dans l’ufage d’entourer leurs jar-
dins, leurs champs d’une clôture de haies, pour, en interdire
l’entrée tant aux hommes qu’aux animaux, 85 quelquefois même

ils faifoient confiruire des murs, comme on le voit dans ces,

Vers de Columelle I r ’ 4
Talis humus, val pariezibas, vel’fepibus flirtif

Claudatur, neu fit pecori , mu pervia furi..

Par la borne ,v on entend le figue qui" fépare ’ un champ
d’un autre champ, delta-dire, qui marque l’endroit où fe
terminent les champs 85 poireflions de chacun. Ces premières
paroles de la Loi indiquent que tout propriétaire el’t le maître
de former une haie fur fou terrein, 85 qu’il n’eit point, tenu -
de laifier aucun efpace en deçà de la borne dufonds voifin ,.
pourvu qu’il n’excède point la borne, attendu qu’en formant
une haie fur l’on terrein , il peut la faire de façon que lorf:
qu’on la taillera, cela ne nuife pas au fonds voifin. q

La Loi ajoute : sa S’il fait un mur de clôture, maceriami;
a: ,qu’il laiife un pied de difiance in Maceria étoit un mur

’ qu’on faifoit en bois le plus fouvent ,. ou en pierre , en moilon,
3 ,De Re raflai,

lib. I, cap. I4. ,
Pag- 7-4.

en chaux, en plâtre 85 fans terre. détrempée. Varron 31dil’cingue

quatre efpèces de maceria : la première faite en pierre a la
.feconde en briques cuites, la troifième en briques crues 34 55
la quatrième en terre mêlée avec du cailloutage. Ces murs
fervoient à enclorre, pour plus grande fureté , des vignes ,..
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des vergers , des jardins. Or , de peur que ce mur ne vînt à
tomber fur le fonds voilin 85 ne fît quelque tort au pro-
priétaire de ce fonds, il étoit ordonné de le conf’truire à’la
diftance d’un p’ed. Si le mur étoit voifiu d’une maifon , il

falloit laitier l’efpace de deux pieds; mais par la Loi des
Bonze 1 Tables, il avoit été ordonné de lanier entre les mai-
fons de deux voifius un efpace de deux pieds 85 demi, afin
que chacun. eût la commodité de tourner autour de fa maifon ,

a 85 pût remédier plus facilement aux incendies. Les Anciens 2
appeloient Cet efpace ambitus. Ainli , fuivant norre Loi, cet
efpace étoit plus petit d’un demi-pied, en forte qu’on étoit
obligé , lorfqu’on bêtifioit une maifon , de lailiet l’intervalle
de deux pieds entre la maifon 85 le fonds polTédé par un
voifin, de peut que la chute des pierres ou quelque autre
accident ne nuisît 3 au voilin.

Notre Loi parle encore de fépulcre , de folié , de puits , 85
voici ce qu’elle porte à cet égard :3) Si quelqu’un creufe un fé-
e: pulcre ou un foffé, qu’il laifl’e autant d’efpace que l’un oul’autre

a) aura de profondeur; s’il creufe un puits , qu’il lailfe la lat-D
on geur d’un pas a. Zacharie 4 Huber conjeéture avec raifon
que le. texte grec cit ici corrompu , 85 qu’au lieu de 702w ,
c’ef’t-à-dire, un j’ejaulcre , il faut lire nippai; , c’el’t-à-dire , un

folié qui forme un retranchement. Ce Savant s’appuie du
pafl’age de Plutarque 5 qui fe fert du mot nippon en parlant
de cette Loi de Solon. a: Ce Légiflateur , dit Plutarque, per-
.n mit à tout propriétaire de creufer un folié pour fervrr de
sa retranchement , ou une folie , pour la conduite des eaux ,
a: à la charge de lailfer autant de dil’tance entre le retranche-
» ment ou la foire 85 le fonds voifin, que l’un ou l’autre
a) aura de profondeur a. Il cit aifé d’appercevoir le motif de
ce Réglement. Il étoit défendu de fe procurer de l’eau en
la tirant d’un fonds voilin, à moins que le propriétaire de ce
fonds voifin ne confentît à fouffrir cette fervitude aguæa’uc-
tris. S’il n’y avoit point de fervitude établie , la Loi défendoit
à quiconque faifoit une fofÎe , de faire venir l’eau d’aurrui
dans fa conduite , ce qui ne pouvoit être que très-préjudiciable

- H ij V

ï Tabal. effarai.
Loi I.

2 Fzzfius, au mot
Ambiant.

3 Loi 8 , 5. 5;
au Dig.fi Servirus
virzdicetw, Loi I I,
5. I . au Digelie ,
Communia pratic-
mm.

4 Diflêrtat. l. 3 ,’

cap. I . Voyez aufli
fur la leçon de
cette Loi , l’anci-
role , lib. 2.. Va-
riar. chiz’an. cap.

28. Prareius , t. 4.
Thcflzuri Orion ,
pag. 4093 &î Leun-
clavîus , Notam-
rwn , lib. 2. , mm].

34. tram. 3. a
dam Thefaurz.

5 la viré Solo-

nis, pag. 91.
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1 Loi 5 , au Code
Finizmz regandor.

3 Au mot Soda-
lis.

50 DISCOURS PRÉLIMINAIRE
au propriétaire" du fonds voifin , fur-tout dans les pays na-
turellement arides , tels que l’Attique I. Il étoit également
enjoint à celui qui fe retranchoit par un folié , d’obferver une
certaine difiance pour qu’il n’ébranlâr pas les fondemens de la

maifon en du mur de fou voifin. Il ne s’agit donc point de
fépulcre (Ü , fuivant Plutarque , dans la Loi de Solen. A l’égard

des puits , la Loi portoit qu’on lailietoit , entre le puits qu’on
vouloit confiruire 85 celui de fou Voifin , la largeurs d’un pas,
c’el’toà-dire , une difiance de cinq pieds 2, pour ne point défié-

cher le puits voilin, en interceptant les veines d’eau qui s’y
rendoient.

Enfin , le dernier chef de la Loi de Solen regardoit les
plantes 85 les arbres. On ne pouvoit planter un figuier ou
un olivier , qu’à la difianc’e’de neuf pieds du champ de fou
voifin. Nous avons rapporté plus haut la raifen qu’en donne
Plutarque. Pour les autres arbres 85 plantes , il fuflifoit qu’ils
fuirent éloignés du fonds d’autrui, l’efpace de cinq pieds. Cet
efpace parut néceH’aire à Selon peut éviter entre voifins les
querelles 85 les procès, 85 pour que l’ombre des arbres ne
nuisît point au terrein limitrophe.

Le fecond texte de Caïus, tiré du quatrième Livre de fou
Commentaire fur la Loi des Douze Table-s, cit rapporté,
comme nous l’avons dit plus haut, dans la Loi dernière au
Digel’re, de Collegiis 6’ corporibus. Il ef’t queftie-n dans cette
Loi desSoa’ales, ou membres d’un même Collége. Fefius nous 3

apprend que les Anciens donnoient du motjbdalis plufieurs
étymologies. Quelques-uns difoient que les Sociales étoient
ainfi nommés de ce qu’ils participoient au même Office 85

(*) Dans les premiers temps , les Ro- le privilége d’être enterré dans l’enceinte
mains. enterroient les morts dans l’en- de la ville, fut un honneur fingulier,

I 1 , 1 ,T n I
ceinte de la Ville; ce fut au-fli la coutume qu en n accorda qu a ceux qur avoxent

’ chez les Grecs [a]. Mais par la Lei des l bien mérité de la Patrie. Les Vef’tales fur-
Douze [bi Tables, il fut défendu d’inhu- tout, ceux qui avoient obtenu les hon-
mer ou de brûler des cadavres dans Rome. meurs du triomphe , 85 les Empereurs [d],
Cette prohibition fur confirmée dans la jouirent de ce privilège.
faire par différentes [c] Loix 5 en forte que

[ a] Gutherius , de Jure Mahium , lib. 2 , cap. 33 & 34.
q Ëb] Funccius, ad Legem 12. Tabul. pag. 4:3 t’a-fig.

ci Lei 3 , au Digefte, de Stpulcro violait); Lei 12 , au Code , de Religiofis 6-.fumptz’bus funéraux».
d Cicéron , lib. a, de Legrllus, rap. 23. Sucrerie , in Tizæerio, cap. r. K
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fiégeoient enfemble. Selon d’autres , de ce qu’aux repas qu’ils

faifoient entre eux, ils avoient coutume d’apporter chacun
fou écot: De filO dapibus vcj’ci j’olilifint. Il y en avoit qui

rétendoient que cette dénomination leur étoit donnée à caufe
qu’ils délibéroient entre eux fur ce qui pouvoit être utile à
leur Collége : ana’ inter [à invicem filadereizt quad utile
fiat. D’autres enfin remarquent que comme ces Sodales
s’affembloient fouvent , on les appeloit aufii Congerræ (Ü, du
mot grec 7’e’ppoâ. Quoi qu’il en foit, les Sodales étoient non

feulement des affociés pour les plaifirs de la table 85 autres
amufemens , qui fe fréquentoient afiidument 85 vivoient entre
eux dans la plus intime familiarité, des membres d’une même
Communauté , d’une même Confrérie , mais encore des Prêtres
d’un même Collége, tels que les Sociales W) T izii , les Sodales
ou Fratres Arvales ("Ù , 85e. Ainfi toute Société , toute Tri-
bu, tout Collége s’appeloit Sodaliias, SodaIitium ’.

(*) M. Larcher , mon confrère , qui
fur la Langue Grecque a des connoilfanccs
très-approfondies , m’a communiqué fur

le mot Carre , une obfervation que je
vais rapporter ici. a: Le met Serra, yéfifim,
a: ne fe trouve dans aucun Auteur. S’il a
a: jamais lignifié Sociales , comme le veut
a: Fefius , ce ne peut être que par la raifon
a: fuivante: réifier rà cit un mot qui paroit
a: Perfe d’origine. Il fi nifie un bouclier
nd’ofier. De là il self pris pour toute
a» armure défenfive , foit qu’elle fût d’o-

a: fier, de cuir, ou de toute autre ma-
na tière. On a pris enfaîte ce terme pour
sa lignifier une claie) 85 fur-tout celles
a: dont on couvroit les tentes. De la ce
sa mot a lignifié une tente , une cabane.
pas Peut-être fifi»: a2 , au féminin , a-t-il
sa lignifié ceux qui vivoient fous la même
a) tente , 85 comme nous dirions cama-
:ao rades de chambrée 5 mais je n’ofe l’affir-

sa mer, ce mot ne fe trouvant que dans
a: le Lexique d’Hefycliius , 85 cet Auteur
a: l’expliquant les parties honteufes de
a: l’homme 6’ de lafemme chez les Siciliens.

a: Voyez aulli Fefius , au met Garni ce.

0*) Voyez ce que nous avons dit
des Soriales Titii , dans notre Mémoire
fur les Tcl’ramens, rom. 37 des Mémoires
de l’Académie , pag. 2.71.

(***) Acta Laurentia , nourrice [a] de
Romulus , fut la première Fondatrice de
cet Ordre de Prêtres. Elle avoit douze
fils qui d’ordinaire marchoient devant
elle aux Sacrifices. L’un des fils d’Acc’a

étant mort, Romulus s’offrir pour le
remplacer; de la le nombre de douze
dont fut compefé ce Collége de Prêtres,
85 le nom de Frères qui leur fut donné.
Cc Collége de Prêtres conduifoir deux
fois l’année une Proccliion dans le circuit
du territoire de Rome , accompagné du
peuple qui faifoic des prières pour obre-
nir l’abondance. Ces Prêtres marchoient
couronnés d’épis 8: d’une branche de
chêne , pour rappeler aux Romains que
le gland avoit été leur première nourri-
ture. On fupplioir Cérès de préferver les
troupeaux 85 les campagnes de la maladie,
de l’intcmpérie des faifons , de la polie ô:
autres accidens.

[a] Pline Nanars-Kim lib. 18 , ca . a. Aulu-Gelle , lib. 6 cap. 7. Fulgentins , de PrifiOfifimfle: num’
9, apud miam; Lzrzguæ lat. Colle s à Gothvfieab , pas. oz.

1 Cicéron , pro
Pianco , cap. fié?
de éencr’îute , cap.

I 3. Cornificius ,
Rizetor. ad Haren-
nium , lib. 4, , cap.
ÇI. On peut con-
fulter fur l’établif-

fement de ces fo-
ciétés , de ces Col-

léges, 85 fur leurs
diH’érentescfpêces,

Rofin ,. Aiztiguz’t.

Roman. lib. 8 ,
cap. 6, chum 12,
Tabal. part. 3 , n.
41 , pag. 583 6’
fig, a: Rittershu-
fins, Dodecaid. p.
53 85 35°

A ",4 A-.. .R.» -» --....-.5., ..-



                                                                     

1 Ad Leg. 17..
Tabul. rom. 5.
Tbefaur. 05mn ,
a . 12. 85 179.

P’-gVarrti’n , de Lin-

guâ (et. lib. 4., p.
1.5.

62. DISCOURS’PRÉLIMIN.AIRE
Le Jurifconfulte Cai’us dit que par la Loi des Douze Tables,

les Sociales font autorifés à faire entre eux telle Loi , telle
convention qu’ils voudront, pourvu que cette Lei privée ,
cette convention ne porte aucune atteinte à la Loi publique.
Aucune Société ne peut fubfif’ter fans Loix; c’efi pourquoi
les Sodales pouvoient faire des Réglemens qui devenoient
un droit commun pour les membres, de la j’oa’alire’; mais
ces Réglemens étoient des Loix privées, en ce .qu’ils ne
Vs’étendoient pas à ceux qui éteient hors de la Société.
C’efi en vertu de ces Loix privées que la [bdaiite’ polfédoit

des biens en commun, qu’elle avoit une caille commune, un
Agent ou Syndic. Les Soldales devoient être attentifs , dans
les Réglements 85 les conventions qu’ils faifoient , de. ne porter .
aucune atteinte à lalLoi publique. Ils ne devoient rien flatuer.
entre eux qui pût préjudicier à l’Etat. Le falut public el’t
la Loi fuprême.’ Ainfi le droit qui leur étoit acéordé dé faire
des Réglemens pour la fidalite’, étoit fubordonné à laconfi-
dération du bien public. Ils n’aveient ce droit qu’autant qu’il ne
réfultoit des leurs arrêtés aucun inconvénient pour l’Etat.

Jacques Godefroi penfex que ce chef de la Loi des Douze
Tables concernant les Sodales, avoit fur-tout en vue les Sociales
ou Frazres Arvales, ainfi nommés 2 de ce qu’ils contribuoient
par leurs prières à la fertilité des champs. Les Frères Àmalcs,
dit Godefroi , étoient les feuls qui, du temps des Décemvirs,
jouilfoient du droit de j’oa’alite’. Et comme , "félon ce favant

Commentateur , ces Frères Arvalesr étoient nommés arbitres
de tous les diliérens qui avoient rapport aux limites des champs
85 aux bornes des terreins, il a cru devoir placer .ce chef de
la Loi des Douze Tables dans la huitième Table , qui traite
des droits des fonds de terre. Mais nous verrons dans la qua-
trième Partie de ce Mémoire, à la fin de la féconde Sec-
tion , qu’à cet égard Iacques Godefroi s’el’t trompé , défi-à-

dire que les Frères Arvales ne furent point arbitres des contef-
tarions qui avoient pour objet les limites des champs.

.Le Jurifcenfulte Cai’us ajoute que le chef de la Loi des
Douze Tables, paroit copié d’après une Loi de Selon, dont
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il rapporte le texte grec, 85 qui contient en effet la même
difpofition ; mais en même temps une énumération de pluficurs

fortes de Sociales , au lieu que le chef de la Loi des Douze
a Tables n’en parle qu’en général. Nous obferverons que la leçon

du Texte grec de la Loi de Selon , n’el’t pas la même dans
le Digelie 85 dans les Bafiliques; que les Commentateurs ,
frappés fans doute de cette diverfité de leçon, ont voulu
corriger le Texte en divers endroits; mais que les corrections
hafardées par quelques-uns d’entre eux, ont éprouvé de la part

des autres Gemmentateurs , les plus vives contradictions. Nous
nous abfiiendrons d’entrer à cet égard dans une difcuflion qui
nous meneroit trop loin. On pour confulter les Commenta-

’IÊLII’S que 110115 citons I CH marge.

’Parmi les Loix Romaines , empruntées des Loix de Selon,
il n’en cit point de plus mémorables que celles qui défendent
de faire des Loix particulières en haine de qui que ce foit ,
privilegia (*) ne irroganto, 85 de recéder à un jugement ca-
pital autrement que dans l’affemblee générale du peuple. Ces
Loix , que Cicéron 2 loue comme fort belles , 85 qu’il dit venir
de la Loi des Douze Tables, tiroient leur origine des Loix 3
de Selon. Les Décemvirs, avoient fait fagement de les prendre
pour modèle. Le Peuple Romain n’avoir recours à des
Loix étrangères , qu’afin de fe procurer une Légiflation qui
rendît égaux les droits des Citoyens dans les deux ordres
de l’Ètat. Rien n’efl: plus à éviter dans une République, que,
l’inégalité : c’elt une fource intarilfable de troubles 85 de
divifions. Si l’on confulte les Savans modernes 4qui ont re-
cueilli 85 commenté les Loix de Solen, 85 qui les ont com-

(*) Le mot privilegia ne fignifie
point ici priviléges, dans le feus qu’on
lui donne ordinairement..Les privilégcs
fuppofent un-droit auquel on déroge en

. faveur de quelqu’un; mais privilegia ne
irroganro , clic une difpofition de la Loi
des Douze Tables , qui défend de faire
des Loix particulières , telle que fut , par
exemple , celle que fit palier Clodius pour
enVoyer Cicéron en exil. La raifon de

cette défenfe cil: aiféc à fentir. S’il eût
été permis de faire des Loix particulières,
qui que ce foit n’eût été en fureté contre

le refleurirnent ou la mauvaife volonté
de ceuxqui avoient à Rome le pouvoit
légiflatif. Les Loix , au lieu de feriiir d’a-
file contre l’oppreflion, n’auroient plus
été employées qu’à autorifer les injufiices

les plus criantes 85 les violences les plus
outrées.

a...-.-.... - n-

I Cujasl’; lib. 7.
Obfervar. cap. 30.
Franc. Baudouin ,
ad ch. 12.. Ta-
bul. num. 6, pag.
7o. Samuel Petit,
in chibus Acticis,
pag. 42.7 Ô’fèg. de

l’édition de Paris

de 163;. Saumai-
fe , in Obfervat.
ad Jus Accic. 6’
Roman. cap. 4. Dl-
dier Hérault , in
Animad. in Sal-
majii Obfervar. ad
Jus Atrium: , lib.
z,cap. 1,2 853.

2 Lib. 3, de Légi-

bus , cap. 4 8519.
3Gaza, in leeo«

plira o, p. 385 6’
fig. Samuel Petit ,
ad Leges Atticas ,
p. I 14. Cujas , lib,
15. Obfervat. cap.
8. Rocvard , ad
Leg. 12.. Tabul. c.
2.. Gravina, de Jar
re gent. 6’ 12. Ta-
bal. c. 74. 85 75.
4 Samuel Petit,

ad chcs Am’cas ;
Meurfius , in Sas
laize 6’ in leenzia’e

Atticâ; Fabricius,
Biblioclz. Gram: ,
lib. 2. , cap. 14., p».

.545. Potter , Ar-
chœolog. Græc. l.
1 , cap. 7.6; Frater
jus, in Jarifimcd.
vain , rom. 4. 5
leefizur. Otton ,
p- 398-446; 8c le
même Pratcjus, il:
Jurzyprudent. me-
dicî , t. 5 5
dent T befaur. p.
607.
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I In Comment.
verfior. Luis , au
mot lance.

z Aulu-Gelle , Z.
I I , cap. I 8.

3 Plutarque , in
Viré Salon. p. 87,

4 Elien , Varier.
Hzfior. lib. 8 , c.
19. ’
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parées avec les Loix Romaines , on trouvera beaucoup d’autres
exemples de conformité rentre les unes 84 les antres. Les Loix
Romaines ont encore des traits de reliemblance avec celles
de Platon, qui lui-même les avoit tirées de Solon; mais Platon
CR plus moderne que le Décemvirat U); c’el’t pourquoi nous
relevons ici le métachronifme d’Hotman ’, qui dit : Conflat
malta ex Platonis Legilws in Duodecim Tabula: tranflata
eflê, in quibus hoc ipfimz humerana’um putarem , ut gamma-nov,
licium interpreraremur , que pudezza’a conguifitor tegeret.

A l’égard des Loix de Dracon , nous ferons plus embar-
raflés pour en appercevoir des traces dans la Loi des Douze
Tables. Ce performage , le premier Légillateur d’Arhènes la
patrie , el’t renommé 2 par la prudence , la probité , 85 la grande
Connoiflànce qu’il avoit du Droit civil ô: divin. Il avoit compofé

un Poème de trois mille vers , intitulé thallium, dans lequel
il donnoit d’excellens préceptes pour la conduite de la vie;
Les Loix qu’il fit pour la réforme de les Concitoyens, vers
la 39°. Olympiade &il’an 6 L4 avant Iéfus-Chrift, furent d’une
excrême févétité. Favorable d’avance à la Doé’crine des Stor-

ciens, il punilÎoit de mort la plus légère faute comme le plus
énorme forfait; c’efl: ce qui donna lieu à l’Orateur Demades 3 ,

de dire que les Loix de Dracon étoient écrites , non avec
de l’encre , mais avec du fang. Dracon, allez jufle pour ne
favoriler perfonne , ne fut pas allez Philolophe pour lavoir
qu’il commandoit à des hommes. Lorfqu’on lui demandoit
le motif de (a rigueur, il répondit que les plus petites tram:-
greffions lui avoient paru mériter la mort , 85 qu’il n’avoir;
pu trouver d’autre punition pour les plus grandes. Les Loix
de Dracon , appelées par excellence 4 6mm) , mot qui fignifie
Loi ei’rgénéral, eurent le fort des choies violentes. Les’fen-
timens d’humanité dans les Juges, la compaliion pour les
acculés, qu’on s’accoutuma à regarder comme plus malheu-
reux que punilTables; la crainte qu’eurent les accufateurs 85
les témoins de faire un perfonnage trop odieux; tous ces

(*) Le Décemvirat fut aboli l’an 449 avant I. C. 8: Platon naquit vers l’an 42.5;

avant J. C. .motifs
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imotif’s concourent à ralentir l’exécurion de ces Loix, 8: à
les abroger pèu à peu par le non ufage 3 81 l’exceflive rigueur

’ conduifit à l’impunité. Enfin , la première alérion que fit Solon ,

lorfque les concitoyens l’eurent choili fo-uverain arbitre de la ré-
forme du Gouvernement d’Athènes, fut de calier toutes les
Loix de Dracon , excepté celle qui étoit contre les meurtriers.

Malgré cette abolition des Loix de Dracon (Ü, les Savans
élèvent la quefiion : Si l’on en trouve quelque vefiige dans la
Loi des Douze Tables? Sur cette quefiion , Pighius x le dé-
clare ont l’affirmative , 85 Schubart ’r our la né ative: mais P

P g
1 Lié. 3. Anna].
3g. 14.6.
1 DE Fuir lanif-

Aul-u-Gelle peut 3 là-dell’us nous donner quelque lumière, prudentia Roman.
lorfqu’il dit que les Décemvirs! ne prononcèrent pas, comme
Dracon , la peine de mort contre toutes les efpèces de vol,
285 qu’ils ne crurent pas , comme Solon , devoir en condamner
l’auteur à une peine trop légère. Ils ne punirent de mort ,
continue Aulu-Gell’e , que le vol manifiefle , sa fixèrent au double
la peine de toutes les autres efpèces de larcin , qui n’étoicnt
point cenfées manifefles. Dans ce primage, notre Auteur donne
allez Clairement à entendre que pour le vol manifefle , les
-Décemvirs le modelèrent fur Dracon; 85 pour le vol non
manife’fle, fur Solon; quoique même chez les Grecs on punît
de mort les larcins 4 commis dans les bains publics , dans
les paleliLres , lieux defiinés aux exercices du corps , 8: dans les
places publiques. Voyons à préfent fi nous ne trouverons pas
un fécond exemple où les Décemvirs imitèrent Dracon.

Si quelqu’un alloit de nuit 8c furtivement égrener ou cou-
pet dans le champ d’autrui, le blé ou les autres fruits de
la terre provenans du labourage, ou s’il menoit dans ce champ
les beftiaux pour y paître , la Loi des Douze Tables ordon-

t
noir i que le coupable fût dévoué a Cérès comme à la Déclic
de l’agriculture, c’el’t-à-dire, fût puni de morr,fizjlùezzfizs Ce-

(*’) Ceux qui voudront connoître les
ftagmens des Loix de Dracon , échappées
a. l’injure des temps, peuvent confultcr
Slgonius , lib. 1 de Repuâl. Athem’enf: c.
5. Ubbo Emmius , in Defcript. Reipubl.
Atlzenzerzj: Pratejus, in Junfiarua’. veteri ,
rom. 4,. T hefaur. Owen. pag. 390-398.

Marsham , in Canon: Chronico adficu-
[am 18. Obfervationcs Hallenjès, rom.
1. Obfervat. 8. Bayle , dans (on Diéïion-
maire , au mot Lycurgue. Gandlingiana ,
part. fin. 8c Daniel Fridericus Janus, in
Dijfèrt. de Dracone.

I

g. 2.2..
3 Lib. 9 , c. I8.

4 Ariflot. in Pro-
ôlemat. fifi. 29.

uæfl. I4. Voyez.
aulii Bynckerf-
hoeck, lié. 3. Ob-
fervat. cap. 1 6.

5 Pline , Natur.
Hzfior. lié. 18 , C.
3.



                                                                     

1 In Viré Sala-
nis, pag. 87.

m

3 De ngiâus Ro-

manis, cap. I7 ,
nom. 3.

3 In Jurijjarud.
vexai, num. 71.
Duod. T41). apua’

Thefizur. Orion ,
rom. 4..

4 Lib. x , de Om-
tore , cap. 44..

7 Ad Olymp. 225,
num. 2..

5 Pag. 2.1 t.

7 Loi a; , au Dig.
ad Legem Julian:
de Adulteriis.
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reri necaretur. Mais li le coupable étoit impubère , la même
Loi ordonnoit qu’il fût battu de verges à la dilcrétion’ du
Prêteur , 85 qu’enfuite il payât le double du dommage qu’il
auroit occalionné. Cette dilpolition pouvoit être empruntée
des Loix de Dracon. Nous lifons dans Plutarque r, que ce
Légillateur des Athéniens avoit voulu que ceux qui voloient
des railins ou des olives, fuirent punis au’fli rigoureufement que
les homicides ou les facriléges. D’après ce témoignage", Paul
Merula ’ 85 Pratejus3 décident hardiment que la Loi de Dra-
con fut le type de ce chef de la Loi des Douze Tables;
mais nous croyOns devoir être plus télervésk85 réduire cette.

allèrtion à une limple vraifemblancc. -
A ces deux exemples , nous joindrons quelques légers in-

dices , qui femblent annoncer que les trois Députés de Rome
envoyés en Grèce, ne négligèrent pas totalement de recueillir
les Loix. de Dracon. Dans Cicéron4, Callius exaltant la pru-
dence des Décemvirs au delTus de celle des Légiflateurs Grecs
qui leur fervirent de modèle, n’oublie point Dracon dans
l’énumération qu’il fait de ces Légillateurs. Il. cit dit dans la
Chronique d’Eusèbe 5, qu’Adrien, parvenu à l’Empire, donna
aux Athéniens des Loix l’ages 85 modérées, qu’il rédigea;

d’après les Loix de Dracon , de Solen 85 des autres Légif-
lateurs Grecs; 85 Scaliget , dans les 6’ notes fur cette Chro-
nique, confirme ce trait hifiorique par des pallages de Cal:-
fiodore 85 de Nicéphore Callil’te. Or , l’ufage qu’Adrien fit

en cette occalion des Loix de Dracon, donne lieu de pré-
fumer qu’il s’en étoit confervé quelques-unes dans les Loix
Romaines. Le travail de ce Prince confifla, félon toute ap-
parence, en ce qu’il fit un dépouillement des Loix Grecques in-
corporées dans la Jurifprudence Romaine, jugeant que ces Loix
Grecques conviendroient mieux aux Athéniens que toute autre.

Au nombre des indices, qui femblent annoncer que les
Loix de Dracon furent recueillies par les Députés de Rome
envoyés en Grèce, nous n’omettrons point ce que dit Ul-
pien 7 d’après Labeon 85 Pomponius , qu’il el’t permis de
tuer. un adultère qu’on furprend en flagrant (Mit 5. ce que
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Solen 85 Dracon défignent par ces mots êv Ëp’yw. Ces trois
Jurifeenfultes necitent point Selon 85 Dracon pour indiquer
l’origine de la Lei Romaine, mais feulement pour la mettre
en parallèle , quant à la manière de s’exprimer , avec celles
de ces deux Légillateurs (Ü. Nous voyons en efiet que dès
le temps de Romulus t, il fut permis au mari de tuer l’adul-
tère qu’il furprenoit avec fa femme en flagrant délit. Ce fut
cette Lei de Romulus que les Décemvirs inférèrent dans la
Loi des Douze Tables , 85. non celle de Solen , ni celle de
Dracon fur le même objet. Ainfi l’ebfervatien de nos Jurif-
cenfultes ne tombe que fur ce que ces mets de la Lei
Romaine, in rebus Veneris , répondent à l’exptellion
grecque à: s’pyw.

Concluens de tout ce que nous venons de dire, que
dans l’examen 85 le choix des Loix étrangères que firent les
Rédaâeurs du nouveau Code , ils adoptèrent beaucoup de
Loix de Selon , 85 trèspeu de Dracon. Nous avons à cet
é ard deux témoignages qui font du plus grand poids. Ci-
ceren ’ dit que les Décemvirs prononcèrent la peine de mort
dans très-peu de cas, 85 Îl’ite-Live3 loue les Romains d’avoir

en des Loix pénales plus douces que celles d’aucune autre
Nation.

Telle fut denc l’origine de la Jurifprudence des Romains ,
85 même dans la fuite les Romains le plurent tellement à-
puiler dans la même fource, que les Prêteurs , les Ediles 85
les Empereurs eux-mêmes , voulant établir un. point de droit,
en les Jurifcenfultes voulant l’expliquer , confultèrent louvent
comme des oracles infaillibles , Homère , Platon , Hippocrate,
Démelthènes , 85 le conformèrent à leurs dédiions. Par
exemple , c’éteit une julte caufe de divorce 4 chez les Ro-

(*) Plutarquc [a] cite la Loi de Selon , qu’il avoit commis en la perfonne d’Eral-
85 Démelthènes [à] celle de Dracon qu’il tollhène , l’ayant furpris en adultère avec
commente. C’efi à la faveur de ces Loix r l’on époufe; 85 il ajouts que CtS Loix
de nos deux Légiflateurs d’Athèncs, que furent gravées fur une colonne dans l’A-

l , IlIo, cap. 2.5.

1 Lib. 4, deRe-
publ. in Fragmen.
ris.

3 Lié. 1 , cap. 2.8.

4 Loi 8 au Code;
de Repudiz’s , N04

vell; 27. 85 117.

l’Orareur [c] Lyfias fe jufiifie du meurtre réopage. Lucien [d] en fait aulli mention. ’

In Orar. in Neævam , pag. 529 (r feq.
In Orat. pro Cæde Emtoflhenu, pag. x5 8: a: de l’édition d’HanOer de 15150

E2; In Vitâ Solonis, pag. 9o.
c

d] In Emucho, pag. 85a. rom. x. Open Iij
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mains; fi, une femme fe plaifoit aux jeux du Théatre, du:
Cirque ou de l’Atène, 85 y affilioit fans le cenfentement de
fou mari. De même il y avoit en Grèce une Loi quiinterdifoit

I Paul’aniaS,1’nl. aux femmes l’entrée du fpeëtacle aux jeux Olympiques 1.. S’ui-3

5: Dcmet- Gym” vaut cette Lei , les femmes qui alloient aux jeux ,. étoient.
cm,fi*a Z. I. Ema-
tarant, pag.-2.5.17. précipitées du haut d’un rocher. Le Scheliafte’ 2 de Pindare
à]? OZJ’W’W" a fait mention de cette Le], 85 Elien 3 85 Paufan’ias.4 racontent ,

a Variar. 111730,, mais avec des circonl’rances difi’érentes , qu’elle fut violée par

il!” 1°: MIL F. . Phérénice, fille, de Diagoras de Rhodes. Quoi qu’il en f0it,.
4 Lace fizpra cz-

mo. Augul’te rendit une Ordonnance qui a quelque conformité"
avec cette défenfe que la Lei Grecque faifeit aux femmes.

5 Î" AuguflO» Cc d’aHiPter aux jeux. a» Ce Prince , dit Suétone.s , ne permit:

4’” a: aux femmes de voir les Gladiateurs que d’un lieu plus.
a: élevé que les autres; les deux fexes auparavant y, étoient"
a confondus. Il ne permit qu’aux Veltales d’occuper un
a lieu féparé fur le théatre, auprès du tribunal du Pré-v
a. teur. Il interdit aux femmes la vue des combats dîArhlètes °,:
a» 85 dans les. jeux qu’il donna étant Pontife, comme le peuple.
sa lui eut demandé un de ces combats , il l’indiqua pour le.
a: lendemain dès le grand matin , 85xannença qu’il ne trouve-

a I v o ou q,6 Pierre firman n reit pas ben que les femmes y v1nli’ent avant la Cinquième-
Confeiller auP’ar- n heure du jour cc,

lement de Tou- . . . . . L . ..loufe , mon en Pour ne peint multiplier 1er les exemples de Leix Romaines
1665,Èdansfa Dîf- imitées des Loix Grecques, nous citons en marge plufieursn

fer-ration de Auc- ’ e6 a ’ l .tomate Homm- Savans qu en peut confulter, 85 nous terminerons la cette.
apudfcms Cujas. premlere Partie de.netre.D1fcours.
12.5. 2.7. Oâfirvat.
c. 2.1. Radulphus
Fornerius , lié. 2..

fic-r. Quotid. cap. ’..,....T..fi... s E c o N D E. P A air 1E-
Orion, tom. a,
pag. .176. Scipion -
gent-1115 ’ Ms 1’ Nous nous lemmes occupés, dans la. première Partie;
. arergor. cap. Io
à feqq. tem. a. de ce Difceurs,.de quelques particularités concernant la ré--
gélifia;- Ecztêîl’îh; daétien. de la Loi des Douze Tables; enfuite nous aVOUS:

15mm 0mm , in Vu que les Romains agirent prudemment, lorfqu’ils adoptèrent
Vizâ4Papinianl’ , des Loix étrangères ,.. 85. quelles furent les Villes de. la Grèce. d’où

cap. . ’
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les Romains empruntèrent ces Loix : nous nous propofons ,.
dans cette féconde Partie, de difcuter, t°. f1 les Loix des Rois.
de Rome 85 les anciennes Coutumes du Peuple Romain furent
inférées dans la Lei des Douze Tables; 2.9. fi l’en peut faire
remonter l’origine de cette Lei jufqu’à celle de Meïfe. En--
faire nous dil’tinguerons les vrais fragmens de la Lei des Douze

RTables, d’avec. ceux. qui luiufent’ attribués mal a propos.

SECTI’ON’IPREMIÈRE.

Si les Loix des Rois de Rome 6’ les anciennes Coutumes
du Peuple Romain furent infè’re’es dans la Loi des Douze:

Tables. . ,7 - INous allons examiner dans cette Sèâion , fi les Décemvirs ,1
chargés de la. rédaé’tien d’un nouveau Code, y firent entrer

les Loix Royales , qui depuis long-temps étoient palfées en. , ’
coutumes, du cenfentement tacite du Peuple Romain. Quel-
ques Savans ont cru que toutes les Loix Royales fans excep-
tion, furent abrogées par les deux Loix (2) , que L. Iunius.
Brutus, Tribun des Celeres, fit palier l’an de Rome 2.4.4..
Ces Loix portoient que les Tarquins 85 leursenfans feroient.
bannis à perpétuité de Rome 85 de tous les lieux de fa de-
mination , 85 que les Romains ne fouliiiroient plus à l’avenir:
que qui que ce fût régnât dans Rome. Nos Savans fe fen-
d’ent fur ce pall’age du Iurifconfulte Pomponius I: Exac’i’ir Re- 1’ Lei 2.-, ç. 3,.

gibus, Lege T ribuniciri omnes Leges hæ (Regiæ) exoleverunt , a? Dlpcgf’deori”
eùl’exprellien omnes Leges lice, leur paroit décifive. D’autres gifle u ’
prétendent avec Cujas 2 ,qu’â l’eccalien de la Loi T ribuni- à 11.1 banc hg;
cia, non de celle quepropefa Junius Brutus, mais de celle qui, éf’ê’îflï’e’z’ij’ïgsj’

dix-fept ans après l’expulfion des Rois, établit la puilTance ’ ’
Tribunicienne, lors de la retraite des Plébéïens fur le Mont
Sacré, les Plébifcites étant en vigueur depuis cette époque, 2
les Loix Royales commencèrent à. tomber infenliblement en

(*)Cemme ces deux Loix furent pro- ordinairement fous la feule dénommant
pelées par L. Junius Brutus , dans une tion de Loi Tribunida.
meme. affemblée du peuple, on les réunit ’ ’ i

"A... .7- imam-.- , M.,-x..-..-.,..... . - .,..--DÀ..-..-.--
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2 Ad Legem n. défuétude. Nous obferverons d’abord, que Rittershufius 2 85

un” quelques autres Commentateurs corrigent la leçon du Texte
de Pomponius , en tranfpertant la. virgule qui fuit ces mets .
exaciis Regibus , en la tranfportant, dis-je, après le met
Tribunicia. Par cette légère correction, la Lei T ribunicia
dent parle ce Texte , le rapporte à l’expulfion des Rois , 85
non aux Loix Royales, qui ne furent point en effet abrogées,
mais qui tombèrent en défuétude. En feeend lieu, c’elt fans

2 In fia. Obfir- aucun fondement que Muret 2xeflcreint ici ce que dit Pom-
figea? 413:1. Ë; penius, aux feules Loix Royales qui regardoient l’étendue du
ne:.luri;, rem. 4. peuvoir des Reis , 85 qu’il peule que les autres Loix Royales
T’yfiwi 0m” a continuèrent de fubfil’ter.’ Il faut convenir que toutes, fans

P32” U” exception , cefsèrent d’avoir force de Loix écrites , quoique
plufiéurs d’entre elles le cenfervafi’ent comme coutumes du
pays 85 Droit non écrit. Enfin , nous ne devons pas croire
que les Décemvirs. perfennages d’un âge mûr 85 qui avoient
de l’expérience, fullent allez impr’udens pour préférer indif-

tinétement 85 fans aucun choix, des Loix étrangères aux inf-
iltrations d’emeftiques; mais il y a tout lieu de préfumer qu’ils
eurent égard au caraétère national, feit en ce qu’il avoit de
bon , foit en ce qu’il avoit de vicieux; qu’ils eurent pareille-
ment égard aux chofes jugées depuis long-temps de telle’ou

telle manière, à l’état aé’tuel de la République , aux relations.

querles deux ordres de l’Etat avoient entre eux, en un mot,
qu”ils pesèrent toutes les circonftances avec la plus fcrupuleufe

. , attention; en cela lus fages que ces Sephil’tes, qui, accou-
3C’clt une erreur tumés aux fiabtilîtés e la Dialeél’ique, regardoient ’comme une

chefe fertile , de faire des Loix. , ou de accueillir ce qu’il y
io.ad Nicomaclz. avoit de meilleur parmi les Loix des difiérens Peuples. Les
cap-u!” Décemvirs ne pouvoient ignorer que les AIhéniens avoient V
4 Elien , Variar. eux-métues abrogé 2 peu à peu une partie des Loix que Solen

11W” 12°42’ leur avoit données; qu’il y en avoit d’autres que ce Légif-
feroit. Chryfof- teur. lui-même ne croyoit pas les meilleures ’ pollibles , mais

tîmczgm’ 8°’ qu’il regardoit comme nécelfaires dans les COQJODÔÏUICS. ou

P g’ ’ le. trouvoient les Arbéniens , ou cozmme’devant leur plaire;
fIn Via; Solo- qu’enfin il y en avoit de ridicules. C’eficcainfi que Plutarque 5

ne; , pag. 9. a i p ,

« ,.44.. . a» -.---L Cr .zm. . .-.
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traité d’abfurde 85 condamne la Lei qui permettoit qu’une

a x . . Afemme mariée a un homme impurlfant, eutîcemmerce avec
- lés , proches parens de feu époux , afin que les enfans

a ’ I R aqu’elle aureit, ne fuirent pas du mems étrangers a la famille
du mari. Toute contraire qu’éteit cette infiitution à la re-
mière des Loix du mariage, en la trouve établie par Lycurgue 2
chez les Spartiates; mais les Romains , dont les mœurs furent
plus chafles, rejetèrent conltamment une pareille coutume ,
comme étant une infame profiitution.

Au milieu des troubles dont la République Romaine étoit
agitée , 85 qui faifeient pencher l’Etat vers l’Anarchie , le peu-
voir énorme des Parriciens , devenus maîtres de faire tout ce
qu’ils vouloient , fit tomber en défuétude tout Droit écrit; en-

ferte que le Peuple Romain , durant près de feixante ans , fut
régi par un Droit vague , incertain, 85 par la Coutume. Mais
ces Coutumes mêmes étoient trop incertaines 85 varioient trop.
Quelques-unes étoient pernicieufes 85 déraifennables; d’autres
étoient difficiles à prouver; tentes étoient infuffifantes pour
décider une feule de nouvelles affaires qui fe préfentoient chaque
jour; elles étoient d’ailleurs fujettes à dépendre du caprice
des Juges. Les Décemvirs eurent donc raifen de croire qu’il
falloit [épater les Coutumes fages, des Coutumes pernicieufes ,
85 rendre les premières fiables 85 permanentes en les rédigeant
par écrit. En efl’et , Arilt0te 2 prononce que les Loix qui

..v1ennent des Coutumes 85 qu’on rédige enfuite par écrit, ont
plus de force que celles qui n’ont d’autre origine que l’écriture.

On ne peut encore s’empêcher de reconneître que ce qui
regardoit le Culte Divin, que les Ordonnances , conformes
aux Arrêts de l’éternelle jultice 85 de la droite raifon , que
ce qui tenoit aux mœurs, ou fe trouvoit fondé fur l’équité
85 la continuité des chofes jugées, n’avoir pu s’effacer ar la
haine du nom de Roi. Les Loix faites dans les Comices-(Êuries
’85 dans les Comices-Centurics , avoient été le propre ouvrage

o ldes citoyens; quelques-unes de ces Loix aveient été confer-

, . o a n
vees dans les livres des Pontifes; enfin, parmi les Reis de
Rome, plulieurs , tels que Romulus, Numa , Servius Tullius,

1 Plutarque , in
Vitâ Lycurgi, p.
49 ; 85 Xénophon ,
de Republ. Lacede-
mon. pag. 676 de
l’édit. du Louvre.

’- Lib. 3. Politic.

cap. 16.
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avoient égalé enpr’udenceyen fentimen’s de religion 85Î de

r L. 2.. Antiquir. juflice , les Légillateurs de la Grèce; fuiVant même Denys”
5’23 96 82 1’4’ .d’Halicarnall’e , ces Rois furpafsèrent les Grecs dans la fciencè

de la Légillation 85 par la gravité de leurs mœurs. C’el’t pourquoi

les Décemvirs recueillirent avec foin les Loix des Reis de Rome, ’
y ajoutèrent les Loix étrangères des villes de laGrèce, fur,
tout celles qui, favorables à l’égalité des citoyens , étoient les

plus propres à maintenir parmi eux l’union 85 la concorde. Ils
imitèrent la méthode des Agriculteurs , qui ont coutume d’in-*-
férer dans le tronc des arbres, des greffes de la meilleure efpèce.

Mais , dira-t-on , comment les Décemvirs daignèrent-ils re- .
cueillir les Loix Royales? quel ufage purent-ils faire, fur-teut
de celles de Romulus, publiées dans un liècle d’ignorance

2 Lib- ! : de Di- 85 fi peu civilifé , que Cicéron 2, parlant de la dignité d’Au-
lamons ’ a 4’” gure dont ce Prince le revêtit , n’héfite pointa dire : Argue-

,ille Romuli Auguratus pafloralis, non urbanus fait. Cette
expreliion non urbanus ,’ fait entendre clairement qu’à, Cette
époque Romulus remplilfeit les fenétions d’Augure au milieu
d’un Peuple qui n’éteit pas encore policé. Pour répondre à

a VarianLeezion. cette’objeétion , nous remarquerons d’abord", que Viétorius 3 ,’

M’ "U ’41” 1’" lavant Commentateur , prétend qu’en cet endroit urbanus cil:

mis pour jacularis, mot que d’autres, ajoute-t-il , rendent par
celui de fabulofizs; qu’ainfi , dans ce pafiage 3 Cicéron veut
fimplement dire qu’alors la dignité d’Augure n’étoit point une

chefe dont on pût le moquer 85 qu’on pût rejeter comme
ridicule. Mais , quoi qu’en dife Vié’torius, nous ne croyons pas

qu’on puilfe donner au mot urbanus cette lignification ; 85
’4 In Mourad nous aimons mieux adopter la conjeôture de Davifius 4, qui,

fgââlk’çm 6"” corrige le Texte lit vanne, c’efi-à-dire , trompeur,jiitile,

’ ’ qui ne contient rien de vrai. Cette leçon prefente ici un feus
allez naturel, qui le lie à merveille’avec les paroles fuivantes
du pallage t Non vanus fait, nec fiâus ad opiniones imperi-
zorurn , fic! à certis acceprus, 6’ pofleris rraa’itus. Ce n’elt

pas d’ailleurs la feule occalion où les COPÎl’lZCS ont commis

la faute de confondre ces deux mots urbanus 85 vanus , 85 -
’ de mettre l’un peut l’autre : on en trouve un exemple allez: .

frappant
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* frappant dans Capitolin(*). Nops ajoutons qu’a-même en

confervant l’anc1enne leçon , on rien peut tirer aucune induc- i
tion défavorable aux Loix Royales , puilqu’ailleurs Cicéron 2 1.171 Brute , cap.

lui-même repréleiite les Romains des premiers temps comme l4 a Pro 14mm
Poctâ , cap. I ; 6’

n’étant pas, quoique greffiers , entièrement dépourvus de and StumAuguf.

cennoili’ances. . a . .tirzum , lié. n, deCivitate Dei , c. 4..Cependant nous ne croyons pas devoir admettre, une dil-
tinétion que fait Julie 2 Lipfe , qui caraétérile ainli la Légilla- z Ad Tacizum;
tion de Romulus, celle de N uma 85 celle de Servius Tullius : Le l. 3. Anal. c. 26’.
premier, dit-il, établit le Droit naturel; le fécond, le Droit des
Gens; ,85 le troilième , le Droit civil. Sans pouffer les cliofes aulli
loin que ce Commentateur , nous difons que li les Loix qu’ils

a firent, n’eurent pas le frivole mérite d’être conçues en termes

I I y o o . o l . r velegans, lefprit de lagell’e qui les aveit diétees, les rendit propres

R u . a f .a former 85 a maintenir un Etat. Il CtOlt donc naturel de les
co’hl’erver; 85 nous avons un allez grand nombre d’autorités, qui

ne nous permettent pas de révoquer en doute qu’on ait pris ce
foin. Le Inrifconfulte Pomponius 2 fait remonter à Romulus .3 Loi dernière ,
la Loi concernant la lainteté des murs. Le rit de la confarre’a- au figeai” fifi"
tion introduit par ce même Prince, 85 regardé par les Ro-
mains comme le lien le plus relpeétable, lublil’ta julqu’au temps
de Tibère 4. Dans un temps où la haine contre les Rois étoit
encere toute récente, ils remirent’ en vigueur les cinquante 6

rum ’divfione. . .. ..

4 Tacite , lib. 4,.
Annal. cap. I6.

-’ Denys d’Hali-

Loix de Servius Tullius concernant les contrats 85 les délits, carnalle , ne. 5.
quoiqu’elles enlient été abolies par Tarquin 7 le Superbe. Les A"”9"”° P- 273.

6 Le même , l. 4..
Romains le déterminèrent à faire revivre ces Loix , par le Antiquir.p.218.
motif qu’elles étoient populaires, pleines d’humanité, 85 fub- 7Lcmêmc.zbzd-

venoient aux befeins de la vie civile. Nous avons encore deux
pall’ages des Anciens , qui prouvent que depuis la rédaétion de
la Loi des Douze Tables , les Loix Royales furent à Rome en’
très-grande confidératien. Le premier pallage el’t de Tite-Live 8.

(*) In Gordianis, cap. I , fed ne ego , vanè declinare eonfingo. Cafauben fe con-
qui longitudinem libroram fugi, multi- tente d’effacer le mer urbanè, qui ne
tudinemgue verborum , in eam incarrifl’è préfeiite ici aucun feus 3 mais cette cor-
videar , quam me urbanè declinare con- reé’rion elt infufl-ifante; aulieu que vanè,
fingo, jam rem aggrediar. Il efi clair que fubllitué au met urbanè, complète le
dans ce paillage, il faut lire : Quam me feus de la Phrale.

pag. 2.45.

p3 Lib. 6, cap. 1..

l

Pi
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Cet Hiliorien rapporte qu’après qUe-Rome eut été délivrée des.

Gaulois , les Tribuns , revetusde la puilfance Confulaire, GIdQn-r
nèrent qu’on fît une recherche des Loix Royales...Lc feeondî

3Loi une Di- pall’age elt du lurifcenfulte Paul 2’, quid-u que; GraniusçFlaet-
gale a de [4’50" eus écrivit un Commentaire fur le Droit Papyrien ,lequelî

renfermoit toutes les Loix Royales. b - h
A ces autorités tirées des anciens Auteurs ,. joignons celles:

que nous fourmillent quelques Savans modernes- Parmi ces;
2 L55. 3l. Objèr- derniers , Cujas2 donner à la Loi des Douze Tables uneri-très-r

par. cap. 4o.

îIn Syllog.

grande étendue , letfqu’il foutientjqu’o’n doit regarder toutes ces.

Loix Royales , celles ,w par exemple , fur l’homicide d’un;
homme libre commis de. propos délibéré ,.vfur-un’e concubine:
qui s’approche de l’autel de Junon ,Ifur un homme tué-par . ’

2 la foudre, fur les dépouilles opimes, «85 d’autres Loue rapinera.»
rées par Félins ,.- qu’on doit , dit-il, regarder toutes ces Lobe f
Royales comme faifant partie de la Loi des. Douze Tables;

527?]: Mais Giphanius 3 n’el’t de ce fentimentïque pour quelques-v
la]. rom. i , unes; il doute fort que toutes les Loix Royales ayent’ palléî

. dans celle des Douze Tables; Peu’fïrneus ,. nous n’eforis- nous.
ranger ni à, l’avis de Cujas, ni. à” celuiede. Ivaues Godefroi,
qui conjeéture que les Loix Reyales furent inférées dans les--
trois premières Tables. Ce qu’il y a de certain, c’eliî que’Rer

mulus fit’une Loi qui donnoit au père le droitide’vie 85 de:
mort fur les enfans , 85 de les vendre jufqu’à trois fois. Pan?!

4Lib. a. Variar. cirelle * prétend , d’ après ’une ancienne. Table,sque Cette Loi;
I ne. 651p.: 58 .

5 In Jurifiarudent.
veteri, t. 4. The-
faur. 0mn. pag.

5 »Mofaycar. 6’

Roman. Leg. col-
[aria , rit. 4., 5. 8 ,
pag. 749 de l’édi-

. tion de Schultin-

’ étoit conçue en ces; termes :rParentum libéras" omnes-î jus eflœ

relegandi , vendenali. ê occidena’i. Pratejus? licite ces mêmes.-
pare’les comme étant-les propres termes de la: Loir Aurélie ,î.
quels que foient les termes dans lefquels laLoi ait été: conçue,

’en ne peut révoquer en donte’vque les Décemvirs n’ayentî
cenlervé cette Loi de Romulus. Nous lifens’ dans l’Auteur 6
du Parallèle des, Loix Mofaïques 85 Romaines ,. que-Papinien
répondit à’quelqu’iin qui le confultoit : Cam pariiÏLex Regia:

»(*) Voyez ce que nous avons dit trats Romaine, vol. des Mémoires’
fur ce Droit Papyrieii «, dans notreltroË de l’AcadémieÎÎÆg. 35’885 fuivantes-

lierne Mémoire fur les Edits. des Magif- l. ’ , v . -
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dederit in filium vitæ necifque poteflatem; 85 Denys d’Hali-
ca’rnalleI nous dit que les Décemvirs inférèrent cette Loi dans

la quatrième Table, ajoutant qu’ils ne furent pas les pre-
miers qui l’introdUifirent; mais que comme elle étoit reçue depuis

long-temps, ils n’osèrent pasla fupprimer. Cujas 2 elt intime-
ment cenvairicu que non feulement cette Loi palla dans la
Loi des Douze Tables, mais encore les autres Loix Royales
concernant le pouvoir paternel ,.telle que la Loi qui déveuoit
aux Dieux le fils ou la bru, lerfqu’ils auroient maltraité leurs

[pères 85 mères, feit de paroles, foit en ufant de voies
de fait.’0n peut le dire avec plus de confiance de la Loi de
Romulus, concernant le Patron qui manque à les devoirs en-
vers fon’Client, quoique depuis l’expullieu des Rois le droit

i de Patronage eût éprouvé quelque changement. Cette con-
fiance eli: fondée fur ce que Merula 2 dit avoir vu un Manuf-

, crit de Servius4 qui portoit : Ex Lege Romuli 6’ Duodecim
v ’Tabular’um hoc venit , in quibus jéripturn efi : Si Patronus
. Clientifiaudem fizxit, jacer «fia.

” Diverfes autorités d’un allez grand poids, nous font croire
que lesîLoix de Numa eurent pareillement le fort d’être in-

’corperées dans la Loi des Douze Tables. Ancus Marcius les
avoit d’abord fait graver fur des tables de bois de chêne ,
qui périrent de vétufié. Après l’expullion des Reis , C. Papy-

rius , Souverain Pontife , fit revivre ’ l’ufage de ces tables. Or
Comme Romulus 85 Numa jetèrent les foudemens 6 de la Ré-
publique Remaine, le premier, en inl’tituant les aufpices , 85
le fécond , en inflituant les facrifices , les cérémonies religieufes,
les Minil’tres des autels , en un met, tout ce qui regardoit le
Culte" Divin qu’il emprunta des Etrufques; les Décemvirs , loin
d’abolir les réglemens de ce Prince concernant la Religion,
durent au contraire les confirmer, d’autantlplus qu’en cette
partie Numa l’emportoit infiniment , felen le témoignage de
Denys d’Halicarnalle 7, fur. tout Etat , loir Grec, foit Barbare,
même célèbre par fa piété envers les Dieux. C’el’t pourquoi

.Cicéren, dans fou 8 Traité des Loix , en propefe fur la Re-
ligion , qui ne font pas, dit-il , fort différentes de celles de

- t - K ij

I Lib. 2.. Anti-
quit. Roman. p.
97-

2 In Paratitlis ,
lib. 8. Cod. t. 49 5
&adLeg. 2. , ë. 2.4.,

DlgCl’œ si de Cri-g

gine furie. l

3 De Legibas Ro-
man. cap. 2..

4 Ail]. 6. Æneid.
verfl 62.2..

5 Denys d’Hali-
carnalle , l. 3.. An-
tiquit. pag. 178.

6 Cicéron , lib. 3 ,
de ’Natura’ Dea-

rum, cap. 2..

7 Lib. 2.. une-
guit. pag. 12.4.

3 Lib. 2., cap. le.



                                                                     

I AureliusVié’ror,

de Cæfaribus, cap.
14.. ’

2 Au mot: Rem.

3 Natur. Hiflor.
lib. I4, cap. 12..

4 FCf’CllS, au mot

Murrata.

5Au mot Mur-
nua.

6 Lib. 1.0. Anti-
quit. pag. 63.

7 Loi 8 , au Dig.
de Iris qui fiti vel
alitai Joris.

3 Loi 8 , au Code
Theod. de Libe-
rali cauftî.

9 Lib.- 2.. Anti-
qalt. pag. 97.

7-8 DISCOURS PRÉLIMINAIRE
N uma. C’eli par ce motif que bien des liècles après , les inf-
titutions de Numa furent de nouveau remiles en vigueur par
l’Empereur Adrien 2’, lequel affaîtoit de prendre en tout, ce
Légillateur pour modèle. Parmi les Loix de Numa, il. en
el’t dont parlent les Auteurs anciens fous le nom même de

. ce Prince, comme ayant été cenfervées dans la Loi des Douze
Tables. Nous lifoiis dans; Fellus 2: Numa (.2) infecuna’cî T a-
bulâ’ , ficuna’r’i Lege , in quel feriptum e]? : Si quid lzorumfitat-

unum Judici, Arbitrore, Reove, dies diflenfizs (fia; c’el’t-
à-dire , Si le Juge, l’Arbitre, ou l’une (les Pariies a attela
"que empêchement, que l’afl’airejôit remij’e à un autre jour. Nue

ma , felon Pline 2- , avoit défendu d’arrofer devin le bûcher.
A fou exemple , les Décemvirs, voyant les progrès du luxe,
firent défenfe 4 de le fervir, en pareille occalion , de l’efpèce
de liqueur mêlée avec des Cparfums que les Latins appeloient
murrata potio ou murrina; e breuvage étoit li agréable, que,
félon Fel’tus ’, les Grecs l’appeloient du iieé’tar.

Ces Loix Royales 85 d’autres Loix de même genre con-Î
cernant les parricides, le déplacement des bornes, les dé-
biteurs infolvables , 85e. depuis les Rois de Rome jufqu’à l’épe-

que de la Loi des Douze Tables, éteientpallées en coutumes; ’
85 les Décemvirs, fuivant le témoignage de Denys d’Halicar-
halle 2 , les adoptèrent , perfuadés que des Coutumes, qui font
l’ouvrage du temps 85 de l’expérience , font plus efficaces que
des Loix étrangères. Il n’eft denc peint étonnant qu’Ulpien 7

dife que le pouvoir paternel ell: un ciroit reçu par la coutume ;
85 Ceiiliantin 8 , un droit e’tabli par nos ancêtres , fur- tout
Denys d’Hlicarnalle 9 avouant qu’il ignoroit li la Loi qui avoit,
donnéaux pères cette puillance énorme, fût écrite ou non. Il el’t

clair que le Jurifconfulte 85 l’Empereur le fervent de ces
exprelliens , à caufe que la Lei Royale , d’où dérivoit le
pouvoir paternel, étoit devenue une Coutume , laquelle enfuite
avoit pallé dans la Loi des Douze Tables. Ainfi nous ne

(*) Nous avens obfervé dans notre bulà’, in ficuüdcl che , ê’c. Ce qui ligui-
-Me’meire fur les Loix de Numa, que fiera que la Loi en quellion, cilla fecende
plulieurs Savans corrigent le texte de de la féconde Table du Code Décemî
Pel’tus, 85 lil’ent: Nom in ficundâ Ta- viral.
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femmes peint de l’avis de Merillius 2 , qui prétend qu’UlPien: 11,55. ,1. 0513,,
n’appelle le pouvoir paternel, un droit reçu par la C entame,- W15- 0419.4:-

que [relativement aux parens, autres que le père , qui ont des
enfans fous leur puillance, c’el’t-à-dire, que relativement à i à.
l’a-l’eul 85 au bifa’i’eul. La Loi. Royale ’85 celle des Douze Tas; ’
blés, dit ce Commentateur , ne parloient que du père feul.

Le pouvoir paternel n’el’t pas le feul droit d’un genre
mixte , delta-dire, qui, dans l’origine , introduit par une
Loi , loir enfuite devenu Centume : on en trouve. une foule
d’exemples. Lorfque Suétone 2 raconte que Tibère rétablit 2 1,, Tzi,,;o.,,c-,

l’ancienne Coutume de faire juger par une allemblée de parens 35- ’
pue femme adultère, qui n’avoit d’accufateur que lePublic , cet

’ Hiltorien entend, par l’ancienne Coutume , la Loi de Romulus
qui. illflïltua3 le Tribunal domeliique de l’ époux ; Loi qui s’ob- 3 Denys MM,
ferva durant plulieurs liècles, mais que nous ne pouvons croire camail; , tu). 2..
être pallée dans la Loi des Douze Tables fur le feul témoi- ËÏËW’ 1’28”52

gnage de Pighius 4, qui n’en donne aucune preuve. De même a, La. 3. annal... i
l Aqu Celle 5 , traitant de" l’ordre des devoirs , dit: n Que d’après Pag- .150-

... les Inflituts 85 les Coutumes du Peuple Romain , nos parens 5 ’6’ 5 ’ 6’ ’3’

a feuls pouvoient l’emporter fur le pupille confié à notre bonne

’,’3 foi, 85 celui-ci, fur le Client qui le met fous notre pro-r g
v a» teétion a. C’eli: ce qui le rapporte à la Loi de Romulus 6 6 Denys d’une»

qui établit le droit de patronage , Loi qui fut enfuite inférée 7 gélifie; 24’" :
dans celle des Douze Tables. Nous lifons pareillement dans 7 biglé; Gode-- ’ l
la Loi première au Digel’te, de alentit. int. vir. 6’ uxor. que Ë°1PIÊCËICËCF d?

’ la donation entre conjoints el’t défendue par la Coutume , mo- haï, il: pZËÏ.
«riblas, non que cette prohibition tirât fou origine des Loix gif’afdea.2la fin’
de Selon , 85 de là eût pallé dans celle des Douze Tables , bi; mame Ta:

comme le peule Cujas 8 fans aucun fondement, puifqu’on ne 8 In Parada;
voit nulle part que Solen ait rien fiatué à l’égard des dona- même: 55- 14».
tiens entre conjoints; mais cette Coutume étoit fondée en n” 1”
partie fur ce que, fuivant la Loi de Romulus 9, les femmes 9 0633W (ailé-Mir
tombant fous la puillance de leurs maris , pollédoient tout en Ï,’,’Ë,,Î,,’Paë,’9î

commun avec eux, comme le dit Plutarque 2° , tenoient auprès 1° In Quafl. Ra--
d’eux le rang de filles de famille, à qui le père ne pouvoit "un 221” 7’ L 2”

. . , , Opernm p. 2.65,...faire de donation, 85 en partie fur ce que cette raifon nayant ’
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Plus en lieu dans la fuite , la quefiion fut débattue dans. les
Tribunaux , rfoit du Prince , [oit des Magifirats , par les Jurif.
COÛÏUÏICSS 55 à la pluralité des avis, les donations entre con-
joints furent réprouvées: De la vient que dans plufieurs Loi-x,

I. Loi 5, g. r, au du Digef’te I, cette prohibition ePt ’ attribuée au Droit civil.
ÊËËÏCL’OÎCÏ proprement dit. Et quoique Scipion Genrilis , (avant Com-
Code, de Donat. mentateur, conjeé’ture 2 avec aH’ez de vraiferîblancc y que. la

inter vir. 6’ uxor. ’ ’ l p r l r A d2 In nagera de chofe fut alnfi reglee par quelque Senatufcon ulte , ou que la,
Dom. me, W, défenfe fut faite plus férieufernent , 85 fur renouvelée d’après
ÊÆUJDI’, Z. I, 6- 3- les anciennes Coutumes du Peuple Romain, qui précédèrent.

la Loi des Douze Tables : cependant nous. aimons mieux.
dans la Loi 3 du Digefie , de Donation. int. vin Ô fixer. ,V
entendre par Majores , ces Turifconfultes dont il cit parlé
dans la Loi a , 5. 53 au Digefle , de Oiigine furis , 8c: qui,
par les quefiions qu’ils agitoient au Barreau (ce qui s’appeloit

. dilfiutatio Fori), introduifirent le Droitlnon écrit ou coutumier.-
La Loi première au Digeï’te , de Curato-re fizrirfi , nous

e ’ ofi’re un nouvel exemple où l’expreflion morilms’ lignifie ’une
Coutume établie chez les Romains antérieurement à lawLoi
des Douze Tables. Ulpien dit dans cette Loi : Lege r 2. Ta-è
Indarum prôdigo interdicitar bonofum florin): ’adnzinifiratio .-
guoa’ morilms quidem ab initia introduc’z’nmîefi. Le fens de:

ces paroles-cit. que des l’origine, vu la grande frugalité des v
Anciens , l’ufage s’introduifit d’interdire aux prodigues l’admi-

nil’tration de leurs biens ; que depuis l’expulfion. des R015, cette
Coutume continua de fubfifler jufqu’au temps des Décemvirs ,
qui la firent palier dans la Loi des Douzes Tables. Chez les
Athéniens , le Tribunal de l”Aréopage le citoit en Jufiice

. 85 punifl’oit les prodigues qui vivoient dans l’intempérance ,
’yoy’ Dmgenc" comme s’étant rendus cou ables. d’un crime. Chez les Lucaà

Latex-ce, 1.x,num. v - P r - ,- l5; savane. 39s niens Baies Abdéritains, les prodigues encouroient l’infamre
fîïî?’ïîfiâêî 8; d’autres peines il; ils étoient privés de l’honneur d’être in-

1i6.a,,cap. .1958: humés dans le tombeau de leurs pères. Mais il n’en fut pas
xfdïrïstgcfî” de même chez les Romains , qui le contentèrentlde mettre
a, cap. 10’. ’ les prodigues fous la curatelle 4 de leurs agnats, 8: de leur
d: 1:1: à" 57W". interdire l’adminifiration de leurs biens; c’cl’t-cequi fait dire à

r a ° b
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’ ,Cicéron ’: Quemadmoa’um noflra moresmalê rem germains t Daisemnm ,1 x

a patriliusj [mais interdicifolet. 6411.7-
« Enfin, les Loix des Rois de Rome , faites dans les Comicesù
Curie-s , elles furent nommées Curiatæ’, [ont , par une

"raifon qui leur efi particulière", mifes au rang des Coutumes.
des Romains. Lorfque les Rois eurent été bannis de Rome, ces A »
Loix, faites dans les Comices-Cuties , ne s’obfervèrent plus en 4*
tant que Loix, mais feulement en tant que Contumes du pays, ’ i

* jufqu’a ce qu’elles furentconfirmées fou-s les aufpices des Dé-

cemvirs , dans les Comices-Centuries , se recouvrèrent ainfi
leur-sancienne nature par droit de poflliminie. C’el’r pourquoi .

s Denys d’HalicarnafTe z dit que les Décemvirs proposèrent à fiLib. m. Ann"- v’
I’aflèmblée du Peuple toutes les anciennes Coutumes du pays, 9m” 9353.68!” 1
à: oppofe ces Coutumes aux Loix étrangères recueilliesen Grèce , g
se apportées à Rome. Ces Magii’crats a irent fans douce très-
prudemment, lorfqu’ils rédigèrent par ecrit les Coutumes du
pays. En efi’et, les Loix , dit Tite-Live’ , (ont fourdes 85 inexo- a Lib. z, cap; sa il

l stables; plus falutaires au pauvre qu’à l’homme puiflant , elles V p
ne relâchent rien de leur rigueur , 8c ne pardonnent rien , tan- p .
dis qu’au milieu de cette foule d’erreurs auxquelles les hommes. g

A font fujets, il femble dangereux de n’avoir pour guide dans la .1
manière de vivre , qu’une Coutume vague 8: incertaine. I i

Les Décemvirs curent aqui la fagefie , mettant à l’écart tout i
amour-propre , de faire des Loix étrangères unexamen [cru-

] puleux. Les Loix de Solen furent miles , pour ainfi dire, dans
Ia:balance 85’ pefées au poids du fanâuaire; 85 nos Rédaâeurs
n’addptèrent que celles qui purent s’allier avec le cataâtère, les

mœutsôc les ufages des Romains. C’ef’t pourquoi le Jurifcon- r in
fulte Caïus 4 a raifon de dire que le pouvoir paternel cf: un 419i a», 3110?;
droit particulier aux citoyens Romains; à quoi Infiinien ’ ajouÇC, ÏZZÏÎÂZIËÉÂÆ

que chez aucune NatiOn , les pères n’eurent un pouvoirfem- fLiâ. x. Inflimz»
blable à celui que les Romains exerçoientfur leurs e’nfans. "a 9’ 5* 1"

a Avant que Solon eût donné des’Loix à Athènes, il y émit
permis aux pères de vendre leurs enfans; mais C6 Légifla-i
teur priva les pères de ce droit, 8:. leur défendit pareillement

4 dÎexercer fur leurs enfans le droit de vie 8c de mort. L’ Un a:



                                                                     

1 Denys .d’Hali-

camail: , l. a. An.-
.tiguir. pag. 97.

1 Lib. r I , de Le-
gibus,

tmaamm.
4113;. pas. 96,.

111131011, laçpfl.

pré arum

30 IDISŒÔURÆgPRËLaMINAIRz
l’autre auîcontraire étoientpermis- parla Loi de Romulus Ë,
. ue les Décemvirs firent paflÏer. dans la Loi des Douze Tables.
.7 hez les Grecs, un père pouvoit abdiquer [on fils qui lui don-
noit un légitime fujet de plainte, c’ei’t-à-dire, déclarer par la
bouche d’un Hérault , en préfence de tout le monde ,- qu’il te:

nonçoit à fon fils, 85 ne lercconnoiffoir plus pourtel felon la
Loi. Platon ’ nous apprend dans quelle forme devoit le faire cette
abdication. Quiconque , dit Cet Auteur,lfoit. avec raifon, foi:
fans fondement, aura conçu le malheureux déficin de. terrain,
cher de fa famille l’enfant qu’il a engendré 86 élevé , ne
pourra l’exécuter fur le champ , ni fans garder aucune forma»
lité : mais d’abord il afièmblera tous [es parens jufqu’aux cou; r

fins, 8x: tous les parens du fils par. fa mère dans le même dei
gré : il expofera enfuite fes raifons en leur .préfençe , moue
Irant par où fan fils (mérite d’être renoncé de toute la, famille:
Il laifl’era aufli à Ion fils la liberté de parler, et de prouver qu’il
ne mérite pas un. pareil traitement. Si les raifons du père-l’em-
portent ,1 85 qu’il ait pour lui, plus de la moitié des fuffrages
de toute la parenté , delta-dire, de toutes les perfonnes d’un
âge mûr, tant hommes que femmes, hormis le père qui ac.-
cufÇ,çla mère 8: l’accufé lui-même , alors il fera permis au père

de renoncer [on fils, autrement il ne le pourra pas. Les Grecs,
fuivant Denys a d’HalîCarnafl’e, n’avoient point de châtiment

plus rigoureux dont ils puH’ent ufer envers ceux, de leurs enfans
qui fe comportoient mal. Cet Hil’torien «blâme l’infufiifance
de cette peine ,’ pouthcontenir dans les bornes du devoir, une
jeunefl’e emportée ô: opiniâtre dans fes déréglemens; tandls
que les Romains étoient autorifés par la Loi à battre de verges
leurs enfans , à les emprifonner, à les condamner, en les
chargeant de lien-s , aux travaux de la campagne , 8: même
à leur, donner la mort. La remarque de Denys d’HalicarnalÎe t
fur l’infuflifance de l’abdication , el’t’ d’autant plus jufie, qu’elle

n’avois lieu que pour un crime grave , ô: que fi quelqu’un
Vouloir adopter l’enfant abdiqué après le renoncement dcefon
père a il n’en étoit" empêché par aucune 4 Loi. SI performe
ne [e préfentoir pour l’adopter , a; qu’il eût atteint l’âge dde

w ’ ’ ’ . DEun
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dix ans , ceux :qui étoient chatgéSÉ’dev pourvoiràî-lFérablifl’eâ,

ment des furnuméraires dans les Colonies , devoient" avoir foin?
de lui procurer dans ces mêmes Colonies un état ’convenable; .
Nous n’avons qu’un feu] texte des Loix Romaines, qui faire.
mention de l’abdication. C’el’t la Loi 6’ au Code de patriâ’ po-

trfiaze , laquelle cit de Dioclétien 8e de Maximien. Aband-
. rio,»difent ces Empereurs, quægGræco more aa’ ’alienan’dos

liberos ufizrpabatur, 6’ anomipuïzç dicebatur , Romanis Legibusl

non comprolzatur. Alienare liberos ne lignifie point ici vendre
les enfans ou-les mettre en: gage; chez les Grecs, les pères
n’avoient pas ce drOit,.comme.l’obferve Denys d’HalicarnalÎe

dans l’endroit que nous venons de citer. Ainfi ces mots , alic-
nare sliberos’, n’ont d’autre feus que celui .de chafl’er les enfans

de la maifon paternelle, en forte qu’ils deviennent tora’lement
étrangers au père. En outre ,lde ce qu’il cil: dit dans ce texte ,

ue l’abdication n’eût oint a rouvée ar les Loix Romaines,» ’
P PPil n’en faut pas conclure, qu’elle ne fut point du tout en ufage

chez les Romains; le contraire cit prouvé par le témoignage
d’une foule vd’Auteurs î Dioclétienôc Maximien veulent dire

fimplement que Chez les Romains on n’obfervoit pas , pour
l’abdication,la même forme que chez les Grecs. Chez les
Romains , les pères n’étoient point obligés d’alléguet publique-

ment’les ’caufes qui les faifoient abdiquer-leursenfans. Seuls.
juges. de leurs ’enfans , du moins dans l’origine , ils exerçoient
filr eux , dans l’intérieur de leur maifon , un droit plus étendu
que l’abdication , le droit de vie 85 de mort, dont à la vérité
ilsne purent tiferidans la fuite , qu’avec connoiffance de caufe
de lafpart du Magilîrat. Infenfiblement les abdications devinrent
moins. ufitées. ’C’eft, pourquoi Quintilien z dit que les alter-
cations qui naifl’ent au fujet des abdications, font plus du reffort
de l’Ecole que du Barreau; c’el’t-àvdire , que des califessqui
pouvoient donner lieu à l’abdication, les Rhéteurs en firent

p la matière de leurs déclamations , comme lorfque dansla fuite
ces mêmes califes devinrent de jufles motifs d’exhérédatîon a les
fils déshérités en firent l’a matière d’une infinité de procès. Au

telle, l’exhe’rédation étoit une peine plus douce que l’abdication .

L

’ Voyez Cicéron,

de Finiéus, lib. I ,
cap. 7. Valère Ma-
xime , lié. ç , cap.

7, num. z g 8c e.
8 , num, 3. Sué-
tone, in 06941:1?) ,
campa. Pline ,’
Nana: Hz’flor. lib.

7, c. 4;. guind-
lien , Dec amer.
1.60 8c 2.71.

1 Infiit. Oratar.
lib. 7, cap. 5. . ’

. m4..-r(.cc.-1-..A.-4...4zun", .-

1;:mmM--- .



                                                                     

1 Loi 18 , auDi-
gefie , de Liberi:
5’ pofllzumis.

1 Demoflhène ,
in Orat. in Mi-
diam , rom. 3 de
l’édition l’a-4°. de

Taylor, pag. 10;.

FM; 2 r”

- 33

3.1Loi4z”, 5! 1 ,’

ail Je Procu;,.
raz-ariens.» ’ loi i 7;

Loi dernière , au"
Code delnjuriis.
I 4 Ariflot. lié. a,
Politicfèap’. 7. ’

5 Voy. notre Mé-
moire fur les Loix
Agraire’s. f *

6 Ifocrate, ilîÆè

ginetieo, p. 634.
7 Plutarque , in

Viré Solonis , p.
90. Démofibène ,

in Oral. contra
Stephanum. Meur-
fius, in Themiq’e

Atticâ , lib. z , c.
13. Pabrot’, Exer-

.citat. 4.

,gieux particulier à la famille. Ï’Izl. ufant.

93

8:2]. DISCOURS PRÉLIMINAIRE
’don’t elle-prit la place. Premièrement ,. un fils ne le trouvoit’déshé-f ’

rité qu’après la mort de (on père; en fécond lieu , l’exhéré-

dation; n’étoit pas toujours dictée par. un motif de haine;
quelquefois même’un père ne déshéritoit- fou: fils , qu’afinrd’ez

mettre en fûret’él ” les jours de ce fils :1 fir, par: exemple ,* c’était; »

untimpubère , après l’aurait déshéritévpiil chargeoit l’héritier infi

rimé de lui rendre la fiivcceifiongpartfidzéictimmis. Enfin ,.. le.
fils déshérité ne cefl’eit» point d’être fils 3. ilne- petâfiitpfilntï

les droits de famille, ô: continuoit de participer amerrire- reli-

p A purine de même:du fifils abdiqué ,’ qui devenoit :tmhimnuâétmiger au: pâmez:

àlafarhiile. à; " ’ ” a :. .Ç. f .3 .-
ï Continuons-de Ménagerdïamres mais de; didémæ’cæm.

les Loix de ê! eelksdes: Derme- rE’abhs. ælSŒmLNM:
Loi. de Scion, i’evptëmïëæ’ venu pommoit: in
réparation des Figure faire à: quelqu’un? , à: calife: (rugueuse
tendoitfâ défendre la liberté :publique..n, Sinquequu’un, ditilaî

LOÎ a ’infulte lin-(enfant , unesfemme, Lun- homme librevourz.
un efcla’ve; s’ils fait à l’un d’eux quelque traitement défendu

par les ’Loix , que le premier venu dessAthéniens-parmi
ceux qui n’enfont point d’empêchement, ait la liberté de

i le citer devant les rThemethèt’es ; que les Thefmothètes lui
bidonnent aâionliaprès’trente jours ,h à compter du 301119116
s3 à :l’afïigna’tion, s’ils T’h’e’n ï font âeinpêchés par "quelun ’5 affaire-

»"ïp’ublique; finon le plus tôt qu’ilwferairpoflible a. Mais à Rome

l’injure étoit un délit privé 3-, dont la :pourfuitesn’appartenom
qu’aux Ip’erfonnes .ijntérefl’ées. Solonï’r’ï’établit quepehaque citoyerif

ne vpolléde’roit pas filai quantité ’de’ierrels «in? il voudroit , mais feu-t

ment” celle que l’a-Loi permettoit d’avoir 515110115 avons vu aile.
lente, 5 ’qu’â Romè’pareil Règlement? n’e’fUt fait que par les

Loix Agraires. Toutes les Loix dépila Grèce s’accordoienr”
à donner beaucoup de poids aux teflainens.;’mais par une
Loi’deïSol’on , on ne pouvoit. léguer fanvbien à des étrangers,
fi l’on ’avoit des enfans mâles! légitimesïsiôz-idansf le cas même;
où , fauted’enfa-n’s mâles , on poüvoiti’laifi’erÆa’fuccefiionà qu:

l’on Vouloir , il falloit que le’tel’tamen’t n’eût point été fait dans

si
si

æ
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sent. LA Le: pas Douze Teintes. ’
un; àdCèSr’dE mireurgrtpxerce nie-fin peintura enfilade A’foiblelfe,

unifia fiiite’de là’vieillefle, de la maladie , des maléfices, ides
carelles artificieufes d’une Efemme; enfin, quil n’eût point. été

die-Pré par la violence. De même , Lycurgue ’ , ayant fait le
partage des terres par Tribus 8: par familles ,..avoit expreffé-
ment Zdéfendu l’aliénation des terres , afin qu’elles ne fortifient
peint des ’Tribuskôcades’ïfamilles à qui ces frettes étoient échues

dans le partagegven confé’quence ce Légillateur voulut qu’un
père JÏlaifl’ât à l’on-fils fa fucceflion : à la vérité , l’Ephore:.»Epi«

radée abrogea la Loi de Lycurgue , a: fit une Loi direéte-
ment 3 contraire , qui permettoit à tout citoyen de .tranfmettre
[es terres à qui bon lui ’fembloit , [oit par donation entre vifs ,
foit (par teflament. Mais par la Loi des Douze Tables , la
liberté de relier ne fut teflteintezen rien. Tout ce qu’un père
de famille ordonnoit par "l’on reliament , avoit autant de force
qu’une choie décidée dans l’all’emblée du Peuple Romain.

Les iLoix de la Grèce .reconnoill’oient 3 une rfucceflion légitime
ou ab inzeflat, laquelle étoit déférée à taifon du degré de
parenté. Démofthène4 cite une Loi qui dit z a: Si un citoyen
a: qui meurt fans avoir fait de refiament , ne laide (*) que
a: des filles , les plus proches parens pourront revendiquer la
sa ’fuccefIiOna mais il faudra qu’ils revendiquent les filles avec

a lainecefiion; ils ne pourront revendiquer d’une fans les

1 Plutarque , in
Viré Lycurgi , p.
44-

’ Le même , in
Agi 6’ Cleomene,

Pag- 797-

? Ifée , in Oran
6; 8: Démolihene,
advenus-Mammi-
mon.

4 Adversùs Ma-
1carratum , p. 665 ,
de l’édition l’a-fol.

de Wolf.

a autres. Si le défunt ne vlaifi’c point de filles, voioi ceux qui ’
a hériteront des biens. S’il y a des frères du même pète se
nz’ide’la même mère, ils hériteront chacun régalement. S’il y

n’a des ’enfans légitimes des frères, ails partageront entre eux
v lapartdeleur :père.«5’il n’y .aaniifrères, :ni enfer-tss defrlères,
î U

a) Les mâles 85 les enfans des mâles auront la,préférence, fupc

l un ’ - A I Y ’n pofe quzils f01ent au meme degré, qu llS ne forent pas plus
a éloignés. Si l’on négateur remonter’du’côtéïdu père jufqu’auxU

(*) On voit dans les deux Orateurs îfion; s’il lamoit des enfans mâles Se
Grecs que anus venons de cirer, que femelles, lesmâlcs partageoient dcmêmç
lorfqu’un. citoyen mouroit inzeflat, ne entre eux la fuccelîion; feulement ils
biffant (literies enfans mâles, ces enfans étoient obligés de rèmCÏtïC Meurs [03113
partageoient’r’o’us également l’a l’acte"!L ’ ’uneccrra’înc dot’pdur’leurmatiage. ”

L1).

les petits-enfaîta des 2frères hériteront de ila «même manière. ..

p

düuc. 4......4-.. .... -..«......A.g.....4... ÈA-JJà-ü .-



                                                                     

ï Loi I , au Di-
gellte , de Legiti-
zizis sheredibus.

1 In Mercatore,
A6; 4, feen. 6 ,
verf. ’I.

3 In Viré Romu-

Zi, a . 31.
4 Âpfd Cellium ,

lib. 10, cap. 23.
5 Voy. Saumaife,

de Mode Ufilfd-
ranz , c. 3 , infine.

6 In prim. Olynt.
a . 3 de l’édition

Sengolf.
7 Ad primant

Olyntlz. p. zo du
t. 5 de cette même
édition.

cap. 16.

K «mima. a. n»; ,..-au .nc. 44-..." -ex .va.

34’ DISCOURS pxfirrmrnaxxn
a» enfans des coufins , les parens maternels du mort hérite
en tout en la manière qu’on vient de dire. S’il n”ef’t performe
sa au degré marqué, ni du côté du père, ni du côtés de la
la) mère, le plus proche (*) du côté du père fera l’héritier
a» légitime ce. Mais les Décemvirs, inventèrent un droit plus
fubtil. Sans s’arrêter à la fimplicité naturelle , au droit du fang,
ils fuivirent un certain droit d’AgI-zation 8: de famille. Solen

.confidérant que la plupart de les concitoyens avoient l’ame
corrompue par la cupidité, déféra la tutelle des pupilles à leurs
agnats les. plus éloignés , craignant avec raifon qu’en y appe-
lant les plus proches , à qui la fucceflion du pupille apparte-
noit s’il venoit à mourir , les jours de ce pupille’ne fufl’ent
en danger; mais les Décemvirs, qui v1v01-ent dans. une Ré-
publique où les mœurs étoient plus pures , déférèrent la tutelle
aux plus proches 1 agnats , comme plus intérell’és à la confer-

vation des biens du pupille dont ils efpéroient la fuccelfiOn.
Chez les Grecs, il fut permis à la femme également comme
au mari , de faire divorce; mais à Rome, le mari eut [cul
ce droit en vertu de la Loi de Romulus ,, que Plaute ’f 8c Blu-
tarque 3 appellent une Loi dure. C’étoit aulfi le jugement
qu’en portoit M. Caton 4. Chez les Grecs , 84 principalement
chez les Athéniens , le plus fort intérêt de l’argent étoit per-
mis 5 , par la raifon que ces Peuples , ’fitués près de la mer ,
’85 ayant des ports commodes, faifoient un commerce très-
Afloriffant. Démofihène’ 6’ appelle l’intérêt- en ufage à Athè-

nes , ,uayaiAsç Ténsç’, 85v Ulpien 7,. fou Scholiafize, woAÀâç

Ténxç. Mais les Décemvirs , confultant plus le foulagement des
débiteurs que la cupidité des créanciers, fixèrent le taux de
l’intérêt à un pour cent par an , que Tacite 8 appelle (**) uncin-

6 Lib. 6. Anna]. ’ U) La proximité du côté des femmes
ne s’érendoit pas au delà des enfans des
coufins. Les arrières petits-confins du côté
de la mère , n’étoient pas cenfés proches
parens; s’il n’exifloit ni coufins, ni enfans

. de confins , nidu côté du père , ni du côté

de la mère , alors les feuls plus prorhes pa-
rens du coté du père héritoient de fa for-
tune; ceux du côté de la mère étoient ex-

clus. Ni les bâtards ni les bâtardes ne
pouvoient iouir du droit de proximité.
’1’ (**) Plufieurs Ecrivains , entre autres
le célèbre Montefquicu, dans fa Défenfe
de l’Efprit des Loix , ontconfondu cette
ufure oncière , qui étoit d’un pour cent par
an , ou d’un douzième d’une once ou denier
par mois, avec l’ufure cente’fi’me, qui étoit

de douze pour cent par au, ou d’une once
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sen LA.LOI DES DOUZE TABLES ,85.
riumfænus , 8: défendirent de prêter à un plus haut denier.
C’étozitlla coutume chez tous les Peuples de la Grèce a: de
l’Afi.e,.de charger de liens 8e de réduire en fervitude les
débiteurs infolvables, jufqu’à ce qu’elle fut abolie à Athènes-

par une 1 Loi de Selon; mais les Décemvirs crurent devoir
conferver cette coutume , reçue à Rome dès l’origine, a»;
que Denys d’HalicarnalTe 2 nous dit avoir été tantôt abolie 8:
tantôt remife en vigueur. Ces Rédaéteurs du nouveau Code
n’ad0ptèrent pas’non plus en totalité la Loi de Selon , qui
,Ordonnoit de laiflèr un intervalle de deux pieds entre des
bâtimens voifins de fonds antiques; mais ils ,3; voulurent, à
l’imitation de cette Loi, qu’on laifsât un efpace de d’eux. pieds

,8: demi entre deux maifons voifines, pour prévenir les incen-
dies ,v 8e un de cinqxtpieds entre deux champs limitrophes,
pour que la charrue pût tourner librement.

A ces exemples de différence entre les Loix de la Grèce
’ a: celle des Douze Tables ,. on peut joindre encore quelques.

Loixqfilngulières de Solen, que nous ne ferons qu’indiquer.
Telles (ont, t9. la,Loi concernant une’4’ pupille , que le
plusproche parent étoit tenu d’époufer; ou s’il ne l’époufoit

point à caufe- qu’elle étoit pauvre 85 fanskdot, il étoit obligé

de la.marier à quelqu’un 85 de lui donner une dot. 2°. La
Loi concernant la dot des autres femmes qui n’étoient point
pupilles: Solen ordonna que les mariées ne porteroient à leurs

. l o l c l a .maris, outre la dot qui. leur etort donnee ou qu: devon: leur
affermir , que trois robes 8: quelques meubles de peu de va.-
..Ieuralln-efi: certain , furetout d’après les plaidoyers de Bémol;

s l c o , c o
athene, qu’on donnorttmême aux filles qui n’étorent pas uni.»

ques. , une dot qui s’appeloit wpoii 5. mais outre cette dot , on
y ajouton des robes 85 quelques meubles. Cette addition à
la der (e nommoit and pou Qêpl’œi. Or Solon voulantfiréprimer
le luxe se empêchée. que le mariage ne devînt. un. trafic se:

ou denier par mois. Mais cette erreur chez les Romains, a: Paris" dénomina-
cpt pleinement réfutée par M. Dupuy, tion donnée à chaque efpêce d’intérêts ,.,
rom. 2.8 des Mémoires de l’Académie , confulter Gravina , lib. 2. Origin..1ur..
pag. 734 fuivantes. On peut encore , civ. c. 47 5 se le favant Heineccius, lib. bi
fur la manière de compter les intérêts 4miquit. Romantit. 15,15. 7-10..

I Voyez Samuel
Petit , ad Lagu-
Atticas, p. 411L 5a
8C Saumaife , de
Mode Ufimmzma.
cap. 17.

2 Lié. 4;. Ami.
quit. pag. 2.15 5 se
lib. g, p. 319 a;
333v

3 Loi r4 , au D12
gite , de Servirur.

roëd. Urôan. 86.
Loi dernière , au;
Digefie ,. Finim
regurzdorum.

4 Démoliliên e, En

Orat. contra 5re-
plmn. Arifiote, 1..
z. Politic. cap. 7..
Térence , in Phor-
mîorze , Aâ. I ,,
fcen. 2. , verf. 75..
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54875 ornons .1: Rumen Lunaire
une affaire dimère: ,7 ordonna qu’on ne peluroit uâoum "à
la damerois flubesŒzqtielques meubles dépéri de valeur.
Nous croyons ,’ «Se Samuel Petit peule de tine-me, que tel cit

f In Viré Solo- île Vrai Iensde la 130i ,..-de Solen citée par Plutarque Il, 85 ce
"’5’ P’g’ 5.895 I quïlîfauztwentendre 1par le mot ormaie; qu’emploie ce judicieux

Écrivain. 3°. La Loi qui permettoit d’épou’fer’fa fœurvde même

V père, mais d’une autre mère , comme le prouvent les exemples
1 qunëlîpthNc- de (limonA d’Archeprolisa5 3 fils: de Thémifiîocle , tandis

îîsà,";np’cf; qu’anciemzz’mentvles Romains, dit Plutarque 45m marioient
mangeai); 1.... point. avec leur: parentes, ïcomme encore» aujourd’hui ilsfiz’ë-

parlent ini’JaeIer tantes ,Ê ni [me fleurs. Ce ne que [fiera
ne,.,pag.12ê. p retard qu’il leurfizt permis .d’vèpoufèr leurs nièces.
m*a;"cgu’fï5î Décemvrrs l’s’ab’f’tmr’ent aufli d’adopter quelques Loix
ï ’ ’ ’ i I .7 deuSolo’aglàn caufeiiqu’iel’lesï’iét’o’ient trop douces: Tel-lev étoit

’ 5 celle qui ne condamnoit-îleiraviïfifeur d’une femme libre", loris
S’Plutarque , si; çmême qu’il joignoit lie-violat: rapt, qu’à une Î amende de

Vitâ 5014m- .P- 9° tour-dmdhmœ. Ces Réduâuun ’en usèrent die-trirème à l’égard

8’ 9 L ’ d’autres de te Légillateur , à calife qu’elles étoient trop
a LemêmeJ-bid. ïrigoureufe’s." Telles étoient celles qui notoient 6 îd’infamie le

se Aulu-Gcllça r1» citoyen quiedanstv’une ïfédition, n’avoir pris aucun parti; celles

. :bfggèlfcfiàëhœ, punifibieutdeimort 7-un’Areh’onte ,quand il s’était enivré;

lib, 1,53m. 5,7, ou quiconque-imanat fur Inn grand chemin ceïqu’iltn’y avoit 3
21”21; pasrdép’dfé, ou celui qui voloit-un un: dont Îla Valeur 9 ïiurpaf-
Timocrat. , 92g. fait 40 drachmesg 58; même quiconque il? Valoir flans le Lycée,
gélif édition de dansll’ACadéflrrieftiufla-nsïle Cynofarge ’(Ï),’ïtrois édifices publics

10°Lc°mênm,;b;d, d’Athènes, un habit, ïün ’vafe ,5 ou quelque-autre objet d’un

u Démofihènc ’ moindre prix 5 sou-«s’il ivoirin ï" dans les ports ou sdansïl’es Gym--

au. nafes qué!queefièrau idem; de un drachmes.
Toutes les Loix Grecques que nous venons de Citer , 82:

d’antres iif’t’in’ib’la’blesa, furent non l-feulement rejetées par les Défi

n L. r, de 0m. cemvirs ,i mais nous voyons encore que Cicéron 1’ en tire
Wh "1* 44’ avantage pour exalter la tfagefi’e’des-Romainsïau deHus de

celle des autres Beuplesz, ô: fur-toutwdes Grecs. On fe con-

ï(*)--lî.e’*’(?ynofarge étéî’t’aln’fi Inomme, chairs dei-la vifiime»,”wy’ aveirmisvbas-

parce qU’üne chienne plèihe5’l0rü’ju’o’n? [esjpftlts. I I 1’ a ’
ûcrivfiuitûHcrèüle, lyriaïoîflenipeîtëiles ü; I; ,. ,..; p7
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son LA Lo.1;nrerouz-B TABLES: 8-7
vaincra aifément, direct Orateur , que notre Légiflac’lon vaut

mieux que celle des Grecs , fi l’on compare nos Loix Dé-
cemvirales avec celles de leur Lycurgue , de leur Dracon 85
de leurSolon. Et- Denys d’HalicarnafÎe Î, quoique Grec lui-A
même, recourroit que les Loix contenues] dans ’lesaDouze
Tables, diÆéroient beaucoup de la Légifiativon Grecque , 8e
remportoient infiniment fur. cette Légi-llation. Certainement, ,
fi l’on examineavcc attention divers Arrêts de l’Aréopage (l) ,
Tribunal dont néanmoins Cicéron 2 relève fort la fermeté,
le courage &la Sévérité 5:» fi l’on joint à cet. examen critique
le jugement que porte Athénée’ fur les Loix de Platon , qu’il

’ (* lisions-citerons ici plufieurS’Arrêts

de ceTribunal, qui font fufcepribles de
critique. Le premier cil celui par lequel
une femme , qui avoit fait mourir un
homme en lui donnant un philtre amorti
reux , fut renvoyée abfoute Le fé-
cond en l’Arrêt rendujb] en faveui: d’une

femme de Smyrne , acculée devant le
Tribunal de Dolabella, Proconful d’Afr’e,
d’avoir empoifonné en même temps fou
époux 8c le fils’dc-cet époux, Elle répondit:

asile ne me défends pas de l’accufation;
a: mais n’ai-je pas droit de me défaire
a» d’unïhomme-qui , de concert avec
au fénfils , a malfamé l’enfant que j’avois

sa d’un premier lit , enfant qui réunifioit,
sa hélas l au plus heureux caractère , la
a candeur 8c l’innocence de la Nature ce ?
Le fait étoit donc avéré, 8c il ne relioit
qu’à juger. Le Proconful fort embarrallé ,

enfin rapport à.fon Confeil , 86 autun
.des membres ne voulut hafarder un ju-
gement fur, une calife aufli délicate.- on
ne voulons point laifl’er impuni l’empoi-
fonnernent, alloué, d’un homme 8c de:
(on fils; mais on trouvoit ne ces deux
fcélérats avoient été les ju es viétimcs
d’une mère défcfpérée. Dolabella termina

la délibération en renvoyant la coupable
àkl’;Ar,éo1pagc , lequel ,2 après avoir pefé’

les tarifons pour 8c contre, ajourna dans
cent ans l’empoifonneufe 8c fou acculâ-

[a
Lb] I e lib. 12 ca . .7" &Valère Max
[se] Elien, mais; Hifloi, 5’, cap. 16. -
[d j mnnhen , lib. 5 , Inflit. Orator. cap. 9.
fie] 117. 5 , cap. 10.

J more lib. z Ma norwn moralium; ca .
filou-çà ’ g ’

leur; Le troifième Arrêt cit celui qui con-
damna- [c] un enfant à mort comme
facrilège ,fans égard pour fou âge , pour
avoir pris une feuille d’or qui s’étoit

,de’tachée’de la couronne de-,Diane.lLe
’ quatrième condamnoit [d] pareillement

à la mort un autre enfant, qui s’amu-
foit’ à crevér les yeux à des cailles. Enfin.

. le cin nième off ainli rapporté par Aulu«
IGdkî e]. Protagoras étoit convenu avec
Evalthe de lui enfeigner la Rhétorique ,
moyennant une fomme qui lui feroit
payée , fi (on difciple gagnoit fa première
caufe. Evalthe infiruit, refufa de payer (on
maître. Ce Profeffeur le pourfuivit devant
les Aréopagites , 8c dit à (es Juges : a: Tout

’ sa jugement fera décifif pour moi, quand
sail feroit diété par mon adverfaire. S’il
a: m’efl favorable , il portera la condamu
sa nation d’Evalrhe. S’il m’ell contraire, il

sa lui fera gagner fa première calife, 8c le
a: rendra mOn’débiteur fuivant notre con-
» volition. J’avoue , répondit Evalrhe ,
n qu’onyprononcera pour ou,contre moi 5
sa mais l’un 5c l’autre évènement m’acquit-

n teront envers vous. Si l’Aréopage pro-
sa nonce en nia faveur , il vous condamne.
a: S’il rononce pour vous , je perds ma-
n cange, je ne vous dois rien auxterrnes
sa de notre convention ce. L’A réopage n’ofa

prononcer fur une (taule qui lui parut trop
difficile, et en remit la décifion à peut ans.

P. 17i . . A lune , 1117. 8 , cap. 1 , Inter Amkuflas , mima,

4 I x

1 Lié. Il. Ami-r
quiz. pag. 725.

1 DE. r , ad Ar-
ticum , Epifl. r4.

3 Il , CLIP,ait. cire. finem.
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ï Lili. r. Tufèu-

leur. dafimtat. c. I.

1 Lib. 44. , c. 2.6,
pag. 397 de l’édi-

tion de Reimar.

88

traite de ridicules; nous ferons obligés d’aVouer avec Cicé’ron,’

que les Romains ou inventèrent d’eux-mêmes bien des chofes
dans lefquelles ils furpafsèrent les Grecs , ou furent perfec-
tionner celles qu’ils avoient empruntées de ces mêmes Grecs 5
85 l’Orateur Romain, dans une harangue que lui fait prononcer
Dion ’ Cafiius, dit que les Romains, par le difcernement ,
l’emportent fur les Athéniens, quoique leurs ancêtres n’aient
point dédaigné d’emprunter d’eux quelques Loix. i

DISCOURS PRVÊLIMINAIRE’r

SECTION SECONDE.
Si l’on peutfizire remonter l’origine de la Loi des Bouge

’ Tables jufgu’à celle de Mage.

Nous avons vu jufqu’ici que les Décemvirs inférèrent dans

la Loi des Douze Tables quelques Loix de la Grèce, mais
qu’ils y firent palier un bien plus grand nombre de Coutumes
Romaines 86 de Loix Royales. Il fera maintenant allez curieux
d’aller à la découverte des fources mêmes , d’où découlèrent

jufqu’aux Grecs 86 aux Romains tant de ruill’eaux du Droit
civil. Qui peut nier qu’il ne foit digne de nos recherches d’ap-
profondir files Loix Décemvirales tirent leur origine du Droit
Mofa-i’que qui les rendroit fi refpeétables , êl ellesfurent
compofées fur ce, modèle de Légiflation, le plus. parfait de
tous?

Nous avons des (*) autorités qui prouvent que les Gentils,

(*) Un fameux pali-age des Macclia- foit dans les manufcrits.’ Cette variété de
bées [a] nous donne" à entendre que
les Livres de Moïfe furent connus des
Gentils , qui les confultoient pour (avoir
quelles figures ils donneroient à leurs
Idoles. Tel cit le feus que préfentc le
texte de la Vulgate : [Et cxparzderunt
(Macchabzi ) libres Legz’s , de guida:
firutaôantur Gentesfimilitudin’emfiinula-
Sacrum [210mm Mais la leçon du texte
grec varie , [oit dans lesrédirions de
Rome, d’Efpa-gne 8c quelques autres,

(4] Lib. x, «la. a, mû 48-

leçon du texte. orée , cil caufe que la
leçon latine de Sanétès Pagnin, s’écarte

beaucoup de la Vulgate. Elle porte: E:
expanderùnt libres Legis , gardes con-
quirebanr Gentes , ut in hi: ejfigz’esfimu-
[acrofum [110mm pingererzt. Suivant cette
verfiOn, fondée fur une leçon du texte
grec , les Gentils feuilletoient les exem.
plaires de l”Ecriture-’Sainte qul leur rom-
boient dans les mains,zpour y peindre les
images de leurs Idoles , afin que les

eurent
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eurent: quelque ’connoilfance des Livres faims. L’Hil’torien.’

lofephe gales autres J uifs ,voulantfrabattre l’orgueil des Grecs,
hui-reprochoient que leurs Philofophes,,.leurs Jurifconfulres ,’
leurs Sophiftes , tenoient de Moïfe 8c des Prophètes , une partie
de leur feience. Juflin le Martyr, Clément d’Alexandrie , Ter-
tullien, Eusèbe 8c les autres Écrivains du Chriftianifme ont
tenu le même langage. Nous avons fur-tout à ce fuj.et, dans
l’Apologétique ’Hde Tertullien,4un mirage conçu dans les
termes les plus précis. Sciatis, ditcet Auteur, ipjizs. quoque
.Leges vefiras, gare. videntur ad ,iizrzocentiapgpergere , deDivinâ’ ’

x541’- 45. g ’

.Lege, ut intriguions, formant mutilants. , Et Caliiodore s’é- n
nonce ’ d’une manière tout-à-fait conforme à ce texte, lorf-.-
qu’il dit : Inflituzio Divinarum Legum .humani juris minfirni
exordium , gironde; in , illis capitilaus p legiturj præceptzjzm.,,.qurg
daubas Iabulis probantur adfcripta ,° fixer enim Moyjês

z Varier. lié. 7.
Format 46.

divinâ’ iryïitutiorie formatas, Ifi’aè’litico Popqu inter. lalia de- , ’

fifil’v’ilar ëc. hoc prudentes virijêquentes exemplum’,’ê’c. C’efi:

Juifs, lorfqn’ils lifoient ces Livres’faints ,’
.fe trouvallent dama-la néc’cflité de rc ar-

de; du moins avec; refpeét des Idoles ,
auxquelles ils avoient opiniâtrément re-

, .(1 .
sfufc ,’*en d’autres occa ions , de rendre
.un culte. ïMais cette féconde leçon 8c le-
fens qu’on lui donne , ne font point ad-
mifiibles , par la raifon qu’au temps des
Macchabées , loin que les Gentils s’a-
ÎmufaflÏent à embellir par. des images de
leurs Idoles,les Livres faims des Juifs ,
58:.) u’ils donnaffent. enfuite ces Livres
par emés. d’images à lire; aux Juifs, ces
Gentilâ’ jetèrent au feu tous les exem-
*pla1reslde lîEcriture-Sain’te qu’ils étoient

venus a bout. d’enlever aux Juifs. Il faut
donc s’en tenir à la première leçon , qui.
dit que les Gentils confultoient les Livres
faims desJuifs , pour-lavoir quelle figure
donner à leurs Idoles. La plupart des
Savans fontperfuadés qu’à cette époque

les Gentils avoient une règle ’, une mé-
thode qu’ils fuivoient pour tirer des Livres
’faints la forme qu’ils vouloient’donner

à leurs Idoles; mais ils ne voient pas

[a] Lib. a. Varier. Latium. cap.- :3.

bien en quoi ’confifioit cette méthode.
Samuel [a] Petit fe tire d’embarras, en
donnant une toute aune explicationde
ce pallia e.’Selon ce savant, l’Auteur’ des

Maccha ées ne veut’pas dire. autre cbofe,

linon que les Gentils , voyant que les
Juifs, au l’ieu de leur livrer les Livres
falots, prenoient beaucoup de précau-
tions pour les cacher, interrogeoient les
fimulacres de leurs Dieux, afin de décou-
vrir les endroits où les Juifs cachoient
ces Livres faints. Dans toutes les occa-
fions ou les Gentils vouloient découvrir
les chofes qu’ils ignoroient, ils étoient
dans l’ufage d’interroger leurs Idoles avec
de certaines cérémonies, dont une, partie
confilloit en ce qu’ils brûloient des par-
fums devant ces fimulacrcs, qui, portant
à leur main une verge , un bâton ypé-
pondoient eux-mêmes par de certains
figues. Ainli , ce ne font pomt, fi l’on
en croit Samuel Petit , les Livres faims,
mais les Idoles que confultoient les

Gentils. ’ l

s . M
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3 In Prolegom- Saî’nfë; comme à là foîîfëô à: Dflbîè. ïHënri 61’: dans
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Jar] Meerman. 1355i: (lé-1a - Nàïiftéi5  s: qü’à lèùr ’tëür IËS’Greës 1espritth
fAd s. Inf été ngaem.» Biën finis;  Mê :iîîîï15’ pe’nf’érqae .bè’s max -A
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fèiîïiëîflëüfë. ’Conïïrïu’tibhËë î lés Lames ï’pms

7 Liô. 16 , pag. .Iparrfaîtèsu, ,Sltlfàbèfi É”,Ï;’1,hÎ1 .«i,-1 mêmèsrèèbnnoît Fèicèucfiéév,

mW 16 L Êéjccjît’ fait (p’oqrjfërfir’ïfie- mœfèlb- ÎËÊÏK Næfiïms. L, Clés: ’Œûmë
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ffdïci: "agira la; Ægffe, gui fëonïçïi pît fait)? jugtmgans î;
 volonté repensai: .nde: iBieu, par   Efdsàë éhémîe 5 mes
(à: îIlLâîÏ’rëg 7011632511; fa Nàtiôh ÉIùfiiœ gï qui fétÔi’crîtf’f’trÈé-

’vcrfésldàns "la, Menée "du gDmitciVil..-.Noüs ne nions pas ch-
icons "que iplufiëtifg ëiînmëùtîbnïs Iuaàïqües "pm’inrem riâux Ro-

umains , .Itoujom’s dîfpofés à renOnCcrà leurs propres infiitutîons,
:"ilüpfiiâüô"’!ç?cr*tüuï-îçc qu’ilsïgïouvroîçmvdc bon’çhez ksis-lucres

f’æâpléè. Ë’JÏais duffëinps où là Loi dCSÏÛOUZÇ Tàblèsïtbt; té-

, , ’Iés Juifs; ïn oquc 1lemcnt flac-retour darda capaivité de
’ L55- 5- Hîflor. aB315jr’lô’fîè ,À’n’ët’oîëfif en :ràuÇphè ’confidé’rlïtîèng Tàétit’eIïsÏ’dir,

W” 8’ en parlant d’eux : Dam ÂÆriosfperzeS» Meà’(fi"-ue 6’;Perfæs
Oriens , dfiec’lgfima parsjèrvientium.:Dcïpius, [cszchofc-s
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z Lib. 2.2. , c. 16.-

3 Lib. z , c. r77,

4 Lib. I, p. 69
gzmëfiséRRïÉSÏÏESÈPICàfiUËIC.L61.:90;nffcl’0îfi?âFéëPaâlëàlïéllc m. ml
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’çhe’z le Maglflnàt’, &IdÎjr éélatcg LquclsurrchnUS,quelle pro-
fCIIîÇn z budquèl’ ’mëfliîèrlçs.[faîléïilcfit ,.Œbfifiél’; ’CCttÔ. EPÎ.,Pu1ïÎÜ0ÎC

de. mon [quïçkolîzqulè V fier ’faïféiE. Hé, Ion V. en
:faîifoic une faufi’c;  ou q’ui’uè Tubfifiôit qucÇPËr gldëàlÏsîoÏîes. déshofi.

iljlîiçiltcs. Ces deux ’Iîifloficlis ajoutât]: qué Solonl, à
juil fémur, d’figy le; âllp,ottâ fitwôbfcrvucr là

i yÊÏasÏ &HÏu’liùISÎPQ-llux 6,;Ala LÔiA.Ehëhèèç,Màïë [éon 1l

’l’ôîfiivétê * ’ l l’ l * l’ " ’* " Ï ’ ’"’ . V" lib. I,figm- 55. uqçl’c C 53.131,15 auçlcunc (313;sz Athculucns ,l 8412m Pqur P. 34 de 1, é (mon
I n 4-34.

gipticïisjdc s’xiriférlfc çlmqpç année 8c 8o.

5 Apua’Laërtz’um,

.AUCÇCUÏÂ.QÇQÇQQ au(am yéuluu’tfigucfllcs, géus LîôîfifsmÎuHcht nénés de Ménage.

udÎi’nfaml’cg, 1m ..a.Utre Côté ,’ lThéoçllpà’flc’ïÇSCJElicn gâtifi- 6 Lib. 8 , cap. 6,

., .. ..14(. . u. ... æ h L em.4z .880.buçnc ççtchLo; avlâlfiïtgaœÙEnfin, valète 9 Maxlme (11:..un [f AN; hlm-
Ï ’C’éÊQÎE ,IÏAIÉPBaàclàëlilêîiêitwïééIphis Zlèëëaôtcs,’lififdrëùëéçiwé fur

iluge.r1,.rliz,dc me .quc,,,rpçpqît, ç aquçæcïçpylçinyôzgvfurlles mquusx

L "latin: (figue-flac qu’ils ayo’icnt’àlrcndre multiple. .dclficïuf çgiidulçça n

hum , in .Vitâtu ,.5b" anis , dg. D.96.
9.15175; l9. Valriar.

de. filbfiî’cancc qu’il auçiçgàfiù qpc’lès’ AthÏëÏpiènsQIC fappç- Hiflor- cap- :5?

9 Lib. 2. , cap. 6,
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"92. DISCOURS PhlklÉÂLIÇMINAIRE.
ne s’écartaflent jamais de l’honnêteté. Il cit facile [de concilier

ces contradictions apparentes. Dracon fut chez les Athéniens
le 1Premier Auteur je la Loi. fur l’oifiveté, contre laquelle il
prononça lapeine de mort, ainfique contrerout’e annelet;
pece de délit. Enfuit’e Solon (rafla les Loix. de; DraConÏ à

t caille de leur tr0pçlgrande févérité, 8: fubliitua, pourfil’oi-é
fiveré , la note d’infarnie; mais qùelques années après ; Aima-
fis , Roi nd’E’gypte, ayant fait le Réglement qui obligeoit
chaque habitant de s’infcrire chez le Magifirar 85 d’y déclarer
le genre de vie qu’il menoit; Solon; qui étoit; jeunexlorlï

a qu’Amafis monta fur le trône , adopta dans la fuite. pour "les
I Plutarque, in Athéniens la Loi dence, Prince ,tôzchargea de [ont eXéCurith

W4 501m” P’ iliAréopage. Ce Tribunal envoyoit. des. Infpeéteurs , (pineaux;

’0’ qui prenoient des informations fur la conduite de chaque cili-
u toyen , «85 qui diroient en Tufiieçl, fans aucune .dil’finéftioln de
" . l perfonnes , ’CcUX qui, enfreignoient la Loi, quiifvivoienr avec

zLib.4,p. 167. prodigalité ,v &iqui menoient une vie dilTolue. Athénée? "en.
p rapporter unïexemple. Démétrius , dit cet Auteur , vivoit pu-

a a bliquenient avec une Corinthienne nommée Ariflagarà , 85
V faifoit beaucoup de dépenfe’s. Alffigné devant l’Aréopage qui

le réprimanda ôz lui enjoignit de menerpùnebvic plus décente,
il répondit’qu’il, mienpiticelle d’un homme libre &rd’un ga-

ulant homme’.’îEnfin Pififiratet’s’lérant rendu. le Souverain de fa

Patrie; continua d’avoir pour Selon 136311001111) d’égard’s , 8:

a de lui donner des marques de bienveillance. Il voulut, dit
il] ç .3 In 77:3 Solo- Plurarquea , lui donner. entrée dans fon Confeil , pour le con-
i ni” P3346? lfulrer 85 avoir fon approbation fur les Réglemens qù’il le pro;-

* I pofoit de faire. Il confirma la plupart des Loix de Selon ,
ajoute cet Hifiorien, s’y foumitlui-même , quoique Prince ,
85 obligea fes amis de s’y foumettre. La Loi contre l’oifiveté
fut du nombre de, celles qu’il conferve. , en le pliant néan-

, moins au caractère des Athéniens qui chérilToicnt la liberté.
il Elien ,.lsz. p. Pififirate avoit coutume 4 [d’envoyeprchercher les qcito’ye’ns qui

iî’ja’îmt-H’fll’Fc’ relioient oififs dansles places publiques, 8c de deniander à

L chacun d’eux pourquoi il étoit ainfi défœuvré’: Auriez-vous,
difoit-il , perdu vos bœufs de labourage a recevez-en d’autres

: ria-ai? î ." î i

a . un!w r

3.4.5.4

443."! l

l-v:l--.’-«-»sr-îsàrâæ-zàawsæneeî :5 i T a:



                                                                     

nugget... us. haras m4: -
r - I i

4663:1

-. 34 gis-mm:

l
a)1

li
il.

f" Jil

il

à;

il ’

à
A

MW»! . . .

4 .; L113; î.

WIR - u :2

son LA Le: pas DOUZE Tunnel 93
de moi, 85 allez travailler. Manquez-vous de grain peur en-
femencer vos terres? je vais vous faire donner du mien. Pio
fifirare craignoit que l’oifiveté ne fît naître dans l’efprit de
fias concitoyens , l’idée de le foulever contre lui. A cette raifon
en peuc ajouter que, comme le Tyran avoit la dixième paro
tic de toutes les productions de l’Attique , il étoit de fou
intérêt que le peuple s’appliquait à la culture des terres. S’il
fourmilloit des bœufs 85 du grain à ceux qui en manquoient,
ce n’étoit qu’une avance dont il étoit bien dédommagé. Dé«

mofihène , dans la Harangue 1 contre Eubulide , fait mention
de la Loi de Solon contre l’oifiveté (*); mais il ne parle point
de la peine que cette Loi prononçoit. n On a porté, s’écrie
à cet Orateur, oui, Eubulide, on a porté une Loi contre
a l’oifivcré, 85 vous êtes condamnable en vertu de cette
a Loi ,1 vous qui reprochez aux autres de faire le trafic et.
Diodore de Sicile nous apprend ’ que par une Loi de Boc-
choris , Roi d’Egypte , un créancier ne pouvoit s’emparer
que des biens du débiteur qui ne payoit point, 85 non de
fa sperfonne , en le réduifant dans une efpèce d’efclavage
85 en le condamnant à divers travaux. Le débiteur ne pouvoit

1 Tom. ;, I54.0 de l’éditionâ

W011";

A! Lib. r , pag. 71
a: 72-

de même, au moment qu’il empruntoit , hypothéquer (on
corps pour fureté de la dette. Le morif de cette Loi étoit
que les forces des citoyens libres 85 leurs travaux ne pouvoient
être employés que pour le fervice de l’Etat, 85 non pour un
particulier. Or, li un débiteur, devenu infolvable , eût été
réduit fous la puilÏance de (on créancier, dès-lors c’eût été
un homme perdu pour l’Erat. Il eût été d’ailleurs abfurde
qu’un citoyen qui expofo-it les jours pour la défenfe de (a.

atrie, mît en danger le falut public pour fatisfaire l’avarice:
d’un particulier. Diodore ajoute que Solen, à [on retour

.d’Egypte , portacette Loi à Athènes , où il la fit obferver 3.

(*) A Sardes , l’oifiveté étoit de même .S arte [b] , les gens oififs étoient trai-
puniflablc [a]. en Juflice. Ceux qu’on t s ignominieufemcnt dans toutes les oc-
voyoit fans état 85 dont on ignoroit les calions. En un mot, l’oifiveté fut profv
rcffources , étoient obligés de déclarer l critc chez différents peuples.
les moyens qu’ils avoient pour vivre. A v ’ ’

g] Elien , Variar. Hijlor. 113.4, cap. 1. . , . - . . aJ Xénophon, de Republ. Lacedemon. rap. 9,11. a , 4, La: 6, pas. 34 3K 95 de l’éd’mn d’o’æ’d"

a Plutarque, in
Vitâ 50107213, En;

86. v



                                                                     

94. .Dr-scoons PRÉLIMINAIRE
. Ce fage Légillateur penfa qu’il [feroit fouverainement injiulie.
qu’un citoyen obéré devînt, par cette raifon, l’efclave d’un
autre citoyen. Mais la Loi de Selon ne doit s’entendre que

du débiteur qui, par un malheur imprévu a, étoit devenu in-
folvable, ou dont le gage donné aucréancier s’étqit perdu , f
fans que ce débiteur y eût aucune spart, ou même le fût, ou’
qui d’avance 85 au moment. du prêt l, avoit hypothéqué [on
corps au créancier. ’Ma’is’fi le débiteur étoit devenu infolva-q

ble .par la faute, ou par mauvaife foi, oupar une trop grande
prodigalité, alors il étoit permis au créancier de "l’arrêter, 85

’êner tellement fa liberté, qu’il ne pût s’en aller .oùlil’de g

voudroit. rî Diodore de Si- Une autre” Loi Égyptienneportoitqu’unpeïfenimeenceinte,
CËË’DÎÊÉÂÆZË condamnée à mort pour ..Ctime , nefu-biroit Ion fupplice’ que

ni. magma , Pag, lorfqu’elle fieroit accouchée. Plutarque 2 loue .lesplîeuples ,de
à; se l’îgifïmîzdc l’At’rique dîavoir. adoptécette Loi , Il conformeà’l’humanité

291,529, 12.4.5, 851:3. la ,jultices85 Elienëtaconte .qu’uneÆemrneègrofÎepayant
Hifioâ- cap. 18., été arrêtée pourrempoifonnement , les Juges de l’Aréopage,

gïfilèozelîgzîâlz; qui .devoientprononcer contre elle la peinede mort , diffé-
mg’num- Loi 3.2.11: .rètentl.de.la.likvrer.au:l"Upplice., .jufgu’à ce quîellepfût accon-.-
Ëëïfibâ’rpœgï .chéeàllsèfirent,moutir la mène 1:31.11 feuleétoithcoupable ,
me in. 15:5. 5. j-ri-’envelqppèrent pointdans la condamnation l’en-fantqur. étui:
Quintîun ’ 1,) «’4’ innocent. Cette L01 s’obleryoit. .aufiifihez, les Romains f. Quant

mat. 2.77. Clément ’ r l .d’Alcxandrie, 1. z. Eaux..autres...Loix Egyptiénnæ, queBoecler ,aqprisfpin de. re-
5tr0’7idtum a P38. «cueillir 3mn ç-pourra; le ..C.anamcr,c ,aifémcnt Ide .leur ,- redem-

4Ï9f0m, h pijzïblanceiaVecdes iLOiXiGquqUÇS.’ en lÇSJÆÊRpÇîÇha-ntdcs unes

ferm- 13- cries autres ;.i.&;’cîefiaee.gqu’a fart,Seheidçniantel , luëlfçonfilltc
6 L’Ouvrage de .

Scheidemantel cil: iAucmand’ z « p -i 1c .1ntxruléd: gram isllxpàroîr..aufiîrforesvraifemblabler qliCTlCSrthiâîiÊÆlS reçurent

154mm am - - .. . . . 3- 4 . ..Écran: au); zizi?- -îd’Abrahamrdrverfes-.conn01Œaneesaqu 115:.en reçurent, de Morfe

W3 Spdmmfiluarun plusvgtand: nombre 5:85 .beaueou.p:;plus-en.c9re dezlofcph ,
(ficùndàmJu’flfiim- q V t i v

fgîâg’guâïcîzî’ . (Ë),.Comnisr, aimëed’èlelon fluais” "let l’enfant qu’elleportoitpdans [on fein.

a ’ p ne ce. migrai 2.416. t, . -’ .1 -1,- phæl, nid; 5ln 8°. 1eme , ana. Eaûfport def’jaloâlfiex ,3: rgprqchqî Porwpænar [du u e c je
- 266. . .. , . A . mâtai. c ri À. ’iûwDuonencmoricmm-inmd-17 l avec raifon qu ilin aurort pas du mimoit fin j - l fi

[a] Ovide, nm. Métamorphol’. verlî. 608 a: 609. à

T
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sur; LA Lot DÈS DOUZE Tunes; ’95
fils de Jacob, que Pharaon , Roi d’Egypte, mit à la tête
ïde fa maifon 85 de l’adminil’tration x de [on Royaume. Toutes
ces coin-notifiâmes ne parvinrent aux Romains qu’a travers des
”nuages ’85 les menfonges les plus-abfurd’es. Ignorant ce qui
Fêtdit’centenu dansles Livres: de Mioïfe fermés pour eux , les

1 Gonfler;
41 , verl’. 4.1 85 42.;

8C ,.V. I»2.18512. I

rRomains n’enrrevoyoient , dans les infiitutions Indaïques ,.’
que de la fuperftition. On peut en. juger par ce que dit Quin-
itilienï”: conditoziiaus urbium zrifame, contraxifle alignant
p’erniciqfam cæteris Gentem, qua isefi primas Judàïcæ 0
ipefiiiziorzis angor. De même, Ulpien 3 appellefla Religion
«des Juifs , Judaïcam fizperfiizionem. Tacite 4 relève la prife
lïérufalem comme une Conquête mémorable, à caufe de
’l’opiniâtreté des Juifs dans leur fuperf’ti’tion; 85 dans un ’aurre

endroit, il dit que c’el’t une Nation fujette à la fuperfiition,
485»ennemie des autres Religions. Mais quoique les inflitutions
Judaïquesvrfuflient méprifables aux yeux des Romains, cepen-
«dantril a pu fe faire qu’ils en aye’nt adopté quelques-unes,
qu’ils auront reçues fuit par le canal d’autres Nations, (oit
des ’Iuifsteux-mêmes , dont une foule habitoit la capitale 85
Îles Provinces, où ils jouifl’oient de la liberté de vivre felon
rieurs proprestoix. C’efi fans doute, ce que Sénèque 6 a voulu
dire, ilorfqu’il s’exprime en ces termes : Ufgue eo fielera- g
"tiflimæ Garnis confizetua’o convaluit , ut , per omnes terras ,
i’vic’iiï’ivifioribus Leges ’a’ederint. A ce pali’age , nous en join-y

’droris un beaucoup plus précis de l’Itinéraire 7 de Rutilius,
irp0urilequel nous nous ifervirons de la traduétiOn de’M. le
aFran’ç-yde Pompignan. Rutilius , parlant d’un Fermier, qui
fétOit’t’untÏuif hargneux , une efpè’ce de. bête féroce , incapable

,de"’c.*ommercer avec les hommes, dit : a» Nous accablâmes ce
la, Œuif ne routes les injures qu’il méritoit; la circoncilion ne
a: fur g-pointr’oubliée ,r’ni l’in’famie de Ïfa’Nation , de ces peuples

«a: infenfés que leur Religion entretient dans lalhaine du tra-
m étvail’, E85 qui paflent dans l’oiliveté le feptième jour de la

sa domaine , en mémoire du * repos que prit leur Dieu , après
un avoir achevé (on oùvrage. Les autres rêveries de ces im-
an pofieurs trouveroient nà peine créance chez des enfans. Plus

ï L172. 3 . Infiitufi;

raton cap. 7.

3 Loi g , â. 1515:.
au Digelie , de Der
curioniéus.

4 Lili. z. Hiflo-
riar. cap. 4.

5 Lib. 5. Hélio-
riar. cap. 13.

6’ÀPudS’W” la.

afin. , de auna-
zc’Dci, lib. 6 , c.

Il.

7 Lié. 1 , v. 3??

393.

A
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1 In Apologct.
cap. 16, pag. 168
de l’édition d’Ha-

Ycrcamp.

a Cap. n. . verf.
1°, il 8: 7-7--
3 Lib. 12.. Anti-.

’ quit. Juda-Cu cap.

4 , num- 1°.
I ’4’ 3ç-qclz*
natrum Ifagogico-
gram , pag. 331-

î Parte flam-
dâ’ ,, que infinit-
tin Chanaan , lié. ’

,1 , cap. 1.2..
6 DE Uréiéils,

au’m’ot ’Isd’m’ar.’

7 Paul’anias , in
’Corinthz’acîs , pag.

x r 5.
3 Voyez Eufèbe ,

Citron. Grec. pag.
H-
9 In Laconicis ,

p pag. x53;

3.9.6

vaincus. a . a w . . .On feroitmoin’s étonnéde trouver chez les Lacé démoniens, des

vëfiiges des Loix J udai’ques , fi ce qu’Arius , Roi des Spartiates,

v écrivit au Grand-PrêtreOnias , avoit eu quelque fondement;
lavoir, qu’il lui, étoit tombé dans les mains un Ecrit où il avoit

DISCOURS PRÉLIMINAIRE
a: au,Ciel que la,.Judée n’eût, jamais étéfoumife parles ar;

I a q L v A n ou mes de Pompee , tu par celleside Tltus a Les fuperfhtrons
I a contagieufes des Juifs n’en ont fait’que plus de progrès. Cette

a ’Natipn vaincuea été funel’te à les vainqueurs a. Enfin Ter,-

tullien,’ objeéte aux Romains, que de temps en temps fils
le conformoient aux coutumes des Juifs fahsule l’avoir. Mais
de ces. divers pafl’ages il ne ’réfulte pas autre choie, linon
que les vainqueurs prirent . infenfiblement les mœurs des

trouvé que lesSpartiates avoient avec-les Juifs une origine
commune 5, que les uns 85 les autres .defcendoient d’Abraham.
Anus ajOute : a» Puifqu’ainfi vous êtes nos frères ,Îileft, jufie
a: que Vous nous marquiez ce que vous fouhaitez de nous cc.
Cette Lettre , citée dans le. premier 2, Livre des Macchabées,

* el’t aufii rapportée i par J ofephe à peu près dans, les [mêmes
termes. Néanmoins , Vlaxplupart desxSavans révoquent fort
en doute cette fraternité. Scaliger la rejette é qabftilument.
Bochart , dans . fa Géographie Ë faerée, penfe qu’Arius puifa
cette fable dans les Auteurs qui difent quelles Juifs tirent leur
origine d’un’certain Spartus ouSparton de:Thèbes , qui fut
le compagnon, de Bacchus dans fes expéditions. Claudius Io,-
laüs , Cité "par Étienne, de, Byzance? , etQIt du nombre deces
"Aureurs. Or, dit Bochart , onva pu confondre ceVSparton ,
le prétendu; auteur, dola race des J uifs, ayec un autreSpartus
ou ’Sparton, fils de Phoronée 7 , regardé pagrquelques-uns,a
comme le Fondateur, de Sparte, opinion néanmoins que réfute
Paufanias 9, qui dit que Sparte fut bâtie par Lacédémon , 85
nommée Sparte du nom de fa femme , fille d’Eurotas , lequel,
en mourant, lailfa â-Lacédémon le Royaume de Laconie. Telle
el’t’ la fable , continue Bochart , oùArius puifa que les La-
cédémoniens étoient parens des Juifs; fable .cque ceux-ci. re-
çurent avec avidité , pour folliciter plus vivement, fops ce

’ ’ a pretexre

47.3.
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[Ïdes’OnZe Mais f1 quelqu’un dérobe de nuit quoi que ce

I’SUR LA La: nus DOUZE Tamis; I J139?
prétexte de parenté ,5 le fecours des L’acéde’monîen-Sdoutas

avoientbefoin. Erienne 2M’0rin, Minime- dczïla R..;p.-;R;,,
Â ’ a p . . a . i I v7.1 J: ’ a . ’.. p. tu: P L VIN?!par: de lAcadémituenxdecerneau; .5;.,A.Üœm,. (10mm ,Dli; à

. I. - -: A l. in; 9’ r. a, ë ’1’[baguons latines, (atlantes &cnrieufes, furdes matières d’anti- a x ’ î; ’ a?
quité , prétend” que les Lacédémoniens , tantïdu Côté ide f”Di]fér’iàr. i8:

-Cadmus, iffu d’Ifmaël , que’du côté des Phéniciens, deféen- ’5’

dans d’Edom (Ü , furent les;frèresdeïlarNationJuive.
Quoi. qu’il en fait, les Loix Atriquesvontzcettainerlneiitâplus

.de’ Irefl’emblance, avec les . Loin’J’Jtida’r’ques ,lc’jue n’en; ont ’les

Loix Lacédémoniennes ,vd’oùïiplufieursfiavans toncl’ûent que

ces Loix Attiques 85 leschefs de la Loi des Deuze Tables
quien furentempruntés , tirentî leur origine: dela Loi; de
Moïfe. .Grotius-z ef’t: à la tête de Ces Savans. Pourîétablir 1 Dcfureéci’z’ië

[on :fyfiême , il agite pour: exemple 34’121. Loi de Méfie", qui Pac’ [15’ l ’ W- 1’

.. . , .. 7’ ,. A, 5.6 num.Io.perte à: n51. Lin-voleur;er furpris perçant larmurarlle’, 85 s 1173.1156. 2.,c.
a 1 qu’on lelblell’e mortellement, on ne fera point, coupable 1:9. ni

. m r . .. - ,. - . . . , zt.Exodi,c.2.2.,a; de meurtre , à munis qu il ne fût déjà jour un. Rien n eli mg z,
plus conforme à: cette. Loi , qu’une ancienne Loi de So-
1-0Il;s.rapportée par Démofihène-l, 85 dont. voici les termes r f Adverfiu’ Ti-
ï" Si quelqu’un dérobe de jourlau delà de la valeur de go "mm Pag’ 475

, . , . , , de l’édit. de«1571..drachmes ,’on pourra le Citer en J ul’tice devant le Confeil

foit ,gil fera permis de le tuer ou de le blell’er en le pour-
’ fuivant cc. C’étoit aulli une des maximes de Platon”. Les 6L26.9,deLeg;-

Décemvirs empruntèrent certainement de cette Loi’de Scion, Ê? 1’. fàiê’ïg’flîr’i

(léchef de. la LoiÜdes Douze Table-s, où il efi dit : a» Si Etiennc.’
a quelqu’un dérobeïde nuit 85 qu’on le tue , il fera bien 85
in dûment tué a. .Macrobe 7 cil un de. ceux qui nous ont 7 1315.1. 545w.

confervé ce fragment. ’ i "4L ’aP’ 4’
Pour fécond exemple de la conformité qui règne entre .la

Loi de Moïfe 85 celle des Douze Tables , Grorius 8 cite” la 8 135311"? MM?
LOÎ de MOÏÏ’C 9 r qui , dans un cas d’une extrême. nécellité , Ëï’f’â’ z’cap’ 5’

autorifoit un père à vendre fa fille. Cette Loi ,. dit notre 9E’x0dinapizls

. . A v i verf. 7.(*) Edom eli le meme qu’Efaü, fils à Jacob , pour un mets de lentilles , qui
d’Ifaac frère de Jacob. Le nom d’Ea’om , étoit roux , foit à caufe de la couleur de
qui lignifie roux ou rouge , lui fut donné , [on poil 55 de fou teint;
fait a caufe qu’il vendit fou droit d’aîncffe ’ t N .



                                                                     

1 Varier. Hijior.
lib. z , cap. 7.

’- Denys d’Hali-

carnalfe , lié. a.
Antiquir. p. 92..

354,94, v. I4.
8515.

’98, DISCOURS PRÉLIMINAIRE
Savant, pourroit avoir palfé des Hébreux aux Phéniciens , 85 .
de ceux-ci auxThébains (*), dont Elien ’ rapporte (H) la
Loi. Romulus ’ imita pareillement cette Loi J udai’que , 85 les
Décemvirssinférèrent dans la Loi des Douze Tables celle

de Romulus. ’ ,Tels font les exemples fur lefquels Grotius fe fonde , pour
prouver que les Loix Attiques 85 les chefs de la Loi des
Douze Tables ,, qui en furent empruntés , tirent leur origine
de la Loi de Moïfe. Mais qu’il nous foit permis de rappe-
ler ici ce que Saint Paul 3 écrit aux Romains. a: Lorfque les
sa Gentils qui n’ont point la Loi, font naturellement les choies
a: que la Loi commande, n’ayant point la Loi, ils fer tiennent
a à eux-mêmes lieu de la Loi, faifant voir que ce qui cit
a) prefcrit par la Loi, cil écrit dans leur cœur, comme leur
au confcience en rend témoignage parla diverfité des réflexions

(*) Grotius remarqiie qu’il y avoit
chez les Phrygiens une Loi femblablc;
fur quoi cet Écrivain cite Philollrate [a];
celui-ci fait écrire Apollonius à Domi-
itien; mais cette lettre ne parle point
pofitirrement d’enfans; Apollonius dit
feulement qu’il efl ordinaire aux Phry-
giens de vendre leurs gens , 85 que
même , quand on leur a pris quelqu’un
pour le rendre efclave de force , ils ne

"s’en mettent pas en peine. Gratins ajoure
.qu’il y avoit une Loi du Mexique, qui

ermettoit la même chofe. On lit à la.
vérité dans l’Hifioire générafe de: Îndes’

Occidznrafes deIranç’ois [ à] Lopez de
Gomara , que, dans le Mexique , les pères
pouvoient, fans diliiné’tion d’aucun cas ,

Vendre leurs enfans en efclavagc 3 de
même ne chaque homme 85 chaque
femme fe pouvoit vendre foi-même. Sur
ce pied là , l’exemple n’e’fi point jufie.

Notre Savant off plus heureux , lorfqu’il
cite l’Hifioire [c] des Goths, de Jordanus,
nommé vulgairement Iorn’andès. Cet Hif.
torien dit qu’il vaut mieux perdre la liberté
que la vie, 85 que c’efl: le motif qui dé-
termine un père à vendre fou enfant ,

fa’] la Vitâ Apollonii, lib. 8, cap. 7.
[b] Liv. 2 chap. 86. H[c1 Cap. 25, pas. 75 de l’édition derme.

forfqu’il f: voit réduit a cette extrémité,
parce qu’il n’a pas le moyen de le nourrir.

(**). Cette Loi vouloit que la vente
Te fit par autorité du Magil’trat , qui exi-

eoit de l’acheteur une promeffe’folen-
nelle de bien nourrir l’enfant, jufqu’à ce
qu’il fut en état de fervir. Voici: ce qu’en

dit Elien; nous nous fervons de la’Tra-
dnüionide M. Dacier, notre Confrère:
v Les T’hébains avoient fait une Loi qui
a: fait hourdent à leur jufiice 85 à leur
n’humanité. Il étoit défendu chez eux
sa d’expofer les enfans , ou de les abart-
sa donner dans un défet: pour s’en dé-
a: bananier z fi lespère étoit fort pauvre,
a il devoit prendre l’enfant, fait garçon,
n foit fille , aufli-tôt après fa naiffance,
:385 le porter enveloppé de fes langes,
a: chez les Magifirats. Ceux-ci le rece-
oa voient de fes mains, 85 le donnoient
sa pour une fomme modique à quelque
a: citoyen qui fe chargeoit de le nourrir,
Je par un me fo-lennel , dont la condi-
a: tion étoit que l’enfant devenu grand, le
n ferviroit , un. que le fervice qu’il lui
n rendroit , devînt le prix de la nourriture,
a: qu’il en avoit reçue si.

y a 4-... 5,

("au tuf-ça.» a r

aux, v, à
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si
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u; x 121-341».- :r.’..(;-. vif!

- s næn’Mfœ-fiah son:

sua LA Loran DouzuTannïgLç; à?!»
:9- 78: des paillées ,i qui les accufent, ou’i’qui lesi’déféndent a.

C’efi donc de cette lumière naturelle , qui n’étoit point
entièrement éteinte chez les Païens, que dérivent tant de
Loix qui fe relièmblent les unes aux autres , ô: dont Cicéron’l
dit a» Ces. Loix ne font pas écrites , elles (ont naturelles; nous
sa une les avons ’ point apprifes; reçues ou. lues; mais nous

les avons faifies , tirées ôterait fortir de la Nature même z
a elles ne nous ont pas été enfeignées; mais nous femmes
sa faits pour elles; nous ne les tenons point de. l’infiruâ’ion -,
a" nous en femme-s imbus a. On voit par-là combien les idées
que Cicéron avoit d’une Légiflation vraiment divine à: luni-
venelle , font jufles a: précifes. Mais on en trouve fut-èout
1s preuve dans le beau Difcours de cet Orateur fur l’éternité
a: liimmutabilité des Loix: naturelles ; Difcours qui nous a été
conferve par Laâance 3, «St qui faifoit partie de (on Traité
dela République. Nous ne pouvons nous empêcher de plan
morceau, quoiqu’un peullon’g. a La droite talion,
qui dit Cicéron , efi: certainement une véritable Loi conforme
a: à la Nature, commune à tous les hommes , immuable ,
a: éternelle. Elle appelle les hommes à leur devoit par (es
æ’rr’commandemens, 8:- les détourne févèrement de la tranf-

21-;gtefiion par (es défenfes; Cependant elle n’ordonne’ ni
a ne défend rien aux gens de bien fans motifs; ’85 elle ne

5 0

V sa le contente pas de déterminer les méchans par fesfeuls
7:», commandemens 8: fes feules défenfes. Il un’eli pas permis
a de’retrancher quelque chofe de cette Loi , ni d’y tien chan-
n et; &z bien moins de l’abolir entièrement. LerSénatïni le
u i curiale ne (catiroient en difpenfer. Elle s’explique dione--
tu même, ô: ne demande point «l’autre interprète. Elle .n’efl:

a» point autre à Rome, 85 autre à Athènes; elle n’en point
a: autre aujourd’hui 8: autre demain. C’efi la même Loi éter-
aa nelle 85 invariable qui cit donnée à toute-s les NationË 82
a) en. tout temps , parce que Dieu ,Ï qui en cil: l’auteur lôèrïq’ui

a l’a promulguée, fera toujours Îe feul maître 82- le feul l’ou-

n verain de tous les hommes. Quiconque violera cette Loi;
a renoncera à l’humanité, 85 foufliira par cela même les peines

Nij

rw

I Pro Milan: ,
cap! 4l

z Lib. 8. Divi-
nar. Inflir. cap. 3.

les;



                                                                     

une L-D.-I,sc’ouas- PRÉLIMINAIRE
a: les plus, irigoureufes; quand même il viendroit à bout d’é-
w, vire-r tout ce qu’onconfidère d’ailleurs comme des flip»
:». plices cç-.-.;()r , c’el’r en vertu d’une de ces Loix ,puifées au

fein laNatnre 85.: de. la droite.raifon, qu”il, nous eûpermis,
’ .iiæungvolfeurnocturne. met "nos jours enipéril; [Dit en» nous

ICap. 2.2., vçrf. 7,

S 85 9.

attaquantà-ma-in armée’;-foit en nous fendant un piège ,« ou
finette indigence nous met hors d’état de nourrit nos; en-
fans , qu’il nous cil; permis , dis-je , d’avoir. recours à tout
moyen, honnêterde nous tirer .d’embarras. En effet , la Na-
ture elle-même cit cenfée donner droit de faire tout ce fans
qugi :l’on net-peurobtenir; une finiqu’eUe pjrefcrit.
a anOn’pourroit ci-terrrune infinitéd’auttes Loix de ,cergenr’er;
qu’eupciut croire à; la vérité avec allez de vraifemblance , avoir

palle des Hébreux aux Phéniciens ,-des Phéniciens aux Grecs
quifirent commerce avec. eux dès les temps» les plus-reculés;
ÂÇ enfin, pastille canal des Grecs , avoir été-qt’ranfmifes aux
Remains’gmaisïqui;d’un.autre côté parodient tout naturel;-
lçmçnt.:délïiv’erzïdes idées primitives de jul’riÇe &d’thnnêteté;

gravées dans le cœur des hommes. Par exemple, chez les
Hébreux’qui reçurent de Dieu même la forme de leur (Goui-
vetxiementa, quiconqueqne-refiitmitïpas ,r ou nioit un; dépôt,»
tétoit: réputé’coupable du vol le plus «in-dieux. Il cil; dit dahSl’EXO-

de 7,32,» quelqu’un met en dépôt ide l’argent chez and; x
pyrolignelque meuble en garde, 85 qu’on le dérobe chez
a? ïÇeluiqni en étoit dépolira-ire, fi, l’on trouver-le voleur , il tendra a

z ,In Collatione
Lrgum Mofaïr. 6’

Rem. rit. 10,5 7.

agi;le»;î,doubleaQuegafiele voleur :ne-fe trouve point, le maître
api de; la maifonferarzobligé de le ppréfenter devant les Juges,
9.16411 jurera; qu’ilzn’a pointapris vaqueroit à (on prochain»
Ïpêz anilinn’a’point de part ère V01 a fois qu’il ils’agifïc d’un

a) ’bœuf,’ouïd’un âne , ou d’une brebis , ou généralement de

au. quelquÇ autre choie qui air été perdue. Les luges examine-
? tout lacaufe del’une 8; del’autre partie; 8x s’ils Condamnent
p: «lev,e;,dépolitaire, ilçrendra le double à celui auquel, le. dé-
.af pôt, appartenoiçgç. Cette peine , qui con-filicitl-à rendre le
fieu-bleue lallpvaleurfldu. dépôt, le retrouve dans la Loi des

Douze 2; Tables. l ’ -
4



                                                                     

D..5

il
li!

iln,

sua .LK Le: .DEs’îDO.UZEr vif-AMIES. fat.

De Ît’out temps. les: LégillateUrs-r; dans la vûe de maintenir
la tranquillité publique , veillèrent foigneul’ement à cekqu’on-
n’ôtât ni. ne déplaçât les bornes qui ervoient à d’iftinguer les

propriétés-jales Lpofïelfioris de Chacun."0.nï lit dans le Deu--
térono’mer’ :: a Vousne levere’z point 85’ Vous ne tranfporterez

sa peint- les bornes de votre: prochain, placées par’vos” pré-r
an- décelTeurs dans. l’héritage que le Seigneur votre Dieu vous-
» donnera dans le pays que Vous devez pofléder a. Numa ”
Pompilius ordonna par: une Lois, qu-equiconque ôteroit
ou déplaceroit une I borne; feroit dévoué lui -&: fes bœufs au;
Dieu. Terme; Il elballez vraifemblable queèjcette LoiypaITa’?
dansa-la Le? des: Douze Tables , oùrl’on trouve plufieurs 3*
chefs, concernant. les bornes; mais parmi les fragmens qui
nousr’font parvenus ,.. il n’en. el’t aucun qui» contienne la Loi de

. :8ui-vant’4’ une Loi dezMoi’fe ,. une" chofe trouvée. doit être

rumine au propriétaire de la choie; ’24 Loifque-vous verrez,
»-.,dit la Loir, le: bœuf ou! la. brebis de votreï’frère qui fe (ont

’ æ égarés; vousne panerez pas votre chemin, mais vous les
a: ramenerez à votre fi-ère.:Quand- il ne feroit point votre:
ou parent,,& quand même vous ne le connoîtriez’ pas, vous

bougeonduîrez à verre maifon ce bœuf ou cette brebis. &ils
a»: ’ya.,demeureront’jufqu’à’ ce que votre frère les cherche; 85’;

sa les reçoive devons de. Voici une Loi des habitans de ’ Sta-
gyres , quirefi’emble beaucoup à celle de Molle? : n Ne prenez:
aërzpminttcëlans un: lieuzce que vous n’y avez pas mis à. La
mêmeLui .s’obir’ervoit’ chez. les habitans de (Byblos; voifins

des-laura Un habitant de Byblos , dqulien 6 , qui trouve
5 par hafard quelque choie dans un chemin; ne s’en empare

jamais; il ne prend point dans un lieu ce qu’il n’y avoit
pas dépofé ;. autrement il croiroit faire un vol , non
une trouvaille cc. Diogène 7 Laërce. attribue à Selon une

Loi toute femblable. A Rome, celui qui emportoit la chofe
d’autrui lailTée quelque part, le rendoit, coupable dervolç fuis
vaut 8 Ulpien ,.foit qu’illût à qui. la chofe appartenoit,-foit

qu’il l’ignorât, ’

"338
8

’ Capa 19 ,. v4.14;

2’ Denys dÎHali’eL

lib. 7.. Antiquir. p.»
I 3 3. Plutarque, in?
Vitâ Numa, pag..
7o ; 81 Félins , au:
mot Termino.
3 Tania]. 8; Loi-

snap. 1,153»

4, Deùterbn. cap.»

La.,.verfix 1 8c 7.-.-

5’ Elien , Vérifie

Hifior, 1.3, c. 4.6.t

6 4A, Cu Il"

7 Lié. 157:»

l

3 Loi 74.3 4’, au Digà-

de Farcis. -

tu!» 7.. ,.-...k....,7.-x.uc-..-J--J



                                                                     

1 Philon, in V iuî

Moyfis, pag. 6 je.

1* Loi 16, 5. 8 ,
au Dig. de Pantin

3 V311: 84a 88!

me ’Durscouns PuÉLIM’IuAIaE
. Chez les Hébreux , quiconque tuoit un? homme , fait dans

lecawune légitime défenfe, fuit involontairement, n’éroit pas
néanmoins. I réputé innocent , à calife de cette parenté . gé-

nérale qui. fubfil’ceçntre- tous les. hommes. Chez les Grecs,
celui commettoit un meurtre par accident ou. par impure
dencq.,ffe punilfoir par un eXilrvolontaire, comme les prouve
le lurifconfulte Claudius 2 Saturninus , d’après un paH’aged’Ho-

mère. Dan-s ce; palrage. , tiré du vingtætroilième 3 Livre de
[Iliade ,, l’ombre de Patrocle admire ces paroles; aucune :-

3 , . . ’ I l « I . I l v,- a Nous. navonsç; jamais etc [épeires pendants notre-Vie , depuis
n le moment que Menteurs-armon percute: menai tout jeune

l a! de la vil-1e d’O-pmse dans verre palais, a calife du meurtre

sfcl’rus,’auxmots

Pariçi Quoflores;
.85 au me: Saïd,
joignez-y la nom:
si; Scaligcr.

s Levitici , cap.
1.0 , vetfçt Io.

6 Deurer. Ç. a: ,
vcrf. 2.2. ’

7 Loi x6auCode ,
4e Pœnis. Loi r, au
Code, Théod. quo-
rum appellations:
non reczpmntqr.

3 Loi a», au Code
Ïhéod.’i6id.

a du fils d’Amphidamas’, que j’avors tué, dans-un emporte-
s; ruent de jeunelle occafionué par le A jeu u.,.Suivant unea’Loi
de Numa 4, inférée en partie dans celle des Douze Tables,-
fiIquelqu’un tuoit un homme par imprudence-:18: fans aucun
mauvais defièin. alors, le meurtrier radioit, dans: renommée du
Peuple, un belle: pour le mort 8;: pour fus enfans.’Nous ne
finirions pas , fi nous voulions rapporter toutes les Loix R04
mairies ,4 auxquelles les Livres de. Molle peuvent fervir de
commentaire, zou-rapporter. taures r les Loix Judaïques, qui,
parole canal, d’autres Peuples , Fureur traufmife-s aux Romains ,v
ainli nousîl’avons déjà enferré; précédemment , ou; routes

celles que lelempereurs’ Chrétiens prirent eux-mêmes pour
modèle. De ce dernier genre en la Loi .JudaËïque-r, qui pu-
niffoiç. mon l’adultère. ’43 Si quelqu’un’abufe de la femme

a: d’un autre , dirais. Seigneur ’, a: commet un adultère avec
sa la femme de. d’un leprechauirque l’homme adultère a la
a femme adulrère ruement; tous. deux ce. Et ailleurs 5’: a:
au un homme dort avec la femme d’autrui , l’un 65 l’autre
sa mourront , l’homme adultère (à: la femme adultère , 85 vous
a ôterez le mal du. milieu d’lfraël cc. A l’imitation de cette
L05 9’ Ccnl’tanrin :7. introduilit pour l’adultère une peine capi-
tale , comparant ce crime à l’homicide 65 à l’empoifonnement.
Erles fils de ce Prince , Confiance au Confiant, devenus Em-
pereurs, prononcèrent contre 8 l’adultère la peine du parricide ,
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auxquels ils le comparèrent. Cette peine confii’roir àhyêrre coula
Vivant daman fac; 85 Jeté à la mer , ou a erre brûlé vi ais il
cf: contre la v-raifemblance que dans le temps où les Romains *
étoient encore Plongé-s dans les ténèbres du Paganifme , ils
ayenr jamais emprunté direâemeut quelques-unes de leurs
Loix , de celles des Juifs; trop de chofesis’y oppofoienr. Les
influerions qui étoient particulières aux Juifs, leur jour de
Sabbat, leur ufage de ne s’allier qu’entre eux , de ne prêter
auxaErrangers qu’à grolle ufure , leur manière rie vivre , la na-
ture. même de leurs alimens, tout i emPêchoit les Juifs d’avoir

avec les autres Peuples , 8: les rendoit odieux
à ces mêmæ Peuples. Cicéron ’ va nous apprendre combien
les Romains en particulier avoient les Juifs en horreur, 8:
combien à leur tour ceux-ci détefioienr les Romains. Stan-
tiôus Hierofa’limis , dit-il , pacatg’f’qae Iudæis , tariren
mm Religio facrorum à filet-talure ’hujzzs imperïi; gravâme-

’ Pro Fines», es

2.8.

nominis naflri 6’ Majomm inflitutis abhorrebat; nunc verbes
Izoc magis, gauloit! illa Gens, quid de imperio noflro féntiret ,
effendi: armis ; guàm Cam Diis immortalibus (fiât , dorait,
gain! (fi influa qubd claqua , guèd frimant. Augufie en por-
toir le même Jugement. Illoua 3 (on Petit-fils Ca’fus , de ce
que paliaht près de J érufalem,’ il n’avoir point facrifié au Dieu

des Juifs; ôz Tibère 3 défendit les tirs Juifs ,85 Égyptiens. Il
obligea ceux qui les .obfervoienr , à brûler les habillemens 85
les infirmmens de ces Religions; il dilhibua la, jeunefie Juive

une râpèceî’de ferment: militaire. "Il exila de Rome le relie
de’ri’cerifeÏîNar’ion Selles feâateurs, f0us Peine d’efolavage s’ils

y reparoiflioienr. Pline "3’ parlant des J ails , dit que c’éroir une

"les Satires a les Epigrammes des Anciens , on leur grafigne

1 ,1 v v . il -- - J si ’ ’ l Ales Cplthètcs de verpz, czncumjèâz , cura , ,recuzztz ,fitentesî,
afinarii, fieleratiflz’mz”. ’

R’fumons en deux mots ce que nous venons de dire riens

z Suétone ,s in:
Auguflo, cap. 93.

3’ Idem , in Tibet

rio, 6:47.36,

ï’ciansi des PÏÔVÎHCCS où’l’air étoit mal -lfain’,’ 85 l’y retint par

4 Natqr. Hzfibr;
Nation qui le fig-parloit par fou mépris peut les Dieux; 5.5 Ru- 11.2 15’ me 49e
Julius il, (dans’le morceau. que nous avons cité précédemment,
appelleàles J’unfs’ une NaÎiOn infâme ,xgefnrpm alfiængm,,D’am verf. 387-;

a . 9».

5 Itinerar. [sur mg;

.uu.



                                                                     

to4 .DrsconRsA-pRÉLrMI-NiArnE
plecours- de cette Seôtion. On apperçoit fans doute’q-uelque
conformité entre les Loix Judaïques 8.: les Loix Romaines.

.;Mais cette conformité, dont nous avons tienne des; tarifons,
p rn’ell: nielliez générale-:4 ni allez frappante, pour fairezreménrer

l’origine de. la Loi des Douze Tables juiq.u’à celle de
’Moïfe. Un vaêque de Marl’eille’ avoit cependant fait un
Livre, où il prouvoit que les Romains empruntèrent leurs Loix

ï la Comment-ad des Grecs , 485 CEUX-Cl des uifs. François Baudoin I le promet.-
f’f’ m T m1” P’ tojtde ce Livre a beaucouptlelumièresêç: de fecours pour [on

Commentaire de la Loides Douze Tables grenais le Livres’eft
perdu. Au relie , nous ignorons fi , en perdantlcet Ouvrage,
nous avons fait une perte confidérable. Quoi qu’il en (oit ,
Calvin, Mançinus, Ragueau , (Wellwood , Zepper , Pagani-
nus Gaudent.ius, &Ld’autres Écrivains plus modernes, dont

q a in pibliœhcfablilc’lus i nous: donne l’énumération; ont traité ce même a
«traînizzzrr fuies a: épuré la madère ’ a * * v w

tinâ,liô.,lt,c.9. : V ’ fifi ï . 4 ,4 W q
,SVECTVION’TRlOIS’IÈME.

vOzi l’on Î les vrais fiaginçe’ns de la Loi des Douze
Tables, d’avec eaux qui [tri fiat attribues mal à. propos,

Il; ne nous relie plus de la: Loi des Douze Tables qu’un
centon , compofé de divers lambeaux , dont on peutîdirCŒÇC (in?

5 au". 31 ’ P33» Dion Chrylbfiome 3 difoit de la Grèce ,7 que pien n’attelioit
«35” mieux fa grandeur pafl’é’e’,’ que.’fes; ruines,’.m’ê,tnes;’.Parrniï les

difficultés dont el’t’l’enie’e l’étude de. la ,Jurifp’rudence,’ celle

qui naît de ’ce que le plus louvent les propres termes, des
Loix , des Sénatufconfultes , des Edits qu’en veut interpreter ,
ne nous font point parvenus, n’eft pas fans doute mandes
moindres 5 en forte que ’c’elr une choie digne d’admiration,
qu’on ait Pu faireq’t’ant de progrès dans la conno1li’ance du
Droit ROmai1],v;Mais Comme après une longue fuite de. lipides
barbares , il n’a pas été polfibl’e de recouvrer [cexqul seroit

perdua la plupart des Savanslfe font appliques a recueiiln:
es

ne î"ï59rtïlqfi4tfèt:’î L watergaueççrè-J-ç I s.
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les débris échappés du naufrage. Plufieursd’entre eux, que.
nous’ferons connoître dans la féconde Seéhon de la quatrième

Partie de ce Difcours, méritent des éloges 85 notre. recon...
v noilfance , pour avoir cbntribué à répandre fur la J urifprudence
de nouvelles lumières. Mais il en el’t qui, ramafi’ant le moindre
fragmentiifolé qui leur remboîtions la main , comme s’il le
fût agi des (feuilles de la Sibylle, n’ont mis aucun ordre, au-
cune liaifon entre ces divers lambeaux; d’autres, foit pour
faire montre d’érudition 8: de fugacité, foit pour augmenter
par un zèle mal entendu le nombre des fragmens de la Loi
des Douze Tables, nous ont donné pour vrais fragtnens, des
Loix inventées par Cicéron, a; qui entroient dans (on plan
de la République. Il eût été facile à Jacques Godefroy de fe
faire beaucoup d’honneur auprès du vulgaire , en exagérant
ies erreurs de ces Savans; mais il s’eli contenté, dans la
Préface de fou Commentaire fur la Loi des Douze Tables,
de relever leurs fautes fans les nommer eux-mêmes. Nous fe-
rons moins retenus, perfuadés avec Polybe ’, qu’on ne doit
point palier feus filence les erreurs des grands Écrivains, ni

’Li5.4,c.58, F
pag. 2918C 2.92..

a n ’ Y Tles réfuter légerement 85 comme en palliant; mais qu Il faur’i
le faire ex profeflô, non pour déclamer contre eux, mais pour
réformer , en rendant jul’tice à leur mérite , ce qu’ils ont avancé

fans fondement, de peut que ceux qui viendront après nous,
déçus par la réputation de ces Écrivains juflement acquife à
d’autres titres, ne tombent dans les mêmes erreurs. Ainfi nous
allons réfuter quelques unes de ces erreurs , nous attachant
fur-tout à celles dont Jacques Godefroy n’a point parlé. Nous
rangerons fous Cinq différentes clafles ,’ les fragmens qu’on
a mal à propos attribués à la Loi des Douze Tables. Ces
prétendus fragmens tirent leur origine , ou du Traité des Loix
de .CÎCC’ÏËOH a ou des formules inventées, par les Jurifconfultes ,
ou de l’interprétation de la Loi des. Douze Tables , qui s’in-
rocluifit au Barreau, 8: qui, .par cette raifort, s’appela difinum-

rio Fori, ou du mot Loi,’employé dans un feus abfolu, ou
de conjeétures del’tituées de toute probabilité.

Les erreurs! de la première dalle confil’tent donc en ce que
O

ù -7..- ,-. Nm... ,.- tu
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plufieurs Savans fe font imaginé que toutes les Loix rappor-
tées par Cicéron, dans fou Traité de Legibus, furent em-
pruntées de la Loi des Douze Tables. Ces Savans n’ont point

«fait attention au but que le propofoit l’Orateur Romain dans
fou Traité 5 but néanmoins que la feule réponfe d’Atticus à

I Apud Cime; Cicéron, laill’oit alfez entrevoir. a: A mon égard, dit Atticus I,
gélifie L’g’" a: fi vous me demandez ce que j’attends , je vous répondrai,

a qu’apres nous avoir donné un Traité de la Republigue, vous
a) ne poùvez conféquemment nous en refufer un fur les Loix,»
sa car c’el’t ainli qu’en. ufa Platon, ce Philofophe dont vous
a: êtes l’admirateur éternel, que vous préférez à tous, 85 que

a: vous aimez par-delfus tous les autres ce. De même Quinc-
2 155d: cap. un tus Cicéron s’adrellant à Marcus ° Ion frère , lui dit : sa Après

cela, je ne me foucie plus des Loix ni de Lycurgue , ni
sa de Solon , ni de Charondas , ni de Zaleucus, ni de nos
a: Douze Tables , ni de nos Plébifcites; j’efpère que dans cet
a: entretien, vous propoferez non feulement au Peuple des
a) Loix politiques 85 fociales , mais encore à chaque homme
a)» en particulier , des maximes 85 des préceptes en. Et Marcus
lui répond : a; Plût aux Dieux , Quinéius , que ce que vous
sa attendez de moi fût auffi bien proportionné à mes forces,

3 Lib. 3, de Le- a) qu’analogue au fujet que je traite! Et dans un autre 3 en»
MW a "1* 6’ droit , il ajoute : a: Platon, cet homme fi (avant , ce Philolo-

n phe fi refpeétable , qui le premier a écrit de [a République ,
a» à l’ufage de laquelle il fit enfuite un Traité féparé des Loix ,
n Platon, dis-je , m’entraîne par fon exemple à m’étendre (Ü

il

(*) Cicéron penfcit que les Loix de- a: non pas qu’elle difcute : rien ne me
voient avoir des préambules. Platon 85
Poflidonius étoient de même avis; mais
Séneque ne pouvoit foulfrir ces préam-
bules : a: En cela, dit-il [a] , je ne penfe
a: pas comme Pofii-lonius 5 je n’approuve
a: pas que Platon ait mis à fcs Loix des

A aspréambulesg car je veux qu’une Loi
n foit courte, afin que tout le monde
a: la puilfe retenir; qu’elle me frappe
sa fubitement comme pourroit faire une
sa voix du Ciel; quelle commande , 85

[a] Erin]?- 94.

a» paroit plus froid ni plus frivole qu’une
n Loi précédée d’un prologue. Hé , que

a: ne m’avertir-elle? que ne me dit-elle
a: ce qu’elle veut que je falfe P je lui
n obéirois ,i fans m’amufer à en charger
sa ma mémoire cc. Les Princes qui règnent
avec modération , rejettent , par la con-
duite qu’ils tiennent à cet égard , le fen-
timcnt de Séneque dans les préambules
de leurs Loix , ils aiment à employer
la voie de la perfuafion. Quoique toute
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a. un peu fur les louanges de la Loi, avant que de la réciter.
a» Zaleucus 85 Charondas , qu’on ne foupçonnera pasallurément

d’avoir compofé des Loix par goût , ou pour leur plai-
n fir , mais qui les ont faites pour fervir’à leur Patrie , en
a) avoient ufé ainfi; 85 Platon a cru, à. leur exemple, que la
a) Loi devoit donner quelque chofe à la perfuafion, 85 ne
a.» pas s’en tenir uniquement à la contrainte 85 aux menaces et.
Enfin, Cicéron ayant propofé diverfes Loix concernant les
facrifices 85 le culte des Dieux , Atticus reprend la parole ’ 85
a» Vous venez de renfermer en très-peu de mors des
a Loix fort étendues, cependant, ou je fuis bien trompé,

O V

à; ou il n’y a pas grande difiérence entre ces Loix 85 celles
a; de Numa 85 nos Coutumes ce. Donc les Loix propofées par
Cicéron , n’étoient point écrites dans celles des Douze Tables;
autrement l’Orateur Romain eût cité cette Loi des Douze
Tables , 85 l’eût citée avec quelques mots d’éloge , ainli qu’il

a coutume de le faire toutes les fois qu’il a occafion d’en

parler. ’A Mais quoique le feus de ces divers pallages ne foit point
équivoque, Guillaume ° Budé 85 Alexander 3 ab Alexandra
n’en font pas moins perfuadés que les Loix propofées par

’l’Orateur Romain dans fon Traité de Legibus, font tirées de

celles des Douze Tables. Ces deux Savans citent pour exem-
’ ple 4 cette Loi du Traité de Legilms : a: Qu’il y ait des Ediles

si pour avoirfoin de la ville, des vivres 85 des jeux publics :
a» 85.un cette dignité foit le premier degré pour monter à
a» de plus grandes cc. Olé , C’Cll.’ un métachronifme impardon-

nable. Perfonne n’i more que la Loi des Douze Tables elt
antérieureà l’Edilité Éurulede plus de quatre-vingts ans; ce
qui fait dire à Cicéron 5 lui-même : Unum ÎÇopmo’V requiris

de Cn. Flavia Cn. F. ille verb ante Decemviros non fuit ,-
guippe qui Æclilis Cumlis firent: qui Magfirnzzzs multis
annispofl Decernviros inflizutus efl. Cependant Balile Faber 6 ,

3 U

Loi ne foi: point un fimple confeil, mais des Loix qu’ils leur pl’Cl’CïÎVCnt. Les
ait une fanâion , cependant il CR avan- hommes fc fournettent plus volontiers à
tageux aux Princes, que leurs fujets. l’empire que la raifun exerce fur eux,
forent perfuadés de l’utilité 85 de l’équité qu’au joug que la contrainte leur impofe.

01j

I

I Lili. a , de Le;
gibus, cap. 10.

2 In Annoter. ad
Pandeflas , in Leg.
a. , 5. 26, de Ori-
gine Juris , p. 4o.

3 Lié. 4.. Canin].

leer , c. 4 , p.
909-

4 Lié. 3, cap. 5.

5 Lié. 6, ad Atti-

cum , I.

6 Au mot Ædi-p
lis , dans fou Tré-
for tant de fois re-
vu 85 corrigé.

Afin.
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ïInColltg.leeor. Lanterbach ’ 85 autres , ont commis le même métachronifme:

Prafi. lib. 2.1 , tir.

” 5’ ab Alexandra, elle n’elt pas mieux fondée que l’exemple
szb. 3. Emen- qu’ils citent. Aulli voyons-nous qu’Antoine Auguftin 2 , loin

flatta; "à? d’admettre cette propolition, appelle les Loix que Cicéron
m, p. 15.28. propofe, des Loix invente’espar cet Orateur, à? attribuées mal
3 DanêfonTrflw à rampas à la Loi des Douïe Tables. Et dans un 3 autre en-

de Legzbus 5615., 1 . f q A A ,mg, ,53 dcl’édm atout, ce avant Archeveque combat le fylieme de Budé par
infîlgl’aris’dïiâr le témoignage de Cicéron 4, qui dit: a: Attendez-vous , au

l a 2. , e C- 3 a . ’ ’élus, cap. ,0. a relie, à mentendre propofer des Loix convenables à j
au Gouvernement parfait 5 85 f1 dans le nombre il s’en trouve
a: qui ne falfent point aé’tuellement , ou qui n’aient même,
sa dans aucun temps, fait partie des nôtres, elles font puifées
a» dans les Coutumes de nos ancêtres; Coutumes qui s’obfer-

f 4d Les. "n- sa voient comme les Loix mêmes ce. François’ Baudoin s’élève
Ta’ul’Pag’ I7” contre ce fyftême avec encore plus de véhémence. n C’el’r ,

on dit-il, prendre des charbons pour un tréfor , 85 du verre
a) pour une émeraude cc. Qui ne croiroit que ces deux Savans
n’eulfent entraîné les Commentateurs qui font venus après eux?

6 In Collefi. 11- Et néanmoins, Antoine 6 Contius ayant ajouré fciemment 85
Tan!” de dell’ein prémédité, les Loix imaginées par Cicéron aux vrais

chefs de la Loi des Douze Tables , Denis Godefroy a depuis
inféré ces Loix parmi les autres fragmens de celles des Douze
Tables , dans l’édition du Corps de Droit qu’il nous a don-

7 .Da Ordine par née. Plus récemment encore , Charles le Bret 7, Confiantin
ïâîuîapluf’î’z Landus 8 , le Cardinal Noris 9 85 autres , font tombés dans la

pajfim. apudrHofi’. m6316 erreur.
ifîâ’nâïmflan Ces Loix propofées par Cicéron, cefferont d’induire en
s 1), Mica; En". erreur , f1 l’on confrdère que l’Orateur Romain ayant tracé en

Ëtïqnurzpzjâeàeî fix Livres un plan de fa République, qu’il regardort comme

fin", buen, t. 4. le meilleur , voulut, à l’imitation de Platpn, faire VOir quelles
Pârïn Éçnotaplz. fortes de Loix il convenoit de donner à la République, qu’il
en??? ’fin’ ” avoit imaginée. Dans cette vue , il compofa un Traite des

Loix en plufieurs Livres , dont trois feulement nous font par-
venus. Parmi les Loix que ce Traité renferme , quelques-unes
font tirées du Droit Pontifical, d’autres font empruntées de

Quant à la propolition générale de Budé 85 d’Alexanzler’

anges-3: fi. ’ *

- «4.-. M)- 7,

ne? fifîaçrifilèïpî t z JÎI-L v"

il”!
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la Loi des ,Douze Tables; d’autresyenfin font de l’invention
de Cicéron , lequel a cherché à imiter la tournure 8c le lan-
gage des Loix Décemvirales. L’Orateur Romain s’explique là-
defl’us allez clairement, lorfqu’il I dit : n Puifque notre defTein
a» n’efi pas de faire un fimple inventaire des Loix du Peuple
59 Romain en l’état qu’elles [ont , mais de rappeler celles

a qui ne font plus, ou d’en propofer de nouvelles, je ne
sa crois pas qu’il faillegvous borner à ce que le Peuple vou-
au dra vous accorder; j’efiime qu’il faut vous propofer ce qu’il

m y a de meilleur a. André Schott, lavant Jéfilite , a donc
raifon 2 de dire que Cicéron a plutôt emprunté de Platon ,
que de Solen ou des Décemvirs, la Loi conçue en ces termes,
au fecond 3 Livre de [on Traité : a» Que performe n’ait des
a) Dieux à part, foit nouveaux , foit étrangers, pour leur
au. rendre aucun culte en particulier, à moins qu’ils n’aient
a: été authentiquement reconnus a. Perrenonius 4 critique avec
la même jufleiÏe ceux qui font commencer la Loi des Douze
Tables, par celle-ci de l’Orateur l Romain: a) Que l’on s’ap-
aa. proche des Dieux avec pureté; que l’on fe préfente devant
a eux en efprit de religion; que l’on bannifre les richelïes’ de
a» leurs temples; Dieu lui-même tirera vengeance des tranf-
a.» greffeurs ce. Perrenonius cit d’aumnt mieux fondé à foutenir

que cette Loi cit le pr0prc ouvrage de Cicéron, que Lac-
tance 6 l’attribue nommément à cet Orateur. v

Nous ne ldifconvenons pas cependant que le Traité de Ci-
céron, de Legibus , ne renferme. un grand nombre de Loix
Décemvirales, dont l’extrême équité cf: puifée au fein de

la. Philofophic. Telles [ont celles-ci : sa Si l’on vous 7 cite en
Initiée, comparoifi’ez aufli tôt. N’enfevelilïez 8Ini ne brûlez

aucun mort dans la ville. Ne faites rien. de plus 9 que cela si
A ne donnez aucune façon au bois qui doit fervirl de bûcher 5.
que dans les convois m , les femmes ne [e déchirent point le
vifage, sa qu’elles ne s’abrarnd’on-nent point à des cris immo-

dérés. Ne [épatez point les oHemeris n d’ un. mort, pOur les.

tranlporter ailleurs ce. Mais dans ces cas, l’Orateur Romain ne
man-que pas de citer la Loi des Douze Tables , ainfi qu’il cit;

3888888

1 Lib. 3 , de La
giôus, cap. 16.

2 Voy. le doua
1ième Dialogue ,
ajouté par Schott
aux onze Dia-
logues d’Antoin’e

Augufiin , fur les
Antiquités Romaib
ne: à Ejjaagnbles,
pag. 171 de l’édit-

d’Anvers, de I 617..

3- Cap. 8.
4 Lib. r , 14m?

madverfi cap. 27 ,.
rom. x, T hefaur.
Ottorz. r
5 Utfilpfà, c. 8*

6 Lib. 3’, Divi-r
tzar. Inflirut. c. me

7 Lié. 1.x, de Lai
gibus, cap. 4.

3 Ibid. lib. z, si;
2.3.

9 Iâid.

1° laid.

n 15.1. cap, La;



                                                                     

ne ,D-IscoURs PRÉLIMINAIRE
Ïaif’é de s’en. convaincre, fi l’on prend la peine de parcourir ce

Traité de Legiâus. ;
Les erreurs de la feconde dalle concernant les fragmens

attribuésmail àpr0p0s à laïLoi des Douze Tables , proviennent
delceiqlie plu leurs Savans ont cru reconnoître dans les for.- -
mules Linvent’éesw par les «Intifçorifultes , des fragmens de. la

Loi des Douze Tables. NOUS allons rapporter deux exemples
de ce genre d’erreur. - ’

dflPfiiIîpp- [80W .Un pallage de l’Orateur Romain a été l’oceafion du pref
4’ a ’5’ mler exemple d’erreur que nous voulons faire connoître ici.

Dans ce paillage ,r dont voici les termes : I llam fizam firas res.
v fifi herbera" air Duodecim Tabulis .: claves ademiz , exe-
41.12 Interpretafh. git. Théodore a Marcile croit apperCevoir un chef de la Loi
Legs m un” des Deuze Tables, qui régloit les folennités du divorce. Il

cap. 2.6, p. 2.57, l , . , . . .. c.4. Theflurr. 0:. faut avouer qu au premier coup-d œil la leçon de ce Texre ,
T1361 Varia, ex Duodecim T abulis, qui el’t cenfirmée par Viéiorius i3 8c
Leël. cap. 2., Muret 4’, tend trèSâplaufible la conjeâture’de’.Marcile. De
zig!” ï’ Variër- même ,7 Louis le ÎCharrOn, François Hotman Cl), 8: Fulvius

’ MIL 8’ Urfinus ,- n’Ont point hélité à (mettre Ce prétendu chef au nom- r

bre des fragmens de la Loi des Douze Tables. Tels [ont
les termes dans lefquels Fulvius Urfinus veut que, ce .chel’foit
conçut: Sei.’ ’Aut.i*Mo’li-er. ’Âlter. Alterei. Nonziom.

* 1Milêit. Deverzz’om. ’Mo’lier’. Ras Souas. Sibevi. Habeto.
à In 5411667. Un VinMolierei. Clàveisî’Adimitod. Exicitoqzze.’Enfin Contius’
ggî’r’igà’ag’ 887’ 85 Cujas”, déterminés par le paffage de Cicéron, penfent

a Lib. 1. Obfzr- Comme Marcile,qu’ily avoit un chef de la Loi des Douze
W” MP’39’ Tables concernant les folennités du divorce. Ces deux fa-
’ vans Commentateurs rapportent au chef en quel’ti-on, la Loi

4; au Digef’te, àd Legem Julian: de Adulzeriis, 85 la Loi z. 5 5., v
au DigelÏe , de Wrbo’rumfignificatione, qui font l’une a l’autre

du Jurifconfulte Caïus , ôtitirées du troifième Livre de fou

. (*) Hoffman , dans le feeoud vol. Hotman 85 Fulvius Urfinus. On peut
, de (on Hiltoire du Droit Romain , a q confulter ces Recueils pour le chef en

fait’imprimer les Recueils des Fragment; ueltion, pag. 2.85 , 2.93 86 302 de ce
de la Loi des Donne Tables, tels qu’ils econd volume.
nous ont été donnés par Louis le Charron ,
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. tu
Commentaire fur la Loi des Douze Tables. Il cit cependant
vrai de dire que conformément à la Loi de Romulus, le ma-
riage contraôté felon le rit de la Coizfizrre’arion , ne pouvoit
être dilfous’ par le mari, à moins que la femme n’eût commis
un adultère, ou n’eût bu du vin, ou n’eût empoifonné fes
cnfans ,. ou ne fût coupables de fuppofition de Part. Si le mari.
répudioit fa- femme pour toute autre 1 caufe , une partie des
biens du mari étoit donnée à la femme , 85 l’autre partienétoit
confacrée à Cérès. Il eft encore certain, par le témoignage de
Denys d’Halicarnaffe 2, de Plutarque 3 , de Valère Maxime’,
d’Aulu-Gelle 5 85 de Tertullien 6, que pendant plus de cinq
cents ans, il n’y eut à Rome aucun exemple de divorce. Ce
n’eût pas. que durant ce long intervalle, toutes les femmes
cuiront tellement chéri leurs maris, 85 fi fcrupuleufement ob-
fervé la fidélité cenjugale ,- qu’aucune d’elles n’eût mérité d’être

chalfée de la maifon de fon mari, après avoir fubi le juge-
ment du Tribunal domel’rique 5 l’exemple de P. Sempronius 7’
Sophus, qui répudia fa femme , parCe qu’à f0n infçu elle avoit
affilié aux Jeux , fuffit feul pour prouver le contraire :r mais-
Comme aucun mari n’avoit répudié fa femme pour d’autres
c’aufes, que celles dont nous venons- de parler, 85 que l’un,
de ces quatre crimes commis par une femme, autorifoit fon
époux à la faire mourir , on ne les regardoit prefque point
comme des caufes de divorce. Or, dans un temps où les,
tuteurs étoient aul’tères 85 où l’on étoit d’une grande févérité ,

qu’étoit-il b’efoin que lesD’écemvirs prefcriviffeiit les rits 85

les folennités du divorce, dont il n’y avoit à Rome aucun
exemple? Nous ne difconvenons pas à la vérité , que les Dé-e
cemvirs renouvelèrent la Loi de Romulus palTée en coutume;
l’infcription ou rubrique de la Loi 43 au Digelle , ad Legem
Julian: de Adulreriis , 85 Tite-Live 8 , femblent en effet l’indi-e
quer : mais on ne trouve dans aucun Auteur des l’Antiquité ,.
des vel’tiges d’additions faites à cette Loi. Royale. On ne pour
citer en preuvede ces additions , le paffage de Cicéron dont il
s’agit, par plufieurs raifons. Premièrement, il el’t abfurde de
prétendre que ce rit d’ôter les clefs fut introduit par la Loidesr

fifi

I Plutarque ,
Vita Ramuli , p..
31 81 52...

z LiE. 2:. Ami:
quiz. pag. 96.
3 In Romulo , p

39; 85 in Numâ’,

pag. 377.

4Li6.z,c’ap. r,. 4num 4.».

5 Lib. 4, cap. 3;.
5122 Apologetico,

cap. 6.
du, z...g

7 Valère Maxime,

125. 6 ,. c. 3,.num, v,

la. 1

31175: 54-, c. (à.



                                                                     

riz. DISCOURS PRÉLIMINAIRE
Ê 286-02: Douze Tables, puifque le Jurifconfulte Pomponius I nous ap-
ggne’ià’” prend quilx fut régie par les Jurifconfultes qui commentèrent

85 interpretcrent cette Loi des Douze Tables , qu’on a: ferviroit
de certains rits 85 de certaines formules. En fecond lieu , nous

21423. 4. cap. 3. lifons dans Aulu-Gelle 2, qu’enViron Cinq cents ans après la
fondation de Rome , il ne s’étoit encore élevé ni dans le Latium,

ni dans la Capitale , aucune conteftation fur la der des époufes
à l’occafion du divorce, 85 que jufqu’à cette époque , les
contrats nuptiaux n’avoient renfermé auCune promeffe à cet
égard 5 cette précaution étant fans doute inutile dans un temps
où la diffolution des mariages étoit une chofe inouie. Troi-

3Voy.firrllepaf- fièmement , de favans Critiques 3, Adam-Théodore Siberus
ïaâîdâccërïî’iïslî 85 Grœvius , ont obfervé que ces mots du paffage de Cicé-

qui me Siberus , ton, ex Duodecz’nz T abulis, font la glofe ou l’explication
Ésdchl’édîtri’l’g’ de quelque Maître, laquelle d’abord étoit marginale, 85 qui

s Veiburge. , . . ., , .selt enfuite gliflee dans le texte. Enfin, fi lon Infif’te fur
l’autorité des manufcrits , ou cette leçon fe trouve confignée
dans le texte ’, tandis qu’il n’en eft aucun où elle foit à la marge,

nous répondrons qu’en fuppofant même que cette leçon n’a
point paffé de la marge dans le texte, il Cflï pollible qu’elle
n’en ait pas été moins altérée , 85 qu’elle ait originairement

porté : Etfmâz’s tabulis , claves ademiz; ce qui ef’t damant
plus vraifemblable, que dans le divorce on brifoit l’iiyê’rument
dozal.

C’ef’t encore inutilement que Marcile 85Cujas cherchent
à s’étayer de la Loi 43 au Digef’ce , adLegem Juliam de Adul-

teriis, tirée du troifième Livre du Commentaire de Caïus fur
la Loi des Douze Tables. Dans cette Loi 45 , où CaÎI’us traite
la matière du divorce , ce Jurifconfulte, par ces mots , Si ex

4 La. finguip ad Lege repudium miflum nonfir, n’entend pas .en même temps
Miel." Julia"! de 85 la Loi des Douze Tables , Loi ancienne, 85 la Loi Julia ,
Loi beaucoup plus récente, comme le.penfe mal à propqs
deIDivortiês ; Loi Buffon 4 , ni même la feule L01 Décemvrrale , comme le pre-
ËÆËÉ à tendent Marcile 85 quelques autres Commentateurs 5 mais lim-
Loi’35 , Digefie, pleinent la Loi Julia de Adulteriz’s, par laquelle Augufle or»
à; 13:24:; mm donna que les divorces fe feroient en prenants fept témoins

’ ’ ” ’ parvenus

v,

. .

i
Ë
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’Droit

son LA LOI pas DOUZE TABLES. îrr;
xparvenus al’âge de puberté, fans admettre au nombre de»

ces témoins l’affranchi de celui qui faifoit divorce , lequel’
affranchi ortoit à la femme l’aéte de répudiation. Car les
divorces étant devenus alors fort frequens par la corruption

. des moeurs , 85 beaucoup de perforanes , tant hommes que
femmes, ayant de l’éloignement pour lesmariage, ce même
Prince, par la Loi Julia 85 Papia POppæa , que Briffon confond
avec la Loi Julia de Adulteriis , refireignit , fuivant le témoignage
de Suétone I, le divorce dans de jultes bornes, en infligeant
aux’époux qui fe féparoient , des peines ’, que Théodofe le
jeune , qui les renouvelle 3 , fait dériver ex Lege vetere , c’ef’t-à-

dire, de-la Loi Julia 85 Pa’pia- On nous objeétera peut-être
que ce que dit Hotman 4, a beaucoup d’apparence : ce Com-
mentateur fourient que long-temps avant Augufle , Cicérons a

’ ître le Droit ancren, tu confiftoit en ce ue celuifait conno q q’ oux ui , ar fa mauvaife conduite, occafiounoitdes deux e
le divorce, fubiffoit une peine. L’Orateur Romain, ajoute
Hotman , dit dans un autre 6 endroit, que conformément au

qui s’obfervoit à Rome, les divorces avoient coutume
de fe faire, en ufant de certains termes folennels. Mais la

1 réponfe à cette objeôti’on eft bien fimple : ces termes folen?
riels du diVorce , res tuas tibi [rubato , rapportés par Caïus 7 ,
Plaute 8 , Martial 9, font l’ouvrage des J urifœnfultes qui inter-
prétèrent la Loi des Douze’Tablcs 3 quant aux peines du
divorce , elles tirent leur origine de la Loi de Romulus citée
par Plutarque ’°. Le mari perdoit une partie de fes biens, 85
la femme fa dot entière ". Ces peines s’exigeoient en inten-
tant l’aâtion de mauvais traitement, inventée par les J urifcon-
fultes,85 dont il cil: parlé dans Quintilien n.

Nous ne nous arrêterons point à réfuter d’autres objeâions

plus frivoles encore. Mais nous ne pouvons entièrement paffer
fous vfilence une opinion abfurde de Barbofa ’3. Ce Commen-
tateur prétend que la Loi de Romulus, qui n’accordoit qu’au
mari le droit de faire divorce , fut abolie par celle des Douze
Tables , 85 qu’il fut également permis aux deux conjoints de
fc féparer pour des caufes légitimes. La plainte de la vieille

P

1 In Augufla , a;
37-
e Loi 64 , s. 5 a

fiqq. Digefic , Sa-
luta matrimon. En.

3 Novel. Théod.

tir. I7 , de Repu-
diz’s , ad calcem
Cari. 1715m1.
4 Lib. I 3 , Obfir-

var. cap. permit.
5 In Topicis, c. 4..

6Lz’6. I , de Ora-

tore, cap. 4.0.

7 Loi 2. , au Dig.
de Divorziis.

3 In Trizzumm.
Ail: a , fc. I , verf.
32.

9 L55. Io , Epz’gr.

4x.
1° In ’Vz’tâ Romu-

lz’, pag. 31. 85 32.

u Plutarque , in
Vitâ Mariz’, pag.

47.7; 85 Pline, Na-
tur. Hzfiar. lib. I4,
cap. 1;.

Il Lié. 7. Irzflz’t.’

Orator. cap. 3 59’
4 5 85 Declamat.
8 85 18.
I3 Ad Rubricam

Digcfl. 50.1115017251-

mm. 8c.

. a ,4» .--



                                                                     

3 In Mercatàre,
Aét. 4 , fcen. 6 ,

’ verf. I &feqq.

, 2 L55. 8. Corn-
inearar. cap. 8.

l.

’ 3 Juvénal, Satir.
6, v. 2.2.9 ê’fiqq,

(Lib. I , de Re
Monet. Ver. Rom.
rom. I-I. Thefizuri
Gravii, p. 14.!1.

p x

Î AdFarniliares ,
fil). 7.- Epifl. I3.

r14 DISCOURS PRÉLIMINAIRE
Sy’ra dans Plaute ’, fuffit feule pour réfuter ce fyftême z

E caflor Lege dura vivant maliens ,
Multaque’ iniquiore mifem , quant viri.

Namji virfcortum duxit clam. uxoremfitam ,
(la! rejeivl’t uxor, impuni efl vira,
Uxor; vira fi clam dama «agrafa efi’fàras ,

Viro fit caufa , exigitur matrimonio.
Utinanz Lex eflèt eadem , guæ uxori efl , vira!

a

Connanus 2 cit mieux fondé à dire que la coutume de faire
divorce ,1 s’introduifit dans les temps pof’térieurs à la Loi des
Douze Tables, 85 qu’à mefure que les mœurs ’fe corrompirent,
cette coutume dégénéra en licence , qui fournit aux Auteurs.
fatiriques une ample matière de s’égayer.

Sic crefcit numerus, fic fiant 0&0 mariti ,
Quinque par Autunznos , ritale res dignafirpulcri 3.

L’autre exemple. d’erreur de. la féconde claffe, que nous. avons
annoncé , n’aura pasrbefoin d’une longue difcufiion. Marquard’ï’

’Freher. fuppofe un ancien chef de la Loi des Douze Tables
concernant les Surintendans de la Monnoie, qui s’appeloient.
à Rome Trevirs. ou Triumvirs Monétaires, 85 préfrdoient à
la fontea85 à la fabrique des monnoiesrd’or, d’argent 85 de
cuivre , aura , argenta , ari flando , fèriuncio. Freher énonce
ainfi ce prétendu chef : T riumviri Monezales, aurum, argenv
mm, as puâlicèfignanta. Selon ce Commentateur, on apper-
Içoit la formule de ce chef, I °. dans ce pafÏage de] Cicéron ’ :1

Treviros vites ceryèo ; audio Capitales eflè ,’ mallem aura. ,.
are, argenta efi’nt. L’Orateur Romain , en cet endroit, fai,
faut allufion aux Triumvirs Capitaux ,*efpèce de Lieutenans..
Criminels, chargés de veiller à la garde des prifonniers , 85.
de préfider aux exécutions , badine plaifamment ,., par un jeu.
de mots,.avec Trebatius auquel il écrit , 85 qui fuivoit alors
Céfarqdans ,fes expéditions contre les T rêverois , une des.
plus fières 85 des plus vaillantes Nations de la Gaule. sa Je:
a» vous avertis , lui dit-il , de ne pas vous. trouver fur le chemin:
a de ces T revira, car l’entend dire qu’ils font Capitaux; 85 je;
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i

son LA LOI pas DOUZE Taramas. tif
a» défirerois fort qu’ils fufl’ent plutôt fabricateurs d’or, d’argent

a» 85 de cuivre cc. 2°. Dans cet autre paffage du Jurlfconfulte
Pomponius ” : Et T riumviri Manetales, arts , argentt, aurt

(*) Muret [a] reprocheàTribonien ,
d’avoir mal rendu les lettres initiales A.
A. A. F. F. dont Pomponius s’étoit fervi ,

4 par ces mots : Æris, argenti , auri Fia-
tores, tandis qu’il auroit dû les expli-
quer ainfi : Aura , argenta , areflana’o ,

firiundo. Bernard Walrherus [à] cit à
peu près de même avis. Toute la diffé-
rence confifle’, 1°. en ce qu’il rejette la

faute fur les Copifles de Tribonien. Ces
Copifles , dit Waltherus, fe rappelant
qu’il avoit été ordonné par l’Empercur

qulinien , de ne fe point fervir pour
les Pandeétes de chiffres ou lettres ini-
.tiales, mais de tranfcrire les mots en
toutes lettres , expliquèrent ainfi les lettres
initiales employées par le Jurifcenfulte
Pomponius. 2°. En ce que Walrherus
aime mieux lire : Ærz’s, argenti , auri

flandi ,feriundi. S’il faut choifir entre ces
deux conjeâures , nous référons celle
de Muret , dont la formule fc retrouve
mm feulement dans le paffage’ de Cicé-

ron [c], mais entore dans les Infcrip-
rions 85 les Médailles des Triumvirs
Monétaires , qui font du temps d’Au-
gufle , comme l’eut fait voir Paul Manute,
Confiantin Landus , Onuphre Panvlni,
E’r’nftius , 8C beaucoup d’autres. Mais
Bynckershoek penfe qu’il n”el’t befoin
de recourir ni à l’une ni à l’autre de ces
conjeé’rures; que la leçon des Pandoétés

cil bonne; qu’il ne paroit par aucun
indice, que Pomponius fe foit fervi de
chiffres ou lettres initiales, ou que s’il
s’en cil fetvi, Tribonien a bien rendu
la formule. Comme il eft d’un fage
Critique de ne fe livrer à des conjec-
tures, qu’autant qu’elles font abfolu-

Flatores 3°. Dans l’explication qu’un ancien Grammair’ien,

ment néceffaires , nous foufcrivons au
jugement de Bynckershoek :ùcependant
nous ne nous appuierons point fur les
explications du Grammairien Valenus (e)
Probus, lequel en donne deux : l’une,
ponr’ces lettres, A. A. A. F. F. qu’Il
explique par ces mots :- Ære, argenta,
aura flato, ou flave farinade, 85 lautte
par ces lettres A. A. A F: F. Qv.
qu’il explique ainfi : Ann , (figent; ,
Æris Flator Fabrice Quirinal]: T ybe-
rini. Nous ne nous fervirons point de la
première , comme étant vicieufe dans
ces mots Flaro ou Flavo, qui ne for-
ment aucun fens. Nous croyons encore

ne dans cette explication, 85 même
dans le paillage de Cicéron , il faudroit
lire Æri, au lieu de Ære. Nous voyons

n’en pareil cas, les Auteurs fe fervent
du datif plutôt que de l’ablatif. Ils CllfcnIt:

Triumviri Colonie deducenda : Rezp.
Conflituendc : Decemviri Stiiibus judi-
candis : Duumviri juri dicundo. Nous ne
nous fervirons point de la féconde expli-
cation, erfuadés avec Reinoldus [f].

u’elle éfi ne les Ouvriers employés à
Poudre 85 faËriquer la monnoie, qui, pour
nous fervir de l’exprcflion d’Ulpien [g],
in Monetâ publiai operarentur. Or ces
Ouvriers étoient fort différons des Triuin-
virs , Surintendans de la Monnoie, Ma-

a monnaie. Ces Ouvriers font appelés
ailleurs [Il] Flaturarii. Nous trouvons
dans les infcri rions, cette différence
marquée entre lès Triumvirs , Surinten-
dans (le la Monnaie , 85 les Ouvriers-
Monétaires. Dans une infcription, rap-
portée par Gruter [z], on vort un

In Comment. ad rit. de Origine Juris , rom. 4. Thef. Orion.
Lib. a. Mifirdlan. cap. 6.

[ cà Ad Familiar. liJ). 7 , Epzfi’. I3
d In Prætermiflis ad Le . 2
a] In Libelle de Notis fiornanorum.
f Varier. cap. Il.
. Loi 6. ’od. Tleodof. de Falfâ Mandé.
l Paz. 498, num. s.

. de Origine Juris , pag. 293.l:

i
lé î L01 , aragra ho I , Digefie, ad Leg. Julian; Peculatus.
E

giflrats chargés de faire fondre 85 frapper ’

-’Loi a, 5’. 30 ;

au Dig. de Origine
furia.

J

la.



                                                                     

’ Tom. 1. Tilt-
flmri Jar. Macr-
mamzi , (-9 apud
Putfclrîum ,, pag.
1425-

K’T.

1146

perfonnage qui a pallé par toutes les
dignités , qualifié IIL’ Vir Monaalis.

I A. A. A. P. F. tandis qu’un M: Ulpius,
affranchi d’Augulie , cil dénommé dans

une autre infcription de Gruter [a] , Fla-
zurar. Auri 6’ Arg. Monet. Peut-être on
pourroit dite encore qu’il faut dillinguer
les dénominations ufite’es du temps de la
République , d’avec celles qui’s’intro-

duifirent fous les Empereurs. Du temps
de la République , les Magilirats Moné-
taires purent eux-mêmes s’appeler’Flato-
m, des pièces de monnoie qu’ils avoient
foin de faire frapper par des Ouvriers
Monétaires , conformément à cette Loi
de Cicéron [b] : Magiflrarus as, argenv
ranz, aurwnve publicèfignanto. Que les
Magiflrats fafint publiquement frapper
les monnaies de cuivre , d’argent G d’or.

Mais les Empereurs, 8c fur-tout les der-
niers , voulurent que les Procurateurs
dela Monnoie 8c les Gardes des Tréfors
fuirent fous l’infpeétion du Comte des
"Sacrées Largeflës. Ces Procurateurs 8C
ces Gardes avoient à, leurs ordres un
grand l nombre d’ouvriers Monétaires .
dont la condition étoit [c] fi vile , qu’ils
pouvoient difficilement changer d’état,
8: qu’ils étoient exclus des dignités.

(*) Claude Daufquius , qui, dans (on
Traité de l’Orthographe Latine, a inféré

le Commentaire de Valerius Probus, fur
les abréviations des Romains, porte de cet
Auteur un jugement- trop favorable , dans

, une de les Lettres adrefléeàïean Wover.
uCujus V alerii Probi’, ce [ont les propres
termes de la-Lettre , Ingcnium 6’ nous
d preditat Gallius , Cujacius [amict , nec
clus. Ainfi , (bien Daufquius, le Vale-

. ’rius Probus, qui a écrit fur les lettres
initiales des Romains, effile même que
celui qui cit loué par Aulu-Gelle.’Gérard

Voflius [d]’dit que Valerius Probus,

36,32; cap. 3.] Loi 6, au ode , de nglzitatibus.
Lib. I. De Art: Grammaicâ , cap. 4o.
Ibid. cep. 4..
Lib. ca . .Lib. 4’, cap 7

J . - 9-] De z luflrifus Grammaticis , cap. au.

.ADrscouns PRÉLIMINAIRE
Valerius’Probus (’î) , donne I de ces lettres initiales , A. A. A. F.

E, qu’il rendxainfi : Ære, argenta, aura, flato fèriwzalor ou

Auteur du Commentaire fur les abrévia-
tions ou lettres initiales,efioriflbir du
temps de l’Empereur Adrien 5 86 dans un
autre [e] endroit , il rapporte , d’après
Eufèbe, que Valerius Probus fut le plus
(avant des Grammairiens, 8c qu’il vivoit
du temps de Néron. Ainfi , félon Voilius ,
le Valérius Probus dont il nous relie queln
ques fragmens fur la Grammaire, cl): un
autre Valerius que l’Auteur du. Commen-
taire fur les abréviations , tandis que c’efi
le même Écrivain , fuivant Daulquius ,
qui dit qu’Aulu-Gelle loue l’Auteur des
abréviations , Norqrzm’z. Mais Aulu-Gelle

parle d’un Valerius Probus , Grammai-
rien , qui ne vivoit point de ion temps.
Voici ce qu’il [f] en dit :v a: Valerius
a: Probus , Grammairien ,.fut un des plus
a: favuns hommes de (on fiècle à. Et
ailleurs [g] : uQuelques Dilciples du
a: célèbre Valerius Probus, de cet iomme
a: fi recommandable par l’étendue de lori
a: érudition , 8è la profonde connoiilance
a: qu’il avoit des anciens Auteurs ,. m’ont
a: raconté que leur Maître , ôte. cc. Donc

le Valerius Probus, dont parle Aulu-
Gelle , ePc le même que celui dont sué-
tone [Il] fait mention dans les illuflre:
Grammairiens 5 c’efl encore le même
que celui qu’Eufèbe dit avoir vécudu
temps de Néron. En effet , Valerius
Probus à pu parvenir à un âge. allez
avancé, pour qu’Aulu-Gelle ait connu
fes Difciples, Or le Commentaire fur les
abréviations ne peut être de ce Gram--
mairien , quoique Dauf uius le peule:
d’un autre côté, il n’ell pas vraifem-
blable que i’Auteur de ce Commentaire
ait pu vivre du temps d’Adrien , ce que
néanmoins Vollius prétend : car cet
Auteur du Commentaire fur les abré-
viations , fait mention de Sévere, ainli
qu’on le voit dans l’explication qu’il
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flavofizriundo. Mais Marquardî Freher, ô: tous ceux qui, parmi

X

les Savans , font remonter 8:. attribuent a la Loi des DouZe
Tables cet appareil de tirs 85 de formules , deVroient le ra -
peler le reproche amer que Cicéron ’ fait aux lurifconlultes : x Pro Mange ,1
Czim permulta pneclarê Legibus fini conflituta , en furis- m1” 1L *

, corzfizltorum ingeniis pleraque corrupta ac depravata fiuzr.
Les erreurs de la troifièmc claire concernant les fragmens

attribués mal à propos à la Loi des Douze Tables, (ont nées
de ce que des Savans ont regardé comme autant de chefs
de la Loi des Douze Tables , tous les articles dont il élit dit
qu’ils furent ordonnés par cette Loi, quoique ces articles
foie’nt émanés des lurilconfultes , qui les premiers interprétè-

rent la Loi des Douze Tables; 85 c’efi ainli qu’on a procli-
gieulement multiplié le nombre des chefs de cette Loi. Par
exemple, Contius, Hotman à: Marcile, lilant dans le g. 4r
aux Inflitutes ,7 de Rerum divifione, que la propriété des choies
vendues 8: livrées , ne palle point à l’acheteur , avant qu’il

ait fatisfait le vendeur, loir en lui payant le prix convenu,
loir. en lui donnant un gage ou lui déléguant quelqu’un qui
le charge de la dette, ont aufli-tôt imaginé un chef de la Loi
des Douze Tables, auquel ces Commentateurs rapportent la
donne de ces abréviations. Sev. Aug. Arm;
Part. Sergent: , Auguflus , Amenicu: ,
Particus. De plus, cet Auteur explique
les lettres initiales qu’on avoit coutume
de graver furies tombeaux des Chrétiens :r
H..R. J. P, hic requiefcit in pace. Le
Valerius Probus dont parle Aulu-Gelle,
étoit un homme trop lavant, pour qu’on
puifle le regarder comme l’Auteur des
meptes interprétations de ces abrévia-
tions ou lettres initiales. C’eli pourquoi
nous croyons que le Commentaire fur
les abréviations , porte mal à propos le
nom de cet illul’tre Grammairien , 8c que
ce nom a été donné à l’OuvrageÇ à

caufe qu’on lit dans Aulu-Gelle [a] z,
a: Nous avons de Probus le Grammai-
.n tien, un Commentaire allez curieux
a: fur le chiŒre dont le fervoit Caïus
a? Céfar dans les lettres qu’il écrivoit a,

[a] I7; Cap-v9!

Et cependant ce’dernier Commentaire
ei’t un, Ouvrage tour différent, de l’aveu

même de Daufquius , de celui ou font ex-
pliquées les lettres initiales Mais c’efl: à
quoi ceux I ui attribuent àVaIerius Probus
le Traité (in les abréviations 8c les lettres
initiales , n’ont oint fait attention. Nous
n’olons fixer precilément le temps au uel
a vécu l’Auteur du Commentaire des aciné- -

viations. Nous penfons néanmoins qu’il
efi beaucoup plus moderne que Septime
Sévere; nous croyons encore que cet:w
Auteur fut Chrétien, 8c u’il étoit fort
ignorant. Pour preuve de on ignorance , a
il luflit de remarquer qu’il emploie les V
mots barbares Sextumviri, Sexumviri,.
St Quartumviri , au lieu de Seviri , Sex-
viri, 84 Quatuorviri , dans les expliCar
tions qu’il donne des abréviations VI. v.

Vit. 8: 1V. Vit.

t -at nunc J



                                                                     

T Tab. 6. Loi r ,
cap. 6. Cicéron ,
lib. I. de Oratore,
cap. s7.

1 Théophraf’te,

apud Stobreum ,
Sermon. 145 , p.
459- ’

3 De Re rufiicrî,
cap. 149.

4 Lib. a , de Re
raflicâ , cap. a.

î In T’ai). 6. Legz’s

n. Tabula]:

6 Aux mots z Sali
vos plan.

7 Lili. a. Anti-
quit. pag. 97.
8 Au mot: Narrat-

para.

9 Caton 85 Var-
ron , lacis mado’

landais.

ris DISCOURS PRÉLIMINAIRE
Loi 4.8 au Digelie, de P516713, laquelle cit tirée du troifième Livre
du Commentaire de Cai’us fur la Loi des Douze Tables, mais
qui regarde un autre chef de cette Loi, qui porte I: Uti linguet
nuncupqflz’t, ira jus (fia. Giphanius, fur ce même g. 4.1, dit
que nous n’avons pas à la vérité les paroles de la Loi, mais
qu’on ne peut révoquer en doute que tel ne foi: l’efprit de
la Loi, & il en donne pour preuve , qu’à Athènes ’ 85 Thu-
rium, Colonie des Athéniens, il y avoit une Loi tonte pa-
reille; que Caton 3 85 Varron’ ” parlent de ce droit introduit
par la Loi. des Douze Tables. a) lufqu’à ce que l’acheteur ait

payé le prix de la vente, dit Caton , ou qu’il ait fait un
tranfport au propriétaire , à l’effet de l’en faire payer par
un tiers , le bétail Be les gens qu’il aura dans l’endroit, tien--

dront lieu de gage au vendeur et. Et Varron : a: Après
toutes les folennités de la vente, le troupeau n’el’c cepen-
dant pas encore cenfé avoir changé de maître , jufqu’à ce

n que l’argent ait été compté a. Jacques Godefroi 5, plus
hardi que Giphanius , croit être autorifé par un paifage de
Félins 6, à rendre ce chef de la Loi des Douze Tables en ces
termes : Ras verdira trargfquedara emptori non (requin?-
rur, donicunz fatisfizc’hrm (fila Mais dans FCl’tUS on lit ,
trazgfquea’aw , ô: non traigl’quedata ,° 85 il cf: manifefie , à

la limple leéture du paillage , qu’il n’a aucun rapport avec le
chef de la Loi des Douze Tables qui regarde la vente. Il y
a même tout lieu de croire , à caufe de la manière dont s’ex-
priment Denys d’Hlicarnalfe 7 8e Poilus 8 , que quoique la Loi
des Douze Tables permît la vente, cependant les folennités
de la Manciparion , manière de transférer la propriété, qui
appartenoit purement au Droit civil, furent introduites par les
Jurifconfultes qui commentèrent la Loi des Douze Tables.

D’après ces folennités , que nous avons décrites ailleurs (Ü,

les lurifconfultes établirent pour règle, que dans la vente il
fall it payer le prix convenu 9 pour que l’aliénation le fît,
85 que la propriété de la choie vendue ne pailloit point à

888888

(”) Dans notre Mémoire fitr les’Edits desPréteurs, vol. 4.x des Mémoires de
l’Académie , p. 45-44.
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l’acheteur , à moins que celuiæci n’eût fatisfait le vendeur’en

payant le prix, ou en déléguant quelqu’un qui fe chargeoit
de la dette. C’efl: pourquoi Quintilien, dans une de les Dé-
ciamations 1 , s’écrie z» De quel droit pouvez-vous revendiquer
a» une chofe dont vous n’avez pas payé le prix ce? Les Jurif-
confultes, en établiŒant cette règle , envifagèrent premièrement,
que la Nature prefcrit elle-même l’égalité dans les contrats, sa
que, par cette raifon, l’intention du vendeur cit d’avoir le prix
convenu , 8: de ne (e point départir de la propriété de fa

’chofc, avant que l’argent lui ait été compté. En outre , ils

(avoient que la vente introduire par le Droit des Gens , tire
finanças: de l’échange: or, dans l’échange , la raifon exige

que fi vous voulez avorr nia choie, Je dowe à mon tout avoir
ria vint-e. Enfin, ils avouent devant les yeux le Droit Atti-
que ’, les Loix’de. Charondas 3 8: de Platon 4 , qui or-
donnent que le vendeur , en livrant [a choie, en reçoive le
prix fur le champ 84’. fans aucun délai! Ainfi, chez les Grecs,
ferrique l’acheteur ne payoit point le prix convenu , la vente
étoit nulle; 8:: fi le vendeur qui livroit fa choie, s’en rappor-
toit, pour le payement du prix , à la bonne foi de l’acheteur,
ilan’avoit aucune action en Initier: pour demander ce prix ,
comme s’étant fait lui-même 5 ce tort. Aufli les Grecs ne
vendoient-ils jamais à crédit. De la ces proverbes à Grtecâ’
fide mercari 6; præfênti 7’ pecunz’â vendere; oculatâ die ven-

dere- 8; c’efi-à-dire ’, vendre argent comptant. Mais les Jurif-
confultes s’écartèrent de la rigueur du Droit Attique St de la
Loi Décemvirale, qui, peur que la propriété de la choie ven-
due piaffât à l’acheteur , exigeoient que cet acheteur payât le
prix convenu à l’infiant même de la vente 85 fans aucune re-
mife. Il cit néanmoins vraifemblable qu’à cet égard , la mar-
che des Jurifconfultes fut progreflîve. Ilsintroduifirent d’abord,
qu’au défaut de payement, l’acheteur fatisfît [on vendeur en

lui donnant foit un répondant , (oit un gage; Enfu-ite , pour
la facilité du commerce, ils; admirent 9 qu’il fût fuflifant pour
qu’il y eût tranflation de propriété, que le vend’eutns’en rap-

portât à la bonne foi de l’acheteur qui n’avoir ni payé le prix

1 Declamat. 3 3 61.;

z Théophrafle ,.
apud Stobæum ,10.
cofitprà Iaudaro.

3 Apud Stobeum ,,.
ibid.

4 Lié. Il , de:
Legiéus. ’

5 Théophrai’tc;

ut fizprà.

5 Plaute , in Afi-r
nariâ , Aét. 1 ,.
Scen. 3, verf. 47..

7 Plaute , in Mev
næchmir , Ait. 5 ,.
fcen. 9 , verf’. 97.4

8 Le même, in:
Pfiudolo , Aéi. I,
[C61]. 3 , verf. 67..

9 I9 ac f3 rau Digcf’te , de
Contralîena’zî emp-r

donc; Loi 25’, 5.
1, , au Dig. de Ufil--

frufhî’; Loi 38 ,,

5. 2. , au Digefie ,,
de Liberali unifie.

h-r
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sconvenu , «adonné de gage ou de répondant. Telles furent
les additionsfaites à la Loi des Douze Tables par les Jar-if-
.confultes qui la commentèrentpNous ne balançons peint à
adire quevces additions furent l’ouvrage des ’Jurifconfultes ,
quoique le 5. 4t auernftitutes, porteaexprefïément que ces
-,divers points concernant la tranflation de la propriété dans
la vente , furent décidés par fla Loi des *Douze Tables.:Beau-
coup de choies en effet (ont dites cordonnées par cette Loi,
qui n’ont d’autre origine que l’interprétation des Jurifconfultes.

lioit, 5. vau Ulpien nous apprend. I’que’l’expreflion ex Legilzus ne doit
ÈËCËÊÆÇÏŒZÇ pas motus. s’entendre de l’efprit, que de la lettre des Lorx. Cerf

’ camfi que dans la L01 3 ana-Code, de fias 5’ Jegizzïmis are-
dllbus ., les Empereurs Dioclétien 8: Maximien difent mon
a ePt évidemment porté par la.I..oi des Douze Tables, que a

t . a) le fils du défunt Be (on petit’fils , mais d’un autre» fils pré-
- un décédé , lui fuccèdent également abriaient a, Et Infli-
15. :5. Infime nier: a, parlant iauHi de .la fuccefiion «ab .inteflat , dit : vsDG

d? HÆW’ÏG’Ï’W a: mêmeîque la Loi des Douze Tables.,zle-’:fils*étant

.guaabmtq’lawde- x a .. - ’ .0 Lferma-r. ,.. appelle a la fuccefiion de lareul.,-les petits-fils ou les petites-
’ a: filles , les arrièrespetits-fils ou les arrières-petitesfilles,.au-"lieu p

3 1,, cancan. (a: 155 placerde leur. père; de? même ,. ôtent. .Clon-tius ’29 s’atta-
èâ4TdËulat- :Pag’ chant à la lettre de ces Texres , imagineiun chef particulier 86

’ ’ A précis de la Loi des Douze Tables, en .iaveur despetrtssfils 6c
des arrièreswp.erits-fils,acontre la teneur rexpreilit’îde la
2.10 au Digefie, de Verborum fignificatione, qui porte:
Liberorum appellatione , nepotes é” prozzepotes , carença:
gaiex Iris dgfcerîa’wzt, continentur a: 0h05 entiez onmesfizorum
appellatione Lavera Tabularum comprefzendit;Contius énonce
ainfi ce prétenduzçhef de la Loi des Douze Tables : Si intçflatus
moritur, cui filas extabit filins, zzepos nepàtçfivve ex salie

a filin qui in T6615 humanis non tarit , manentes injacris parfis,
nepos pariter fizccedcz-t, rzepates ver’o in fliquer familiam gréé];

, canto. Ce Commentateur avoue. néanmoins qu’il croit que
v. cette . Clifpofition vient plutôt de l’interprétation que des

termes formels de. la Loi; Il faut encore lui rendre cette
juPt-ice, quîil réfute ceux qui penfent que la même LE des

. ouzo
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Douze Tables ordonnoit que l’héritier [l’en ou préfomptif d’un

xvteliateur venant a mourir , les fils 85 autres enfans de l’héri-
tier décédé prenant fa place, deviendroient héritiers ficus du
teflateur, 85 fuccéderoient en cette qualité. Contius obferve
très-bien que cela n’a été décidé de cette manière pour la
première fois , que par le fécond ’chef de la Loi Velleia.

. Cujas I a de même Cru mal à propos qu’indépendamment
du chef de la Loi des Douze Tables conçues en ces termes
généraux , Uti guifgue legçfizfiza rai, itajus efi’o, il y en avoit

un particulier qui autorifoit la fubfiitution vulgaire , fe fondant fur
ce qu’il ’ cit dit que la fubfliturion pupillaire ne s’introduifit que
par l’ufage, moribus; mais il cit plus vrai de dire avec Théo-
dore 3 Marcile , que le droit de fubfiituer n’ef’t qu’une confé-

quence 85 une interprétation du Chef généralement conçu :
Uti qufiue legaflz’t, Ôc.

Il faut en dire aurant du droit d’accroiflèment, qu’Accurfe4,
Battole ’ 85 Decius 6 dérivent de la Loi des Douze Tables,
parce qu’il fait appelé jus antiquum 85 vents dans la Loi 2.9 ,
5. dernier au Digel’te, de Legatis 2.0., 85 dans la Loi 4, au
Code , de Liberis præteritis. Or , difent ces Commentateurs ,
la Loi des Douze Tables cit ancienne, 85 la première qui fut
faite depuis l’expulfion des Rois. Mais Cæfar 7 Colin réfute leur

opinion, 85 preuve très-folidement contre eux, que le droit
d’accroilfement ne tire fou origine que de l’interprétation des

Jurifconfultes. Premièrement, la Loi des Douze Tables fut
. amie de la fimplicité , 85 ne fe livra point à des fubtilités. 8Or

le droit d’accroiflement fut introduit par une fubtilité de Droit,
de peur que quelqu’un ne mourût en partie inteflat, 85 ayant
en partie diqufé par refiament de fa fuccefiion. C’ef’t pourquoi
ce droit d’accroiffement n’avoit pas lieu dans un teflament mi-
litaire 9. En fecond lieu , Ïufiinien ’° dit que la Loi Papia, nom-
mée ailleurs" une Loi très-dure , par laquelle il fut ordonné que
les parts de fucceflions qui viendroient à vaquer , appar-
tiendroient au Fifc, déplut également aux refiateurs 85 aux
Jurifconfultes, 8: que. les uns 85 les autres cherchèrent des
fubterfuges contre cette Loi. L’un de ces fubterfuges fut la

Q

I Lib. 7. Oéfi’r-

var. cap. 6 5 85 ad
rital. Inflirut. de
pupillar.fitbflit.in

rinc.

1 Loi 2. , in Princ.
au Dig. de Vulgar.
5’ papiil. fubflit.

3 In Interpretum
Legi: 12.. Tuba].
c. 28, rom. 4. The-
faur. Orion. pag.

2.62.. .4 Ad Leg. 29 , ç,

ait. Digefte , de
Legatir 2°.

ï Ibid.

5 .411 Ruéricam
Codicis , guando
non petentiumpar-
tes adcrefcarzt, l.
6 , rit. IO.
7 Lib. I. Variar.

Amâiguit. Jar. c.
I0, rom. 4. Tire-

fimr. Ottorz. part.
1 I 67 6’ figq.

3 5. 3. Inflitut.
de Legitim. agna-
tor. ficcejion. Loi
I4. au Code , de
chitimis haredù
bus.

9Loi 37, auDig.-
de Militar. Te]L
Mm.

1010i unique, in
Princ. au Code , de
Caducir tollerzdis.

Il Loi 2.8 au
Code , de Nuptiz’s.

.Ew’.--..L..l . n..- A- ;-’-.4 . . :K "-4 e. I ,44g-...... . .
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fitbflizurion réciproque, 8: l’autre, le droit d’accroifiÎeme-nt.

Or les tef’tateurs introduifirent la fubliitution, comme le dit
r De Leg, un. expreffément Infrinien I 5 donc l’autre fubterfuge, favoir, le

Coda-de Caduci! droit d’accroiffement, doit être attribué aux Jurifconfultes;

tollendzs. . A i « ., ce - qui par01t dautant plus vrarfemblable, que les Junfcon-
fuites qui établirent la ’Ïurifprudence du moyen âge, font re-

a De le, Infli- connus 2 pour être les auteurs de ces fubtilités. Une rroifrème
m:- aîe Latin ag- obfervation qui vient encore à l’appui du fentiment de Cofta ,
m’f’wæjfi c’ePt que les Loix du Digefie qui parlent du droit d’accroif-

fement , font toutes tirées des Reponj’es des Jurifconfultes fur
la Loi Papia, en forte qu’il y a lieu de préfumer que ces Ju-
rifconfultes , par l’autorité de leurs décilions 85 par la difpofi-
tion de leur efprit, mirent à cette Loi des entraves, 8: qu’a
cette occafion différentes interprétations furent ajoutées à la»
Loi. Quant a la Loi 2.9 au Digef’te, de Legatz’s 2°. , dont

, s’appuient Accurfe , Bartole 85 DeCius , un fragment d’Ul--
3 Il; Fragment. pien 3 fert à l’expliquer. Il ePt dit dans cette Loi 2. 9 :- v Si

tin 13- a) la part du cohéritier chargé nommément d’un legs, accroît
au au fils infiitué héritier, ce fils ne payera point le legs qui»
a) lui appartient fuivant l’ancien Droit ce. Pour l’intelligence-
de cette Loi , il faut favoir que la Loi Papia, qui avoit établi-
que les portions d’hérédité devenues vacantes, feroient dévo-

lues au Fife, n’avoit pomt foumis les enfans du refrateur, juf-
’ qu’au troifième degré, à cette impofition fifcale; mais les legs

dont les cohéritiers étoient chargés, le cas de la dévolution.
arrivant , retournoient librement aux enfans, 85 le Fifc n’y avoit

.4 Loi unique, in aucun droit. Tel étoit l’ancien 4 Droit avant la Loi Papia ,.
17’578 (bâtie Ca’ qui n’a voulu rien ôter aux enfans. Or, dans la Loi 29 , le

dans tollendzs. , . . . . , , . . . , , , a ,cohéritier du fils infatue hentler , avort ete nommément charge
de legs , en forte que ces legs ne devoient être acquittés que par
ce cohéritier , fi lui-même , par l’événement, étoit héritier; 85

c’efi ce qu’on appelle charger nommément quelqu’un de legs.

Le cohéritier ne recueillant point la fuccelIion, 85 fa portion
«l’hérédité accroifl’ant au fils infiitué, ce fils n’ePt point tenu

d’acquitter le legs , 85 le legs n’ePt point dévolu au Fifc; mais au

contraire , le fils prend le legs fuivant l’ancien Droit qui avoit

l

la
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lieu avant la Loi Papia, laquelle a lailfé ce cas des enfans
intaét. D’où il paroit que ces mots de la Loi 2”9 , antiquo
jure, le rapportent au legs, 85 non à la portion de l’hérédité
qui accroît. On a donc mal conclu de cette Loi, que la
portion d’hérédité accroiffoit fuivant l’ancien Droit. La Loi

ne dit pas autre chofe, linon que le fils prend le legs fui-
vantce Droit ancien, 85 de même Ulpien ’ nous apprend :
n Que la Loi Papia a maintenu dans l’ancien Droit, les enfans
a) 85 les parens du teftateur jufqu’au troifième degré , de ma-
a: n’ière qu’étant inflitués héritiers, fi quelqu’un ne prend pas

a - ce qui lui a été laifl’é par ce teflament , alors cette chofe
sa laiffée leur appartient en totalité ou en partie, felon qu’elle
a pour leur appartenir a. Cette chofe laifl’ée leur appartient
en totalité , s’ils n’ont point de cohéritiers ou de colégataires,

qui acquièrent leurs parts. Mais fi ces enfans ou parens du tef-
t-ateur ont des cohéritiers ou des colégataires , qui ne jouiffent
pas du même privilége qu’eux , alors la chofe lailfée ne leur
revient qu’en partie, 8c la portion qui devoit naturellement
accroître aux autres cohéritiers ou colégataires non privilégiés,

I In Fragm. rit.
18.

cil: dévolue au Fifc. La Loi Papia a bien voulu maintenir dans ’
l’ancien Droit les enfans 86 les parens du teflateur , mais non
rendre leurcondition meilleure qu’elle n’étoit anciennement.

QuelquesCommentateurs veulent encore que ce foitla Loi des
DouzeiTab’les, qui ait défendud’inliituer héritier un pofllrumeC’)

i étranger, poflhumus alienas, tandis que cette défenfe eft
certainement moins ancienne , puifque J’uflinien dit expref-
ferment 2 qu’un polihume étranger pouvoit être infiitué fuivant

le Droit ancien , c’eli-à-dire , la Loi des Douze Tables, 85
qu’il peut l’être fuivant le Droit nouveau , c’efl-à-dire , fuivant

la nouvelle confiitution de cet Empereur. Il ajoute dans un
autre endroit 3 , que ce polihume peut être infiitué fuivant
le nouveau Droit Civil], ou fa nouvelle conftitution , qaajz’ gaz
etiam jure civili antique non incognitas firent ; c’ef’t comme

(M On appelle pojlhume étranger , fiat: , ou préfomptifs du tcflatcur. 5. 2.6.
celui qui , au moment de fa naillance , Inflitut. de Legatis.
ne fera point au nombre des héritiers nQ 11

2 5. 28. Inflitut;
de chatis.

3 In Prima titnlz’
Inflitut. de Banca- ’
mm poflêflïonibusa

,-fl .. ....-s-.æ’



                                                                     

1l 5. 2.6. Inflirut.
de Legatis.

z Loi 5 , au Dig.
Ne quid in Loco
publia), En.

3 De Aquarium-
iras, art. 4..

4 Lié. 6. Ele-
txmriar. cap. ,49 ,
qpud Dukerum , de
Latinitate lehm"
veierum , p. r46 ,
de l’édit. de Léip-

fick , de 1773.
5 Tab. 7, cap. 3 ,

de Membro rupto.

124 . DISCOURS .PRrÉ-LIMINAIRE.
s’il difoit qu’il a pu l’être fuivant l’ancien Droit civil. A la

vérité, Ïufiinien femble fe contredire lui-même, en difant
ailleurs I , qu’autrefois on ne pouvoit léguer à un pofihume étran-
ger; on’pouvoit donc encore moins l’infiituer héritier. Mais
ici cet îEmpereur a en vue le moyen âge de la Iurifprudence,
8e non le temps de la Loi des Douze Tables. La défenfe
d’inl’tituer un ofihume étranger n’a fubfil’té que pendant le

temps intermediaire, 85 il y a tout lieu de croire ,1 d’après
la Loi I’zo au Digef’te, de Verborum fignificatione, qu’elle .
tire fou origine de l’interprétation des Jurifconfultes. - ’ n

Enfin , divers Commentateurs , d’après ce texte de Paul 2.: .
Si par paôlicum locum rivas quadrifide privato nocebitr,
erit ac’Îio privato ex Lege r 2. T almlarum ,’ uti noxa domino

caveatur; divers Commentateurs, dis-je, fe font imaginé
que la Loi des Douze Tables donnoit nommément une aétion
à celui auquel un aqueduc ou canal caufoit I quelque dom-
mage. Ces savans n’ont point fait attention que Frontin 3
dit ptépcifément, que jufqu’à l’an de Rome 441 , les Romains ne 4,

fe’fervirent point d’autres eaux , que de celles qu’ils puifoient

dans le Tybre , ou que les citernes 85 les fontaines leur fournif-
fuient. De plus , dans les fragmens qui nous relient de la Loi
des Douze Tables, il n’eft pas dit un mot des-aqueducs , des
canaux, des conduites d’eau 5 maisla Loi des Douze Tables
autorifoit en général tout propriétaire qui recevoit en fa chofe.
quelque dommage,cà en demander la’réparation; 85 le JurifCOn-
fuite Paul, interprétant la Loi qui ne flatuoit rien de particulier.
concernant les aqueducs, a étendu 85 appliqué cettedifpofition
générale, au dommage occafionné par un aqueduc ou canal.

Les erreurs de la quatrième claffe concernant les frag-
mens attribués mal à propOs à la Loi des Douze Tables,
viennent de ce que par le mot Loi, l’on a entendu la
Loi des Douze Tables par excellence , quoique ce mot dût
fe rapporter, foi: à d’autres Loix, foit à d’autres chefs de
la Loi des Douze Tables. Qui peut foulfrir, par exemple,
que Laurent il Valle nous préfente le chef de la Loi des Douze.
Tables , touchant la peine du ’ talion pour un membres;
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SUR L’A LOI DES Douze Taramas; 12.5
fracalfé , comme ayant prononcé cette peine contre les calomà
niateurs , acaule de ce palfage de Quintilien I : Erant Leges,
ut proditor morte paniretur , 6’ calumniator idem patererur
quad reus , z convic’îus eflêt .9 lQue dirons-nous de Manuce 2

nous pr0pofant un chef de la Loi des Douze Tables qui
porto": que, fi quelqu’un demandoit en Indice plus qu’il ne
lui étoit dû, il feroit. débouté”,de fa demande , même à raifon
de ce qui. lui étoit dû? Cette opinion de Manuce n’a d’autre
fondement qu’un palfage de Cicéron 3 , que néanmoins ce
Savant ne cite pas. Voici le paflage : Qubd alter plus, Lege
agenda; petebat , quàm quantum Lex in 12 Taaulis permi-

jèrazj ,1 quad cùm impetrqflèt, causâ’ caderet. Mais Cujas 4
obferves que l’Orateur Romain parle en cet endroit de l’adieu
de tutelle qu’un pupille, la tutelle finie , intentoit contre fou
tuteur qui l’avoir volé , 85 par laquelle il pouvoit redemander’

le double de ce à quoifmontoit le tort que fon tuteur lui
avoit fait. Le mêmeManuce n’elt pas plus heureux , lorf-
qu’il. avance 6 que cette difpofition de la Loi Orchia , n que
a: nul n’envoye fou efclave pour s’informer du nom du père

1 In Argumenta
declamar. 11.

’- In’ T raflant de

Legibus Romains,

cap. 1 8. *

3 Lib. r , de 0m?
tore,.eap. 36.

4 In Notis, «:415.
3;. Inflitur. de Ac-*
tianibus.

5 Tab. 7 , Loi 6;

6 un. de Luis:-
Roman. cap. 18.

n de famille se 5 que cette difpofition , dis-je , fe retrouve dans q
la Loi des Douze Tables, 85-que FClellS pu fait mentiOn dans ’
le fragment de la Harangue’ de Caton , où ce Cenfeur exhortoit
les; Romains à ne point dérogera la Loi Orchia. Mais rien
n’efi vrai dans cette affertion de Manuce. La Loi Orchia ,
dont nous. avons parlé ailleurs, étoit une Loi fomptuaire qui
régloit le nombre des con’vivesÏM’acrobe 7 85 Félins 8", qui

parlent (lopette-Loi, ne. difent pas un mot de la prétendue
d’ifpofition’ que Manuce lui’attribue, 85. citent. en’cgre. moins

la Loi des Douze Tables.
D’autres Savans ont cherché des chefs de la Loi des Douze

Tables, dans les déclamations où les Rhéteurs traitent des fujets.
de pure fiâion , ne faifant pas attention que tour. ce qui s’ap-
pelle Loi, dans ces. fortes de déclamations, n’ePcinomt une
véritable Loi, 85 encore moins une Loi Grecque ou Romaine.
’Lorfque ces Savans lifent, par exemple , dans Sénèque9 85
dans Quintilien 1° , La Loi! ordonne d’aÔfiJudre les accufèîs qui

7’ Lié. z. Satur-

nal. cap. 13.
8 Au mot: 0&1?»

nitavere. 4

9 "Controverfi liât.
r , Contro’verfi a:

1° Deciam. 15 4m

L..- -- . -A-uù.. - en..." a... d-
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12,5 quscouas gRÉLIMINA’I’RE
ont en leur faveur un nombre égal de voix , anfii»tôt ils s’i’mai

Aginent que c’el’t un chef de la Loi des Douze Tables. Mais
ces deux Rhéteurs ne peuvent-ils pas s’exprimer ainfi, en faifam

Ï melliflus ? in allufion au Droit’reçu dans 1 toute la Grèce en cas d’é alit’?

Areopag. cap. Io. . .k q . , O l - . Cs l de VOIX l l’ Cet exemple d humanité que les Romains avoxent
déviant les yeux , les rendit favorables aux acculés 85 ils regar-
dèrent ’prefque comme innocens , ceux qu’ils ne purent dire

3 Paul. 155- 4- abfolurnent coupables 2. En France , les accufés A leur traités

Senteur. tir. 12 , S. ’ , . ..sa Loix La sa 38’ encore plus favorablement. Il faut que lavrs le plus rigoureux
au Digel’te. deRe l’emporte toujours de deux voix. Si de onze voix, par exemple ,
judicarâs Loi 24a il y en a fix qui aillent à la mort, 85 cinq a une moindre

au Digrde Menu- . g . . , , , ..flânas"; . l peine , ces Cinq vorx- l emportent fur les fix, 85 lArrêt. palle
’ ’ à l’av13 le plus douro,

3 In Interpretam. Marcile 3 tombe pareillement dans une grande erreur, lorf-

. .Ëfts4;z.tïnaîôï quil prétend , a .caufe de la Loi 1 , ç. i7 , au Digefle, de
Îkqfimr.’ 0mn. hovz’tûpen’s mntmtioîœ. que la Loi des Douze: Tables prof-

crivoit "une certaine haineux: pour , lesÏÏbâtimens; Toute l’Hif-
mire Romaine dépofe que ju’fqu’à’ l’époque de l’incendie de

Rome par les Gaulois , les maifons fluent des efpèces de ca-
* 4 PropctCC , lib. bancs * qui étoient baffes 8e couver-tes de chaume, delrofeaux

ou debatdeau, c’efi-à-dire , de petits ais minces 85 courts ,L2.. Eleg. 13. verf.

ao;8t1.4..Eleg. N .. . . A .r .m, verf. 17. Joi- taillés en forme de tuiles. On ne faitrmemerie’n de ’bienîpre’cis
âîcëgullâffilïms fur la hauteur des bâtimens. jufqu’au premier. Confulat’ d’Au-

FSuetone,in Au. guïie, l’an de Rome 71:. On ne treuve cette hauteurïdé-ter-
gaffa. me» 89. minée, que par les Edits de ce Prince 85 ceux de Trajan.

La Loi des Douze Tables avoit feulement Irré-gléVl’efpace
i qu’il convenoit de laiffer entre des- bâtimens voifins, (pour

conferves, la liberté de tourner autour. Cet. efpace» étoit de
6 Tab- 3 a L°î 1’ deux pieds6 85 demi. Elle avoit pareillementiréglé qu’on laifsât

7Tab.Io,c.11. un efpace de foixante7 pieds, entre le bûcher où l’on brûloit
8 AntoineAuguf- un cadavre, 8c la maifon 8 d’autrui.

tin , lib. z. Emen- A
dut. c. 7. Bridon , -(*) Ce Droit s’appeloit en Grèce , le Bœcler a fait une Differtation, de
l. I. Seleé’r’ar. An- fifrage de Minerve , parce qu’on en fai- Calcule Minerve. C’efi la cinquième du
tiquit. c. I. Cujas, fait remonter l’origineàlaFabledÎOrelle premier tome des Différtations Acadé-
55.1.3. abjura. .abfous par Minerve , laquelle joignit, v miques de ce Profelfeur de Strasbourg,
cap. 12.. ” ’ ï f i dit-oh, (en fuffrageà ceux des Aréopagi- ou elles’furent imprimées. i

’ ces, qui déclarèrent ce Prince innocent. ’



                                                                     

sur; LA Le: nus DOUZE TABLES. 127
-Cujas ’ cit dans l’opinion qu’il étoit défendu par la Loi

des Douze Tables , de mettre à mort qui que ce fût, fans
qu’il eût été préalablement’jugé. Ce Commentateur, en preuve

de ce qu’il avance, cite un pallà’ge de Salvren , qu: i dit : In-
terfici indemnazum quemcunque hominem, etzam Duodecim
Tabularum decrera vetuerunt. Mais il n’y’ eut point de chef
particulier de la Loi des Douze Tables, qui défendît de faire
mourir des ’citoyens’,ià moins qu’il n’y eût eu un Juge-

ment eontre eux 5 85 dans le paillage de .Salvien , ce
Prêtre Marfeillois a en vue Cet autre chef de la Loi, tant
de fois cité par Cicéron 3, 85 qui porte 4, qulon ne pourra
décider de la vie, de la liberté 85 des droits d’un citoyen,
que dans des Comices-Centuries. Cette maxime s’obfervoit
à Rome dès le temps des Rois, 85 fut peut-être em-
pruntée de Lycurgue. Cri-peut- voir néanmoins ce que nous
difons à ce fujet dans la troifième Seéfion de la première Partie

de notre Difcours. .À Des’conjeétures deffituées de toute probabilité, Ont produit

les erreurs de la cinquième clade, concernant les fragmens
attribuésmal à propos à la Loi des Douze Tables. Parmi
ces erreurs, nous compterons d’abord ce que dit Jean” Mer-
cier, ancien Profefl’eur en Droit dans l’Univerfité de Bourges,
que félon-la Loi des Douze Tables , quiconque mutile l’ef-
clave d’autrui 85 le rend eunuque, efi condamné à payer le
quadruple du prix de cet efclave. Mais on ne trouve aucun.-
veflige” de ce prétendu chef, pas même dans la Loi 2.7, 5.
28 au Digefie, ad Leg’em (*) Aquiliam, que cite Jean Mercier
pour étayer fon fyfiême, ni dans la verfion grecque que les
Bafiliqu’es 6’ nous donnent de cette Loi. Ulpien , Auteur de la
Loi , dit fimplement r au Si quelqu’un mutile l’efclave d’un autre

au afin d’augmenter le prix de cet efclave en le rendant propre
a à être un des gardiens de la chafieté des femmes, le maître
à: de l’efclave pourra intenter contre l’auteur de la mutilation,
sa une [aérien en réparation d’injures , ou demander, en vertu-

(*) .Dans notre Mémoire furies Edits i germent au texte de cette Loi. Voyez le”
des Ediles , nous faifons un léger chan- 43° vol. des Mémoires de lïAcade’mie.

T Lib. 4. Objèrn
var. cap. 17.2..

bernatione Dei ,
cap. 4.

31.17). 5 , de Legi-

bus, cap. 195 8:
pro Domo , c. 167
8c I7.

4 Tribu]. 9 , Loi
4..

f Lié. r. Opium;
cap. x7 , rom. 2;.-
Thej: Otton. g;
15-84..

5 Lib. (orgie. 5;.



                                                                     

42.8 ,5 .rDrs’co uns PRÉLIMINAIRE
a» de l’Edit des Ediles, que le quadruple du prix de feu efclave

a) foit payé et. .’Li6.z.0pinion. Mercier I hafarde une autre opinion qui n’efl pas mieux
gaffa: m3202: fondée. La Loi des Douze Tables ordonne 2 que les rhétin
pagina. tiers fadent entre eux le partage des dettes, fuiVant leurs
Lliîfbuéîac-îa portions héréditaires. Nomina, dit la Loi, inter hæredes pro

portionibus lz.ereditar.iis’erc7a cita fimto. Notre Commenta-
teur veut que la Lei a; , 5. 9, au Digel’te, fitmilia ercifi’un-
de , où il el’t dit que la fiipulation itine-ris, via , déifia, ne.
le partage point entre héritiers fuivant la Loi des Douze Tables,
veut , dis-je, que cette Loi ne [oit qu’un appendice 8c une
portion du chef que nous venons de citer. Mais l’expreflion
jèd verius (fi, dont le fert le Jurifconfulte Paul dans la Loi
a; , indique allez clairement que le Jurifconfulte ne fait qu’in-
terpréter le chef de la Lei. des Douze Tables; ce dont on
.fe convaincra encore davantage , fi l’en jette les yeux futile
Loi dernière au Code , de Haredt’tariis aâionilius. -

Nous mettrons au rang des erreurs de la cinquième claire ,
3 liman-arien. c. la conjecîture de Confiantin 3 Landus. Suivant une, Loi * de

fiïu’rl’cô’ï’t’ofz’jgîg Solen , le fils n’étoit point tenu de nourrir fou père , s’il ne lui

1,19. I. avoir point fait apprendre un métier dans fa jeuneffe. Landus’,
gitgluâïlgïîs” perfuadé fans doute que cette Lei, dont Vitruve ’ parle avec

’ éloge , dût fervir, de modèle aux Décemvirs , fuppefe un chef
de la Lei des Douze Tables ,,dont il forge ainfi la teneur :.
Filius arte carens patris incurid , eidem neceflària vitæ ne
praflato..On-qdiroit que c’elt un fragment qu’il alu quelque,

îLoia, au .Dig. .part. Les Jurifcenfultes Romains 6 reconnoilfent à la vérité,
G ne les pères qui ne. prennent pas foin d’élever leurs entans,
’ ’ i flemblent en quelque façon leur donner la mort; mais Il y a.

loin d’une réflexion morale , à une Lei politive qui décerne.

une peine; cette Lei même auroit pu exifler, fans que ce.
fût un chef de la Loi des Douze Tables.

[Nous portons le même jugement fur Pratejus ,. qui ne
7 Lib. 2.. ami]: dentant 7 pas que les Décemvirs n’euffent tranferit en entier

[Mm ’ cal” 8 ’ la Lei de Selon, qui régloit l’efpace qu’il convenoit d’obferver

rom. 3. Theflzur. q . , p » . .Gitan. p. 559. dans les plantations, déclame centre les Rédaéteurs des Livres
de

90. v
î L177. 6. Archi-

tefi. in pmfat. hu-
ju: Libri.
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de thll’tinien , pour avoir mutilé le fragment 1 de CaïusÏoù
cette Loi de Solon efl: rapportée, 85 où cependant il n’efl:

as dit un mot des abeilles. Plutarque Ï eft [le [cul Auteur qui
galle mentitmde ce chef particulieride la Loi deisolon; En
fecond lieu, les Décemvirs ne le piquèrent oint d’adopter
généralement toutes les Loix du Légiflateur ’Athènes; troi-
fièmement , ils n’inférèrent même pas dans’leur nouveau Code,

toutes les Loix des Rois de Rome, palliées en coutumes;
nous en avons la preuve dans la Loi de Numa.’ , qui fixa
le temps du deuil. pour les veuves. Or lavLoi des Douze
Tables garde fur ce-point un profond filence.’ C’elt pourquoi.
le Prêteur 4 rendit un Edit fur le temps prefcrit aux veuves
par la Coutume, pour pleurer la mort de leurs maris. Tite-
Live î. nous fournit une feconde preuve que les Loix-Royales
ne pafsèrent point toutes dans la Loi des Douze Tables: Cet
Hiflorien nous apprend qu’après que Romeeut été délivrée

des Gaulois, les Tribuns Militaires donnèrent ordre qu’on
fît la sprechetche de toutes les Loix; (avoir, de la Loi des
Douze Tables, des Loix Royales, 85 fur-tout de celles qui
régloient le culte divin, tels qu’étoicnt les rits pontificaux de
Numa. Or il n’eût pas été nécelTaire de s’empreffer à recou-

vrer les Loix Royales, fi celles-ci enflent toutes été inférées
dans la Loi des Douze Tables , 86 il eût fufli de s’en tenir
à la recherche decette Loi; Ainfi , rien ne nous oblige d’adop-
ter la conje8cure de Pierre 6 Pithou , qui voulant prouver que
l’ancienne Loi de Numa”, par laquelle il étoit ordonné de ne
familier au Dieu Terme qu’en plein air 5 que cette Loi, dis-je ,
avoit paffé dans la Loi des Douze Tables , corrige un texte
de Pline .l’Ancien a. Ce texte porte : Terti’am ex Iris noiminare

1&6 teéÎo , Religio rfiÇEt Pithou lit : T erminum ex duodecim
nominarefizb teêïo, Religio çfl. Mais nous ne voyons point de
raifon pour changer 9 la leçon vulgaire. Pline dit tout (imple-
ment, que les Romains fe faifoient un fcrupule d’honorer
fous un toit la troifième Divinité de celles qu’il vient de
nommer, en comptant le Dieu Terme. Cette troifième Di-
vinité efi: la Déclic Segqfla.

R

1 Loi dernière;
au Dig. Finium ras

ndorum.
1 In Viré Solo-

nis, pag. 9:.

i? Plutarque , in
Viré Numa , p.
67.

s Loi r , au Dig.
De Iris qui mordu»
tu’r infamicî.

5 Lib. 6, cap. t.

6 11:1 Collation.
chum Mofirïcar.
à Roman. tir. 1;,
n. 7. , apud Schill-
tingium , in fanf-
prud. anti Jufiirz,
pag. 780.

7 Denys d’Halî-

carnalÏc , lié. 2..
Antiquit. p. 13;.
Plutarque , in Vi-
râ Numa , p. 70;
8: Fefl’us, au mot:

Tcrmino.
8 Natural. Hz]:

ter. lib. 18 , c. 2..
9 Voyez le Père

Hardoin , ad hune
locum Plinii, in
Nazis à Emmaüs-

. m’en.
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Tels lent les divers objets que nous nous fommes propofé
t’ ’ de difcuœf dam la faconde Partie de ce Difeours. A

I TROISIÈME" PARTIE.
Da N s la fecond-e Partie de ce Difcours , nous avens
difcuté, 1°. fi les Loix des Rois de Rome 85 fi les. anciennes

Il Coutumes du Peuple Romain furent inférées dans :lailoi des
Douze Tables; 2°. fi Tous peur faire remonter l’origine,Î
cette Loi julqu’à celle de. Moïfe. Enfuire nous avons difflu-
gué les vrais fragmens de la Loi des Douze Tables, d’avec
ceux qui lui font attribués mal à propos. Maintenant, * dans
cette troilième Partie," nous examinerons d’abord s’il cit par!»
fi’ble 8: s’il e99 de quelque utilité de refiituer l’ancien langage

de la Loi des Douze Tables .3 enfaîte nous ferons voit
les Loix des Décemvirs , malgré l’extrême rigueur de quel--
ques-unes de ces Loix , furent recommandables par leur fa-

gefl’e fileur équité. . .-. .. -. - i
Sec-a" 1.0 N P REQŒI une...

S’il a po lile ê s’il ç]? de quelque. milite; de reflimèr l’ancien

filangage de la Loi des Denys- Tables...

Le s Décemvirs employèrent une infinité de tram qui
tenoient beaucoup de la Langue Grecque , dont ces termes
(dérivoient, mais qui , par l’ufage des rfiècles pol’rérieurs, épreu-

vèrent in’fenfiblemenr de. li grandes altérations , qu’on ne ne-
! Lib. 1 , de Ora- connaît prefque plus leur première origine. Cicéron ’ lui-même

’ me, 541L 45’ nous apprend qu’ilvrégnoit dans laLoi des Douze Tables , un»

i air d’antiquité qui fe faifoit fur-tout remarquer parkas vieux
4 Æpifl. 114. mots qu’on y neuve, 8c Sénèque ’ , indiquant les divers genres

a» d’afi’eôfation dans le Idifcours -: a: Bien des rgens , dirail’, vent q

au chercher des expreflions dans un autre fiècle que le leur,
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1: il? C. J Li 2.:

x a.,.. nus a -

son LA Le! pas Dol-vina T’auras. me
in &parlent le langage-de la Loi des Doüze Tables a. Le
’Philofophe Phavorin fe plaignoit au Jurifconfnlte Sextus Caca
cilius , de l’obfcurité de laLoi des Douze Tables 3. le Iurif-
confùlte lui répond ’ trèsàbien :9» Si quelques chefs de cette
a Loi ,paroifl’ent manquer de. clarté, il faut l’attribuer non à
sa l’impéritie des Rédaéteurs, mais à l’ignorance des Leâeurs;

n ignorance d’ailleurs bien pardonnable , car le temps, en
a changeant la, Langue 8: les ufages , a dû ,néceli’airement
a répandre quelque obfcurité fur un Code aufli ancien 3 pull?
a: qu’en remontant jufqu’au troifième’fiècle’ de Borne, il y

a» agfept cents ans qu’il fut rédigé cr. On ne peut douter que
les Décemvirs ,n’ayent retenu quelques expreflions des Loix
Royales; exprcflions qui, par leur ancienneté , devinrent moins
intelligibles dans les tièdes pofiérieurs. Eux-mêmes ne paroifl’ent
pas avoir écrit d’un &er plus pur. Les Lettres étoient alors
pensieultivées, les Écoles rares; les Romains ne re’fpiroient
que la guerre, 8: une valeur intrépidcvétoit à leurs yeux la
vertu la plus recommandable. De la Tite-Live ’, à l’occafion
d’un Arrêt du Sénat , par lequel il fut ordonné , peu de temps
après la Loi des Douze Tables , de créer un Diâateur pour
faire la cérémonie d’enfoncer le clou ’f’aCré, s’exprime ainli z

Lex vetafla efl prélats verlafiue jéripta. Maison ne
fait as bien quelle fut , à cette époque , la manière de parler
65v -’écrire ,’ l’injure des temps ayant fait ’.di(Par0îCËC tous les

monumens. On ne peutformer à cet égard quelques conjec-
V tunes, que d’après deux trèsvanciens fragmens qui nous relient

de lalLangue Latine. ’L’un’eft laÀ’ColonneÎRofirale ( * ),1 érigée

i ’(*)r-’Ïl ’dïpaialé’de ’la’viftoire fée pellarionem navz’ 6:15 , noünmâ tami-

Dmihus ’ dans Tite [a] Live, Florus [b] , pejlate , columna rojlnzta in Capitolio
TaCÏËe [a] a Aurelius Viâor, Valère [e] belle Patrice priori: profita ..... tata ad
Maxime 86 Frontin L f]. Mais Tite [g] imùmfulru’ne difiujf’a (Il. En res prodi-
Lwe nous apprend par quel accident fin- giz’ loco habita , ad Senatum relata èjl.
gniicr la Colonne fut détruite : In [a]: Cependantfierviaus,rancien Solioliafie Ide
P5312 abîma: dit CCt HÎÛOIÎCR. ad ex- Virgile , qui vivoit Malin du quauièmé

1: q] Epîtome , lib. 17.
b g a , cap. 2.c Lzb. 34711141. ca . 4.9.
d De V in: illuflri us, c121. 8 num. .c Lib. 7 , cap. 3. Extem. a ’ Tréemplo 7.
f Stratagem. lib. I, cap. 5..

[g] Lib. 42, cap. 29.

Ri]

Ë, Âqu-Gellc , l.

1°,. C. 21.

z Lié. 8 , cap. 3.
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en l’honneur du Conful C. Duillius , pour confacrer la mé-
moire de la premièreviétoire navale que rem-portèrent les
Romains un les Carthaginois

* nique.;.L’autre monument en.

fièéle , dit [a] que de l’on temps on
voyoit encore à Rome la colonne de
Duillius. Quoi qu’il en l’oit , les décom-

bres de ce monument furent , pour ainli
dire , enfevalis pendant plufieurs-fiècles ,
jufiqu’à-ce que la’meilleure partie 8C la

ba e de la colonne fur laquelle étoit
. gravée l’infcri tion , fut retrouvée ’a

Rome en creul’ànt au dell’ous du Capi-
tole, vers l’arc de triomphe de Septime
Sévere , au mois d’Août de l’année i 565.

Tout défiguré qu’était ce monument par
fa vétuflzé, les Savans furent charmés de
cette découverte, 56 s’emprclierent’ de
publierez d’expliquer l’infcri tion. Alde

Manuce le jeune-cit le remier qui
la fit imprimer , mais pleine de fautes;
elle clic aufli rapportée par Gruter [a] , ’
d’une manière très-défeé’tueufe. ’ Rubens

ou Iean-Vié’tor RoIIi , (avant Italien , sa ’

Ciaconius, l’avant Efpagnol, la don-
nèrent enfuira-avec des Commentaires. -
On trouve dans Grœvius [d]; l’explica-
tion de l’înfcriprion donnée par Giaco-
nius , qui , s’ap ayant fur des conjec-
tures , a tâché e fupplécraux lacunes.

ü Mais on trouve la colonne elle-même
très-bien gravée , avec le Supplément de
Ciaconius , dans l’édition de Florus e] ,
«donnée en 1702 , cran Notis variorum ,
par George Grœvius. Le lavant Auteur
des Nores fur. Tite-Live, de l’édit-ion
d’0xford, qui parut in-8°. en 17-68,

durant la première guerre Pu-
une ancienne a infcription (Î) en

Lbeaucoup de variantes de pl’ulieurs’ sa-
vans qu’il cire. Julie [g] Lipfe a donné

,un autre Supplément de cette infcription ,
que Guillaume Fleetwood , Membre du
Collé eRoyal de Cambridge, ainl’éré [Il]1

dans [à] Recueil d’anciennes I’nfcriptions.

Pierre Barman , dans fon Tréfot
d’Anriquités 8c d’Hifioires d’ltalie , nous

’ a co’nfervé une Billet-ration de 602e , (un

l’infcription de la Colonne Roltrale (de

Duillius. , ”’ (*) Le Père Sirmon’d et Jérôme.

Aleandre ont donné fur cette infcrip--
tion de favans Commentaires. On neuve

’ celui de Sïrm’o’nd’dans le "Frérot Ïdes

Antiquités Romaines de Graevius..8eln
den [1-] rapporte aulli cette infcription ,
mais telle qu’elle clic 8c fans arienne expli-
cation. On la trouve encore dansl’éd’itionv

de Florus [m]: citée cideffus , 86 dans
Mabillon L’Autcur [a] des Notes
furTite-Live, de l’édition d’Oxford citée ’

ci-delfus, la rapporte aulli avec des va-
riantes de plufieurs Savans qu’il c’ite.’Enfin

cette infcription rapportée par. Gaf- -
fendi , dans [a Vie de Peu-cf: [. p15 par
T anneguy [q] le Fevre; par Gualrhe-
rus [ r] a par ’Faccio’lari, Philologue de
Padoue ,.dans une Dilfertation , le Ortu ,
inné-tu 6’ repartaient lingue latine; 8C
de nos jours, par Georges W’alchius,
célèbre Profefl’eur a Iene , dans font H211

’roria critica Lingua latine. Nous allons
rapporte [f] aufii cette infeription avec par rapporter ici les deux premières lignes de

La ] 4:! Lib. 3. Georg. verf.’ 29.
à b l In Orthogîaph. pag. 142 G fig. s

«. c J Infirz’pt. pag. 409, num. I. I
41;. Thefaur. Antiquzr. Roman. rom. 4.
3e. Tom. 1, pag. :55.
hf] Vol. 6,23 l. 20?.r
Antiq. e on. 1b. a, cap. 14. 1
; Pag. 66, 7111m. .»

- : i Tom. 9, part. y
a le Tom. 4.
b 2’] De Dzis Syrie probgom. capa, 1135.59. ï
En: Tom.1 ag. 156

Tl

:0 Tom.6,pag. 207. æ
-17 - -q

T
L’ . . z .’ ï Tan. Siaailflpââina. s

a .

De Re iplomai. Supplement. cap. 3 , pag. x4. ’
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l’honneur de Lucius Scipion , fils de Barbatus. Or , fi l’on fait

X attention que la, colonne fut érigée environ deuxrcents ans-
après les Décemvirs , c’ef’t-à-dire, l’an’de Romep49 5 , 65 que

l’inferiptiOn en l’honneur de Scipion cit de l’année fuivante,
c’efi-à-dire, de l’an- de Rome 494, il fera facile de fe con-

. vaincre, par rapport aux précieux débris de la Loi des Douze
.Ta-bles,’ qui nous font parvenus par le canal des Jurifconfultes ,
de Cicéron , de Feltus , d’Aulu-Gelle ô: de Macrobe, qu’on
a prefque toujours négligé de nous’les tranfmettre dans le
VieuX’fiyle, que peu de ces fragmens (ont conçus dans les
termes originaux, 86 qu’un plus petit nombre encore font
rapportés fuivant l’ancienne manière d’écrire , devenue tout-

à fait hors d”ufage. En effet , à mefure que les Romains fe
polirent, fans être guidés par un efprit de légèreté 86 d’in-
eonltance , ni entraînés par l’amour de la nouveauté , ils mé-
prisèrent la rudefl’e 85 la groffièreté d’Evandte 8: de Romulus,
penfant qu’il ’feroit ridicule de préférer le langage que leurs
ancêtres avoient parlés, à celui qu’ils parloient aâuellement,
D’ailleurs , il étoit à craindre que ce que Quintilien ’ raconte

[des vers des Saliens , qu’ils n’étoient plus intelligibles pour
les Prêtres eux-mêmes , n’arrivât à l’égard des Douze Tables.

Si Polybe , contemporain de Scipion l’Africain ,, quoique fort
amateur de l’Antiquité , 8: qu’il ait interprété des Traités plus

récens que la Loi des Douze Tables, n’a pu néanmoins dé-
couvrir qu’un ou deux chefs de cette Loi; 85 fi , ce qui-
ifans doute efi: encore plus frappant , les anciens Interprètes
des Loix Décemvirales, Sextus Ælius &7. I... Acilius , ont. eux-
mêmes avoué leur embarras fur la fignification de cet endroit
de la Loi. des Douze Tables : New lçflùmfimeris ergo [zzz--

cette infcription , ni nous donneront optimum fuz’flê virurn. Ces deux lignes dC-’
heu de faire une ob ervation. Telles [ont vinrent une efpèce de formule folennellc ,

0 T a a . îces deux premieres lignes: dont on le fervon pour faire léloge de
Houe. Gino. Ploirumc. Confemiom. R2 quelcPI u?’ Nousthàns Ëîrl’astgîâîro’àgag;

... ucuratomee r ’Duormo. O tumo. Fut a. 1re. . . . 5. p , V amille Anna , on rava ces mots : Plu--Sirmond les explique amli : Hum 10mm ring confintiunt entes ,.Popuh prima-v
, plurlml confinant Rome , Ionorwn riumfuifl’e viram.

E a] De Semaine, cap..x.&7;lib. a ,À de Finibus , cap. 35.-

11.25. r. Infime.
Orator. cap. 6.



                                                                     

1 Lib. z , de Le-
gibus , cap. 7.3.

3 J5. 16, (.210.

254- Discôuns PRÉLIMINAIRE
[fente , 8c ne nous ont laifi’é que des Conjeé’tures fur ce mot
1617123 , qu’ils croyoient être une efpèce d’habillement de deuil ,

comme le rapporte, I Cicéron (*): combien, à plus forte rai-
fon , ceux qui, dans des temps beaucoup plus modernes , s’adon-
nèrent à la IurifprticlenCe , durent-ils être embarralTés pour
failir le feus de ces mots antiques? fur-tout s’il s’en rencon-
troit parmi eux qui fût aulii inepte que le Jurifconfulte dont
il cit parlé dans Aulu-Gelle ’. Cet Auteur raconte que le
Ïurifcoufulte en quei’tiou , prié de donner l’explication du mot

Proletaire , qui le trouvoit dans la Loi des Douze Tables,
répondit : a: La chofe me feroit facile , fi j’avois étudié les
n Infiitutions des anciens rits de Faune 8x: des Aborigènes;
a mais comme les Proletaires,les Aflz’dui (**), les Sanates(***),
a; les V Qu’es (****) , les Subvades(*****), lesTalions ,la perquifi«

tion des vols cum lance ("H") Ô Iicio’, avec la ceinture à:

Tables a difparu , je n’ai dû m’attacher qu’à la connoifl-"ance

à)

n le baflïiz , 8: tout le vieux langage de la Loi des Duuze

3) des termes 84 des Réglemens de la Légiflation actuelle cc.

(*) Cicéron nous apprend en même
temps , que L. Ælius , autre Interprete des
Loix Décemvirales, entendoit par le mot
lejfus, des cris lugubres, à caufe de la
rèllemblance du mot avec la choie. L’O-
ratcurl Romain ajoute qu’il le rend à cet v
avis , parce que la Loi de Selon défend
aul’li ces cris lugubres. ’Ainli la Loi des
’DOuze Tables , en cet endroit , défend
de s’abandonner dans les convois à des
ciis immodérés. .

(**) AflZdài , dans la Loi des Douze
Tables , lignifie les gens riches , nOmmés
’aflïdui àb aflÎbiis, c’efi-à-dire , ab ne
’darido,parce qu’ils étoient toujours prêts A

à donner de l’argent, quand les be oins
de la République l’exigeoient. Voyez
AuluèGelle, lib. 16, cap. to. Fef’Cus;
au mot AflÊduas 5 songeur: Charïfius ,
Gramniairien , lib. r 5 8: la note de Groo
nOVius’ fur cet endroit d’Aulu-Gelle.

(***) On appela Sahara: , des peuples
qui habitoient au demis ara-u défions de
la ville de Rome. Ils furent ainfi nommés ,
parce qu’ayant quitté le parti des Ro- .

mains , leur défection fut de courte durée ,
86 qu’ils reprirent bientôt les erremens
de leur ancienne amitié , qua]; finaud
mente. La Loi des Douze Tables portoit
que les Samares jouiroient (les mêmes
droits que les Fortin, c’eftcàadire , que
les bons, que les peuples toujours de-
meures fidèles aux Romains. Voyez l’ef-
tus au mot Samnites; 8c à: note de Scaliget
fur Feltus. Tous deux entrent dans des
détails fur les Samares. "

(****) Vas étoit une caution , un
répondant. Quelquefois aufli une caution
s’appelait Pres. Voyez ce que nous en
reliions dans notre Mémoire fur les Socié-
tés des Publicains, vol. 37 des Mémoires
de l’Académie. ,

(*****) Les SuEvades étoient les cau-
tions des cautions , c’efl-à-dire , ceux qui
répondoient pour les Varie: eux-mêmes.
Voyez ce que nous difons de ces Sali--

vade: , iéid. à(******) Nous aurons occafion d’ex-
pliquer ailleurs cette perquilition des
vols,.qui fe faifoit am: lance 6’ lido.
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SUR LA L014 DÏâ DOUZE TABLES; -135,”
La difficulté d’entendre les expreflions furannécs de la Loi
des Douze Tables, nil ce qui fait dire à Cicéron 1 ; a: Il y
.9 a r minuits termes .Conl’acrés aux Loix , qui ne font pas fi
a ancien-s que sans: des vieilles Loix des Douze (’5) Tables ,
J! fié- des Loix Sacratæ (à); mais qui, pour n’être pas fi. mou-

Nm que sans dont. nous nous fervons dans le difeours
ordinaire ,, n’en 4 ont que plus d’autorité; je tâcherai donc-
de parler ce langage avec mute la briéveté convenable ,.
8: je vous. propoferai desLoix , non dans toute leqrémndlœ ,,
car ce feroit à ne point finir , mais je vous en rapporterai,
marchais principauté: la fubfiancc cc. De même les Pré-

eurs dans leurs Edits nommés T ralatitia ("Ü , à caufe qu’ils y
Hanferivpiçnt Ceux de leurs prédéQcH’eurs 5 et les Ediles, plus
modernes que ceux qu’ils cherchèrent à imiter dans leurs Edits ,..
je [empirant d’autres termes plus ulités. Il n’elt donc pas éton-

nant que le commencement de l’Edit des Ediles [oit conçu
en. termes plus antiques, 8g foit exprimé d’une manière plus
étendue 0*") dans Aulu-Gelle T que dans la Loi r au Digefte,
ide’Edilirio E dic70. Nous voyons encore que L. Aquilius Gallus,
Tribun du Peuple l’an de Rome 572 , 85 Auteur d’ un Pléa

8
1

hiloire ou Loi qui porte fou nom ,15’.Cflï fervi , dans le troifième 3
chef” [on Plébifcite, du mot ruperit, au lieu du vieux mot
rapitias , qui le trouve dans la Loi Décemvirale 4, mot qui,
fumant l’explication qu’en donnent tous les anciens Interpretes
de lasLoi des Douze Tables , lignifie détériorer une chofe
de quelquc’manière que ce foit. Hotman i foupçOnne que la
même choie cil arrivée à la Loi Falcidia 8.5 à l’Edit de conjun-
gendis Cam emancipato ,IiIJeris ejus ; .85 il feroit airé de prou-

(*) Quelques Commentateurs lifent: l Loix Surate, dans notre Mémoire En;
In veteriôus ex hi: jacratzfiue Legibusg les Loix Aoraires.
d’autres , in venribu: hi: , 8re. d’autres (*** ) Vtoyez ce que nous avons dit de
enfin, inlvetcribus esz’iLr, &c.MaisCujas, ces Édits’ Tralatitia , dans notre fecond’
lib. 5 , obfervat. cap. 2.1 , 8c d’après lui, Mémoire préliminaire fur les Edits, des
Lambin, Aide le jeune , 8c Davifius , li- Magiftrats Romains , vol. 39 des Mé-
IEnt : In veterz’bus XII , facratij’que Le- moires de l’Académie. ’
gibus, 8C c’eft la leçon que nous croyons (alunis *) Nous avons rapportéles (leur

devoir fuivre. leçons dans notre Mémoire fur les Edits
des Édiles, 8c indi né la caufe de cette;

(**) Nous avons fait connoître. les. différence de leçon ans les deux-textes.-

r La. si. Lige;
51mm). 7. r "’ V

1’ Lié. 4. , cap.

3 Loi’z7’, 5. se 86

15 , au Digefie ,
ad Legem Aquil.
Loi 27, ë. 3, auf
Digefle , de Partis.

4Tab. 7 , Loi 2. ,.
de Damno injuriéi
cafizve data.

5 In Dijputatde:
Quartâ Falcidiaz-
m2 , num. 55,

3 g



                                                                     

l Lié. I. 1mo-
rüm, Eleg. 15 ,v.
5.

z Lié. to, cap. I.

13.5 Discounts PRÉLIMINAIRE
ver par plus d’un exemple; que la plupart des Auteurs qui
ont rapporté les Loix qu’Ovide ’ appelle verbojàs Leges ,
le font contentés de nous en donner "le feus. De plus, fi- les
formules indes Semences , des Edits , des Interdits ont varié ,
commeil tu ailé de s’enconvaincre (Ü , pourquoi n’en au-
roit-il pasété de même des formules des Loix qu’on pro-non-
çoit de mémoire? Phavorin lui-même , dans Auluz-Gelle-Ê, dit :
a: Si ma mémoire ne me trompe pas, tel cil: un des chefs de

(*) Voici des’exemples qui prouvent
queles formules ont varié dans le pre»
noncé des Semences. Ulpien [a] dit :
.Moris eflè ira pronanciari , illum pro-
vincià’ illtî , infilhfque eis relego : cascade-

,reqae debebit , intra villurn dicm. D’un
autre côté , le Jurifconfulte Paul [A] s’ex-
prime ainfi : Metrodrorum , cùm [raflent
fitgienternfiz’cns fitfceperz’t, in infizIam de-
portari .- Plziloéîetem , quôd occultarî mm

non ignorans dia dz’firnulaverit , in infir-
Jam relcgari placet. Dans Théophile [a],
la formule de la déportation dans une
ifle, celle de la relégation, celle de la
condamnation aux mines ou à combattre l
contre les bêtes féroces , [ont conçues en
ces termes : olo t: deportari in infir-
lam : Relego te in illam infula’rn : Mitto
te in merallwn. En rapprochant ces diffé-
rentes formules les unes des autres , on
apperçoit entre elles une grande diffé-

* rence. La même variété le trouve dans
les formules des Édits des Prétcurs. Ul-
pien [d] dillertant fur l’Édit du Préteur
qui révoque les aliénations faites par un
Déb’iteur en fraude de les Créanciers ,
dit: Ait Frater, que fraudationz’s caufiî
gaffa errant , cum :0 guîfraudem non igno-
raverit , de [lis curatori éonorum , val ’
ci titi si de re aflionem dare oporteôit,
intra annal?! , quo experz’undi poteflas
fuerît , aflionem 411160 ,Lia’que criant advtr- °

fus ipfitm , qui fraudemfecit , jèrvaôo.
Le même J’utifconl’ulte , dans un [e]

1.0140, au Di efie de Pœnls.
c ’Paragraph. t 2.

autre endroit, nous préfente une formules
de cet Édît du Prêteur , toute difi’étente

de ia première, à moins u’on ne veuille
entendre celle-ci , de la êormul’e, de l’ac-
tion donnée par le Prêteur , en vertu de
la difpofition de l’Édit. Telle efl: cette .
fécond? formule : Que Lucius me:
fiaudandi qaufâ fiiente te , in bonis quibus
de agitar, fait .- ca ilZis , fi ca nomînc

quo de agitur, experiundi potejias’efl ,
reflituas. Interdum mufti cognitâ, 6’
fiientia non fit, in jaffant afiionem par-r
mzrtam.

Il en efi de même à l’égard des interdits.
La formule de l’interdit , utipoflz’dcris , efl:
ainnfi conçue dansUlpien [f 3 :lUti cas cries,
quiôus de agitur, ne; vi , nec clam, ne;
precario ç, alter ab airera pofli’detis . vint
fieri veto. De cloacîs interdifium non da-
bo ; rague pluris, gnan: quanti en res cric,
intm armant , que primant experiandi po-
teflas. facrit, permittam. Félins [g] rap-
porte cette formule d’une manière tout:
différente r Utz’ nunc pofli’detis cumfim-

dam , que des agitur, quad nec vi , nec
clam , nec’precario alter ab airera poil-
dais , ira poflïdeatis ,- adverfizs ranz vin;
fieri veto. On voit ne la formule rap-
portée par Ulpien , eclt plus détaillée que
celle de Fef’tus. On exprime cette dernière, -
parces lettres initiales .: U. N. P. E. F.
Q. D. A. Q. N. v. N. c. N. P. A. A. A.
P. J. P. A. E. V. F. V.

J Loi7 , paragraphe 17, au Digefie , de minarets C- Relcgttis.
Înflitug. quib. mod. Jus Patriæ gotefl’. folvitur,

d J I , au Digefie , Quœ m Fraudem creditorum , et.
[ ci La; to , au Digefie , ibid.

f L01 1 , auvDigeI’te , Uti pofidetis,
g] Au mon: Pofiflio,

sa la
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in la Loi des Douze Tables r Si membrwn rupiz, ni cum eo fiAu mot: Taliaa
piloit, T alto eflo ce. Et fa mémoire l’a réellement trompé, fi "T’De kwas a,
l’on doit fuivre la leçon de Félins ’, qui porte :’ Si membrzmz Sais , pag. 179.

rapjêrit , ni cunz eo pacit , Talio , eflo. C’ef’t du moins ce que L: (32’222;
peule Antoine 3 Augul’tini, qui vent que d’après le texte de depveiereLatinor.
Félins , ou corrige celui d’Aulu-Gelle, en mettant rapjèrit. ÊS’iPîu’âîîlîâlês

Plufieurs Savaus 3 ont fait des recherches fur la manière giri’ecî’pï’zie’riti’zîjg .

de parler 85 d’écrire en ufage du temps des Décemvirs, d”a[cfci’u’â Dm
gus Karma; Fulvius

85 ont tenté , d’après les anciensAuteurs, les ÎnfCFÎPTÎOÜS si Utflnus, in Nazis
autres monumens, de reliituer dans leur état primitif, les chefs dazintpnbii Au-

v - . - gu ZIZI i ranz dede la L01 des Douze Tables , dont les Écrivains qu1 nous les Legibus, mm. 2.
ont tranfmis, ont changé l’expreflion 85 l’orthographe , foit en Antiqul’t. Roman.

. , . . ç . - r pag. 134;. Gérardtotalité, fou en partie. On ne peut difconvenir qu Il ne nous relie Vomusfie hmm
ali’ez’d’aütorités 85 de matériaux pour former à cet égard rumpermutatione,

des conjeétures très-plaufibles. Quelques exemples que nous 32’193???

. a on 1c-allons donner de cet ancren langage 85 de cette ancreune tionnaire étymo-
orthographe, feront la preuve de ce que nous avançons. logiquâdela Lan-

gue latine; Clau-Les Romains, avant le fiècle d’Ennius, ne redoubloient ding Daufquius ,
point les lettres dans un même mot. Nomen Solitaurilia, if; Orthogrdp’I-la-

tmtfermonz’s vete- ’dit Fei’cus 4, antiguâ’ coryùetudine par unum L enunciarz’ non ,8 &nwâ; Auro-

rfi mirant, quia nulla tune geminabatur Iittera infèribendo : laïus Popma, de

’ r r l fil amigne [oca-guam confiretudznem Ennzus mutaijèfèrtur, ut pote Gr.eczzs , mais.
Gram more ufizs. Quintilien l n’ef’t pas moins formel. C’ePc 4Au mot : Soli-

pourquoi l’on difoit ab oloes 6 pour ab illis, 85 aulas7 pour terrifia- voyelle
CHCOlC au HIOË iallas. Mais ou trouve la preuve la plus complette de cette Tom...

ancienne courume , dans l’infcription de la Colonne Rofirale , O’Ll’b- I- Infinit-
raror. cap. 7.85 .dans celle en l’honneur de L. Scipion, fils de Barbatus, 6pcfius’au mon

deux’monumens pof’rérieurs à la Loi des Douze Tables, 4461401065;
7 c meme, auoù l’on ne rencontre pas un feul exemple d’une lettre redoublée mon Aum-

daIJS un même mot. De la, fans doute , cit venu l’ufage 8Voyant: Ma-
que, même dans des monumens plus modernes, les Romains, 23;]; dl" F0251”;
pour imiter les Anciens, ont affaîté d’écrire 8 Iventus pour 85 Schulizius, in
fuventus, Fluzum pour Fluvzum, Dumvir pour Duumvzr, 85 i’fi’çgfijfi’fz

Flans pour Fldl’llé’. relitrerariâconirorVarron 9 nous apprend que louvent les Anciens ajoutoient 125’113 P3891625".
A ou fupprimoient une lettre dans un mot; qu’ils allongeoient guazai.Ï.’i, p.6.

S

. si
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ou raccourciH’oient le mot , par l’addition ou le retranchement
d’une fyllabe, 85 qu’enfin ils mettoient une lettre pour une

- r Lib. 5, iàz’d. c. autre. Dans ce vers Salien que cet Auteur 1 nous a conferve ,

3 a Pag« 70’ . . .Dzvom exta came , Dzvom Deo fizpplzee came ,

’IvMoflellarieî, cante ef’t mis pour canite, ainfi que dans Plautei’, edziÜam
scie-2’ à [cm 3» cit mis pour educatam , 85 dans Térence 3 , defiudans pour

9. Î O C m v C D3 1,, phormium, defiaudans. On v01t au contraire que les Anc1ens dlfOlan’
Ml I a (m- 1 a efcit 4 pour erit, &fizperejèit 5 pour firpererit. Ce furent fans

a J qvers Io. .. a
4Fcfius’aumot: doute les Poctcs qui ajouterent la lettre c pour rendre la

Efiït- fyllabe longue, témoin ce Vers d’Ennius 6: ’

5 Le même , au V . .mot : Superefiit. . Dam quzdem un: homo Romæ toge fizperefczt,
6Ex1i19- 5- 4* 85 cet autre de Lucrèce 7:

na]. , p. 6o, de lé
dition donnée par Ergo remm inter fianmam minimamgue quid efcit?

HefÎelius,en17o7. , W . .V7Lib. 1, deRe- Le retranchement dune fyllabe entiere que faifment les
2141m "m’a : Vers Anciens dans les mots, rendoit quelquefois l’expreflion obfcute.
3 515,1 Trmlmo , Tel dl: le mot villator dont Plautea (e fert au lieu de cavillator;

ML si fccnu 2 , 8c le mot dis, mis peut dives par Térence 9; ô: le mot volup ,

vers 15. ’A 9 In Amphis ’ mis pour voluptas dans Plaute ’°. Et il ne faut pas. croire que
A61. s , fccn. z , les Poètes priflent feuls cette licence. Nous lifons dans Fel’tus 1’,

vers 8. s o . r . - . . I . , -10 In Memchq qu on difOlt communement meenfit pour amendent , 85 zncepfiz
mis,Aé’r.4,fccn. pour inceperit. Les exemples de fyllabes ajourées dans un
3,;ÏÏÂI’Œ . In mot, ne font pas moins fréquens 1’. On mettoit æviternus

cenfit. pour ætemus , ÆViZdS pour actas, antidea pour amen, endoteratim
PÏPHYÏY- fraye pour interim, ôte.

3 u a a. a c
mal-qu, lamie- Non feulement les Amiens alonge01en’t ou raccourcnflbient
gis’lzïrzüdê’ les mots q en ajoutant ou retranchant des lettres ou des ’

un; fyllabes , mais encore ils changement la plupart (les elemens
64?.u1taânz7. du difcours , c’ef’t-à-dire qu’ils mettment certaines lettres

pour d’autres lettres. Par exemple, ils fe fetvoient de la lettre S,
Fumeurs R. au lieu de la lettre R. S pro R litzerâ, dit Fefius 13 , fipè

Antiqui pojùerzmt , ut majcfibus, meliqfibus, lzfibus,
(*) Il en: fans doute étrange que il Fait Iénumération, ne dife pas un

et Voffips, qui, dans fou Traité de Littej mot , malgré le paillage de Fefius, de
rarumpermutatione, nous apprend qu’on cette même lettre 5 , employée par les
[e fervoit fréquemment de la lettre S , Anciens, au lieu de l’R qu’ils n’avmcnt

au lieu de plufieurs autres lettres Hont pas encore. . v à
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Fefiis’, pro majoribus, melioribus, laribus , Feriis. Et dans
un antre I endroit: Læbefitm Aizriqui dicebarzt liberum. La
lettre R ,e long-temps inconnue des Romains , ne fut en ufage
que poltérieurement à la Loi des Douze Tables; c’el’t un

,Appius Claudius, plus moderne que le Décemvit, qui fut
l’inventeur de cette lettre, comme le dit exprclïément le
Iurifconliilte Pomponius 2, qui s’exprime en ces termes: Fuir
autan imprimis peritus Publius Papyrius, qui Leges Regina
in unum contulit. A6 hoc Appius Cluudius , anus ex
Debenzviris , cujus maximum coufilium in Duodecinz Tabulis

firibena’is fuit. Pofl hune, Appius Claudius ejufiiem generis
maxmzam jèientium habuit. Hic Centemmalzus (*) appellatus

J ....fl«q ,

(*) On trouve fut ce mot une variété
prodigieufe de leçons dans les manufcrits.
Celui de Florence porte : Centemannus;
d’autres Centimanus, ou Cecimanus , ou
Centimalus, ou Centumdlus, ou Centen-
niamzs, ou Centemnianus , ou Centinia-
nus , 8c beaucoup d’autres encore. Le
nombre en en: , pour ainfi dire , effrayant.
Pre’fque toutes ces leçons [ont rejetées
par les Commentateurs , qui, tant anciens
que modernes , 8c par Une efpece de conf-
pira-tion , transforment cet Appius Clau-
dius Centemmanus ,1 en un Appiùs Cactus,
ou l’Aveugle. Cette confpiration parmi les
Commentateurs cil tellement unanime,
que le mot Caca: a palle dans les éditions.
C’efi: la leçon que porte l’édition vulgaire

ou l’ancienne, 8c celle de l’édition d’Ha-

loandre. Alm’eloveen [a] adopte 8: inter-
pole en partie cette même leçon. Au lieu
de ces mots du texte de Pomponius : Hic
Centem’mmus àppellatus efl , il lit : Hic
Caca: à Romani: appellatus cfi. Le mot
accus, dit-il, a pu facilement Le tirer
de la fyllabe Cent , de même que à
Romanis, des autres élémcns ou lettres
emmani; car , comme e , par une légère
erreur, a: change en a, de même m en
o; 8c le mot Romani: Le trouve ptefque
en toutes lettres dans muni ou manas.
Les mots fuivans, appellatus efl, fem-
blent , continue ce Savant, confirmer

[a] La Fajlis Confularafecund. ordin. Alphabet. pas. 229.

cette correâion de leçon, en ce que,
dans les deux paragraphes qui fuivent,
le Jurifconfulte Pomponius (e fert fié--
quemment de la même formule. Dans
le paragraphe 37, il dit : Fuir po]? cos
maxima [demie Sempronius, quem Po-
pulus Ramdam FoÇdl , id efl, fapienrem
appellavit. Caire: Scipia Nafica , qui
optima: à Senatu appellatus efi. Et dans
le paragraphe fuivant : Atiliu: (lutent.
prunus à opulo fizpien: appellatus efl.
A entendre Almeloveen , on diroit qu’il
auroit regret que toutes les lettres qui
compofent le mot Centemmanus, fuirent
détruites dans une nouvelle leçon; 8c il
fe donne bien de la peine pour en confer-
ver du moins quelques-unes; on ne peut
nier que les anciens Auteurs 8c les Mars
bres Capitolins ne difent d’Appius Clans
dius, furnommé l’Aveugle par les Ro«
mains, la plupart des choies que Pom-
ponius raconte au (ujet de l’Appius
Centemmanus; mais nous ne voyons pas
que ce [oit un motif fuflifant pour faire,
au texte du Jurifconfulte, une fi grande
violence. Pourquoi n’en croirions-nous
pas Pomponius, lorfqu’il nous dit que
cet Appius Claudius fut appelé Centelnt
manu: , ou plutôt, Il l’en nous permet
de changer une feule lettre e, Gentian-
manas? Appius Claudius fut peut-être
[innommé Centummanu: , c’efi-à-dire,;

vs ij

’Feflus , au mot:
Lœôefizm.

’* Loi a, 5. ;6,
au Dig. de Origine
Juris.

A..L.4.a-aqg4..-.L4 ...
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çfl , Appiam viamjiraviz , 6’ aguerrît Claudiam induxit, (5’ de

P3117720 in urée non l’eczpiendofementiam tulir: hune etiam
ac7iones traditum efl, primum de zfizrpuzionibus, qui
liber non extat. Idem Appius Claudius, qui videlur ab hoc
procefitÇ’ê , R [izteram invenil, ut pro V alefii, Valerii fine, 6’
pro Fujiis, Furii. Dans ce paflage, foi: qu’il s’agilie de deux (Ü

l’Appius aux cent mains, (oit à cana:
de la célérité avec laquelle il expédioit

les afiaires, (oit, comme le conjeéhtre
Antoine Faber , a tarife qu’il vint a
bout de faire un nombre infini de choies
pour l’embellir’iemcnt 8c la décoration de

Rome, 8c pour la commodité publique.
Ayant perdu la vue dans fa vieillefie , il
fut [innommé l’Aveugle, 86 put néan-
moins , même depuis fa cécité, être
encore appelé Centummanus. Il n’efl point
d’Autcur ancien qui le nie. Et qui peut
affurer que parmi la foule de ceux dont
les écrits ne nous font pas parvenus, nul
ne l’ait appelé du même fur-nom que lui
donne ici Pomponius î Nous voyons que
Frontin [a] , 8: cet Auteur CH le [cul ,
attribue a ce même Appius le furnom
de Craflizs. Rejetteronsnous ce furnom,
par la feule raifon qu’il ne fe trouve
nulle part ailleurs? Non fans doute ,
nous ne le ferons pas, ni tous ceux qui
faveur combien , par digérentes caufes ,
les furnoms varièrent à l’infini. Quintus [1:]

Pabius, dont le Jurifconfulte fait men-
tion dans le paragraphe fuivant , cil: fur-
nomme’, tantôt aximus, tantôt Verru-
cofus, 8: tantôt Diflator. Nous padous
fous filence beaucoup d’autres exem les
de ce genre. Tenons-nous en donc a ce
que dit Pomponius, puifqu’il n’eft point
d’autorité d’un plus grand poids que la
fienne , qui le contredife 5 de n’accufons
point ici, comme d’autres le font, ce
Jurifconfulte de s’être trompé, ni quel-
que ignorant Interpolateur d’avoir cor-
rompu le texte en queftion.

(*) C’ePt une queflion fort débattue

[a] Lib. 1, de Aquædufl-Ebus, art. ç.

entre les Commentateurs, s’il s’agit ici
de trois Appius Claudius 5 (avoir , du
Décemvir , du Centummanus , 8C de l’In-

venteur de la lettre R5 ou fi ce dernier
ne fait, avec le Centurnmanus, qu’une
feule 8c même performe. Le Jurifconfulte
Pomponius femble d’abord énoncer claie ’

renient que c’elt une même performe,
car il dit idem : mais bientôt après, il
donne à entendre qu’il parle d’un troi-
fiente Appuis , en difant que Cet Appius
Claudius paroit être iflu de celui dont
il vient de faire mention : videtur
ab [toc proceffiflî’. Pour empêcher que
Pomponius ne Le trouve en contrad’ié’rion

avec lui-même, quelques Éditeurs 8:
quelques Commentateurs , s’appuyant fur
l’autorité de plufieurs manufcrits , au lien
du mot idem, fubllituent item; St d’au-
tres , inde. Dans l’une ou l’autre façon
de s’exprimer, le Jurifconfulte Pompo-
nius auroiqparlé de trois Appius Claudius ,
8C c’ei’t le entiment de Zazius. Mais on”

éleve des doutes contre cette opinion.
Si , dit-on , il s’agilloit ici d’un troifieme
Appius, le Jurifconfulte ne l’autoit-ilv
fait connoître que comme l’inventeur de
la lettre R? N’auroit-il rien dit de la
feience de cet Appius dans le Droit Civil ,
feience qu’il auroit profefïée? Pourquoi
donc l’a-t-il inféré dans la lifie des Jul-
rifconfultes? Et s’il avoit intention de le
comprendre dans cette lille , n’auroit-il
pas parlé plus exaérement, s’il eût dit,
ab hocprofecifle , plutôt que a6 [me pro-
cejjïfle? La phrafe lignifieroit alors que
ce troifieme Appius ne feroit point ifÎu
de celui dont Pomponius venoit de vanter

[7’] Dans qllelqueSEdiïiom ,15 texte porte : Qrtz’ntus Marius; mais le trait hiftoprique que Pomponius
raconte a fon lfuyet , doit , fuivant lote-inorgnage de toute l’Amiquité , (à: rapportçr a Q. FabgusMaxunus:
C fifi ourqum la PluPaIt 5C des Éditeurs St des Commentateurs flubmtuent m le mut P317115 à celui!
de uciu-s.

.
.’1

l.

mt

a
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ou de trois Appuis , il el’t du moins manifefte que l’inventeur

. l C Ade la lettre R , ef’t plus moderne que le Decemvir du meme

le’s’pro’fondes conuoiliances en ’Droit ,

comme étant de la même famille 5 mais
feroit, comme Jurifconfulte , forti de,la
même école : ce qui reviendroit à la
façon de s’exprimer que le Jurifconfulte
emploie plus bas au papagraphe 44. Telles

font, dans l’hypotlrêle de trois Appius,
8C la critique qu’on fait du texte de *
Pomponius ,. 8c la correélion que l’on
propofe. Mais quand nous tiendrions au
fyflêxne de Zazius ,’ cette correâion ne
nous fembleroit pas néceflaire. On peut
également , pour déligner ceux qui ferrent
de l’école de quelqu’un , fe fervit du
terme procea’ere. C’ePt ainfi qu’au para-

graphe 440), iéid. ces mots , a6 Iris pro-
feéïi flint, ont le même feus que, ex
corum difeiplinâ proceflèrunt, façon de
parler ufitée chez les Auteurs de la plus
pure latinité. C’elt encore ainfi qu’au
paragraphe 45 , le mot profieere cit mis
a fou tout pour progredi ou procedere,
à moins qu’il ne faille lire en cet endroit
procedere , conformément à la leçon de

plufieurs manufcrits. .
.. Les Commentateurs qui , dans le texte

de Pomponius , ne reconnoiffent que deux
Appius, s’y prennent de différentes ma-
nières pour rétablir ce rexre. Haloandre
&quelques anciennes éditions le rendent
ainfi : Idem Appius Claudius uflt, qui
videtur ad [me proceflîffe, R litteram
tin-venir. Nous avons peine à concevoir
ce que veulent dire ces mots, ad hoc
procejfiflè ; nous ne favons s’ils lignifient
ad hoc mitas ,- mais alors nous aimerions
mieux adhuc : en forte que le Jurif-
confulte Porn onius diroit que cet Appius
Claudius a té plus loin; qu’il a non
feulement embelli la ville, mais encore
enrichi la Langue’jatine , en inventant
la lettre R, 8c la fubftituant dans cer-
tains mots à la lettre S. Quant au mot
ufit , les Éditeurs ne l’ont imaginé qu’a;

fin que le qui s’y rapportât, 86 non a
Appius Claudius. Cujas penfe qu’au lieu

[

de qui, il faut lire quoniam. S’il étoit
incertain à quel Appius’ on étoit rede-
vable de l’invention de la lettre R5 mais
fi Pomponius croyoit qu’elle fût due à
Appius l’aveugle, ce Jurifconfulte a pu
dire, fuivant ,Cujas :7 Idem Appius,
quoniam videtur ab hoc proeefliffe , R
tittemm invënit. Mais il nous femble que.
dans cette fuppofitiou , on pouvoit fc
contenter d’un changement moins con-fi-
dérable; il fufiifoit de lire quia, au lieu’
de qui, comme fait Eberlinus. L’addition
d’une feule lettre opéroit le même feus.
Muret [a] tranfpofe 86 corrige ainfi ce
paffaget: Idem Appius [Claudius ufant
R Iittere invertir , videturque a6 hoc
proceflïjfe, ut pro Valtfii, Valerii eflent.
Si ce Savant eût retranché le mor ufiim,
qu’il n’a coufervé que d’a rès des ma-

nufcrits peu correéts, il fub itueroit alfez
heureufement à la place de qui videtur,
ces’m’ots videturque, en ne faifant qu’une

trèvlégère rranfpofrtiou , dont on trouve
ailleurs de Fréquens exemples. Le feus
de la leçon de Muret cil: le même que
celui pour lequel Cujas fe déclare, a:
qu’adopte Almeloveen [5] , qui rétablit"
le paillage de Pomponius de cette maniere :»
Idem Appius Claudius R lirteram in-
vertit , and: a6 floc videtur procejfiflè,
ut pro Valefii, Valerii afin. Almelo-
veen marche ici fur les pas de Muret,
qu’il ne citerpoinr. Cependant il cil plus
répréhenfible , en ce qu’il ajoute le mot

unde, fans dire fut quel fondement, 8C
en ce qu’il fupprime totalement le mot
qui, dont Muret conferve une grande
partie.

Après avoir rapporté les divers feu:
timens des Commentateurs fur le texte
en queftion , nous ne pouvons: nous dif-r
penfer de dire’ quel en: le notre. NOus’»

avouerons de bonne foi, que nous ref-
tons en fufpcus’par rapport à ce troifièmef
Appius.. si nous l’admettions , nous fer

- nous plus portés à cerrigerle mot idem. a

a] In Notis ad hune 10mm , rom. 4. Thefizur. Otron. a . I a.
[ b J In Faflis Confidar. fecund. ordin. Alphabet. pag. 2298. 7
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,Î le principal Rédaâeur de la Loi des Douze Tables,
eniiféquemment’ïque la lente R ne fe trouvoit employée dans

Un Comment. ad aucun remorde cette Loi; Cependant Gérard.’ Cocceius veut
Î 2’: 33’; que: la lettre R fût déjà" inventée, mais feulement qu’on’ne’

gifle 1ms, s’en ’fCl’VÎt pas. encore dans un fi grand nombre de mots,
se qu’Appius Claudius ne fit qu’étendre l’ufage de cettelettre.

Pont appuyer: fou fylfiême’, il objeéke que fi la lettre R
eût’été.toralement’inconnue jufqu’à cette époque, on eût

dit Soma: 18e LSD-muni, au lieu de Roma 8c Romani; ce qui.
lui paroit ’abfur’d’e. Nous répondons que quoique les Romains

écriviffent Soma 8c Somani, rien ne s’oppofe néanmoins à.
ce qu’ils .prouonçaffeut Rama 8c Romani 5 de même qu’avant
l’invention ide la lettre G, dont nous parleronstout à l’heure ,.
ils prononçoient’lle C , tantôt comme un gamma, de tantôt

, Minimal. comme un cappa. En général- on ne doit point être furpris’
c. r4. QËiËamce- que dans lqs premiers temps , les Romains ne fioient fervis
Zïîmwlt queldI’un tres-pept nombre de lettres, 8:: qu’en’fuite ce nombre
Instanumfiiern. ait etc augmente. Tactte ’ le dit .expr-eliémen’t.

tigrées 17”14”? De même les Anciens changeoient louvent la lettre L en

alamedem Argz- r, ç , . . I. . ç .. hW", www... , D. Ils, diforent dacruma.’ pour lacruma , doutiez 4pour. loustic,
fixd’dm être": pontifiiius, 85 beaucoup d’autres de ceçgenre. Outre
25;; le témoignage de Feflus , fur les. mets que nous venons de,

citer,’nous avons celui de Marius Viâorin-us 6, ancien Rhéteurs,puum Simonidem

dont voici les paroles : Novenjiles (*) five per L, five per D
ci ab Corinthio
Damarato , Abo-
rigene: Arcade ab
Evandro didice-
rune. Et forma lit-
teris [minis , qua
veterrimis Gracc-
rum. Sed nabis
quoque pouce. pri-
mumfuere : dain-
.de additafimt.

3 Fef’tus , au mot a

Dacrimas.
4 Le même. ibid.
5 Le même, ibid.
6 In Expojir. ad

Rhetoric. Ciceron.

par item, que par inde; mais nous ne
voyons point de néceiiité d’admettre ce
troifième A-ppius , ni de irien changer
au texte.,Pomponius 1a» d’abord parlé
d’Appius Claudius le Décemvirs enfuite
il parle d’Appius Claudius qui paroit
avoir en les furnoms de ’Crajfus, de
Cenrummanus 86 de Cacus. Le Inti-if-
confulte en rapporte bien des particu-w
larités , ôc-finit par dire qu’çilfut l’Inven-v

teur. de lei-lettre R, ajoutant que celui-ci,
c’efk-jàtdite, Ap.piu5«l’Aveugle., pour nous,

fervirduz fumons le plqsxconnu , paroit
être Mu de l’autre, c’efi-à-dirç ,, du Dé-

a Lib. 8 , ca

[ . .b Varron , (Æ Einguâ lat. lib. 4, pag. 2o. ’
. c] Adversùs Genr’esJib. 3 , pag. 122 8: 123.

cemvirh Rien ne s’oppofe à ce. qu’on
interprète ainfi ce panage , à: rien n’exige.
qu’on y fade des. correétions , en forte
qu’il nous-paroit même’fuperflu de chan-j

.ger lcrquz en quia.
H) Novenfiler étoient des Dieux,

dont il où parlé dans Tite-Live [a]. Ces
Dieux, originairement adorés dans le
pays [b] des Sabins , fur les bords de la
Trébie, furent adoptés parles-Romains,
lorfque les deux peuples fe réunirent en
un. (en! corps de Nation. Arnobe [a]
rapporte difiérentes opinions des anciens

. Auteurs fur l’étymologie du mot Nos,
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un; La L01 pas DOUZE TABLES. t4;
firiberm’um. Communionem. enim, hâblent [Le litre-m and
Antiques , ut. dinguam, linguam , 6’ dacrimas lacrimas , ê
Capito-dium Capitolium , 6’. fella àrjêa’e, 0161-16 a!) odore.

D’un autre Côté, les Anciens mettoient st devant une l ,
quand le mot Ïcommençoit par cette lettre , comme dans
lard , lis, locus, qu’ils écrivoient * , filma, filis , fileurs.
il Ï 0;) ne peut que taxer dlignorance ou du moins d’inattention ,
les’Copif’t’es se les Littérateurs , toutes les fois que rapportant

un texre de la Loi des Douze Tables, ils écrivent la lettre G-
rotalement inconnue dans ces temps-là. Les Latins fe fervoient
alors confiamment du C , comme le, prouve évidemment la
Colonne Roflrale de Duillius, où l’on ne rencontre pas une
feule fois la lettre G, mais où nous liions Iecioneis pour legianes,
Macifimios pour Magiflratus, exfàciunt pour (flinguant, 85C.
Suivant le témoignage de Plutarque Î, ce fut un Grammairien,-
nommé Spurius Carvilius (*), qui le premier introduifit l’ufage

de cette lettre inconnuea des Anciens. Pour introduire la
lettre G , on n’eut pas befoin de faire un grand changement à
la lettre C , qui forme un demi- cercle 5 il fallut feulement ajouter
à-la terminaifo’n du C, une petite ligne tirée horizontalement G.
Cette figure étoit auparavant déjà connue des Grecs, non
à-la vérité comme une lettre de l’alphabet , mais comme

i Une forme de chiffre , ainfi qu’on le peur voir dans Marius
Viétorinus 4.

Souvent, à la fin des mors qui le terminent par une voyelle,
les Latins ajoutoient anciennement la lettre D, avec laquelle
mufles. Quelques-uns prétendent qu’ils
furent ainfi’ nommés , parce que ces
Dreux étoient au nombre de neuf; favoir,
Hercule , Romulus , Efculape , Bacchus ,
Énée , Vefia , la Santé , la Fortune , 8:
la Foi. D’autresvenlenr que Noverzfiles
défignenr les neuf Mures. Suivant Cornie
ficius , ciré par Arnobe, ces Dieux étoient
ceux qui préfidoient aux Nouveautés,
ou au renouvellement des chofis e 8:,
fuivant Cincius , c’étoicnt des Dieux
étrangers, nouvellement arrivés , ou nou-

[a].Ad lib. 8." Œmid. vers 187i

vellemcnt connus 5 mais l’opinion de
Servius [a] nous paroit la plus’vraifeme
blablc. Ce Scholiafie nous dit que les
Novenfiles furent des Héros déifiés, qui,
par leur vertu, méritèrent de participer
aux honneurs de la divinité.

(*) Il étoit l’affranchi du Spuriusr
Carviliu’s, qui le premier introduifit
l’ufage du divorce , environ l’an de Rome

5-50 , entre la deuxicme 86 la troificmc firvdt. ad 111312.04 ,
guerre l’unique.

î Voy. Feflzus, au

mot: Stlara.

Ï 21;. Quæfl. Rem.

pag. 2.77.
3 Voyez Quintit

lien ,A Infl’it. Ora-

tor. 55. r , cap. 7,-
cum Annotat. Fer
tri Mofdlani. Io-
feph’Scaliger , ad!

Feflum , au mot:
T apùllàJ Mie-Lipi-

fe , ad Tacirzxm,.l.
111 ,Annal. c. I4..-
Funccius , de Puce"
ritiaî Lingue [mit
nœ,c. I , 5.158, P27
181581433, 5.5,)
p.124; 84 c. 5, S.»
5, pag. 310. Le.
même Funrcius ,.
de Adolefcerzt. Lin. -
guet latin; , cap. [,..
si. 6, pag. 5854 8C2
cap. 4-, 5. 4, page
169. Le même, de?
Scripturâ warrant , .

ca. ,5.1,. a .»
1:8. l’âme. chu ,Ibëv

manum , 67117.10.)-

pag. 96. w411;: locofitpcrmfi
errata...
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ils fermoient, pour ainÎr dire, le mot, ou le lioient avec le

x Mm. Orator. mot fuivant. Quintilien I qui nous l’apprend , cite lui-même
11’5- 1 : MP- 7- la Colonne Rolirale, où l’on trouve en effet pour exemple,
z Voyez Scangcr puazandod , maria’ , Diffatored , alter! , pnedaa’ , 85 autres 3

furFellus, aumot: [Ctnblables-

554i; Funccius , de . , r .goum-,51, Lifig. la, Il eût mamfeiie, dapres les monumens. qui nous relient
cap-s , 5- 8 , Pag. de l’antiquité, que les anciens Latins, conformément à l’ufage
à’îfëîps’c’in’ des’Ürecs, rendirent la diphtongue-a: par ai. Ils écrivoient

cilegio litterario, donc radar”, piéïaz’, Mzfizi, au heu de aulx, piffiez, Mafia
Pîââiîfâüm’ lo- Dans l’infeription de L. Scipion, fils de Barhatus, qui efl:

cofùpràâcz’tatols 8c de l’an de Rome 494 , on lit à la quatrième ligne , Aidilis

ÏËÊÂ’Ë’Œ’P’P pour Ædilis , 85 à la fixième , Aide pour Ædc. Plaute 4,
4 ÏÊI’Mgziœ gzo- quoiquevoifin de l’âge viril de la Langue latine, s’ei’t conformé

fliofîêîâz- fifi”. à cette ancienne coutume 5 85 Lucrèce 5 , plus moderne encore ,

s’ Lib.2,:.106î;’éCïlË terrai pour terne , 85 virai pour vine.

8411’5-3nvo872- . Les Anciens exprimoient aufii fréquemment la diphtongue
’ au par un 0. C’efl: ainfi que Cloa’ius, dont il el’t fi fouvent

parlé dans Cicéron , 85 dont le nom s’y trouve toujours écrit
par un o , s’appeloit écalement Claudius avec la diphtongue

6 Lib. 35’, num. au , comme le dit Dion Caflius 6. Dans Fei’tus 7, Copona par
Êgrd’itl’îî Ëêiïnff un a , cil; mis pour Caupona par au. D’un autre côté , l’ancien

7 A; m0, , ce: ufage des Latins-étoit de mettre 8 jèi pour fi; que: pour qui.
Pg’gllimmen w Ils co’nvertifl’oient pareillement l’e fimple en la dlphtongue

I. 1,11m. 0,21m: 8l, devant une s, au nombre pluriel de la trorfieme decllnaifon.
MF. 7o. On lit dans la Colonne Roi’trale, Cartacineifi’is , lecz’mzez’s,

omncis, clafeis, naveis , ôte. pour Carlhaginenjès , legiones,
ormes, clcfiès, navras. Et dans Térence , on trouve à chaque
page les mots , partais ,r omneis, gravais, ôte. Dans ces temps
reculés, non feulement les Latins , au lieu de l’e 85 de l’i
fiinple, employoient la diphtongue ei; mais ils changeoient
auHi l’i en e fimple. Ainli ’, au lieu de la prépofition in , ils dirent

fouvent en, comme on le voit dans la Colonne Rofirale;
9 1455- I7. 11n- plus fouvent encore ils dirent 6nde, C’efi: ainfi qu’Ennius 9

I. À .M a dit : Enta merci. magna flaflas extollere cernent.

. 1 ’ 9..

:21. .2.»:æ:::155.,»3.,( a A,

h. f -Wætæïn”:’:.t
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pour irzgretli, analepea’ite I pour irnpea’ire, endoperatarem ’ ’Li5.1.v. tu;

pour imperatorem. Et Félins 3 dit, endoitium, czzdojulorata,
t .85 clza’apracinâu pour initiant , imploraza , et in procizzflu.

Les Latins employoient les voyelles a 85 u indiftinétement
l’une pour l’autre. Dans la Colonne Rofirale, Paplanz cit
mis pour Populum, si Lucilius 4 a dit, valgus peut valgus.
Les Anciens exprimèrent louvent la voyelle. u par la
diphthongue au, la prononciation étant alors fort rude. Ils
cilloient: Fouriaus, jaures, jaus, jaua’ico. Le Plebifcite ’,
qui accordoit aux Thermefiens beaucoup de priviléges , nous
fournit la preuve de cette façon d’écrire; on y lit: fous

. dcicurztp, que [ages quodque jous,’ jauris Thermefium, ôte.

.Ce Plebtfcrte, que nous croyons erre a peu pres du temps
de Cicéron , fait voir que, quoiqu’alors la Langue Latine fût
parvenue à fou plus haut degré de petfeétion , néanmoins on
avoit peine àâdéraciner l’ancien ufage. La voyelle i étoit pareil-

lement rendue par la diphthongue æ; on difoit6 : Læbefiim,
læbertas, a6 alæs, pour liberum , liberzas, ab illis. Les voyelles
«e 85 i étoient louvent miles l’une pour l’autre. Ainfi, par
exemple, on difoit endo 85 in; enjouria ô: injuria, empabis 85
impubes. On trouve au contraire l’e mis pour un i dans ces
mors : Amecus, Menerva , Majefler, 8: autres femblables
exemples 7. Il en fut de même de la voyelle o , qu’anciennement
on employoit au lieu de l’e. Quia’ dicam vorticcs Ô verjus,
dit Quintilien 8 , cureraque aa’ eum modum , que prima Scipia
Afiicanus in e litteram ficulzdam vertiflè dicitur. Nous ne
multiplierons pas davantage les exemples de l’ancienne pro-
nonciation 85 de l’ancienne orthographe. Ceux que nous venons
de rapporter fulfifent pour en donner une idée.

Les changemens confidérable’s qu’éprouva de bonne heure

la! Langue Latine , font caufe que les anciens Auteurs,
en rapportant les chefs de la Loi des D0uze Tables , n’ont
pas pris à tâche d’en conferver les propres termes , 85 qu’ils
ne s’accordent pas même entre eux, dans la manière de

t ,s’exprimer a cet egard. Naus en trouvons la preuve" dans’les
chefs de cette Loi qui concernent les injures , les teflamcnss

2 Lié. 5 , v. 12.26.

3 Voyez cet Au-
teur , à ces trois
mors.

f Ex lib. 9, San
tir. vers 2.8.

5 Ce Plébifcite efi:

rapporté par Aide
Manuce , in Or-
thographiâ , pag.
407 &fiq. ô: par
Funccius, de Ado-
lefientiâ Ling. La-
tine, pag. 32.9 6’

fer.

6 Voyez Félins ,
fur ces mots.

7 Voyez Aufone
Popma , de Ule
antique lacutianis
lib. r , cap. r.
8 Lia. I. Inflitut.

Oratar. cap. 7.
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les fuccefïions ab unifiait, 8Ce. Ct que ces divers Auteurs ne
citent pas’tous de la mêmefaçon. Les Écrivains modernes
ont pouffé encore plus loin la licence. Se livrant à des conjec- ’
turcs, fouVent diétées par la préfomption ou l’ignorance , ils fe

font permis de défigurer de cent façons différentes , les
fragmens de la Loi des Douze Tables, échappés à l’injure
des temps. Nous ne finirions pas, fi nous voulions entrer ici
.dans la difcufiion des conjeétures que ces Savans ont hafardées
à ce fujet.’ Nous aurons occafion de relever quelques-unes
de leurs erreurs , dans notre Commentaire fur la Loi des
Douze Tables.

SECTION SECONDE.
ou l’an fait pvoir que les Loix des Décemvirs ,, malgre’

l’extrême rigueur (le quelques-unes de ces Loix, jurent
’ recommandables par leur jageflè à leur e’guize’.

’ NOUS allons, maintenant faire voir , combien les Décemvirs
furent verfésdans la fcience de la légiflarion. C’eft une. quef-

.1 In quatuor fait: tionÀque’ acques Godefroi n’a point entamée, le contentant I
Ë": la,” 61”?” m de citer les paflages des Anciens, qui renferment un éloge

zflorza Legzs 12.. I . . . ,,Tabular. cap, 7 , de la L01 des Douze Tables, mais cette queltion el’t dautant
rom. 3. nef 01’. plus digne de nos recherches, que Thomafius 2, célèbre
’ÎH’ËÎgNÎzQ, 1,- Profefl’eur de Halle , ô: Pierre 3 Petit , Doéteur en Médecine

filerai-12077206- ô: favant Littérateur , prétendent qu’il n’y avoit que des
ï Mimi, Jurifconfultes quiexaltafi’ent la Loi des Douze Tables , comme
aux. cap. 5. fi cette fource- du Droit Romain n’avoir aucune imperfeétion

86 ne laifl’oit rien à défirer. Thomafius 8c Petit reprochent.
à ces Turifconfultes, dl’enraffer fans jugement les éloges que
les Romains ont prodigués à Ce Code , tandis qu’ils devraient
examiner quels font. ceux quigont donné ces éloges, dans
quel efprit ils. les ont donnés , s’ils ont parlé férieufement et
par amour dola-vérité , ou feulement en Orateurs , ou par
prévention en faveur de leur Patrie 8c de leurs ancêtres, toutes
circonl’tances "qu’il convient de pefer. N Os deux Critiques ont
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sils cette impartialité taritteeOmmandéé ,, l’orfquils rejettent le

J , , 4 ,t o o ; A. ,. .l p f .témorgnage de toute l’Antrqutte , qui neanmoins ,aYÇlt!,.fifur

la Loi des DouzeTables, des nouons beaucoup plus com-
.plettes que nous , qui ne la;;r:onnciiffons.(q’ue pataquelques
fragmens. épars çà ô: la? Gardeur-ils .cetteritnpatualiré ,xlorfque
fans confidérer le génie-dit fièçle où; viVOlent les’-DéCEmVirs,

l’âpreté du icaraéïtèrïe national ,3 larudeffe.des.mœurs:,;àncette

époque, ils cenfurent CetteLoi avec aigreur, appliquant’aux
Romains de ces temps-là, ce vers d’Ennius 1 : A -

Bellipatenteis flint magi’ quartz jupienti patentes.

Que fi nous jugeons la Loi des Douze. Tables d’aprèsles
qualités qui, fuivant lfocrare 2 , caraétérifent une bonne légiflar

tion, nous trouverons que cette Loi, conformément aux
mœurs du pays, étoit courte, fimple, claire, équitable, ne
refpiroit que l’honnêteté se la décence, levoit jufqu’au moindre

doute, terminoit promptement les procès, puniffoit de mort
les voies de fait , les aëtes de violence , réprimoit l’avarice
parl’amende , les pallions défordonnées par l’infamie; en un
mot, infligeoit des peines pr0porti0nnées aux délits. Pour
jufi’ifier ce que nous avançons, à divers panages des Anciens
nous joindrons la difcuffion des principalescritiques qu’on a
faites de la Loi des Douze Tables. Parmi les pafl’ages des
Auteurs , nous choifirons de préférence ceux qui, quoique
décififsr, ont été omis par lac-ques- Godefroi.

Cicéron 3 feta le premierde l’autorité: duquel nous nous
appuierons. Cet Orateur,idanse fon Traité des! Loix , parlant
du chef de la, Loi des Douze Tables, qui dans les obfeques
obvioit aux dépenfes fuperflues ô: aux vaines doléances du
deuil , dit in Ces (*).réglemens’, prefqu-e entièrement Communs
à Taux pauvres 85 auxriches ,.’*fent louables.z’fans.doute a’ étant

un conformes àla Nature, que la mort anéantiH’e les diflinôiions

maxumè à lilltlll’d cjl , tallifortunc dif-

crimen in morte. .
T 1;

(3*) "Hua laudalilia , ê locupletibus
fcre cum plcôe communia. Quod quidam

"fans. doute raifo’n nid-’exig’er qu’une-ne: prononce fur la Loi-ries p

. v . - 0 l ’ . A.Douze. Tables qu’avec impartialité; mais eux-memes obfervent-

1 Ex lib. g. An-
nal. pag. 581k: l’é-

dition d’Heffelius.

’- In Orat. Arca-
pagltl’câ’.

3 Lib. a , de Lcà
gibus , cap. 2.4 8:
2.5.
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à de la fortùne a. Et un peu plus bas : sa Voilà (l’) ce que

van portent les Loixdes Douze Tables , en cela très-conformes
a» à la Nature ,o’qui cil la règle de la Loi a. Dans le Chapitre
fuivant, Cicéron fait dire à fon frère Quinétus : n le fuis (H)
a: charmé que nos Loix s’accordent avec la Nature, 85 qu’elles
a: rendent témoignage à la fagefi’e de nos pères a. Florus ne
s’exprime pas avec moins d’énergie. sa Tout ce qui ei’t de

"nié-I, M4: Je jui’tice , dit cet Hii’torien ’ , fe trouvoit réglé par la Loi des

on Douze Tables («Il nous feroit aifé de prouver, par une
foule d’exemples , combien ces Loix font propres à maintenir

’ l’union entre les citoyens , 85 à procurer le bien de l’Etat. Elles
profcrivent les privilèges , c’ef’t-à-dire , défendent de faire des

Loix particulières, en faveur ou en haine de quelqu’un. Ces
Loix des Douze Tables veulent que les Sanates, défi-adire ,
les Peuples qui, pendant quelque temps , avoient quitté le
parti des Romains , jouifl’ent des mêmes droits que les Farfles,
c’eft-à-dire , que les Peuples qui leur étoient toujours reliés-
fidèles. Ces Loix fuppriment les banquets , la profufion dans
les libations qu’on faifoit fur le bûcher avec des liqueurs pré-
cieufes , 85 autres frais funéraires. (Tell pourquoi les Légiflareurs
Romains plus modernes , c’eft-à-dire , les Empereurs, s’efforçant
de ramener le Droit Civil à l’équité 85 à la raifon naturelle ,

remirent fouvent en vigueur les Loix des Douze Tables,
comme plus humaines 85 plus conformes à la Nature , que la
Jurifprudence du moyen âge , qu’ils rejetèrent à caufe de fa
trop grande fubtilité , pour ne rien dire de plus. C’el’t, f1 nous

ne nous ne trompons , ce que Jufiinien nous fait entendre ,
l lorfqu’après avoir dit de la Loides Douze Tables ,.qu’elle
:- Inflitut. de le- obfervoit en tout cette fimplicité amie des Loix , il ajoute 2 : N os.

fâj’g’mm’fi’c- verb Legem 12. Tabularum figuentes 6’ ejus vçfligia lzâ’c in

a Loi pénult. au parie confirmantes, 5c. ce qu’il confirme ailleurs 3* en ces termes:
rêlâôffln’ Lege .12 Tabularum bene hunzano generi projpec’lum ejl; 8c

’ ’ enfuite : Hujzfmoa’i itague Legis antique reverentiam (5? nos

e antepani novitati Legis cenfemus.
. pt) Hall? habemus in duaclccim,fimè I mm accommodai,Majorumquefizpientiê

[cadmium Naturam que norma Legis efl. 44’ngde delefior.
PH”) Gautier) nofz’ra jura ad Natu-
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. Plulieurs ficelés auparavant , Diodore de Sicile , lequel

écrivoit du temps de Jules-Céfar , tenoit à peu près le même
langage. a: Autrefois, ditæil I, les Romains fe gouvernèrent par de
si très-bonnes Loix 85 d’excellentes infirmions 5 mais , dans ces
a derniers temps , ils s’écartèrent de leur ancienne difcipline , 851
a: fe livrèrent à des goûts très-pernicieux a. Ce même Hif’torien ,

parlant 2 ailleurs de la Loi des Douze Tables , obfetve : a: Que
n ce Corps de Légillation , écrit d’un flyle fort concis 85 fans
on aucun apparat , fubfiflzoit encore de fon temps, 85 s’attiroit
si l’admiration de tout le monde ce. Tite-Live 3 n’en porte pas
un jugement moins favorable, en difant: n Que cette Loi”des
a: Douze Tables cil encore aujourd’hui , dans cet amas immenfe
a: de Loix accumulées les unes fur les autre-s , la fo’urce de
a» tout Droit public 85 privé , 85 forme comme le Corps de
sa touteçla Légillation Romaine a. Tacite 4 préfère aufii le
peu de Loix Décemvitales à ce nombre prodigieux de Loix
toutes différentes les unes des autres, qui fubfif’roient de fon
temps. Selon cet Hif’torien, n après l’expulfion de Tarquin,
a: 85 pour cimenter l’union des deux Ordres, on créa les Décem-

a) virs, qui, des Loix Romaines , 85 de ce qu’on trouva de
a: meilleutçchez les Étrangers , formèrent les Douze Tables:
a: 85 c’efi là que finit la faine Légiflatio-n. En effet , les Loix
a) pofiérieures, fi l’on en excepte quelques-unes, qui fe firent de
a» temps en temps à l’occafion de crimes nouveaux , furent intro-
sa duites par la force , tantôt pour élever quelqu’un aux hon-
n meurs , contre les règles , tantôt pour bannir d’illufires citoyens,
r» ou pour commettre d’autres injufiice’s. On ne fe contentoit

plus , ajoute Tacite , de réglemens généraux; on en établiffoit

a pour juger tels ou tels particuliers : 85 comme la République
a) Ct’Olt infiniment corrompue , le nombre de ces réglemens
a) étoit infini ce. Mais de tous les éloges qu’on a faits de la Loi
des Douze Tables , le plus magnifique fans doute el’t’ celui que
Cicéron 5 met dans la bouche de Cralfus. Nous croyons effara
riel de rapporter le paflage entier ,. quoiqu’un peu long.
Après avoir ramené cet ancien Corps du Droit Romain à trois
parties , dont une concernoit le Droit facré, l’autre le Droit

V

ï In exccrp. Pt-
rcz’fc. pag. 3 9 1.

1Lib. 12., p.361».

3 3, 34’117

4 Lib. 3. Annule
cap. 2.7. -

S’Lz’b. I, de Orner

tore , cap. 4.3 84 4.4:.»

w .

fl---«---h----......... .
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public , la troifièmepomprenoit-le Droit privé , voici ce que
l’O-rateur Romain fait dire à Craffus, au fujet- de ces Loix : Nain,

. five quem alienaflualia deleël’ant, plurima ejl 5’ in omni Jure
drill , 5’ in Pontificumvlibris , 6’ in Duodecim Tabulis anti-
quitatis effigies, quad ê verborumprijca vezuflas cognofcitur,
Ç? afflouant genera , quudam Majorum corfiœtutlinem vitam-
que declarant :five quis civilemfiientiam contempletur ( quum
Scuvola non putat .aratoris ,rflë prqpriam , fêd cujufclam ex alia
genere prudentin.) rotant banc , drfcriptis. omnibus" civizazis
utilizatibus ac partibus ,;jDuaclecim Tabulis coniinerïi videbitis:

five quem ifla pnepotens 6’ glaricfiz Phiqubplzia deleëlat ( (li;
ranz audaciùs) liojce habetfantes omnium diffiutatianumfiia-
(am , qui Jure civili 6’ Legibus continentur : ex lzis cnim 6’
dignizatern maximè exPetena’am videmus , olim verus, ,
arque bonifias labor, ,lzonoribus, prumiis, arque jplenclare
decoratur ,- vicia auzem hominum , arque fraudes , danznis,
ignominiis , vinculis , verberibus , exiliis , morte mulclantur:
Ô” docemur non infinitis , concertationumque pleins diffama;
tiouibus,jêa’ autoritaze nutuque Legum, damnas lzabcre libidi-
nes , coercere alunes cupiditates , noflra tueri , ab alienis mentes,
oculos , manas abjlinere. Fremant omnes licez, dicam uad

[enlia 3 ,Bibliotlzgecas, mekercule omnium Philo ophorum anus
mini videtur Duocz’ecim Tabularunz libellas , fi quis Legum

fontes (5’ capita viciera, 6’ auélorizatis pondere , Ô” utilitaris

ubertaZe fiqaerare. ’I De Navis Iu- Les dét’ztcleurs de la Loi des Douze Tables , ThomaIiUS 1
fifiz’td’f’om’ O” 85 Pierre Petit 2, font tous leurs efforts pour affoiblir les témoi-

1 Lib. 4. szcez. gnages de Tacite 85 de Cicéron , que nous venons de citer.
[48’548 5’ Selon eux, lorfque Tacite prétend que c’efi à la Loi des

Douze Tables que finit la faine Légifiation , finis æqui furis ,
cet Hif’rorien ne femble pas tant entendre par jus uquum ,
le droit fondé fur l’équité, mis en oppoiition au droit inique,

V. qu’un droit uquale’; c’elbàldire , qui maintenoit l’égalité entre

, les divers. Ordres de l’È-tat, tandis que la plupart des Loix
pofiérieures furent faites en haineou des Sénateurs , ou du
Peuple. Tel cit, difent nos Critiques , le vrai feus que pré:

21,34" a: . u

,..-..çe .
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fente dans fa totalité le palfage de Tacite; 8c pour confirmer
cette explication , ils citent ces paroles que les Tribuns du
Peuple adrefferit aux Parriciens , dans Tite-Live I : Finem ILib. 3, cap. 31..

tandem certaminum facerent, fi Plebeia Leges dzfialicerent,
at illi communiter Legumlazores, ô” ex Plebe , é? ex Patribus,
qui utrijque uiilia ferrent, quxque aquanda libertazis efl’ent,

finerenz creari. Mais quand même, ajoutent Thomalius 85
Pierre Petit , Tacite entendroit par jus uquum, un droit
fondé fur l’équité, il parleroit non dans un feus abfolu , mais
par comparaifon au droit que les Loix pofiérieures introduifirent.
Ces deux explications du pafl’age de Tacite , quoique l’efprit’
de critique les ait fuggérées , font très-favorables à la Loi des-
Douze Tables, en ce qu’elles contiennent implicitement un
aveu que cette Loi, malgré fon imperfeétion prétendue ,
l’emporte du moins fur toutes les autres parties de la Légif-
lation Romaine, 85 pour le préfent, nous n’en demandons
pas davantage.

Quant au paffage de Cicéron , Thomafius 85 Pierre Petit
oppofent que , fuivant l’ufage de ceux qui compofent des Dia-
logues , Cicéron fait ici parler un Interlocuteur d’une manière
conforme au caractère de cet Interlocuteur; qu’ainfi ce pafl’age
neçcontient pas la vraie façon de penfer de Cicéron. Voici
notre réponfe à cette objeéiion : Si l’éloge de la Loi des
Douze Tables , que renferme ce paillage , fe trouvoit dans la
bouche du Iurifconfulte Scævola ou de Servius Sulpicius , on
pourroit croire cet éloge exagéré, à caufe du défaur naturel
aux hommes , d’ellimer outre mefure l’art dont ils s’occupent 3
mais c’efi: l’Orateur Ctailus , 85non un Iurifconfulte que Cicéron

fait parler. Si dans la fuite du même Dialogue , Antonius ,
aurre Interlocuteur qu’il introduit , entreprend de réfuter 2 tout
ce que Cralfus vient de dire, il n’en réfulte rien autre chofe,
linon que l’Orateur Romain , adoptant la méthode des Phi-
lofophes de la feéte Académique , fait valoir le pour 85 le
contre, 85 il n’en cit pas moins vrai que lorfqu’il parle des
fou chef, cet Orateur s’exprime toujours, fur la Loi des Douze
Tables , en termes honorables. Le texte 3 que nous avons

1 Lib. I, de Onze
tore , cap. 57..

3’ Lib. a , de Lei--

gibus , cap. 24;;
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1 Lib. 4 , de Re-
publica”. apud No-
nium Marcellum g
au mot Jurgium,
cap. y 5 de Dl]??-
rentiis verborum ,
p. 430 , de l’édit.
de Paris ,’de I 614.

z Lib. I , de, Ora-
tare , cap. 13.

3 (Id Familiar.
lib. 15, Eplfl. 4.

4 Loi I , in Princ.
au Divefle , de lu]:
titiâ à Jure.

5 Lib. I , de Le-
gz’bus, cap. j.

5 155d. cap. 4.
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, v I . . fiCite au commencement de cette Seéiion , en cf’t une preuve.
On peut y joindre un fragment I de fou Traité de la Ré’pu»

blique , où il dit : a Qu’il admire dans la Loi des Douze
u Tables , le choix des chofes 85 des mots cc! L’obfervation
qu’il. fait ’ ailleurs : a) Que les Décemvirs , qui rédigèrent la

a» Loi des Douze Tables , durent iiécelfairement être des
n hommes. d’une prudence confommée a. Et enfin ’on voir
le cas infini que norre Orateur faifoit de la Iurifprudence,
dont la Loi des Douze Tables ef’t la bafe , lorfqu’écrivant
à Caton 3 , il appelle véritable 5’ ancienne Philojbplzie , celle
qui, dans l’État 85 au Barreau, fépare ce qui cit équitable
de ce qui cil inique , ce qui cil licite de ce qui cil illicite , 85 qui
s’applique à rendre les Citoyen-s honnêtes gens , foit par la
crainte des châtimens, foit par l’appât des récompenfes : en
quoi cet Orateur tient un langage tout-a-fait conforme à celui
du Iurifconfulte4 Ulpien. S’il dit ailletirs 5 a que ce n’eft ni
a dans l’Édit du Préteur , comme le prétendent les Iurif-
on confultes modernes, ni dans .la Loi des Douze Tables,
a: comme le vouloient les Anciens, mais dans les propres

fources de la Philofophie, qu’il faut puifer les principes de3 V

ou la fcience du Droit ce , ce n’eût pas que la Loi des Douze
Tables ne porte elle-même l’empreinte de cette Philofophie;
mais Cicéron, en cet endroit, voulant , à l’imitation de Platon,
tracer le plan d’une République , il cil naturel qu’il remonte
à l’origine des Loix 85 du Droit; qu’il ne fe borne pas aux
Loix recueillies 85 rédigées pour le Peuple Romain, dont elles
forment le Droit Civil, qui n’occupe qu’une très-petite partie
de la vaille étendue que renferme celui de la Nature. C’efl:
par la même raifon qu’un peu plus haut, invité par Atticus
à dire ce qu’il penfoit fur le Droit, il répond 6: Egone? Summos
fuiflê in noflrrï civitate viras , qui id interpretari Populo , 6’
rfianfitar’e.fi)litifint;jêd cos magna pl’ojfis, in parvis me
verjutas. Quid eninz tantum , quantum jus civitatis P Qut’d
autem tain exiguum , quàm e inunus hoc earunz ai con u:
luntur, quanquam efl populo necçfizrium’? .Nec vero cos, qui
ci muneri prafiterunt, univerfi Juris expertes exijlinzo ;- rad

s

- Un; a.î-..;-..;.”.- a n. 4- ... .
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féallzac civile quad vacant entends exercuerunt, guaadpapulum
pneflare valuerunt : id autan incagnirum (fi , minufque in
neceflàrium. Quamabrem qua me vacas P dut quid hortaris .9
Ut libellas canficiam de flillicirliarum ac de parietum jure?
An uileaula’tianum Ô judiciarum formulas campanam? Que
Ô criptafiuzt à multis diligenter, &fimt humiliara, quàm
il a que à nabis eJfiJec’lari pura. Il cit aifé de fentir que la
critique qu’il le permet en cet endrôit , ne regarde en aucune
manière la Légiflation Décemvirale; mais qu’elle tombe princi-
palement fur cette multiplicité de formules inventées par les
Jurifconfultes , multiplicité qui mettoit dans la procédure beau-

coup d’embarras. ’
Jufqu’ici nous n’avons employé, en faveur de la Loi des

Douze Tables, que des aurorités , c’el’t-à-dire , que le témoi-

gnage des’anciens Auteurs. Nous allons maintenant, par la
voie de la difcuHion, repoufl’er les traits de critique qu’on a
lancés contre cette Loi. Un de les plus redoutables détraéteurs
cit fans contredit Phavorin , Philofophe de la [côte Académi-
que , accoutumé à dillerter in urramque partent , fur toutes les
matières, 65 qui, dans une conférence avec le Jurifconfulte
Sexrus Cæcilius, rapportée par Aulu-Gelle’, relève plufreurs
endroits de la Loi des Douze Tables , où il délireroit , tantôt
plus de douceur 85 de clarté, tantôt plus de rigueur 8: de
fermeté, 8: quelquefois plus de pollibilité dans l’exécution des
articles ordonnés par la Loi. Cæcilius, qui mérita la grande
autorité qu’il avoit acquife au Barreau, ar une connoifl’ance
profonde du Droit public a: de la Légillation Romaine, par
le talent d’en faifir 85 d’en interpréter l’efprit, 8: par le grand
ufage qu’il avoit de ces matières , juf’tifie d’une manière allez

plaufiblc les prétenduesdéfeâuofités de la Loi des Douze
Tables, défeé’cuofités que l’on fait confil’ter dans la vétufié du

langage, la rigueur des fupplices, la manière de citer en
Ïuftice, la réciprocité du talion , l’aé’cion barbare de couper

en morceaux les débiteurs infolvables. Ce Jurifconfulte fait
Voir qu’il faut que les Loix, pour être l’appui d’une Répu-
blique ,.fe plient aux ufages du temps, au bien de l’État, 5:

V

ILili. 2.0 , cap. r.
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aux bel-ains, aéiuels’, que. deflinées à fer-vit de frein ou de:
remède aux vices publics , il ef’t. in-difpenfable que leur fanchon
éprouve les mêmes vicifii’tudes, les niâmes révolutions qui,
s’opèrerat dans les mœurs :d’où’ il conclut que le tableau du.

Gouvernement «cit aufli changeant que le fpeétacle du; ciel

êÇ de la mer. . rQuant au Chef de la Loi, qui: femble ordonner que le
Corps de débiteur infolvab’ile fait; coupé par morceaux qui

l . feront difiribués, aux créanciers,gnûus avons: clé-jà eunecafion ’
’â lirai. 41 des Mé- de le rapporter I dans une mate de..,netre Mémoire fur les--

ËÎÂI’CÊÎIËËË: Edits. des; Préteurs, N ou; [grumes contentés airs d’annon-

; ’ cer que cette Loi, prife à la lettre par trois anciens Auteurs,
l 2 De morla Ufu- 86 parmi. les modernes , par Saumaife» 2,, dence l’ai-monté a
l

.s qui" A. -..w-w... -

324mm!” la»? entraîné. une. foule de Savate a. a; néaumins été entendue

r ’ v par d’autres- Commentateurs dans. un feus figuré. Nues avens:
l cité ces divers. Commentateurs, se: nous. avons déclaré que;

nous. adoptions ce même fyliême , comme plus raifennable;
Mais comme cette note, quoiqu’affez étendue, ne contient

I

l

que de limples aliénions ,. 85: qu’il s’agit ici de, reparlaient: les:
v traits decrmque, que le, permettent contre HOIECLQiglCS. détirerez,
t teurs de la Loi des Douze Tables, nous. devons, entrer? dans,
une plus ample difculIion du, chef en quefiçionr NOUS y femmes
l d’autant plus obligés, que fi d’un côté nous nousrangeons
5 ’ à. l’avis de ceux qui rejettent le feus littéral de notre-Loi,

d’un autre côté nous n’en combattons pas moins quelqu-es
partifans dufens figuré , qui.,.par,des. interprétations- inadmifg-g
libles, loin de le jufiifier, feurniŒent aux détracteurs de; la
Loi des. Douze Tables, de nouvellesw armes. ’

La Loi Décemviralie, quiregarde les, débiteurs iinfogl-vabgless
contient fept chefs , doucirions donnerons une. interprétation
complète, dans notre Cormenraire fur la. Loi; des; Huez-e
Tables. (Tel-t pourquoi nous ne difcuterons ici. que les deux
derniers chefs. Tels [ont ces deux chefs :7 Polka de scalaire
addiEZi pæuasfiimz’w ; que ’ valez, ultra Tiberiaz peregrè il

-’*”*”*1fi**?à ”ÂË5NW’LÏ-’-bmgî-mv’3rÎ-Aufiàibfilî..-;næî , A-.. » V v v )-w v; A" ,x - ;. . 4, ,

veuundawt Arifiplurilaus addiâ’usfit , tertii-s. numlinis partes
fleurira; fil plus minuflle fécuerunt, fine fraude Çfi’Oa A ,. w

’ ’l’.

i
il



                                                                     

qui ont parlé de la Loi des

son LA Loi une Douze "fumas, - "fg;
Nia-us ne :pdu’v.0ns edillimuier de a tous les. anciens Auteurs

onze Tables, aucun n’élève
d’GS’dOLIt’CS fur cette difpofition g que trois d’entre eux au

contraire en recouru-taillent la réalité. Le premier de Ces Auteurs-
anciens et: le Jurifconfulte Cæcilius ,* un des Interlocuteurs de
la conférence rapportée par Aulu-Gelle I. Voici de quelle ïLib. zo,cap. z.
manière s’exprime Cœeilius: n A la vérité, rien ne doit paroître

alpins affreux qu’unepareille di’fpofition, à moins qu’on ne
n une attention que ’l’efprit des Légiflateurs , en la revêtant
sa de cet appareil d’inhumanité, étoit que jamais on n’en vînt
n à l’exécution. wNous voyons a’étuellement , continue le lu-
» rifcenfulte, qu’on cite devant les Tribunaux , a: qu’on jette
2° dans les fers plufieurs Citoyens, parce que ces hominem
n: pervers ne redoutent point la Captivité; mais je n’ai lu nulle
a. spart, 8c je n’ai jamais ouï dire qued’ans l’ancienne Rome

a urinait mis un débiteur en pièces cc. On voit que-.Cæcilius ,
qui dans toute la conférence fait l’apologie de la Loi des Douze
Tables, a: combat les obj’eétio-ns du PhilofoPhe Phavorin,
ne fe retranche peint ici fur lanégat’ive , «Se le rejette feulement
fur lainon-exéCution’ de ce chef de la Loi. Saumaife trouve
e réponfe frivole 85 ridicule glil’p’rétend que le fait de la
non-exécution, ne peut excufer la rigueur de la Loi; mais
qu’on doit attribuer cette inexécution , fait à l’humanité des
créanciers, ’fOÎt à l’avarice des alunera qui tiroient du profit
de la vente ’dL’un débitem infolvable. ’Mabill’on 2’ef’t d’un antre z La. 1 , (je Re

avinez fondent quela Loi n’étaitque comminatoire; il peule Diplomî’ùâ ’ 6’
àrnetaégard; ce que Lilaanius’ parafoit deïl’én’onnit’é du pOUVÔit’ ’ÎË’ÊDÎei’aikiÀzaearr

écimerai: "pere unifies enfant, parlaLOi de Romulus-s ’f’a’VOÏï’; ’ l ’

que ce Légillateur ëavoit amphis en-vuewde Contenir les
enfans dansledevoir, par la crainte" de la Loir a qu’il n’aVOlt’
voulu que cette Lqiïfi’it mile à? exécution. Ces deux 53V3Ü5 Ë”

tenaillent, du en ce que l’un 8è l’autre (ont perfuadés
que nia Loi” prononçons rédimer contre le débiteur” infos-là
natale-ï, un, genre de fupplice-I’quiï’fait 2frémir l’hUmanitéuEt’enï’

effet , il é’toit-- difficile qu’ils-ne le tendifl’cnt. pas au rémoigmgc’

précis de Quintilien 85’ de .T’erîrullien ,2 qui cit-euh 2mm- blm’

Vij
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qu’Aulu-Gelle , le chef en quef’tion de la Loi des Douze Tables?
I; p ’ Inflz’tut. Ora- Le premier x dit: Sunt quidam non laudabilia naturâ’,fed
w” 1”’3’mp’ 6’ jure concafia, ut in Duaa’ecim Tabulis , debitaris corpus,

3’ inter creditares dividi placuit : quant Legem mas publient
z In Apologet- repua’iavit. Et le fecond i : Set! à? judicaras retro in partes

MIL 4’ fleuri à creditarilius Leges erant : canf’enfit tamen publica cru- ,
delitas paflea erajà cfi, a? in pudaris natam capitis pæna
convezfii (fifi. Banarum ddhlfîltd prafiriptia’ fitflwza’ere maluit

hominis janguinem , quànz efi’undere. Or Quintilien , homme y
ê très-verfé dans la connoillànce des Loix’de Rome, qu’il avoit

fouirent occafion de citer dans fes Harangues , n’a pu certai-
nement ne pas connaître les Loix Décemvirales , quoiqu’elles

-fuflent depuis long-temps tombées en défuétude. De même ,
Tertullien n’auroit point ,ofé, contre la Vérité 85 contre l’opinion
commune , reprocher aux Romains ce chef de la Loi des
Douze Tables, 85 le rapporter comme un exemple de barbarie
qui les couvroit d’opprobre.

QUelques réflexions qui fe préfentent allez naturellement,
l’emblent encore venir à l’appui de ces témoignages. Peut-être

les Décemvirs donnèrent-ils quelque chofe à la haine des
Parriciens contre les Plébéïens; ou peut-être l’âpreté des A,
mœurs 85 le génie du fiècle leur perfuadèrent-ils d’employer t:
cette menace contre ceux qui diHipoient leurs biens en folles.
dépenfes , 85 qui, par une vie déréglée, fe mettoient feuvent
hors d’état de remplir leurs engagemens : la rigueur des fup-

a Loi r. Code, plices, fuivant le Jurifconfulte Cæcilius, 86 fuivant ’ une Loi i
T.h.°°,d°f’ Qui 1’92 du Code Théodofien, étant le plus fût moyen de contenir

in; ex Lege Julia V . i , . , z . ,au"; payant. les hommes dans de jufles bornes. D ailleurs, fi trop d humanité
envers des débiteurs de mauvaife foi, ne réprime point le
penchant qui les entraîne dans le défordre , mais s’il ne fait
au contraire qu’anéantir la foi publique St privée , n’efi-il pas

, jul’te de châtier, leur inconduite, 8l même , s’ils fe rendent
il coupables de dol, de leur infliger; une peine capitale , le

falut public étant la Loi fuprême, 8: la rigueur ne nuifant
qu’à un petit nombre de performes , que des remèdes plus
doux ne pourroient corriger? A la vérité, les fragmens qui nous

a:

i

Q

Tamia») n.npg;-,,;.,gç.

, en 1.-» v.’

..xpV-pmrr L;

A f dan?

a: trwflfwr-rfww-nyfv ": a. : A. . J ..i. g, A
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SUR LA L01 DES Douze TABLES. 157,
relient de la Loi des Douze, Tables, ne réparent point les,
débiteurs réduits à l’indigence par un naufrage, ou par quels .
que autre, accident de la fortune, de ceux qui font de,mauvailc. -

’ foi, c’ef’t-ààdire , qui fe connoifl’ant infolvables , ne cherchent

qu’à circonvenir leurs créanciers, 86 diHipent en folles dépenfes
l’argent qu’ils tint empruntéstcependant il, ne faut pas croire
que les Décemvirs ignaralfent la diflércnce qu’il convenon de
mettre entre ces deux efpèces de, débiteurs, Quia’ tu , dit
Sénèque I , tam imprudentes judicas Majores n’aflros ,
ut non ..intelligerent iniqugflz’mum (fié , eaa’cm loco haberi eum,

qui pecuniam , guam à creditare acceperat, liliia’ine au: alerî
abfizmpfit , Ô eum qui incendia , aut latrocinia , autvaligua
cafit trifliare, aliena cuçfitis perdidit P Nullam exeujiztionenz
recéeperunt , ut [lamines cirent fidem urique prafiandam. Satin;
enim erat à paucis triant.2 juflam excuj’atianem non accipi ,
quàm a6 omnibus aliquam tentari. Les Décemvirs purent
donc penfer, qu’il étoit jufle- que par-"1a crainte d’un châtiment

fi rigoureux, la bonne foi, ce plus ferme. lien de la fociété

1 Lili. 7 , Je Bec
neficz’is, cap. 16.

0 U A a o H l - lc1v1le ,. fut mvxolablement obfervee,.l non-feulement dans .
l’exercice des Offices publics, maisîencore dans,les’ contrats

qui affurent la fortunedes particuliers, furv-Itputpdans le com--
mercedu prêt pécuniaireqlils fentirent, comme le dit Cæcilius 2 ,

qu’on fermerait toute refleurce aux befoin’s. momentanés, qui
peuvent furvenir dans la fortune de. chaque ’citoyen,,. fi les

.... . ..., ,. . . . .v’ 1U I il t I. i i.-v . .1Loix ne arment une vengeance centaure, dehla mauvaifefm
desdébiteurs’. Les Décemvirs paroifl’e’n’tavoir fur-tout confidéréï

qu’un Créancier tirant dujjldébiteu’r quiétoi julivr’é, à peu,

près laurant, de" fervice’ôtwde profit,.q.u’un’.en retiroit
de’fon refclay’e , il étoit à préfumer que le’créancier’ ne fe’

porteroitque rarement, à donner la mort au débiteur qu’il
pouvoit vendre talon, profit , au delàfdu Tybre; qu’ainfi- leur
LOÎ a qui femblciitune Loi barbare ,un’auroit lieuxquej. pour
les débiteurs horsd’état de rendre aucun fervice, foirât .ÇaUÏC

de ..leur âge avancé, ou de quelque infirmité habituelle, Enfin
ne trouve-t-on pas dans les autres Loix Romaines , 4 par rapport
aux débiteurs obérés , des, eXemples d’une févérite pareillc’ à

1 Apud Gallium;
lacofuprà citatm
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i A Judiciaus ar-l i dinariis pluméata-
1 r ranz tenus finir-

ciatur.ll

3 Lia. 27 , c. 7.

3 In Vital Salo-
nis , pag. 86.

4Lib. r , p. 72..
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celle des Denier Tub-les? Loi-44e ,. au Code de Deau-
riaiziiliusï’g ii’ordôènn’el-êtielletriasique lès di’lïipateïürs des deniers

publies fieront barmen icoups ’derlanière armée de plomb a
Et la Loi r ,.Aau Gode The’od. fui liants ex Leg’e fulir’i
redan pafliznt , que les débiteurs du File 62 autres débiteurs
feront puniswd-u «dernier fuppli-ce , loden-e par inconduite ils
feront devenus infolvables ë Ne lit-on pas dans Ammien.
Marcellin i , que ’l’E’mpereu’r Valentinien condamnoit à ila.-:rnort

lesdébiteuranue’leur parW’reté mettoit hors d’état de payer?

Néanmoins, malgré les aurOrité’s que nous venons de rap-
porter ,pôt les réflexions que ces autorités font naître, divers
Commentateurs-(Î) ne peuVentr le perfuader que les Décemvirs
aient jamais fait la Loi barbare "qu’on leur attribue, c’eût-adire,
qu’ils ’*aieht’ijiimais”permis au créancier de priver [de la vair: [on

débiteur jÎ’SÉ encore; moins de le é’ouper par morceaux ,* s’ils

étaient pl’ufreurs créanciers. Ces Commentateurs fe foraient
d’abord une quatre: DéCCnrvirs avoient devant les yeux
Un modèle-tout "différent; "la Loi de Selon, Nous alifons dans
P’lUtarque31:8?fiioïd’drem’de’SiCi’le , qu’à ’Àfth’èïnes ,lè’s pauvres

étoient Æ ïobé’r’ési”, qu’on les adjugeoit-tous «ne pas comme

tænias à?leuiË’Ëréanciers, qu’i’i’lesifaifo’ient travailler ou leâ’

vendoient” à letdïlchôix: ppm-quoi beaucoup de i gens
’ du” mEn’upléupl’e’ls’attfôupfèrent’, tréfo’lu’s’de le doiiherfin Chef,

cm enliât quau’c’un d’énxn’e’fôt*faitiïefclaveiîdan*s lïaïfuite,

::-,r"-’ s. "-4"; *J ”’ * 1.fluate à m Î. ay’e’ les dettes. au jour rie-léchâme. Les ledi-
aux ferloient” surmènerai-ries; qu’onine’V’Oyoiti’aumn’ moyen

avr;agira, a upàllfé’rj? rameau-au- contentement mafieux rififis”
saurai j leur ’ücëëïfâlioiésîaë renias-ra a": enclin-roi ,.par

. a.» x.’
’ï’lï’itl Gretérstid Daim , il, cep-ru
2 8....Bynksrshœska libïi,*1051’eîrc.var- en...
r musiciens i’li6..y”3r. f’Ân’tigirit’. Ra

titroitz’HofFrnançzüz emmena: ad bayerai.

’v’i’r.’ îizô’Ze” ’Deëztdieî i, ,VSc’lilaège’f [in

flaqua &nââakaia Derrière: raguent?

purifiantes Commentateurss in contrie-
di’fent les explications données-par ceux

Il. .Îrzlhglcz’r.à Iaylgr) par! ÆLegem Bruni-1’.)

refinmmentateurs font: : ,Leyferns , -Metli-
, tat...ç;a’ Pandei’t’as’r Q2. Jean Vendeliq

” Neüliaus. *Dz’]]ê’rt;ïipfi habita un? Legêm’

Idaalmtatisjûebz’taribzzu ,. 9’. z. ,
. V v aux se. GAL. Menclçe, Program. de
V ru’cù’lentic’i’Ramanèrum èrga Deâitares;

i5 et) Il ÏFr’fngle’ruis à: ’lEub’r’â de

.Deôitariumflpud Romanes raterpretatzonz
’Bynclçersh. Lita]: .ante biennium appa-

guenons avenants se nommer.- (lésant-res .V si Paflïm” ’

,r.

.sg-;evnnfixmiææümùwmm

«hammam»; x a . . .*
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sur. LA Le: DES Douze TABLES. 159 ’
laquelle il déclara nulles les. dettes que l’on" comméreroit dans
larfuire en engageant. [on corps, afin d’empêcher à l’a-venir
l’inconvénient. qui avoit. été carafe de" tous les troubles. Nos

Commentateurs ajoutent que » plus ils examinent de près ce
que Denys I d’Halicarnaffe 8c. Tite-Live 2 racontent avant 8e

depuis les Loix Décemvirales , de ces addiâ’i ou nexi , c’eû-

èvdire, de ceux qui, par Sentence du Prêteur, avoient été
livrés, qui s’étoient livrés eu-xæmêmes à. leurs, créanciers,

pour les fervir jufqu’à l’entier payement de leurs dettes, 85
moins ils font tentés de croire ce qu’en écrit Aulquejlle 3,
fureteur à caufe que , parmi les plaintes citoyens réduits
à une extrême indigence , jamais il n’eft queliion (de cet
horrible fupplrice.

Mais fi la Loi Décemvirale" n’autorifa. jamais les créanciersà

punir de mort les débiteurs, 85’ encore moins à les couper
autant de morceaux qu’il y avoit de créanciers , comment
ces paroles de la Loi, de. copina, addiâ’i panas jumart, 8c
les fuivantes ., part-es fleure, doivent-elles donc s’entendre?
Bynckershoek ’explique ainl-i ces premiers mors de la Loi,
decapite addiêïi pænas filmera :. Si , dit-il , le débiteur ,- après
premier délaide trente jours, qu’on lui accordoit au moment
où intervenoit la Sentence quile condamnoit, ni ne payoit,
ni ne faifoit d’accommodement avec fan créancier, alors-il
étoit 12013111 de payer , tertiis nuna’inis, c’eflàà’dire, achalent]

des trois jours de marché- , où l’on le faifoit comparaître en
public, les intérêts du capital auquel il avoit été condamné.
vÎlîelle efi l’interprétation que donne notre [avant Commen-
tateur , de ces mors de la Loi , de capite puma-s fiimita. Nous
convenons que chez les Latins, le mot caput fe prenoit- louvent
pour le capital; on en trouve- la. preuve dans Tite-Live’ 86 dans

Horace. i ’infidèle vappæ; finirent rimer ac nebulom’: ;-

Divesugris, divas pafitis in fanera nummis-
Quinas liic capiti mercedes exfècat : atqu:
Quantà. perditor page: efl ,p tantô acrius. urgez 6.?

Nous convenons encore. que le mot pæna- fignifioit auflil les.

17. DE. y. Ami.
au». pag. 32.8.- 6e:
fig. 8c [l’âr 6:, p.

3,61..

1 Lili. 2;, c. 2.3.;
86 liln 6 , c. 14..

3’ L050 finira ci:-

rhum

4 Lib. I. Obfirt,
var. cap. 1.

5 Lié. 6, cap. 3;.-
Crearigue Triénni»

C. Licinius a? L.-
Sextius promulga-
vere Leges amrirs?
arlversùs opes Pa-
rriciarum , 6’ pro
commodis Pleéis
imam de are alic-
na, ut deduôîa ca
de capite , quad’
ufiiris pensumera-
mm efféi, Id, grand:

’ fizpereffit, triclinia?
aguis, portionillus;
perfolveretun

6 Sermon-libage
Satir. z.,.vers.1:4*..

..- - .fiera-Qr-a. à
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intérêts du capital, qui étoient dus à raifon de ce que le débi-
teur étoit en retard de payer ce capital, comme on le voit dans

ILOÎ4°aauDig- une Loi du Iurifconfulte Paul”. Mais en conclurons-nous
gît. que, fuivant ce chef de la Loi des Douze Tables , le débiteur
faynmdpulzlioMa- acidifias fût tenu de payer; à raifon du retard , les intérêts
ÏK’ZOÈÎZËÏÎËÆZÊÏÎ du capital pour lequel il avoit été condamné? Dans l’état-

data , foluta’, fa- déplorable auquel il étoit réduit , où veut-on qu’il trouvât de

"Ï" 6° tontine l’argent pour payer ces intérêts? Que s’il pouvoit le remettre
f agami ’1’)” 8;" ” de nouveau en liberté ’ ’ l’ ’- ’ f l- -(me a, www, , pourquOI aurort on retenu 1, ongs
allô Pofi Emmy temps dans les fers? Il eût fans doute été fort inutile de

prendre tant de mefures pour exciter la pitié des fpeélateurs
que flagada-f 6?:- ô: engager l’un d’entre eux à venir à [on fecours. Tout cet
gifla?- appareil tragique que prelentent les. chefs de la L01 Décem-
lataspefl Faillites. VlralC, qui precedent celui dont nous nous occupons, n’auroit
abouti à ment 85 le debiteur ,..conteut’d’avorr. recouvré fa
’ liberté , le ferort mis peu en peine delatrsfzure [on créancrer ,

(oit pour le capital, fait pour les intérêts. Il ef’t donc abfurde
que le débiteur , après-avoir été détenu en chartre privée ô:
mis. aux fers , après avoir été réduit pour fa nourriture à une
livre de farine par jour, après avoir fubi l’ignominie d’être
"livré en. fpeé’tacle durant trois jours de marché , 85 d’entendre

la proclamation de l’HuifIier, qui annonçoit le montant de
la femme pour laquellele débiteur avoit été arrêté 86 mis en
prifon , proclamation qui n’avoir d’autre but que de mendier,
en faveur de ce malheureux , la commiférarion du premier
venu, en,,-fût quitte enfuite pour être condamné à payer des
intérêtsaOn n’apperçoit entre ces différentes peines aucune

J proportion. De plus , cette interprétatiOn des mots de capite
- ’. v prends filmito , rie-cadrent en aucune manière avec les paroles

’ ’ fuivantes, auzfi volez, ultra Tiêerim peregrè t’eliundato. C’efl:

unenétrauge alternative , que de donner au créancier le choix
. ou de le faire payer des intérêts , ou de vendre [on débiteur
a 115150,, Luge. comme efclave à l’étranger au delà du Tybre. Hofi’mau 2 a

"13mg tout la; in donc raifon de chercher une autre interprétation de ces mots
au”, de capite pænuSfizmito , qui fût plus plaufible. Ce Commen-

tateur les explique par la perte de, la liberté. Ïufqu’a l’expiration
du.

A se», n 4, ,
wuuwu-auw . y a

.:r?;f:4, a. A-qx-Îdfl4wÎeÏ-vb 9:.
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sUR LA Loriïnss DOUZE TABLES. [a
du nouveau délai de foixanre jours, le débiteur nexus étoit
fimplement dans les liens; mais cette fituation l’obligeoit de
mettre tout en œuvre pour fe foufiraire à un dur efclavage;
8: pour trouver quelqu’un qui le rachetât; s’il ne trouvoit per-
forme ,t alors .capite pænam dabat, c’ef’r-à-dire , qu’il perdoit
totalement la liberté , qu’il devenoit l’efclave de (on créancier
qui pouvoit le vendre. Les paroles fuivantes du pafiage d’Aulu-
Celle , autg trans T iIJerz’m peregrè venumiltat , confirment
encore cette explication t le pallage entier préfente une alter-
native. D’après l’explication donnée par Hofl’man , le créancier

aura le choixvou de retenir le débiteur dans les fers, 8: au
nombre de les efclaves, ou, s’il l’aime mieux, s’il ne veut
point être chargé du foin de le nourrir, d’aller vendre ce
même débiteur au delà du Tybre , afin qu’il fût efclave hors
du territoire de Rome, ce qui étoit réputé ’ rendre fa condition Ivoy. Turnèbc.
encore plus dure. Or cette alternative femble plus dans l’ordre Ad?e’fi1’-l”5’ u"

naturel des’chol’es , que celle dont nous parlions tout à l’heure. ml” 4”

Ajoutons que les anciens Auteurs 85 les textes des Loix
«Romaines, défignent louvent la liberté par le mot caput.
De là , ce qu’on donne au Maître pour qu’il afi’ranchifi’e [on t

efclave 2, cit dit pro capite dari. De même , dans l’efpèce L Loi :5, au Di-
de la Loi Io , au Digel’te , pro emptore , un efclave avoit dérobé 553E; de FM!"
une femme efclave, dont il fit préfent à (on Maître, pro g ’
capitefito, c’efl-à-dire, pour en obtenir la liberté, pro Iibertate I

finît, comme s’exprime 3 une autre Loi du Digeflze. Plaute 3 Loî4, 6.16,

. A ’ ° au Dia. de Ufitr-emplore louvent le mot caput dans ce meme fens. Il fait Pat. gufucap,
dire à un Marchand 4 d’efclaves : 4 In Pfeudolo,

«Tu amen: que pro capite argentant mihijamjamquefæpe mantras P A6” I ’ km” z ’
En pacifi’i modo fiis : fid que: pafla es , non [cis- jolvere. vers 83’ p

Et il ailleurs : s 1,, Perfiî, Au.Ut mihi des nummos fixcentos , ques pro capite Mia: pendant. p 1 ’ [du z’vcrs5’7’

Dans le Prologue 6 du PrenlllllS : mais 24.
Ve! ces pro capite dent.

Et dans un autre endroit 7 de cette Comédie : 7Iananulo,’A&.
Cam argentant pro capite dcdimzts , noflrum dedimus , non miam. ’fçcn’ 1 ’ Vars

Cicéron ô: Sénèque le fervent aufii de l’exprefiion pro
A.

ùt-KA



                                                                     

un DISCOURS PRÉLIMINAIRE
x Lié. 3 , de Ûfiï- capite, cour lignifier qu’on le rachète de l’efclavaoe. Le premier ’

cz’z’s cap.z9. Ü 27 . r - b .’ it : t fi prnr ont us par uni pro capitepretzztm non attuler’zs,
-°Epz’fl. 80. nulla freins efl. Le fécond 2 : Quicl autem melius potes velle ,

gadin eripere hale jervitutt’, que omnes premit, quant man:-
cipia quoque conditionis extremie, 6’ in bis fordilzns nota,
omninzoa’o exuere conantur .9 Peculiumfizum , quad compara-

, Dg, . de Be. venant ventre fraudator pro capite numerant. Et dans un autrea 454
H,

Ilsiciisiwp- 21’ endroit : Pecnnzam quant pro capire depena’am. Enfin c’el’r

. t l - x o , , .4 Lié. I ’ Amo- à cette liberté , acqu1fe a prix dargent , qu OVide 4 femble :2.

rum,E!eg.8,vcrs faire allufion dans ces vers: r63 8: 64.
’ De Azicïoritate

fer. judicat. lié. x n pagnelât-Q1521 Quant a ces autres paroles de la Lor partes ficanto,
la: Zç’lï’wxrf’lfb. Didier Heraldus 5, Anne Robertô, Bynckershoek”, Hofl’rnan 8,

4.,cap. 4 sa 5. 85 autres 9, pour difculper les Décemvirs de l’atrocité que

6 T a - l . ,
d. fiât 1’12" ’Ju femble renfermer cette dilpofition , les entendent non dune

,zcar. cap. 6. ’7 Locofitprr’z ci» feétion corporelle du débiteur , mais d’une feétion civile ,

Nee tu, fi qui: erit capiris mercerle redemprns , z
Defpice, Gypfiitt’ crinzen inane pedis, i il

n’fif-(f’kuîîcvy . H .. .

fifi-Ma, c’efi-à-dire, de la vente à l’encan de la perfonne ou des
9 Heigeccius, 1, biens du débiteur , lequel, par cette vente, étoit noté d’infamie.

3- Ailfiquit-TRO’ On voit en eH’et dans Cicéron 1°, Afconius Pedianus n, 8c

man. rit. o. a - . . . ,10L ad L’ego DE- Florus n, que ceux qui achet0ient des biens vendus à lencan,
cemviral. de mope s’appeloient SeElores; de la vient que dans Varron’3 et Félins I4,

d’t , t. I - - A -ïe’îrlfflï’fgîud. ml: fitho lignifie la meme choie que auélzo , qu’une vente à

tiqué de Fellen- l’encan, c’ePt pourquoi nous adoptons fans balancer cette 1
bers ê à. SChlæ’ explication, ainfi que nous l’avons déjà déclaré dans une note
ger, in zflèrr. de
alarma Debitore, de notre Mémoire fur les Édits des Préteurs. Il faut pourtant

ibid. rom. I. a. u x ,. .t. . q f. 7 i r S- orte,0 Pro Rofiw avouer qu il seleve contre cette expiica on, une t e
Ame,;,zo,mp,63, objeétion fondée fur les paroles fuivantes du même chef :
1’ Ad Cim- Ve” Si lus mimi ve ecuerunt me mule e o delta-dire fiP , f ,f a! f fi a arinanz reniant , p. . . .,81, 35 1343 , de les creanc1ers gin partes jeeant , en coupent plus ou morns,

l’édigdelCicéron, qu’ils le tallent impunément. Si l’on prend le mot ficare au

8 . I x .p à jËnûercfa’l’î’l’neepa’; propre, alors ces dernières paroles du fragment prélentent un

Verburg. en 1724. feus clair; favoir, que fi l’un des créanciers prend une plus

Il ’ V . . n . c,Ï’ËÏRÎ’ÂËÉ grolle part du cadavre mis en pièces , que celle qui don lui

, o o o D. t
lit. 2141p. 10. appartenir , à raifon de la quotité de la créance, qu il fort
Je” Au mm Sec’ néanmoins impuni. Les Décemvirs ont pu , dans une pareille



                                                                     

sont». LOI pas DOUZE TABLES”. ne";
Gorijéné’c’ure ,- Ï permettre quelque chofe au ruelfentiment des

créanciers , 85 ne leur point faire un crime de ce qu’ils avoient
excédé la part du cadavre qui leurrrevenoit; mais fi le mut

fleure cit pris dans un fens figuré, en forte qu’ilfignifie une
vente qui fe fait à l’encan, alors le produitrde la vente a dû
(a diflribuer entre les créanciers, proportionnément à. la créance
del’chacun; se fi l’un d’eux prend une plus gratte part que
celle qui doit lui revenir , il fait nécelfairement tort aux autres ,
82 c’eli une injufiice que des Légillateurs ’nepeuvent aurorifer
en la lamant impunie. Cette difficulté nous paroit très-confi-
détable, 8: nous ne voyons pas d’autre manière de donner
à ces dernières paroles du fragment un feus raifonnable, qu’en
les expliquant ainfi : Si ce débiteur, dent la venterde’voit le

x.faire a l’encan au profit de tOuS les créanciers , a été venduÎ
par l’un d’eux, moins que fon Véritable prix, on n’en fera

point un crime à ce créancier; mais le produit de ’la vente.’
n’en fera pas moins dif’cribue’ entre tous les créanciers, pro-
portion gardée de ce qui elt dû à chacun d’eux. Comme cette

l vente à l’encanlfe fait publiquement, la publicité de l’aéte écarte:

tout-ïfoupçon de fupercherie.’ ” I i ’ Ï, ’f’
Quoi qu’il en f’oit , le cri de l’humanité nous porte à crane

que ce chef de la Loi ne doit pas le prendre’à’ la lettre,
mais dans un feus figuré. Si l’on confulte les Annales de
l’H’iflzoire’ Romaine, il el’t manifelie que l’efprit de cette Loi
fur-van général d’adoucir le fort des débiteursqada’t’ê’lig’C’efi’

ce» que nons aurons occafiori de développer davantage, lerfé
queï,ïdans nette Commentaire fur la Loi des D0u2e Tables,
nousainterprérerons’fuceellivement les différeras chefsrde’cèt’te’

Loi Décemvirale, avant laquelle rien n’étoit plus déplorable
(111313 Condition des débiteurs ’obér’é’SQNo’n feulement 1on "les

chargeoit de fersgïôc on les tenoit dans une prifonï perpétuelles:
mais" même quelquefois on les fuf’tigeoit , on les riialtrairt’ii];l
jufqë’àïêleur calier les membres , on’les-ï’faifoit’lpérir de faim-82

fou ’i’r-ïro’ures les’incommodités d’une horrible mal-proprctëf

Telleeft la peinture que fait Tite-Live Ï en plufieurs endroits;
des mauvais traitemens qu’éprouvoientr ces débîtCÜf’S’”; égï

X a,

z

ï Entre autres
endroits, voyez le
Livre 2., chap. 3.
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nomm-émentilorfqu’il parle du foulèvemenr du Peuple, excité
à leur, oecalion, l’an de Rome 2.59 , fous le Confular d’Appius.
Claudius Sabinus ’85 P. Servilius Prifcus. Les DécemVIrs ne
voulant pas que des citoyens obérés éprouvafl’enr, dans le

, fein de la République, un traitement aufli cruel85 aufli arbitraire,
crurent qu’il valoit ,mieux permettre que ces citoyensfull’ent
vendus comme .efclaves à l’étranger; 8c , par un nouvel arion-’-
cilfemenr , ils ordonnèrent qu’avant de procéder à la vente des
débiteurs, on épuifâr la relfource que pouvoitofl’rir un délai.

de foixanre jours. Au moyen de ce tempérament , ni le
créancier , ni le Juge, ne fembloir faire au débiteur aucune
injultice. D’un autre. côté , les .débiteurslfe trouvoient-àrxlÎabri.

desmauvais .traitemens; dont, avant cette Loi, desneréanoieçrsl
irrités 8c inflexibles ufoientenvers .eux.sEnfin la, République
elle-même y trouvoit fa tranquillité , qui n’étoit plus troublée
par les foulèvemens que la trop grande dureté des créanciers
avoit fouvent excités parmi le Peuple. C’était un fu’jet de
moins de difcorde entreles deux "ordres de l’Érar. Nous croyons
avoit ,fufiifamment repoufl’é les traits de critique, que. laneent
les détraâeurs de la Loi des Douze Tables ,v à l’occafiondu

chef en, quefiion. l . rNous ne finirionsrpas , fi nous voulions palier ici en revue tous
les chefs de la Loi des Douze Tables , 85 répondre à toutes
les critiques que les détraéteurs de la Iurifprudence Romaine
ont hafardées. Nous nous réfervons dele faire , à mefure que
l’occafion s’en préfentera, dans notreCommenta-i-re fur cette
Loi des Douze Tables. Pour le préfent , nous nous contentons
d’obferver que parmi ces dérraâeurs , quelques-uns s’élèvent

contre la Loilqui permettoit de faifir 85 de conduire de force
devant le Magil’trat, "celui qui étantsajourné , ni ne compas
roifi’oitl, p ne. donnoit caution. Cette violence , .difent-ils ,
faifoit êçdnrrafie bizarre avec la gravité des Romains, occa-
fiounoit tumulte 85’deïs clameurs indécentes, à l’entrée même

du Sanétuaire: deïla JuItice , tandis qu’un des foins journaliers
du Préteur, étoit de, maintenir la tranquillité. D’autres blâment

* le. pouvpir exorbitant des pères chez les Romains, pouvoit qui

l
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les. autorifoir à faire mourir leurs ’enfans , à les vendre jufqu’à

trois fois ,J à les expofer .86 à. les abandonnera la commifé-
ration d’autrui; quoique des enfans, du moins à l’âge où’il
eût dans l’ordre de la Nature qu’ils vivent fous la dépendance

de leurs parens , commettent rarement des crimes allez graves
pour mériter la mort. D’ailleurs l’autorité parernelle’pdoir agir

plutôt par un fentimen-t’" d’afi’eétion , que par un prmcrpe de.

cruautéuC’efi donc avec raifon que Sexrus Empyricus ’r traire

la puiffance paternelle des Romains , de pouvoir tyrannique;
qualification qu’ArifiEote ’ donne pareillement, au pouvoir
que les-pères exerçoient en Perfe fur leurs enfans,’ 85 qui
relkmbloir beaucoup’à la puifl’a’nc’e paternelle des Romains.

zî’ParmitœS’idétraéteurs , il en cit qui critiquent la Loi’des

Douze Tables, en ce qu’elle Confie la tutelle aux plus proches
agnats. C’efl , difentà-ils , la même imprudence que celle d’un
malade qui inflitue héritier fon Médecin. On connoît le vœu
impie d’un tuteur avare, qui A, dans une des Satires 3 de Perfe ,.
féerie: au Puifl’é- je bientôt congédier de ce monde ce pupille,
ariaprès flequel j’hérite immédiatement- !’il cit déjà- fort mal-t

alain ’8’: regorge de bile a. Nous lifons dans Suétone 4’, que

Galba fit mettre en croix un tuteur , pour, avoir "empoifonné
fou pupille, dont les biens lui étoient fubflirués; 85 comme le
coupable réclamoit les droits de Citoyen Romain , l’E-mpereur,
pour adoucir fa peine par quelque dif’tinflion ,Vfit drefi’er une
croix beaucoup plus élevée 85, d’un bois blanchi. En un mot",
très Annales 5’ de l’Hil’t’oirernepréfentent quevtrop- d’exemples

deltureurs qui, par des vû’es d’ambition,°ouydes’,motifs de
cupidités, firent mourir, foir à force: ouverte 5’, foit clandefti-
nement r les pupilles qui leur étoient confiés. D’autres Critiques
trouvent àredire au pouvoit fans bornes de faire un-teflamenr,
accordé par la Loi à tout pèredefamillejpouvoir’ qui renferme
le droit- diinfiiru’er des’héritiers , de faire des legs, de lamer
la liberté- à des efcaves,-cle nommerl’des tuteurs. De laces
difpofirions odieufes- des pères- envers-leurs enfans ;.Ces haines
entre proches parens; cette fource- féconde de procès; ces
affianclfifièniens. en; fraude des créanciers 5 ces attaChem’ens.

ï Hipporîpos. Pin

ron, lib. 3 , e. 24-.

2 Lib. 8, Erbi-
ce, cap. n.

3’Satz’r.. a. , vers

Il» 6’ fris.

tiIn Grillé, c. 92-

5 Voy, Grorius ,a
ad lié. I. Mac-
clzal. c. 15,724.1-
3,1.-

ww’l
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fitnulés de ceux qui captent les fucccfiious; ce zèle afl’câé
dont ils fe parent 5 ces flatteries, ces infinuations malignes (qu’ils,
emploient. De là enclore, ces malédié’tions , ces conditions
impoflibles que le refiateur impofe, ces legs ridicules. En effet,

I 155. e , de comme le dit Platon 1, n fi, par les réglemens faits fur cette
’I’r’âlf’ü” a: matière, on laifie a chacun la liberté de drefler fou tella-

a) ment comme il Voudra , 85H ces réglemens déclarent fîm-
, sa plement que les dernières volontés. des mourans, telles

a: qu’elles foient, feront mifesà exécution , il arrivera que
a) les uns feront des difpofirions d’une façon, les autres d’une

m autre, la plupart d’une manière contraire aux Loix , aux
a) fentimens des autres citoyens, &iaux, fenrimensoù ils étoient:
a; eux-mêmes. avant quÏilS..fougeaflenr àifaireun tel-lament;
a» parce que, prefque tous tant que nous fommes , nous n’avons
lippus-en quelque forte ni liberté dans l’efprir, nîiucoïnfif’tanee

a. dans la volonté , lorfque nous nous croyons fur le point
a) de mourir. Tout homme près de la mort, cit d’une humeur
a) difficile; il a toujours alabouche des difcours fâcheux.
a: Voulant difpofçr de routa fou, gré, il la "coutume de dire
a? avec emportement Dieux 1 nejferoit-il pas bien dur
si que jansPuflè ..difpofer; de mon bien en faveur de qui il
n me plait, en laiffer plus à celui-ci , moins à celui-là, felon
a) le plus [ou le moins d’attachement qu’ils ont témoigné pour
a; moi, 85 dont j’aiueujdes preuves fuflifantes dans le cours
si de ma maladie ,g dans ma ,vieilleffe ,n 8: dans lesÈdivers
a; évènemens de; mavie (si Pour réprimer cette trop grande
licence que chacun avoit de reflet: comme bon lui fembloir,

ï Loi ne; au on fut obligé de recourir 2 alune foule de Loix , telles que les
nigelle: d? Ve” Loix Ælia Sentia,Fufia Carinia, Furia, ,Vocon-ia, Falcidia,85c.
50mm fignlf. ’ ’ ’ ’ ’ " x . x sa In Auguflo, c. 8e nous voyous dans Suétone 3 , que fous le regue-dAugufte,
a. le Sénat s’occupaitaufiiîde,cet;,objet. fi , ’- . :,

[Aux reproches, amers queluous-l» venons de rapporter, nos
Critiques en: ajoutent , nouveaux , qui . ne fours guère moins
graves. quoi..bon, dlfçllfifllS-,’la «Loi desigDouze Tables
prononce-rlelle une peine capitalecoutre la magie , 85. defend-z
elle d’ufer d’enchantemens, foitspnur tranfporter les blés d’autrui

A ...»..«rswn

v.
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est autres produétions de la terre, dans un autre champ, foir
pour les empêcher de croître? La magie n’efr. point un art;
mais pour nous fervir de l’exprelfion’de Quinte-Cu-rce ’ ,
vaniflïmi cujufëue ludibrt’uni; 85 il ef’td’un’e telle évidence

qu’Dn ne peut. rien opérer par des enchantemens , que Sénèque 2

juge avec raifon , qu’il ef’t inutile de fréquenter aucune école

de Philofophe , pour y puifer l’art de faire aucune des chofes
que nous. venons de dire , ou celui d’attirer 8c d’arrêter la
pluie’ipar le fecours. de la magie. C’efi: ’ce que confirme
.Apulée3, qui traite d’incroyalvles ces enchantemens , aux-
quels ,Ï diteil ,v à peine. les enfaus ajoutent foi. Enfin en ob’jeé’te
qu’on n’apperçoit aucun motif d’équité dans la Loi qui dé-

fendoit aux Parriciens de s’allier par des mariages avec des
Plébéieus , mais- que cette Loi fur plutôt diétée par un motif
de Crainte 8c d’ambition. Les Décemvirs qui Voiil’oienr pro;-
longer leur Magifirature , appréhendèrent que fi lajNoblefi’e
.s’allioit avec le Peuple, ces deuxlOrdre’sâi’ie-fe réunifient courre

eux, 85 ne les obligeafi’ent d’abdiquer. C”eft ce que conjeéture

Denys d’Halicarnafle4 5 8c Zonare 5 dit formellement que cette
.nouVell’e Loi fur ajoutée dans la dernière des Douze Tables,
une : dans un efprit de paix 85? de concorde, mais pour exciter
entreïla Nobleffe" 85’ le Peuple de plus grandes divifions.

Tel cil: à peu près le langage que tiennent les’détraé’teurs

de la Loi des Douze Tables; mais ils devroient fe rappeler
cet averriffement de Plutarque 6 ’: Quiconque ne connoîtta ni
a: l’intention du Légillateur , ni de quel parti font les Écrit-
s: vains, trouvera dans les Loix dont il parle, une foule
a» d’abfurdités cr. D’ailleurs la Jurifprudence Romaine, ainfi
que. celle des autres Peuples, fut le fruit de l’expérience 8c
du temps. Beaucoup de règles plus conformes à l’équité, s’in-
troduifi-rent par l’ufage, qui ef’t le meilleur interprète des Loix385’

lorfque les mœurs fe furent corrompues, il fallut faire beaucoup
d’autres Loix. De même qu’il n’el’t point de’Science ou Pour ne:

ls’inftruife qu’en commettant des fautes, 85 qu’on n’imagine
qu’en dernier lieu ce qu’il y ade plus parfait si de: même les
Romains ne parvinrent au plus haut degré de perfeétiou ,t qu’à:

I Lié.- 7, cap. 4.

7’ 4. Natu-
rel. Quafl. cap.»7.-

3 In Apologiei ,
pag. 481, dcl’édit.

ad Ufunz.

4* Lili. Io. Anriïr
gaie. pag. 684..

ï Tom. 2.. Anna!»

pag. 2.7.

5’ De si: guifette
à Numine puniime

tur, cap. 6.
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force de fe corriger. Tant «que l’innocence de la vie champêtre
fe conferva parmi eux , 85.que la crainte de l’ennemi maintint
l’ancienne difcipline , ce fur un Peuple religieux , modéré , s85
d’une. probité rigide. ’Maist dans les fiècles qui . fuivirent la

ruine de Carthage, de Corinthe 85;:de-Numance , les vices
des JRomains fe multiplièrent dans la même proportion que
leur pnifi’ance s’accrur, 85 autant ces fiècles eurent. d’éclat à

[l’extérieur , autant ils fur-eut corrompus ,85 orageux. Telle.w clé
Âgé-lime. 19- .la’peingute que .FloruS x nous en fait; 85 Sallufie ’n, parlant
,2 1’); 33115?” a; des Romains des premiers fie-clos, dit: Concordia màxima,
gnan-cap. 9. minima avaritirz .erat : jus bourlingue apua’ eus mon Legilvus

mugis gadin Naturâ’ valelzat. , . i
Ainfi les honnêtes gens , lorfqu’il-S étoient cités en Indice,

comparoiffoientgaufliæôt ou donnoient caution. Maisdans une
ville qui dèsalorsétoit déjà; grande , ilaLoi permitcde faifir v
les fripons 85 ceux qui cherchoient à fe cacher, tant pour î Ü
infpirerïlarerreur, que-comme leplus prompt remède, 85 ’
plus efficace que celui. qu’on PCLIC’ja-ËËCHdËC aujourd’hui des

.afliguarions données par Huifiiers’; Arift-ophane .85 Lucien nous
ont confervé des voltiges de ce même vufage obfervé chez les

z Grecs 5 ï8;:Vdepuis. que beaucoupsd’aurres "chefs de la Loi des
’ Deuze Tables furent abolis , il n’eût point fubfifié à Rome,

tantqu’ellç fut le,fiége de [Empires s’il n’eût point .été,rrouvé

l utile 8c nécefi’aite. On .fe "contenta de faire .quelques’exce-p-
3 Voyezulriguc rions 3 .en faveur de certaines perfonncs ., .c’eft-à-dire, qu’il y

Ëïfëusè la; en eutqqui ne purent en tout» être citées en qulice , 85 que
let-fion: ad tira]. d’autres. ne, le purent .,. qu’après qu’on en avoit obtenu. du

Digefi. de in J": Magif’trar la permilliou. . e v .’VOCdlZdO. w 1 . i r . I 4 .. Quant; a la puiffance paternelle, elle cuti-ans doute , chez
lesàrRomains, :plufieurs efi’etsfingulier’S, mais. bien loin que

.4 Lis. a. Anti- Denys3d’Halicarnaffe4 s’élève. contre cette puill’anceôt l’appelle

4’81, Pr 97 ,8598’ tyrtinnigue, il. loue au contraire les Décemvirs d’avoir lad-opté

la de Romulus qui l’établiffoit, ,8; dont il fait l’apologie
contrefis grogs, prévoyant que cette pal-fiance leur fembleroit
«trop; dure,;faur’e d’examinergles chofes à fond. Les Romains

ne futon? pas, lCS,:rf6lllS qui ,cenfidérèrent les enfaus comme
des

au Man’lotfw’frcfif.527-1c agn- t ,

a ; 1-. .b’n.
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des ’chofes quipappartenoient a leurs parens; les Èébreux ’
penfèrent de même, 85 anciennement dans la Grèce 8: dans
toute l’Affie, il fut permis de vendre les enfans. Nous avons
à" cet égard le témoignage de Plutarque’, 85 nous voyons
que du temps de Juflinien a, cet ufage de vendre [es enfans

rfubfifioit encore dans plufieurs endroits de l’Empire Romain.
A l’égard du droit de vie 55 de mort , le pète l’avoir comme

Juge intègre, que ni la haine contre les enfans , ni la faveur.
d’autrui , ne corrompoit pas facilement, sa comme Magil’rrat
,dorneûique, ainli que Sénèque l l’appelle. Simplicius 5 , Phi-
lofophe Stoïcien , juf’tifie ce. droit de,vie 85 de mort , que les
pères avoient fur leurs enfans; 85 Dion Chrifol’tôme 6 oblehrve
que ce meme droit avort lieu chez plufieurs Nations célèbres
par la fagefie de leur légiflation. Quelques Commentateurs
l’ont jugé li légitime , qu’ils ont cru que rien ne feroit plus
à propos que de le remettre en vigueur. Mais nous ne fommes
point de l’avis de ces Commentateurs, quoique l’amour pa-
ternel porte fouvent les pères à diHimuler les fautes de leurs
enfans , comme le dit Cicéron 7 dans une Harangue que Dion
Cafiius lui fait prononcer au Sénat, immédiatement après le
meurtre de Jules-Céfar; 85 quoique pour la faure la plus grave,
un père fe contente d’une punition légère, comme le dit
Chtemès dans l’Andtienne de Térence:

Pro peccato magna, paulum fizpplicii finis a]! patri 3.

La troifième objcôtion de ces détraéteurs n’a pas un fon-
dement plus folide. Pour la réfuter , nous nous contentons de
répondre que Solon’ avoit écarté de la tutelle, ceux qui étoient

les plus proches héritiers du pupille, parce qu’il (avoit que les
Athéniens, , lorfqu’ils étoient bons , étoient les meilleurs de tous
les hommes; 8: lorfqu’ils étoient mauvais , les plus méchans 5 mais

que dans le fiècle où vivoient les Décemvirs, les crimes produits
par l’avarice étoient inconnus à leurs concitoyens; qu’airjfi CÇS,
Légiflatcurs’ n’appréhendèrcntpoint que l’appât d’une infirme

Cupidité portât les tuteurs à égorger leurs pupilles , à violer
le dépôtlacré qu’ils avoient entre les mains; ô; d’ailleurs,
s’il y avoit quelque fujet de crainte , les Décemvirs n’ignoroient

Y .

1 Exod. cap. 2 I ,
verf. 4. Levitic. a.
a; , verf’. 39 5 86

Matth. cap. 18 ,
verf. j.

7- In Lucullo , p.
504..

3 Novellcî 154..

4 3, de Bg-neficii: , cap. Il.
5 In Comment. (1d

Epic’leti Enchirid.
WP- N’y-199.

’ 5 Orar. 15, pag.
2.40.

7 Apud Dianem
Cajîwn , lib. 4,4. ,

cap. u;pag. 4m";
de l’édit. de Rei-

’ mat.

3 Aâ. 5 , fcen. 3,
vers 32..
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pas que l’éducation du pupille pouvoit alors être confié’eîâ fa:

mère ou à d’autres parens non fufpeéts. -
Quant au pouvoir de difpofer de fes biens par teIÏament;

c’ei’t un fuj’et fur lequel on peut difputer à l’infini pour 8:1

1 contre. Suivant le vœu de la Nature a: les. lumières de la:

ï Pre Rofiio

raifon , les enfans 85 les proches parens doivent fuccéder. Ce-
pendant , de peut que cette difpofition de la Loi ne leur i’vnl’pirant’l

trop de fécurité , ils ne traitafl’ent infolemment se avec mépris-

ceux dont ils tiennent le" jour, ou dont ils font proches parens,
il" fut permis aux chefs de famille d’employer l’exhéré’dation:

85 la prétérition, afin que fi l’afl’eétion- ne contenoit pas dans
le devoir les enfans tôt autres héritiers préfomptifs, ils fuflèntï
du moins retenus parla crainte;.D’un antre côté , il étoit naturel:
de croire qu’un père n’uferoit de cette arme redoutable qu’à;
la; dernière extrémité. Magna, dit Cicéron 1’ , Opbrtet (fié vidai

arque peccata filii’, quibus incenfizspat’er pontera animamr inw
datera, ut naturam ipfam vinceret, ut amorem’ illam , partitas
infitam, ejîceret ex anima, zzz denigzzejêpatrem eflê’oblivifierïezun-

1 U5- I: Je ab S’énèque’a pareillement raifon dédire :Namqaid aliquisflzizusï
mandât, 041).. 14. filium- ad primumr offenfàm exherea’at? magna Ô malta!

injuria eviCerint, nifi plus (fi quad limez , quant gava’damnat,»
non accedit’aa’ decretoriumflylum. Malta ante tentai , quibus:
duôiam indolem , 6’ pejore’ loco pvfz’tam reverrez.» Sima!
deplorata efl’, ultima experitur. D’autres raifons femblent juf-»
rifler la libre difpofition de reflet , dont jouilîoit tout père de:
Famille. Rien n’étoit plus propre" à. redoubler l’aéliivité des:
citoyens pour l’augmentation de leur patrimoine ,.que s’ils-étoient:
les maîtres de laill’et’ ces biens aux perfonnes qu’ils chérifl’oienu

le plus. Enfin, un rage Légillateur , pour ne porter ,. à moins’a
d’une caufegrave, aucune atteinte au droit de propriété, devoie-
refpeéter cette liberté, qu’il cit naturel. que chacun: ait de:
difpo’fëûl’è de [on bien. à fa fantaifie, *
’ A ’l’égardld’e la Magie ,. on ne peut difIiËmulett que les;
Romains n’aient été fort crédules , non feulement: du temps des;
Décémvi’ts , temps d’ignorance , oùil étoit facile d’en impoferÏ’

ail-Peuple 5, mais même dans des fièeles plus éclairés,
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l’annon’cent manifefiement les Loix. ’ et les Jugemens des def-.
cendans de ces premiers Républicains. Ils étoient perfuadés (*)

que par des enchantemens on conjuroit les moflions encore
fur pied , afin qu’elles paH’aH’ent dans les champs voifins. Suivant

Je témoignage de Servius 2, Varron a: beaucoup d’autres Écri-
vains rapportent qu’ils avoient été témoins de ce prodige.

Enfin , quant à la Loi qui défendoit aux deux ordres de
s’allier entre eux par des mariages , nous ne penfons pas que
la Religion des Aufpices , alléguée3 par les Parriciens comme
formant un obftacle à ces fortes d’alliances, ne fût qu’un vain
prétexte. On voit dans Tite-Live4 avec quelle chaleur les deux
partis difputèrent’fur cette quef’tion. Mais la Loi portée à ce
hier, étoit un engagement pris par tout l’État; 85 les Parriciens
avoient raifon de prétendre que dans les mariages des membres
de leur ordre , on devoit avoir égard au fang 8x à la famille
des perfonnes avec qui ces Nobles s’allioient. Cependant
l’opiniâtreté du Tribun Canuleius l’emporta , ôc les Patriciens
confentitent enfin , l’an de Rome 310 , à ce qu’il fût permis à
l’avenir aux deux ordres de s’allier enfemble par des mariages.

QUATRIÈME PARTIE.
DANS la .troifième Partie de ce Difcours, nos recherches
ont eu pour but, 10. d’établir qu’il étoit poflible 85 Utile de
refiltuer l’ancien langage de la Loi des Douze Tables; 2°. de

(*) C’était une ancienne tradition, unes. Nous lifons dans Columelle [d]:
qu’un certain Dardanus, Ma icien, dont il A; fi "Il; valez madicina repellcrc’cflem ,
CR parlé dans Apulée [a], ans Pline [à] Dardaniæ venianr aras.
35 danSITCfmllÎGn [C] a venoità bout , par Par cette même raifon , on ap ela Dar-
une qper-ationImagrque, d’attirer dans l’es danarii , ceux ui vendent à aux poids
greniers le blé 8c autres provifions amaf- 8c à faire méture , parce ne , fuivant
[ces «laps les greniers d’autrui. Delà, l’opinion du vulgaire, ils gent réputés
pour debgner les opérations magiques , [e fer-vit de maléfices pour faire entrer
on fe fervit de l’expreflion Dardanz’a dans leur; coffres l’argentdc-slautres. ’

p1 ÊÉK’ÉËË’Æ’ÈËÏ 25:; sa? une: me ....

a De Animé, cap. s7.
d] Lib. 1° , vert 357.

t Voy. la Loi 4,
5. I , au Digefte ,
Fami’l. erczfl. la
Loi 13 , au Digefi.
ad Legs": Corne-
lz’am de Sicarit’s,’

8c le Jurifconfulter
Paul, lib. 5 , Sen-
tenir. tir. 2.3 , 5. r7

8c I 8. *1 Aa’. E la . 8.
Virgilii , fieri 99.

3 TitevLive , lib.
4. , c. z à: c. 6.

4 Le même , ibid.
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faire voir que les Loix des Décemvirs, malgré l’extrême rigueur

de quelques-unes de ces Loix , furent recommandables par
leur flagelle 85 leur équité. Pour remplir notre plan , il nous relie
à faire feu-tir, dans cette quatrième Partie , de quelle utilité peut
être l’étude de la Loi des Douze Tables 5 enfin , à faire connoître

les Interprètes de cette Loi, tant anciens que modernes; à
montrer en quoi Jacques Godefroi l’emporte fur tous les Intern’
prêtes modernes de la Loi des Douze Tables , 85 ce qu’il nous-
laille néanmorns encore à défirer.

SECTION PREMIÈRE.
De quelle utilize’peut être l’étude de la Loi des Douïe Tables.

LES Légil’tes qui ignorent combien l’étude de la Ïurifpru-
dence Romaine el’t étroitement liée à celle de l’Antiquité , ou

qui, s’ils en avoient quelque foupçon, ne verroient qu’avec
dédain ce rapport intime, le moqueront fans doute de ce
que nous nous arrêtons li long-temps à ce qu’ils regardent
comme des difÎertations de gens oilifs fur des minuties; de
ce que nous nous occupons de Loix mon moins inconnues
que celles des Arunciens (*) 85 des Sicaniens , 85 Loix enfevelies
avec la mère d’Evandre depuis une longue fuite de liècles;
enfin qui cefsèrent d’être en vigueur 85 furent abrogées par la
Loi Æbutia. Nous leur paroîtrons reflèmbler à cesl’hilofophes

que Lucien tourne en ridicule, dont l’un perdoit [on temps à
traire un bouc, 85 les autres à puifer de l’eau dans un crible.
Mais dans le cercle des connoiflances humaines, nous ne dif-
puterons pas à ces Légifies la portion qui leur cit tombée en
partage, pourvu qu’ils nous laideur la nôtre , 85 que ceux qui
le livrent à l’étude de la Jurifprudence Romaine , [oient convain-
cus qu’ils ne peuvent bien entendre le Droit Romain en vigueur
85 ufité, qu’autant qu’ils auront des notions du Droit obfcurci
par le. non ufage. En effet, les Loix plus récentes confervent

(*) Les Arunciens étoient les plus anciens Peuples du Latium , 8c les Sicanicns,
les premiers habitans de la Sicile.

... asseyais ,4 A

:Elïuï’ïsçwværgw-alw: ,.j:

:353?
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pour l’ordinaire des anciennes Loix, quoiqu’abrogées , différentes

choies; ou , lo’rfque ces anciennes Loix continuent de fubfii’ter,
les nouvelles y ajoutent d’autres choies qu’on ne peut entendre
pleinement fans la corinoiflance des premières. Qui que ce loir
ne deviendra jamais Iurifcon-fulte , s’il ignore les origines du
Droit , s’il» ne fait ni quels furent les Auteurs de ce Droit, ni
à quelle époque il fut établi. lamais il ne conno’itra les raifons

du changement que chaque point de Droit aura éprouvé , à
moins qu’il ne [ache dil’tinguer ce qui tire fou origine des Loix,
des Plébifcites , des Sénatufconfultes , des Edits 85 des déci-
fions des lurifconfultes Romains, en commençant par la Loi des
Douze Tables. Suivant Ilidore I , les anciennes Loix font tombées
infenfiblement en défuétude, par vétufié 85 par négligence: mais
quoiqu’elles ne foient plus amourd’hui d’aucun ulage , la con-
neillarice de ces Loix n’en paroit pas moins nécelT-aire. Ainfi ,
"quoique la Loi Æbutia de Legz’bus, que nous avons fait con-
noître ailleurs ’, eût abrogé divers chefs de la Loi des Douze
Tables devenus inutiles, l’étude de cette Loi des Douze Tables
n’en cit pas moins nécelÏaire , ni moins frué’tueufe. Le Tribun

Æburius, en propofant la Loi, ne toucha point à tout ce que
les Centumvirs avoient confervé de la Loi des Douze Tables,
ni à tout ce qui étoit d’ufage dans les formules des demandes
formées en Jul’tice. Ce Tribun [ne fupprima que les détours
infidieux inventés par les Jurifconfultes. L’eflence du Droit de
la Loi des Douze Tables ne reçut aucune atteinte , 85 fubfil’ta
tant que la République fut libre, 85 il faut avouer que parmi
le nombre infini de viciflitudes qu’éprouva la Jurifprudence
Romaine, on n’imagina jamais rien de plus lage ni de plus
refpeétable que les Loix des Décemvirs; 85 ’lorfqu’on vint à

méprifer la majel’té de ces Loix, cependant la plupart des
V chefs qu’elles contenoient , fluent adoptés par ceux qu1, dans

la fuite , propolèrent 85 firent palier de nouvelles Loix. C’elt
ce que dit Macrobe 3 en propres termes. Il ne faut pas croire
néanmoins, que cela le (oit fait de manière qu’on n’ait rien
ajouté aux chefs de la Loi des Douze Tables qu’on adoptoit,
ni qu’on n’en ait rien retranché; mais plutôt, de manière que les

’ 1112m! Gratin.

"11m , can. 2.. Dif-
tinâ. 7.

’ Voyez le 40’

volume des Mé-
moires de l’Acadé-

mie, pag. 7; 3c
fuiv. de la Partie
de l’Hiltoirc.

3 Lié. 3. Satur-
nal. cap. 17. Nid
hi! unquam melz’us
Ô’fime’îz’ur ipflsDea

cemvirorum [citât
excogitari paraît.
Horum alicament-
ni Majefla: cœpît,
eaa’em rumen 1’114 ,

qua Mis Legiu
bus cavebantur, in
afin latorum 72on
na rranfi’erunr.



                                                                     

ï Loi 2.6, 7.7 85
2.8 , au Digei’te ,
de Legibus.

z Loi dernière ,
au Dig. de Conflitu-
tion. Princz’puum.

3 Lib. 9, ,c. 34.
Ubi due contraria
Legesfiznt , jèrnper
.antz’guaobrogarno-

va.

4 Loi I , au Dig.
ad Legem Aqui-
liant,
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Loix poltérieures à ce corps de Légiflarion, fource de tout
Droit, tantôt aient augmenté la rigueur de quelquesouns de
ces chefs , tantôt aient mis à d’autres chefs des modifications,
tantôt’aient ajouté des exceptions, 85 tantôt des interpréta-
tions. C’el’t donc avec raifon que les JuriÏCOnfultes Paul 85 Ter-
tullien difent 1 qu’il n’eft point nouveau d’étendre les anciennes

Loix aux nouvelles , 85 réciproquement les nouvelles aux au,
ciennes , 85 d’expliquer toutes ces Loix , en forte que les unes
85 les autres fublil’tent , à moins qu’elles ne foi-eut oppofées, 85

que la plus récente ’i n’abroge toralernent la plus ancienne.
Nous liions dans Tite-Live 5 .: a: Lorfqu’il y a deux Loix oppo-
sa fées , la nouvelle fait toujours à l’ancienne quelque change--
on ment cc. Et c’elt ce dont nous allons donner des exemples,
par rapport à la Loi des Douze Tables. Ces exemples [Kiwi-1
tout à faire voir la grande utilité de l’étude de cette Loi. j

La Loi Aquilia , de Damzzo, s’accordoit avec la Loi Décern-
virale (Ü, en ce que l’une 85 l’autre ordonnoient l’indemnité du
dommage fait injurié , c’elÎ-à-dire , ou de propos délibéré , ou

par la faute de celui qui avoit nui; 85 cependant Ulpien 4 nous
apprend que la Loi Aquilia dérogeoit à toutes les Loix qui
avoient parlé du dommage , 85 nommément à la Loi des Douze
Tables. Cette dérogation codifioit en ce que la Loi Aquilia ne

on life rupjît. Quoi qu’il en fait, on ne(*) On ne fait pas bien précifément l
voir point, dans les deux pallages enaujourd’hui ce que la Loi des Douze

Tables ordonnoit concernant le dommage
commis injurié , c’elt-à-dire, ou de pro-
pos délibéré , ou par la faute de celui qui
avoit nui. Félins, au mot Raphia, dit: .
Raphia: in Duodecim fignz’ficat, darn-
num dederis; 85 Paul Diacre , l’abrévia-
teur de Fel’tus , dit ibid, Rupiriat, dam-
num dederz’r fignificat. Il réfulte de ces
deux texres , qu’il y avoit un chef de la
Loi des Douze Tables concernant la répa-
ration du domina c , 85 que , dans ce chef,
les Décemvirs le ervirent de l’exprel’lion
rupitiat , à moins qu’on n’adopte la cors-
reétion de Scaliger , qui, dans [es Notes
fur Félins , veut qu’au lieu de rapide: ,

quellion , ce que portoit la Loi des Douze
Tables. Félins , dans un autre endroit ,
voulant donner l’explication du mot Sar-
cz’to , dit v: Sarciro in Duodecim Servius
Sulpiu’us aitfignz’ficare, damnumfolvito,
praflazo. Il en donc vraifemblable qu’en p
cette oçcafion , les Décemvirs ne s’écrit,-

tètent point de la fimplicité de la Loi
naturelle , 85 qu’ils n’exîgèrent qu’une

indemnité pure 85 fimple du dommage
occafionné. C’elÏ pourquoi nous penl’onsL

avec Heineccius [a] 85 Rævard [6] , que
ce chef de la Loi des Douze Tables étoit
conçu en ces termes: rupirjasficeri; ,

finira. ’ i
[la] Lib. 4. Ami Mit. ’Roman. paragraphe 30 , pas. son.
[la J A4 Leg. la. abluer-Jay. 27.
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fe contentoit pas d’une indemnité pute 85 fimple; mais qu’elle
vouloit que cette indemnité crût au double , en cas de défaveu’
de la part de celui qui avoit fait le dommage , ou même" qu’elle
montât encore plus haut , fi l’efclave ou le quadrupède tué,
cuti la chofe détériorée avoit eu une plus grande valeur dans
le cours de l’année , ou du mois , en rétrogradant à compter
du mOment où foit l’efc’lave’, fort l’animal alitoit été tué, où

la chofe auroit été détériorée. Or toutes ces clifpofitions n’étoient.

point contenues dans la Loi des Douze Tables , qui s’étoit’
modelée à cet égard fur la Loi des Athéniens , citée par Dé;
m’ofihènes dans fa Harangue contre Midias. Néanmoins, mal-
gré ces difi’érences entre la Loi des Douze Tables 85 la Loi
Aquilia’ Concernant le dommage , les Juri’fconfultes 1 Celfus ,
Julianus, Pomponius ô: Ulpien n’ont point paffé fous filence

’ la; Loi Détrem’vi’r’ale , mais en ont fait mention expreffe’.

Il en ef’t de même de la Loi Atinia (*) , par rapport à un
autre chef de la Loi des Douze Tables.’La Loi Atinia conte-"
rioit deux chefs. Le premier portoit : Qubd. Subreptum. Er’it.
Ejus. Rei. Asterna. Aufloritas. Eflo. C’efl-â-dire, qu’une
choie volée ne peut être prefcrite , & qu’elle ne celle point,
par quelque laps de temps que ce. foit 85’ en quelque main
qu’elle foict paflée , d’appartenir de droit à celui qui s’en trou-v

Voir propriétaire au moment du vol. Ce chef ne faifoit que
répéter en quelque manière ce qu’avoir déjà ordonné la Loi

des Douze Tables, en ces termes : Rei. Furtivæ. Aezerna.-
Auc’Îorizasï. Eflo. C’el’t pourquoi ces deux Loix fe trouvent

(*).Ïl le préfente d’abord un doute plus incertaine que le nom de fou Au-r
fur le nom de l’Auteur de la Loi. Se- teur. Nous apprenons feulement d’Aulu-
nommoit-il Atinius , ou bien Atilius î»
Théophile appelle [a] cette Loi A’wAi’ov

ile-(zou , 86 c’efl; aufii le nom que lui
donnent les Auteurs Grecs. Mais on
doit avoir plus d”égatd à l’autorité de
Cicéron , d’Aulu-Gelle Le] , 8: de-sn
Pandeâes florentines, qui l’appellent
confiamment Loi Atinia.

Gelle, qu’elle cit antérieure au temps
ou les Jurifconfultes . Scævola ,- Brut
tus 8c Manilius ont vecu. Pighius con-
jeâute que ce fut C. Atinius Labeon,
Tribun du Peuple , qui la fit palfer l’an3

L de Rome 596 ; 6c nous femmes obligés?
de nous contenter de cette conjeéture ,-

uifque nous n’en voyons point: d’autrei
L’époque de cette Loi e11 beaucoup

1b. m Val-rem», cap. 43-.
Êgâl Enragraphe 2. Inflitut. de Ufucap’ienr

.0] Lib. ne, cap. 7.

a lui fubflitucr.

1’ Loi f6 , au Dicrl

de Oâligatiorz". a
ruffian. Loi 2 , 9..
I. , au Digeflie , in
Noxalæ ail-ion.-



                                                                     

’ Lié. t7, cap. 7.

.3 Lié. in Vçrrcm.

cap. 42..
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jointes enfemble dans la Loi,33, au Digelte , de Ufiztpatæ
65’. Ufizcap. Jacques Godefroi obferve feulement que l’expref-
fion fizIJrqum de la Loi Atinia , a une lignification plus éten-
due que celle de res fizrtz’va de la Loi des Douze Tables;
Suéreptum comprend aufli les chofes qu’une femme détourne

à (on mari. Scævola raconte dans Aulu-Gelle ’, que
Murius Scævola (on pète , 8c les Ïurifconfultes Brutus (*) ô: i
Manilius agitèrent la quefiion, f1 cette Loi ne devoit avoir
[on exécution que pour l’avenir, ou fi elle auroit. un effet
rétroaôtif pour le paifé. Ces Jurifconfultes , quoique favans,
avoient là-deflus des doutes , à caufe de cette expreflion de la
Loi, quodfizbrepzum erit, qui femblent également défigurait
les deux temps , l’avenir 85 le paffé. Mais Cicéron 2 décide la

quefiion , 86 netbalance point à mettre la Loi Atinia au nom-
bre de celles qui n’ont d’exécution que pour l’avenir 5 8: il argu- I

mente de ces Loix , pour prouver que le Préteur ne peut rendre
des Edits qui aient un effet rétroaôtif

Le feeond chef de la Loi Atinia contenoit une exception
I

(*) M. Junius Brutus, Jurifconfulte,
paroit avoir été contemporain de Manius
Manilius, autre Iurifconfulte , qui fut
Conful l’an de Rome 604. , au commen-
cement de, la troifièmcguerre Panique.
Cicéron [a] , paflant en revue les anciens
Iurifconfultes , réunit enfemble S. Aelius,
M. Manilius 8C M. Brutus. Notre Iurif-
confulte géra la Préture , 8c n’afpira point

à de plus hautes Magiftratures. Il fut un
des ancêtres de Brutus , le meurtrier de
Céfar, a: père de M. Brutus , grand difli-I
pareur , 8c qui faifoit , pour ainfi dire ,
métier d’intenter des accufations. Cicé-
ron [b] nous apprend que notre Iurifcon-
fuite fut recommandable par fa probité 86
(on favoir; 8c qu’au contraire fou fils faio
fait déshonneur à fa famille. Tel efi: le
paffage de Cicéron : Iifdem temporibus .
( trempe Gracckanis ) ,1 M. Brutus, in que
magnum fait , Brute , dcdccus generi
wflro , qui cum tante nomine efl’et , pa-
trcmquc optimum virant 11:16:11]]?! , 5’

Ed] Ad Diverjbs , lib. 7 , Epzfi. 4:.
b In Brute , ca . 34.
63 Lib, a, aimera, cap. 55.

Juris peritiflîrnum , accufitioncm facilita-
verit, ut Athenis Lycurgus. His Magijl
trams non perivir , fiai fait accafatar
vehemens 54’ moleflu: , ut fizcile tenteras
naturalc quoddanz flirpis 60mm: dcgene-
rafle vida depravara volumatis. Notre
Jurifconfulte Brutus joionoit à une illuf- r
tre naili’ance , d’immenfës richefl’es , entre...

autres trois terres confidérables , des mai-
fons, &c. Mais fou fils fut’bbligé de
vendre ces terres, 8c diffipa tout [on
bien , comme nous le dit Cicéron
Ainfi le Jurifconfulte Brutus 8c [on fils ,
font fort dilfe’rens de Brutus qui tua

v Céfar; 8c il ne faut pas même les con-
fondre avec le père de ce fier Républi-
cain. En effet, Cicéron , dans les endroits .
que nous venons de citer, après avoir
parlé du Iurifconfulte Brutus 8: de fou
fils , fait aufli mention du père de Brutus ,
meurtrier de Géfar, dont il dit qu’il mé-
rita d’être plutôt regardé comme un bon.
Sénateur , que comme un bon Orateur.

du
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du chef précédent , c’eft-à-dire , un cas où la chofe , quoique
volée , pouvoit être prefcrite. Cette exception étoit, fi la chofe
volée étoit retournée entre» les mains. du propriétaire ;al.0ts
Je vice du vol étoit purgé. Il paroit que l’objet principal de
la Loi, Atinia, étoit d’ajouter cette exception à la difpofition
de la Loi des Douze Tables concernant la. prefcription de
la chofe volée, puifque’ par fou premier chef, elle n’avoir fait,
pour ainfi dire, que renouveler cette difpofition. Nous connoif-
Ions ce fécond chef, par ce que nous en dit le Iurifconfulte I
Paul, qui l’explique ainfi : Quoa’ autem dicit [ex Atinia,
ut res firtiva non ufizcapiatur, in poteflatem ejus , cui

fibrepta efi’, revcrzatur : fic acceptant efl, ut in Domilzi p0-
tcflazem deIJeat reverti, non in ejus zutique, cuifizbrejutum efi’.

Troifième exemple de changement fait à la Loi des Douze
Tables, par des Loix pofiérieures. Un chef de la Loi des
Douze Tables ordonnoit, qu’entre les champs de deux voifins ,
on lameroit un efpace de cinq pieds pour aller .56 venir à
piedôc à cheval, 8c pour tourner la charrue. Les Latins appe-
loient cet efpace limitare iter. Le premier chef de la Loi
Mamilia ’ contenoit la même difpofition. Suivant la Loi des
Douze Tables, la propriété de cet efpace de cinq pieds
n’appartenoit pas plus à l’un des voifins qu’à l’antre, 8: ne
pouvoit fe prefcrire par l’un des voifins fur l’autre. Telle étoit
pareillement la difpofition du fecond chef de la Loi Mamilia’.
Si donc il s’élevoit entre les deux voifins une contef’tation
fur cet efpace de cinq pieds, ou chemin , qui fervoit de limites;
8: f1 l’un d’eux prétendoit qu’il avoit été diminué par le fait

de l’autre, cette contefiation , qui s’appeloit controverfiafinalis,
étoit jugée fuivant la Loi des Douze Tables, par trois Com-
iiiilfaires Arpenteurs; mais par le troifième chef de la Loi
Mamilia *, il fulfifoit d’un feul CommiH’aire. Cc chef de la Loi
des Douze Tables , 85 la Loi Mamilia ,. pafsèrent enfuite dans
l’Èdit du Prêteur; de la vient que l’aétion donnée pour obtenir

un réglement de limites , tira des premiers mors de l’Èdit du
Prêteur -, fa dénomination Finium regundorum. i

Quatrième eXemple. La Loi des Douze Tables punifl’oit i
Z

’Loi4, 5. a, au
Dlgefie, de Ufizr«
parian. 6’ Ufucap.

1 Siculus Flac-
cus , de Conditio-
nibu: agrdrum , p.
8 5 Frontin , de Li--
miribur agromrn ,
p. 40; Aggenus Un
bicus , ad Frçnri-
num, p. 53 5 Sini-
plicius, pag. 83.

3 Aggenus Urbic
cus , loco modô du:
taro.

4- Cicéron, lié. r,

de Legit’m: , c. 2 I.

5 Tab. 7, Loi c.



                                                                     

xCicéron, lié. 3,
de Oflicz’is , c. 155
85 au. 3, de Natu-
râ Drouin: , c. 30.

’ Lié. I. Sentant.

cit. 15.

3 Antoine Auguf-
tin , de Legibus 6’

5cm , pag. 1175
Pandolphe Frate-
jus , in Jurifizrud.
verni ad Legem
3; Solonis , rom.
4,. Thefizur. 0t-
ron. pag. 412.

4 1n- Vitâ Solo-
ais , pag. 91.
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le dol des tuteurs. Elle permettoit,ùczzilibez è populo, à
tout citoyen quelconque, d’intenter une accufation contre le
tuteur qui géroit fraudule’ufement la tutelle , afin qu’il en fût
écarté comme fufpeét, 85 li , durant fa gei’tion , le tuteur avoit
volé [on pupille , il étoit obligé , la turelle finie , de payer
"le double de la valeur de l’effet volé. Cette même Loi des
Doüze Tables ne prononçoit aucune peine contre celui qui
fe rendoit coupable de dol envers un mineur de vingt-cinq
ans, mais la Loi Lætoria fuppiéa ce filence de la Loi des
Douze Tables. Il fut ordonné par le cinquième’ chef de
cette Loi Lætoria, que tout mineur de vingt-Cinq ans, qui
fe trouvoit léfé par le dol d’un tiers, obtiendroit la refeifion
de cet afte, 85 que de plus, celui qui fautoit circonvenu,
pourroit être accufé publiquement par le premier citoyen qui
fe préfenteroit.

Cinquième exemple. La Loi des Douze Tables vouloit que
fi un quadrupède bleffoit quelqu’un, ou faifoit quelque dom-
mage, ou broutoit le champ d’autrui, on pût alors intenter
une aétion contre le propriétaire de l’animal, à cette fin qu’il
réparât le dommage, ou qu’il fît abandon de l’animal. Cette

Loi comprenoit implicitement le chien; mais le Jurifconfulte 2
Paul nous apprend que la Loi Pefulania , renouvelant cette
difpofition de la Loi des Douze Tables, fit mention expreffe
du chien. Ce tCXte de Paul cit le feul ou il foit quefiion de
la Loi Pefulania, dont on ignore 85 l’époque &5 l’Auteur. C’eft.

pourquoi plufieurs Savans 3croient qu’il faut corriger ce texte
85 lire Solonia , fuppofant que le chef en quefiion de la Loi:
des Douze Tables , étoit modelé fur une Loi de Solen, dont
il ei’t parlé dans Plutarque 4. Mais il n’ei’t pas vraifemblable,

85 nous avons déjà eu occafion de faire cette obfervation dans
la troilième feé’tion de la première Partie de notre Difcours,
il n’elt pas vraifemblable, dis-je , que le Jurifconfulte Paul ,.
dans un Ouvrage où il expofoit d’une manière fuccinéte les.
fondemens du Droit Romain , ait cité la Loi d’un Légillateur
Grec. Ce que Paul n’a pas dû faire, à caufe de la. nature de
fou Ouvrage, Caïus l’a fait avec raifon dans un Traité ou iïiï

r
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interprétoit ex profèflo la Loi des. Douze Tables ,’ dont plu-
fleurs chefs font empruntés des Loix de Solon.’ Nous croyons
que l’Auteur de la Loi Pefulania, crut devoir ajouter à la
difpofition de la Loi des Douze Tables , une mention expreife du
chien , à caufe des fréquens procès qui nailfoient à l’occafion des
chiens qu’on devoit tenir à la chaîne, 85 qu’on laiffoit néanmoins

en liberté. Peut-être même cette Loi prefcrivoit-elle certaines
précautions à cet égard , 85 entroit elle dans des détails que nous
n’avons plus. Quoi qu’il en foit, les Èdiles Curules pourvurent
par leurs Edits, à la fûreté de la voie publique, 85 de tout
lieu fréquenté , relativement aux chiens , fangliers , loups , pan-
thères, ours, lions, 85 autres animaux nuifi-bles , comme nous
l’avons prouvé dans hotte Mémoire fur les Èdits des Ediles.

Ce ne furent pas feulement’les Loix Confulaires 85 Tri-
bunitiennes qui firent des changemens à la Loi des Douze
Tables , mais encore les Préteurs 85 les Èdiles , qui, dans leurs
Edits, fe propofèrent d’aider à la lettre de la Loi, de la
fuppléer ou de la corriger. Par exemple, fuivant la Loi des
Douze Tables , fi quelqu’un coupoit les arbres d’autrui furti-
vement , dans l’intention de nuire 85 non pour en profiter , il
étoit condamné à payer, pour chaque arbre coupé, la fomme 1 ’.PlÎHC,.thurnI.
de vingt-cinq as. Nous’ difons, dans l’intention (le nuire 6’ fi;j’î:i’;” à:

non pour en profiter, parce que le vol d’arbres, coupés 85 gefte , Âràomm
enlevés ouvertement , étoit une autre efpèce de délit, qu’on fmm 544mm
puniH’oit plus févèrement; favoir , par l’infamie 2 85 la confif- IVOYCZIa Lois,
cation du tiers des biens du délinquant. Le chef de la Loi des 5- 1’ au Dig. A"
Douze Tables, dont ilCfl: ici quei’cion , avoit poUr but de mm fumm C9
reprimer quiconque ne cherchoit qu’à faire du dégât: Pour Mire
a fou voi-fin ou à fou ennemi. Le Préteur changea , par fou
Èdit, cette difpofition de la Loi des Douze Tables , en fubfli-
tuant à la peine de vingt-cinq as pour chaque arbre coupé,
celle’de payera le double du dommage; Nous avons cité, dans
notre Mémoire fur les Èdits des Prétenrs , d’autres exemples
de ce genre , 85 il nous feroit facile de les accumuler à l’infini;
en parcourant les titres des fizcceflz’ons ab intcflat; des 1’05”
des outrages 85 autres.

Z ij

[arum ; joignez-y
la Loi 1; 85 la Loi
dernière , au Dig.
ad Legcm Julian:-
de pi privatcî 5 la

Loi 1 , 5. 3 , au
Digefie , de Fur-
tisg la Loi 7.5 , â.
2.3 85 la Loi 5; ,
in Princ. au Dig.
de Partis.

3 Loix 7 85 8 , au
Digel’te, Arborwn

funin: Ccfizmm.
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Il feroit fans doute à délirer qu’il n’y eût fut chaque pointr

qu’une feule Loi perpétuelle, qui prefcrivît aux citoyens ne
qu’ils ont à faire; mais comme les Loi-x font générales , 85 que
les aérions des hommes confifient dans des faits particuliers,
auxquels on ne peut pas appliquer une feule 85 même règle,
on cit forcé d’imiter la méthode des Architeétes Les biens,
qui, ne pouvant faire ufage d’une règle de fer ,. le fervoient ,.

fLib. 5, de Mae comme le dit Arii’tote 1 , d’une règle de plomb, que ces Ar-
"l’m’ ml” 14’ chimâtes plioient, felon que l’exigeoit la dureté 85 la configur

ration des pierres. Dira-t-on que des Loix , qui: ne. tendent
qu’au bien commun de la Société civile ,. ne font jamais.
anéanties a Mais perfonne n’ignore , 85 c’efi: la réflexionque le,

2H5. 2.0, c. x. Jurifconfulte Cæcilius fait dans Aulu-Gelle 2, au Philofophe
Phavorin , qu’il faut que les Loix, pour être l’appui folider
d’une République , fe plient aux ufages du temps , au bien de
l’État, aux befoins aétuels. Del’tinées à. fervir de frein ou de

remède aux. vices publics , il cil: i’ndifpenfable que leur fanétion
éprouve les mêmes viciflitudes , les mêmes révolutions que
celles qui; s’opèrent dans les mœurs 5- 85 par conféquent le. -
tableau du Gouvernement clic aulii changeant que le fpeôtacle
du ciel 85 de la mer. Ainfi des Loix qui conviennent dans
un État Démocratique , ceffent d’être bonnes fi l’Ètat devient.

Arif’tocrarique ou Monarchique , 85réciproquement. De même,
des Loix faites avec trop de précipitation, fe trouvant fujettes
à des inconvéniens qu’on n’avoit pas prévus , ont befoin d’être

réformées par d’autres Loix plus mûrement. réfléchies. Les
Loix n’ont donc qu’une certaine durée, 85 c’efl avec raifon
que les meilleurs Écrivains leur attribuent un âge , qu’elles
font dites vieillir ,. perdre leur vigueur , 85 mourir. Le Tribuns
L. Valerius, haranguant le Peuple. pour faire abroger. la Loi
Oppia, qui réprimoit le luxe des femmes, réunit. en peu de
mets la plupart des caufes qui. dans les Loix opèrent: du.

pruaVLivi’um, changement- Ex his- Legibus, dit-il 3, que non in trempas,
Mi 34” caP’ft alignai, féal papaux militari: coula in .etcrnurn lat-æ flint ,.

nullam (abrogari deéere fllŒOF, nifi puant ont Lfizs coarguir,
au [lotus alignât Reszublicæ inutilem fioit 5 gant tempera
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ne, 3:5», mené)»: "ne-

a 41..
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nant-fisc ne» A Li

son LALOI mais Douze Taras; 1’8r
aligna defiderarunt liages, mariales, ut ira dicam, 6’ remparibus
iofis mutabiles «fié video. Que in pace [am finit, pler’umque
bellum abrogat. Quai in 176110,an : ut in navis adminiflratione’,
clin in fécundam ,. alla in adverfizm tempcfiatem ufizi flint. La
première caufe de changement dans les Loix , fuivant ce texte ,
el’t celui qui s’introduit par l’ufage , que Tite-Live ’ , appelle le

meilleur réformateur des Loix, 85 dont le Juri-fconfultewCal-
lil’trate 2 dit qu’il en cf: le meilleur interprète. C’eit ainfi que

par la Loi des Douze Tables , il ne fut permis 3 aux créanciers
de tirer par an qu’un pour cent d’intérêt 3- 85 ce taux fubfifla
tant que les Romains s’adonnèrent à l’Agricu’lture , 85 regar-

dèrent la profefii-on des armes comme la feule qui fût honorable.
Mais à mefure que le commerce, l’opulence 85 le luxe des

t citoyens s’accrurent, la cupidité de ceux qui prêtoient leur
argent, augmenta dans la même proliortion. Ils ne le prêtèrent
plus qu’à un gros intérêt 3 85 comme cet intérêt devint énorme,
le Prêteur réduifit l’intérêt de l’argent à douze pour cent. Nous

voyons que Cicéron”, dans fou département de Cilicie, rendit
un Èdit Proconfulaire , conforme en cette partie à celui du
Prêteur. Depuis l’Édit du Préteur, le taux légitime des intérêts

fut de douze pour cent; 85 il ne fut point permis d’en exiger ’
de plus gros, f1 ce n’eit dans quelques cas particuliers 6.

De même, comme il étoit fouvent arrivé que des héritiers
infiitués renonçoient au teltament, lorfque leur part de fuc-
ceflion fe trouvoit chargée ou épuifée de legs , les Loix Furia
85 Voconia fixèrent la quotité des legs , qu’un refrateur ne
pouvoit excéder en la performe d’un légataire; mais ces Loix,
ayant été abrogées , la Loi Falcidia rétablit l’ancienne liberté

de léguer; accordée par la Loi dele’ouze Tables , ajoutant”

l U n n , A a , . sneanmorns cette modification , que le teflateur ne pourrait léguer

qu’à des citoyens Romains.
t Suivant la même Loi des Douze Tables , le vendeur n’étoit

tenu enversl’ac’he’teur, des vices 85 maladies de la chofe’ve’iiduds’

qu’autant qu’interrogé formellement fur ce (ajut, il eût nié’qüô

la chofe vendue eût ces vices ou maladies 5 585, dans ce cas ,..

1 L25.- 45 ,1 c. 31’.

z Lei 517 , au Di-
geilc- , de ’LegiéuSæ

3 Tacite , lié. 6 5
Anna]. cap. I6.

4 Lib. 5 , 41144:?"
ticum , Epifl. 2.1.-

5’ Paul, lib. a ;
Sentenr. rit; 14,.
9. z.

6 Loi 2.6 , ad
Code , de Ufimsy

7 Loi 1, aï: mg;

ad chcrn F oing"

. p . . . , p .diam.au delà des trois quarts de les biens ,. nrnen laill’er à dautres ,I

- - c. a..l t. "Ninive-,2 i

An],



                                                                     

.182. DISCOURS PRÉLIMINAIRE
la Loi condamnoit le vendeur à payer à l’acheteur le double
de la valeur de la chofe vendue. Mais par l’ufage du Barreau,
que les Ïurifconfultes introduifirent, il fut permis d’intenter
aétion contre le vendeur, à raifon de fa réticence, s’il avoit

ICîcc’roung’É- a, difiimulé fciemment I le vice de la chofe vendue. Enfin , les
de Ofl’”””’ ’6’ Èdiles voulurent que les Marchands d’efclaves 85 de bêtes de

1.Loir,6.2.,au fomme fuflènt refponfables 2 des vices qu’ils avoient eux-
Æggffgg mêmes ignorés.
un Code,il2id. C’eft encore ainfi que le changement furvenu dans les

mœurs , anéantit infenfiblement différentes difpofitions de la
Loi des Douze Tables; par exemple , celle qui obvioit aux
ClépCH-fC-ÉS vaines 85 fuperflues des funérailles 3 celle qui mettoit

des bornes aux lamentations du deuil, en défendant aux femmes
de. le déchirer le vifage 85 de pouffer dans les convois des
cris immodérés; celle qui prononçoit la peine du talion, lorf-
qu’un citoyen calfoit un membre à un autre citoyen , 85 refufoit
de s’accommoder avec lui; celle qui condamnoitles faux témoins
à être précipités du haut de la roche Tarpéi’enne, celle qui
autorifoit les créanciers à mettre en pièces un débiteur infol-
vable 5 en forte qu’on cit en droit de s’écrier , avec le Stafimus

3 [wTrinummo , (l6 Plaute ’ :
A61, 4 ,fifcêne 3 , More: Le es erduxerunt nm in ote 45cm nain ’

vers je afin. g P J P fi f ’fiIngis queis fitnt obnoxiofi (*) , purin: parente: liberis.’

Eæ mijèræ etiam ad parictemfiint fixa: clavi: firreir ,

t Ubi males mores nfigi nimio firent æquius.
Mais quoiqu’un fi grand nombre de chefs de la Loi des

Douze Tables, ait été abrogé , augmenté ou changé par les

Loix , les Edits 85 un ufage contraire , cependant , lorfque dans ’
4 g. 5-, , laPréface des Inf’CÎthS 4, Juflinien félicite les jeunes gens

qui voudront fe livrer à l’étude des Loix, de ce qu’ils feront
déformais à portée de puifer les premiers élémens du Droit,
non dans les anciennes Fables , antiguis Fabulis , mais dans un
Ouvrage fait fous fes yeux, 85 qui brille de tout l’éclat de
la Majefizé Impériale , nous fomrnes bien éloignés d’en croire

f Configure , l. la plupart destCommentateurs , 85 nommément Rœvard 5 , qui

au 2.. ” ’ ” r t ’(*) C’cfl-à-dire ,t dominantes 85 imperiofi: Voyez Lambin , ad hune laçant.
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Pcnfcnr que le bonheur de ces jeunes gens COllfiflOlt en ce
qu’ils ne feroient plus obligés à l’avenir de commencer l’étude

du Droit .par la Loi des Douze Tables, qu’on faifoit apprendre
autrefois , ut, carmen necgflàrz’um , delta-dire, comme un Ou-
Vrage rédigé en termes folcnnels ôt faits exprès, est par cette
raifon abfolument nécellàire. Tlié0phile, ce (avant Paraphrafie
des Inflitutes , n’a point eu le front d’appliquer ces mors anti-
quis Fabulis, dont fe fert Itilizinien , à la Loi des DouzeTables,
à cette fource primitive du Droit public 8x: privé ;.mais par ces
Fables, il entend le Droit ancien tombé en défuétude. Qui-
conque , dit-il, étudie les Loix anciennement en vigueur , mais
qui ne [ont plus en ufage, refÏemble à ceux qui fe repaifl’ent
de Fables. Scipion 1 Gentilis, adoptant cette interprétation
de Théophile,.ajoute qu’on ne peut tirer d’autre fruit-d’une
pareille lecture , qu’un rirait: amufement, ô: que tout ce qui
fe lit fans aucun fruit , qùoique vrai 85.-ancien, mérite le nom
de Fables. François Baudoin entend par ces mots antiguis
Fabulis’ , des traditions faufilas 85 incertaines , contenant des
chofes qui n’étoient ni vraies ni vraifemblables; c’el’t dans ce
feus que Cicéron 2 dit : Vetera exempla pro ’c’îis Fabulis
jam audiri digue haberi. Batthius3 applique lexprelÏiOn’de
Ïui’tinien , aux Fables Grecques, Chaldéennes 8c: Egyptiennes.
Galvanus 4 croit que cet Empereur fait allufion à Numa Pom-
pilius, qui feignit avoir reçu de la Nymphe Égérie les Loix
qu’il donna aux Romains. Muret efface le mot Fabulis, fe
contentant de conferver le met antiquis. Enfin d’antres Com-
mentateurs imaginent d’autres explications.

Au milieu de ces ditfiiérentes manières d’interpréter le" panage

en queftion de la Préface des Infiitutes, nous ne pouvons
nous per’fuader que l’Empereur ait eu tant de mépris pour
la Loi des Douze Tables , lui qui, rejetant fur une infinité
de points de Droit les fubtilités de la Jurifprudence du moyen
âge, a pris foin de rappeler l’ancienne Loi, dont il’loue la
fimplicité 9, dont il préfère la refpeétable 6 antiquité à la
nouveauté des Loix faites depuis , a; à laquelle 7 il attribue
l’ancienne fplendeur de la République. De plus a l’avantage

I Lib. 2.. Paiera
gor. cap. 16.

1 Lié. 3, in Van
rem , cap. 78.

3 Lib. z , 1141110?
far. cap. 7.

4 De Uflzfruéîzî ,

cap. 6.

î 5. g. Inflz’tut. de

Legit. agnat. fil;-

ê Loi pénult. au

Code , de Ingrid-
mis Harcdz’éwo

7Novel. n, c. z:



                                                                     

I Lié. 5 , Epzyz.

44-

1 Novel. I7.

3 Ad Horatium ,
lié. z , Epr’fl. 1 ,
vezgfi 2.1..

J84 DtsCovks’rRE’LrMINAtnE
que l’étude des Infiitutes devoit procurer aux jeunes gens;
ne pouvoit confifler en ce que ces élémens du Droit leur
tiendroient lieu dorénavant de la Loi des Douze Tables,
spuifque dès le temps de Cicéron ,qui que ce fait ne 15e dOnnoit
plus la peine d’apprendre cette Loi’des Douze Tables. Ce
fut néanmoins la fourCe d’où ,Ïul’tinien Ï fit couler je ne fais

combien de ruifi’eaux , voulant qu’on n’ignorâr aucun point
d’antiquité ,. 85 le vantant 2 de rétablir entièrement la .Îuril’ptu-

dence, même celle qui s’étoit etdue. Enfin , comment ce
Prince auroit-ilpu traiter de Fa les , une Loi d’après laquelle
"ondoit-"expliquer ce. que c’eft qu’un tuteur legitime, qu’une
:fu’ccellion legizime , qu’un efpace légitime , 85 cent antres
choies de cette natureerUne Loi que les Jurifconfultes invo-
quent fans celle ,. dont ils refpeétent tant 85 l’efprit 85 la lettre,
qu’ilcfe font fcrupule de décidenéb’n d’introduire une a6tion

contre quelqu’une de fes difpofitions , ainfi qu’on en peut juger
par la feule :Loi 6 3’, au Digef’re de Donation. inter vin é”
uxorem ,8 une Loi pour laquelle , fi l’on en doit croire Acron 3,
le PeupleRomain avoit autant de vénération , que fi les Mules
ellesrmêmes l’eufl’ent diétéefur le mont Albain? N ’el’c-ce pas à

t l’imitation de la Loi des Douze Tables, comme nous les dit
Harmenopule,’ que le Code de la féconde édition fut divifé’

i en douze Livres? Les Rédacteurs de ce Code 85 du Digel’re
ne mirent-ils pas à la fuite du titre des parfîtes 85 de celui des
tmnfac’îz’ons,»le titre de. poflulana’o , par la raifon que fi la

cront’el’tation ne le terminoit pas par un;arrangement entre les
Parties, l’affaire devoit être portée, conformément à lakLoi
des Douze Tables , foit à l’AlTemblée. duPeuple , foit dans
les Tribunaux? Et lerfque ces Rédacteurs , dans leur com-
pilation , traitent d’abord des tefiamens, enfuite des fueceflions
ab inteflat, n’obfervent-ils pas le même ordre que dans la
Loi des-Douze Tables , ordre que le Jurifconfulte Salvius
Julianus a pareillement fuivi dans la rédaétion de l’Édit per-

,4 Inferz’e Lim- pétuel , comme le prouve très-bien Jacques Godefroi 43
mm Edifii perpe-
tui , apud Thefizur.
Ozton. , rom. 5,
pag. 2.4.1.

La Loi des Douze Tables cil: recommandable , non feu-
lement comme modèle de légiflation , mais encore da bien

autres
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sur. LA Lot pas DOUZE TABLES. r85"
diantres titres; c’el’c un flambeau qui répand la lumière fur
les Hifior-iens 85 les Poètes , chez lpfquels cette Loi fe trouve
fouvent’citée. Elle fournit aux Grammairiens une ample moiffon

des plus anciens mots de la Langue Latine. Qui peut, par
exemple, entendre cette façon de parler : De Capite mec
cran: Comitia , fi fouvent répétée dans Plaute, à moins qu’on

ne facho par la Loi des Dou2e Tables, qu’on ne pouvoit
fiatuer fur la vie, la liberté, le droit de Cité, le droit de
famille d’un citoyen, toutes chofes qui conl’tituent l’état du

citoyen, que dans les Alfemblées du Peuple convoqué par
a Centu-rieS? Qui, fans le fecours de cette même Loi, faifira
le feus de ce vers de Virgile I : Et flans innexa Clienti ; ou
le feus de ce proverbe : C’efi un fou, qu’il faudroit à ce titre

remettre entre les mains de fer parens paternels, proverbe
dont Varron ’, Horace 3 85 Columelle 4 ont fait ufage? Qui
fauta jamais interpréter commeil faut, cette Loi f1 fouvent citée
dans le Corps de Droit civil, fous différentes dénominations,
tantôt fous celle de Loi par excellence, tantôt fous celle
d’ancienne Loi, dont il cit parlé au Digelie 5 , 85 enfin , fous
la dénomination de forme du Droit ancien, dont il cit mention
dans le Code’? Qui fauta bien dif’tinguer les nouvelles Loix ,

"telles que les Loix Tulia Papia 85 antres, qui font mifes en
oppofition 7 avec cette Loi? Enfin , comment expliquer, à
moins que l’on ne connoiffe parfaitement la Loi des Douze
Tables, quel cit le terme fixé pour la legitimite’de la naifl’ance,
ce qu’on doit entendre par jours jaffes (*) accordés en certains
cas? Ainli donc il nous faut écarter toute idée de Fables,

’ lorfqu’il cit quefiion de la Loi des Douze Tables , 85 ne point
nous arrêter à ce que difent les détraé’teuts d’une Loi, fource
du Droit Romainaé’tuel , 85 dont il cit fouvent parlé avec les
plus grand’s’éloges, foit dans. le Corps du Droit civil, foit
dans d’autres monumens refpeétables. Ulrique 8 Huberus , un
des plus habiles Commentateurs des Loix Romaines , prouve-
évidemment que par ces mots , antigais Fabulis, Jul’tinien

(*) Les joursjufles étoient ceux durant lefquels toute affaire devoit être’fufpendue.
V07. Aulu-Gelle, lib. 2.0 , cap. I.

A, a

’ Lib. 6 , Æneirl.

vers 609.

’- De Re Raflicâ,

l. I, c. 1., num. 8.
3 Sermon. lib. 2..

Satin ; , ver-52.18.
4 De Re Raflicâ .

l. r,:. 3,num.I.
3’ Loi 2,5. r,au

Digefie , de Na-
xaÎ..a8ion.
5 Loi r , 5. ult.

Cod. fi certam pe«
tatar.

7 Loi 7 , au Dig.
de Capite minutis.
Loi unique , au
Code, de Candie-
zz’one ex Lege. Loi

ri , au Digefie ,
de fuis à legz’t.
Hared. Loi I , ç. 8,
au Dl . ad Sctu’"
Tertull. Loi der-
nière, au Digef’te ,

de Regulâ Cato-
nianâ.

3 Lib. 1 , Obfir-
vat. cap. 4.

r
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défigne les fymboies , formules ,85 .atiri-es-ïfole’rinités ambiguës

85 obfcure-s, inventées depuis par les Ïurifconfulte’s, 85 dont
lesïnfiitutestdes Anciens étoient remplies,;comme-nn peut;s’.en

convaincre par les fragmens de Cairns, que Boèce nous a
conferves. Cela: de ces fymboles, (formules «85 Iolennités, dont

I Pro Maremî , fe moquoitrCicéron 1’, lorfq-u’il difoit r Cam permnlta prættlarè

WP°1’" legibas «gy-tint oorfiituta, vea Mfionfizltonunz ingeniis plantaire
corrupta , ac depravatajùnt. Mais EiZLiPElEJern sÎé’lèxve avec encrine

plus de véhémencecontreteesirirs, qui nîéroient que de pures-
fi8tions,78( qui téfl’embloient à destenesde parade. L’Empe-

, teur amanifefize l’averfion qu’il avoit pour ces rits , dans une
. ’ axe-e, Inflitat. infinité d’endroits a, fur-tout dans la Loi runique ,. au Code a?

qufbtmoï’æzï male jure :Qairitium tollendo , où il appelle la Mancipation
îogfdgmièœ, paras 6’ libram, coïta-dire , la vente fimulée, antique [izba
auvÇOFâCæde-r DO: IifitdIÈS ladi’brium ,..85 où il-dit que l’expreliion, -Droit Quiri-

nazzonzbus 5 LOF . . a . l, , . l . . , . . » gdernière’aucodc’ taire , ne rdiflzere peint dune énigme. Et dans laLoi 26 , au
de ,Adoptf’gnibuss Code de Emanczjoatioaibus , .il qualifie de vaine objërvance’,
ëîëederê’ze en; les formalités ufitées, 85 les «fovufitlets outrageans donnés dans,

cipatibnibus. l’ancienneémancipation, Lde même que dans la Loi I , .5. I ,,,
au Code de tumuli exceptione , il appelle iter’atasfabalas ,
les détours de l’ancien: Droit , 85 leszintnerprétations (entortillées.

Concluens :de tout ce guenons venons de dire, que ceux-là:
feuls. nous paroilfent fe conduire fagement dans l’étude de la
(lurifprudence .Romaine., qui vont :en puifer les premières une.
tions dans la Loi des Douze Tables , fource de tout Droit?
Romain, ’85 qui-formoit anciennement :un Corps complet de
Légiflation. Rien , tians doute, ne Zferoit plus à délirer, linen’
que Jufünien nous :eût du moins entièrement conferve les
Commentaires .deuCai’us fur la Loi.des Douze Tables , depuis:
tique’tl’irruption des Barbares en Italie avoit fait difparoître les

monumens ptiblics , où cette Loi étoit gravé-e fur le bronzes:
monumens qui , du temps de Sai.ntt.Cyprien, exif’toient encofe 5e
mais que ’Ilaequr’es iGodefroine croit . pas avoir fubfifié influa-m

éœmps’de- Saint Auguftin.

-.....- .. ..-..-.,,.an,.,, Ai, W- Ü- ...-un -flr D . r w w Var A," -.. -..ri,..,v,.z-.L
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HLeèfi-t" cet-hem;

f sa des obfèques, la profulion 85 les lamentations exceliives, .

son LA L01 pas Douze TABLES. 287.

SECTION SECONDE.
Des Interprètes de la Loi des Douïe Tables, tant anciens

que modernes, 5* en particulier de Jacques Godefroi. En
quoi ce dernier l’emporte jar tous les Interprètes modernes

(le la Loi des Douze Tables, 6” ce qu’il nous laifi’
néanmoins a de’firer.

l APRÈS avoir fait fentir de quelle utilité peut être l’étude

de la Loi des Douze Tables , nous allons palier en revue
les Interprètes de cette Loi , foit parmi les Anciens , foit parmi
les, Modernes. Jacques Godefroi x en fait une énumération , 11,, Qüqqurfog-
85 compte d’abord parmi les Anciens, les Interprètes anonymes 5511; Tian Civil-
dont on’tr-ouve des ’veliiges , ou dans les Auteurs , ou dans tom’fi’u’r’ng’:

le texte des Loix. Par exemple, on lit dans Varron 2, a: Antbitus 136L faut-1 L.
a) efi le chemin qu’on fait en formant un cirant, car ambitus gué ïÀtÎ’Pafg. Ï

a» efi un circuit; de la, les Interprètes de la Loi des Douze ’
in Tables définiffent l’ambitasd’un mur, l’efpace lailié pour
si tourner autour ce. De même, le Turifcon’fulte Pomponius 3 ÏLOÎLIÎaUIDlg.
nous dit que le mot videbitur doit fe prendre comme s’il y desmml’em’
ayoit videripoterit. C’ef’t pourquoi , continue-t-il , les Anciens i

J ont interprété ces mors de la Loi des Douze Tables : Si agira
pluvia nocet, comme s’il y avoit , fi nocere poterit. L’Orateur
Romain 4 cite pareillement en général les Interprètes de la 4Lib. z, de Le-
Loi des Douze Tables , fans nommer aucun d’eux. a» Les gih’W’PJS-

n Interprètes de notre Loi, dit-il, foutienneut que le. chef
a: de la Loi des Douze Tables, qui défend dans la célébration

sa ordonne en même temps de diminuer la magnificence des
a tombeaux a. Enfin Fel’tus 5 nous apprend , que ceux qui 5 Au mot Raie

Iinterprétèrent la Loi des Douze Tables, prétendirent quels: nm”
mot Recmtum Ü) , dont-fr: fert la Loi, ne lignifioit autre choie ’ t
que la toge Vitile ,nque les femmes portoient dans les. deuils. . Î

(*) On ne,peut dire précifément ce été incertaine dès le temps de Fel’tus,
qu’étoicnt les vêtemens appelés Recinia. 85. l’on en trouve dans les écrits des
La fignification de ce mot paroit avoir Anciens , différentes définitions. QIIÔÎ

’ A a 1)



                                                                     

ï In Brute, cap.
2.9, 8: lib. 2., de
Legibus, cap. 2;.
1 Nataral.

tor. lib. 5;, c. II.
3 Apud’ Cicero-

nem , lib. I , de
Oratore, cap. 45.
4 5. 58.

5 In Topicis, c. z.

6’Lib. 2. , de Le-

gibus, cap. 2. 5.

7 A lafin de lalet-
tu: T, aux mots :
Tribunitiâ’ Rega-

tione.

3 Lib. 2. , de Le-
gibas , cap. 2.3.

:88
Des Interprètes anonymes de la Loi des Douze Tables,

Godefroi palle à ceux dont les noms nous ont été tranfmis.
Ces interprètes font Sextus Ælius,L. Acilius, Valerius Meffala,
Antifiius Labeon, Servius Sulpitius, En Caïus. i
r r Sextus Ælius, Auteur du Droit Æ lien (*), obtint le furnom-
de Catus ,p à caufe de fa rare prudence. Cicéron? 85 Pline 2
louent fou profond favoir’ dans le Droit .5 85 lezI’oe’tc Ennins 5
l’appelle un homme plein de feus 85 de flagelle. S. Ælius c01npofa

les Tripartites , que nouscroyons être la même chofe que
la compilation du Droit Ælien. Nous voyons par la Loi
feconde 4, au Digelie, (le Origine furis, que cet Ouvrage
contenoit une interprétation de la Loi des Douze Tables.
De. plus, neus lifons dans Cicéron 5, que nous femmes rede-
vables à ce S. Ælius de l’explication du mot (flattas, dans
la Loi des Douze Tables. Âflia’uus fignifie un homme riche,

DISCOURS PRÉLIMINAIRE

filvable. Il efl ainli nommé, dit Ælius , ab are,clana’o..L’Orae

teunRomain 6 nous apprend encore que notre S. Ælius
avouoit Ion. embarras fur la fignification du mot lfizs, dont
fe fert cette même Loi, des Douze Tables. Il conjecturoit
que leflïzs. étoit une efpèce d’habillement, de deuil. Enfin
Fel’tus7 citenotre S. Ælius comme ayant donné l’explication
des termes de la Loi des Douze Tables. D’après ces autorités,
on ne peut fe difpenfer de le mettre au nombre des Interprètes

de cette même Loi. ,
Lucius Acilius , ainfi nommé dans Cicéron’, mais que le

lât ou qu’on enfevelît avec le mort, plusu’il en foit, il efl confiant’que les

P de trois Recinia. Ce chef de la Loi desemmes , dans les temps de deuil, fe
dépouilloient de leurs habits fornptueux,
de tous leurs ornemens , 85 prenoient [a]
ces Recinia 5 mais elles ne les portoient
que dans l’intérieur de leurs maifons ,
8: pendant les fept jours qui précédoient
le convoi; Le huitième, elles les dé o-
foient fur le lit funèbre , pour être brule’s

avec le cadavre. Un chef de la Loi des
Douze Tables-bornoit à cet égard les
frais funéraires , 85 défendoit qu’on brû-

Cicéron lib. 2 de Le ’bus cap. 23.In Vitâ’Solonis’, messie. ’if

Douze Tables étoit emprunté [b] d’une

Loi de Scion , dont Plutarque [c] fait
mention dans la Vie de ce Légiflateur.
Les un... (piaule-m du tcxre. grec de Plume
que , répondentaux tria Recinia de la
Loi des Douze Tables. r

(*) S. Ælius publia un Recueil de
formules inventées par les anciens Jurilï-
confultes. Ce Recueil s’appeler du nom
de fou Auteur , Droit Ælien.

[Ï a; Varron , lib. I , de Vitâ Populz’ Romani, apud Nonium Minium, cap. I4. , pas. 542.
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Iurifconfulte Pomponius 1 appelle Arilius, eut le l’urnom de

Î a s 3’ . ’ oSage ’, Sapzens, parce qu 1l étoxt très-verfe dans la fçience

a n c yl à l I ndu DrOIt Cm1. Et 511 fut le premier décore de ce titre par
’ le Peuple Romain , comme le dit Pomponius 3 , dans la fuite
la dénomination de filpiens fut généralement donnée 4 aux
Iurifconfultes. Acilius interpréta la Loi des Douze Tables; mais
il ne nous relie d’autres VCf’ElgCS de fou Commentaire, que
le palfage de Cicéron’, ou CCC. Orateur nous dit qu’Acilius
n’étoit pas moins embarrallé que S. Ælius, fur la fignificarion
du mot lefliis, 85 qu’il l’expliquoit de même.

Jacques Godefroi, dans fou énumération, met au nombre
des anciens Interprètes de la Loi des Douze Tables, un
Lælius; mais en même temps il cil: indécis fi c’el’t Lælius
Felix, cité par Aulu-Gelle 6, où l’on trouve plufieurs obfer-
vations de ce Lælius, fur les diliérentes efpèces de Comités-
85 les différentes efpèces de teflamcns , obfervations qui font
tirées du premier de fes Livres, adreflés à Mucius, ou
fi c’efl: un Lælius beaucoup plus moderne , dont il CR parlé

dans deux7 Loix du Digel’te, 85 qui vécut fous l’Empereur
Adrien. Plus hardis que Godefroi , nous n’admettons aucun
de’ces Lælius pour un des Interprètes de la Loi des Douze
Tables, 85 nous fubliituons à leur place L. Ælius, cité par
Cicéron dans l’endroit où cet Orateur rapporte l’opinion de
S. Ælius 85 de L. Acilius fur la fignilication du mot [fis
de la Loi des Douze Tables. Cicéron nous dit que L. Ælius
entendoit par lçflllS des cris lugubres, à caufe de la tellem-
blance du me: avec la chofe lignifiée; 85 l’Orateur Romain
ajoute qu’il fe rend à l’avis de L. Ælius , parce qu’une Loi
de Selon défendoit aufii ces cris lugubres." Voilà donc , fuivant
Cicéron , un troifième Interprète de la Loi des Douze Tables,
qui le nommoit L. Ælius. Nous ne diliimulerons cependant
pas , que d’anciennes éditions de Cicéron portoient Lalius;
mais Turnèbe 8 corrige cette leçon, 85 cette correction a été
adoptée dans tontes les éditions pofiérieures. On trouve en .
efi’et un L. Ælius cité par Varron 9, par Suétone 1° 86 par Fcflus ”.

Cet ÆllUS fut un excellent Grammairien , 85 le Maître de

x Loi 2. , 5. 38 ,
au Digclic,tle Ori-
gine Jaris.

z Cicéron , de
Amicirz’â, cap. 2. a

8c. Loi 2. , S. 38 ,
de Origine Jaris.

3 Loco fitprr’z ci-

tflZO. ’4 Aulu-Gelle, l.
4 , cap. I.

5 Lib. 2. , de Le-
gibas, cap. 2.3.

6 Lib. 15 , c. 27.

7 Loi 3 , au Dig.
Sipars [zareditatis
petarar ; 86 Loi 45 ,
au Digefle, de Ha-
reditatispetitione.

3 In Nazis ad Ci-
ter. loco citaro.

9 De Linguâ Lat.
lib. 4, pag. 36 5’
paflîm.

1° De illuflribu:
Grammaticis , c.

Il Aux mots Ma-
nia , Monflrum 56’

pa un.



                                                                     

F Suétone , loco
fitprà citato.

z Natufal.lib, 14., cap, i3.

3 Tub, (o, de 5e.
piloris, cap. 7.

4 Lib, z. , de Le-
gibus, cap, 24..

ï Valère Maxime,

lib. 4., cap. 6.

Ë Fcfius , au mot
Murrata..

l ’7 In Înterpretam.

Ltg. 12., Tribal. ç,

f5: .

r90 DISCOURS PRÉLIMINAIRE
Varron. Il avoit deux furnoms Il,l celui de Stilo 85 celui de
Præconiizus. Le premier, parce qu’il étoit dans l’ufage d’adrefièr

des Harànngues à tout ce qu’il y avoir de gens de difiinâion’,
à: le feCond, parce qu’il étoit. fils d’un Crieur public. Nous
femmesportés à croire que C’efi du même L. Ælius donc
il s’agir dans un primage de Pline’, où nous liions L. Ælium,
au lieu de Lælium. Si l’on admet cette correé’cion,il en réfulrerai

que nous fommes encore redevables à cet Ælius, de nous
avoir donné l’explication du murrata patio de la Loi des
Douze 3 Tables, que Cicéron 4 rend par fizmpt’uofà alberfio;
termes à la Vérité plus clairs , mais vagues, 85 qui ne difcnt
pas précifémenr la choie. Piine nous apprend, fur le témoi-
gnage de Li Ælius 8c; d’autres Jurifconfiilres, que marrant
patio étoit du vin parfumé avec de la myrrhe, ou quelque autre
aromate, ô: que cette liqueur étoit regardée, chez les Anciens,
comme très-précieufe. Avant la Loi des Douze Tables, on
fe fervoit de cette liqueur pour arrofer’ le bûcher;- on en
Faifoir même Couler dans la- bouche du cadavre. Cette potion
étoit , fuivant: l’opinion vulgaire , Un viatique qui Conduifoit au
Ciel. On en faifoit encore ufage dans les Temples 6 des Dieux,
c’eIf-àad’rre que les jours de fêtes où l’on décoroit les Temples,

on arrofoic de cette liqueur les pulvinaria, ou petits lits fur
lefq’uels étoient pofe’es les images des Dieux. La Loi des Douze
Tables voulant réprimer le luxe des obfèques, défendit d’ufer

de cette liqueurypour les afperfions qui (e feuloient en ces
’occali’OnS : elle fur donc réfervée pour le Culte des Dieux.

Parmi les anciens Interprètes de la Loi des Douze Tables,
Jacques Godefroi compte ValeriusMe’flàla; mais il ne nous q
relie dans Feflus , que très-peu de vel’riges’ des explications de
ce Jurifc’onfulre; encore les paflàge’s de Felius font-ils entière-
ment n’iutilés. Le premier cit au mot Tuguria , qui lignifie
des cabanes ou chaumières. Fel’cus dit : Quo nomine Valerius
in explanàtiofzè duodecim air étiain..-....a. fignificari. Théodore

Marcile , dans fun Comment-aire 7 fur la Loi des Douze
Tàbles , remplir ainfi cette lamine : Quo nomme ’Vqlærizzs in
eâ’plaimtiène duodécim air cziam refilai? in? Lege -Duodecim
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rÏ’aéÊwIZsfignificari. Le feeond primage ezflz à la fin de la lettre

fanny lit: [Mania in explana-tiorze duudecim........ Ericonime
7 enfaîte (il y a: .Pz’pulum (*) dicebaturploratus, voici de quelle

manière cette lacune efl: remplie par ïacques Godefroi: Pipit-
Ïum , ut Mefflzla in .explanatione d’audits-irai interpretatur, efl
plumais. Enfin au mot Sanates , qui fe trouvoit I «dans la îoi
des Douze Tables, Fefius dit: Ne Valerius........ in duodecim
explwzætione , jpafl’age que les Savans remplifi’ent ainfi , d’après

Paul Diacre , l’Abréviateur de Feiius : Ne Valerius quidam
Mgfli’ala in duodeczïm exflanatione id omtfit. Malgré l’incer-

titude qui règne fur la manière dont ces lacunes doivent être
remplies , il n’en off pas moins confiant que Meflala s’étoit
appliqué à expliquer des mots de la Loi des Douze Tables;
ce qui filffit pour le ranger dans la :clalie des Interprètes de
cette Loi.

Il ne nous relie pas Un plus grand nombre de fragmens
«des Commentaires d’Antiftius Labeon , fur ïla Loi des Douze
’Tables; mais ces fragmens, qui nous ont été conferves par
AulusGelle, préfentent un fens clair. Labeon, ida-nsun ° endroit
de ’fesiCommcnt’aires, dit z au Que les anciens Légiflateurs
a» ’ avoient porté des Loix très-rigoureufes contre le vol. Brutus,

a: ajoure-vil , avoit coutume de dire qu’il regardoit comme
a: coupable de ce crime, quiconque menoit’un cheval dans un
a: autreendroit que celui pour lequel il étoit loués de même ,
a: s’il lui faifoitrfaire plus de chemin qu’on étoit convenu a.
Ce Iurifconfulte, dans un autre 5 endroit de fesCommentaires
fur la Loi des Douze Tables, dit: sa Une vefi’ale ne peut
sa hériter d’un citoyen qui meurt fans avoir fait de Atel’tament;
sa 85 perfonne n’a droit à la dépouille d’une vel’tale qui n’a

a: point toit-é; cette dépouille retourne à la République ce.
"Enfin, un des chefs de la Loi des Douze Tables portoit:

a: Si quelque citoyenien outrage un autre , il lui payera vingt-
» Cinqas cc. Or , comme il n’y a point d’homme airez indigent

(*) Pipulum ou Pipulus , vient de anciens Peuples de la Campnani’lc,ife (et:
Pipatus , qui-cit le pipi des oifeaux-ôc voient du mot piparc , pour dire, d’y
lqglouircment des poules. Les quues , Ë. labandè oongueri, jeter les hauts cris.

1 Aulu-Gelle , la

16, cap. 104

ï Apdd Gallium,
11147 , cap. Ifs

3115121. l, 1, c; je;
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ni airez avare, pour que la crainte d’une amende aufii modi-
que l’empêche de le fatisfaire , Labeon , dans (on Commentaire
fur la Loi des Douze Tables, pour faire fentir le ridicule de

frimé Gallium: la Loi, rapporte I ce trait: a» Un certain Veracius ou Neratius,
M” m’ai” L n homme d’une méchanceté atroce, prenoit un fingulier plaifir

’ a) à donner des foufiiets, même aux perfonnes de condition
sa libre; pour fatisfaire cette manie, il marchoit dans les rues
a) de Rome, fuivi d’un efclave qui portoit une bourfe pleine
n d’as , ô: qui comptoit à chaque parlant que Veracius foufHe-
a)! toit, la fomme de vingt-cinq as , conformément à ce qui

étoit ordonné par la Loi des Douze Tables. Les Prétenrs,
infiruits de la manie de Veracius , que la Loi fembloit auto-

s: rifer , réfolurent d’abolir ce chef de la Loi; ils rendirent un
a Èdit, qui promit de nommer des Recupe’i’aæw’s ( *) pour
a: ef’timer la qualité des injures cc.

un: Aw
--.--,:..-

. 3.-"; A
A .....r 4.. :.....-A 4......au.

A Ï H
rmü A, «

Au fur-plus , quoiqu’AulueGelle , toutes les fois qu’il parle
des Commentaires de la Loi des Douze Tables , les attribue
à Labeon , néanmoins on peut croire qu’Atei’us Capito, le
contemporain à: l’émule de Labeon, fit aufii des Commen-
taires fur cette Loi. Le pariage où Pline explique le murrata
patio de la Loi des Douze Tables , donne quelque vraifem-
blance à cette conjecture. Cet Écrivain met Atei’us Capito au
nombre des Turifconfultes fur l’autorité defquels il fonde fou
explication. A la vérité, Pline le contente de nommer ces
Jurifconl’ultes, 85 ne cite point les Ouvrages d’où cette expli-

l v i r3l cation ei’t tiree.

nmfl ...

Ç:

Servius Sulpitius , le plus célèbre des anciens inrifconfultes ,

a x -. v l l -c cita-due , de ceux qm vecurent du temps de la Republique ,

l à A x ’l tut en meme temps un des Interpretes de la L01 des Douze
Tables. Pour le prouver, Ïacques Godefroi le fert du témoi-

t Voyez Fci’tus , gnage de ’Feiiu 2, qui, d’après Servilius qu’il cite, nous apprend

apxmms’wcnmis CC que fignificnt, dans la LOi des Douze Tables, les motsCitons dans notre
Élite.»

(*) Les Récupérateurs étoient des en vertu de leur Sentence, chacun pou-
arbitres nommés par le Magifitat fupé- voir recouvrer ce qui lui appartenoit, on
rieur, pour régler les différais qui fur- nomma ces Officiers, Recuperatores.
Verioiententre les particuliers 58c comme,

1’iîZLl’iCÏfl ,

- veiôàvfmmawrmvf,gwwn . tu

u n’hr’f-H’w-«qs. . et A
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vindicia , filaire , pedemflruere , N axa , Sanates. D’un autre
côté, Cujas obferve’ que le Jurifconfulte Caïus, dans le
cinquième Livre de (on Commentaire 2 fur la Loi des Douze
Tables , fe fonde fur l’autorité du même Serv1us Sulpitius, pour

ï Lib. Io. Obfirà

var. cap. 26.
z Voy. la Loi z g 7,

au Dig. de V eréor.
établir que lorfque la Loi le fert de deux mots négatifs , elle fignif- dont voici
permet plutôt qu’elle ne défend. A ces indices, nous en ajou-
terons d’autres, qui ne nous paroifl’ent pas moins vraifemblables.

Le Jurifconfulte Pomponius 3 nous dit que Servius Sulpitius
avoit compofé un nombre infini de volumes , 85 qu’il laifl’a près

de. cent quatre-vingts Livres , où le Droit Civil le trouvoit
rédigé en Traité méthodique,’ôc où une foule de quefiions
très-épineufes étoient réduites en peu de mots ô: de la manière
la plus claire. C’ei’t pourquoi Aulu-Gelle 4 lui dOnne l’épithete
de furis Civilis 141153023 sa Cicéron ’ dit qu’il n’y a point eu

d’écrits femblables à ceux de ce Jurifconfulte. Or un homme
aulii (avant, a dû néceflairement remonter à la fource de tout
Droit public ô: privé , lui fur-tout qui le premier , fuivant le
témoignage de Pomponiusô , écrivit deux Livres fur l’Edit
du Prêteur, Edit qui tempéroit , par des modifications , la

’ rigueur du Droit. De plus , Servius Sulpitius s’appliqua beau-
coup à donner la fignification des VICLIX mots , qui le rencon-
troient dans les anciens monumens de toute efpèce; 85 lorfqu’il le
trouvoit embarraflé, il confultoit Varron. Aulu-Gelle 7 rapporte
qu’il écrivit à Varron , 81 le pria de lui expliquer le feus d’un
met qu’il venoit de lire dans les T ables Cenfbrz’emzes.

v (*) Ce mot étoit Favz’jjk Capitoliru.
Je me rappelle, lui répondit Varron, que

. Catulus , chargé des réparations du
apitoie , voulut en faire abaiITcr le

terrein , afin de multiplier les degrés
qui conduifoient au Tem le , 8: de don-
ner plus d’élévation 8c de noblefÏc àla

tribune aux Haraugues; mais que les
fojfcr empêchèrent l’exécution de ce pro-

jet. Varron ajoute que Ces foffes émient
des cfpèccs de caves ou de citernes , creu-

.fc’cs ous le temple de Jupiter, ou l’on
dépofoit les images des Dieux, que la
.vétuûé avoit abattues , 8c quelques offran-
des [actées 5 mais il allure dans la même

Lettre , qu’il n’a trouvé nulle part l’éty-

mologie du nom Favz’fl’a, qu’on a donné

à ces caves fouterraiues; que cependant
Q. Valerius Soranus avoit contume de
dire, que ce que nous appelons du mot

tec ana-mm, l’ancienne latinité le dé-

ëgnoit par le terme Flavifa , parce
qu’on y cachoit , non pas des monnaies
d’argent ou d’airain brut , mais des pièces

de métal fondu a: frappées au coin de
l’Etat , Flata ou figna 5 d’où il
conjeéizuroit que le retranchement de la
féconde lettre du me: latin Flavifliz,
savoit produit le terme Favzïfliz, qu’on
avoir affecté à des caves ou antres prann

Bb

les propres termes:
Duoàu: ’ negativz’s

verdis guafi per-
mittit Lex mugis ,
guàm pmhiéuit :
idque etiam Ser-
vius animadverzt’t.

3 Loi 7. , â. 43 ,
au Dig. de Origine
Juris.

4- Lz’é. a. , c. Io;

ï In 13mm, c. 42..

6 3- sau Digcflc, de Ori-
gine mis. ’

8 L060 fizprà aï:

taro.
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Sulpitiusréïtoit’intimement perfuadé que pour failir le véritable

feus; d’une Loi; il falloit avait une profonde connoiffance du
r langage [Uranné dans lequel cette Loi étoit écrite. Or la Loi

’x L55. bug Ô’râ-

tque, cap-"43a.

1 De F mis 7nd]:
prudemiæt , p. à. 5 5.

3 V. Fefius , aux
mots : M olucrum ,
Nautëam , Nette]:
furia»: , Quergue-
rem, Serrures, c.

.7 4 Voy. la Harm-
gùe de Schuhin-
gins , de Jurifimz-
dentiâ M. Tullii
Ciccronis , impri-
mée à Leyde, en
1714,à la faire de.
planeurs Diffam-
tions latines du
même Auteur.

l ris. Loix la, 2.0 852:, Dig. de in Jus.

des Douze Tables avoit fpécialement le mérite ,. gubd ver-
170mm prifca mouflas in iis cognojèerezur ; ce font les propres
termes de Cicéron Il. Notre Jurifconfulte But parmi (es élèves.
des imitateurs de Ion genre d’études , 85 entre-autres C. Aulus,
Olil-ius, que Schubart 2 confond mal à propos avec Opillièu-s
Aurelius cité très-fréquemment par Fefius 3. x
’ Mais de tous les anciens Interprètes de la Loi des Douze

Tables , Caïus , qui comp’ofa Aleeztœolie’ATs 13557014 , c’ePt-à-dire,

fix Livres de ’Commentaires fur cette Loi, ePt celui dont il
nous relie le plus de fragmens. Nous citons au bas de la page
toutes les Loix du Digefte (*) qui contiennent ces fragmens".

Tels (ont , parmi les Anciens , les Interprètes de la Loi des:
Douze Tables , dont il el’t fouvent parlé foi-t dans le Corps-
du Droit Civil , fait dans les écrits devVa-rron Bide Cicéron,
fous la dénomination de Verrues. Quelques CernmentateUrs 4*”
n’héfit’ent point à placer au même "rang Cicéron lui-même.

Pafibns maintenant des Interprètes anciens aux Interprètes

modernes. Iles Interprètes modernes de la --Loi des. DouzeTables»
font en, très-grand nombre. Inégaux en talens, ils en: pris
différentes routes. (Quelques-uns , comme Iufie-Lipfe Br Franc
çois Pithou , le font contentés de recueillir, d’après les anciens;
monumens , des fragmens de la Loi deo Douze Tables 3d’au-
’jtres , comme Baudoin , Antoine A.Ugul’tin , Fulvius Urfinusy
François Horman , "Pratejus , Marcilë’; Merula , Bittetshufius ,.
’Gravina 86 Hofiinan , le font "propofé d’interpréter ces

uésfoustcrreydanslefquclslesGatdiens l Loix 2. 8C 4;, Eigefie, Adam-m- fartât
u tréfor de Jupiter Capitolin cachoient l Cpfarum. Loi 4.8, Dig.-de P461119; Loi 4.3 ’,..

les monumens anciens qui avoient fervi Dig. ad ng. Jul. de Adulter. Loi 9 , Dig.
à fan culte.- Nowsî nous ferveur ici de [a de Incend. min. Loi dernière , Digefte ,r
iraa’uèîiorzd’Aulu-Gelle,puéliée en 1776. de Collcgiis. Loi dernière ,. Digefie ,

(*’) Loi ’I , Digcfle, de Origine Irr- Finium regrattier: Loi 3 , Di-gefizc r d!
Litigiofis.. Loi 19 , Digef’Ïe , de UfiL-
sapioanoix au , 234, 1353 13?» 1375vacanda. Loi 6 , Digefie, Sîguis Cam. I2.23 si , Digv dt ’Vcrbor. fignificatzone.in Jud. fiflezzd. frac non obtemperaverit.
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fragmens par des Gemmentaires d’une jul’te étendue 5 d’autres, -

comme ’ Contius a, Charondas (*) ou Louis le Charron ,1
Crifptinius (M) 65 Denis Godefroi ("Ü , le [ont bornés à:
de courtes [cholies Nous ne parlons ni de Jean Oldendorp ,
ni deïeRicatd’Vitus , ni de Bafrnfiochius , ni de Clarus (****)
Sylvius ’, nide Enfin Il, ni de Pighius ’, ni de Turnèbe3 , ni
dew’Calcagïninus, ni de Jean Forfler , ni d’AIexaiza’er ab
Alexandra, dont plufieurs ont donné feulement de nouveaux
éclaircili’emens , 85 les autres ne font d’aucune utilité , n’ayant

fait que Copier le travail d’aucrui; François Baudoin ePt le
Premier qui s’eit impofé la tâche de ralTembler en un feul corps
tous lesïfragmen-s dola Loi des Douze Tables , épars dans les
anciens Auteürs , ê: d’expliquer ces fragmens à l’aide des con!
noifl’ancesqu’il’avoit en Droit Civil. A peine la féconde édition»

de-çe’Commentaire eut paru , qu’on vit Contius 4 reprocher
à l’Ante’ur , qu’en recueillant les paillages des Anciens , il s’ef’c

contenté d’eflleurer la matière; qu’il n’a point approfondi le
feus des Loix; qu’il n’a point fait un travail férieux 5 qu’enfin

il aomis beaucoup de chefs de la Loi des Douze Tables.
Contius fit enfuite l’énumération des chefs de la Loi des
Deuze Tables , omis par Baudoin. Cette critique amère

(*) Charondas ou Louis le Charron ,
favant Avocat au Parlement, vivoit dans
le feizième fièclc , 8: donna en 1567
un Recueil des anciennes Loix , en un
volume in-4.°. Ce Recueil contient (l’a-
bord les Loix Reyales ou des’Rois de
Rome, enfaîte cent cinq Loix dewouze
Tables , auxquelles il a joint quelques
notes fortjcourtes, s’attachant fur-t’out
a nous donner la vraie leçon de ces
Loix. Nous fourmes encore redevables
à Louis leCharron d’avoir fait imprimer
en 1578 , le Catalogues Legum-arztiqua-
min d”Ulrique ’Zaziu’s ’,Î avec des Notes

qu’il yeti-ointes. ’ ’

(**)" Crifpin ou I Grefpin , habile
Imprimeur du feizième fiècle , donna
fur la Loi des Douze Tables un allez
bort ÇOmmentaire , mais fort court , qui
pour l’ordinaire le trouve’imp’rimé avec

les Infiitutions de Jules Patins , célèbre
J’urifconfultc de Vicence. i

(’***) Denis Godefroi inféra dans
une édition du Corps de Droit , des frag-
mens de la Loi des Douze Tables , qu’il
tira du Traité des Loix de Cicéron. Ce
Recueil Cpt défectueux , en ce que les
Loix que l’Orateur Romain palle en
revue , ne defcendent pas toutes de la
Loi des Douze Tables , mais furent in-
ventées cn partie par Cicéron lui-même.
Ce même Denis Godefroi a rangé les r
Fragmcns de :la Loi des Douze Tables ,
fuivant l’ordre-des Pandeé’tes &du Code.

Ce trairai! n’efl pas abfolument fans

utilité. » l(****) Clatus Sylvius , célèbre Ava»
car au Parlement de Paris , publia en
160; un Commentaire ad [ages tàm
Regias guàm 1 z. adular. .Mo’res à
Gammes- Rvmani’lJurrs. ’ I

Bbij

t Antiguz’t. Ra.
man. lié. 8.

z Lié. 3 , Autrui.
3 In Adverfan l.

13 , cap. 2.6.

4 Dans l’on Aven

cillement de Falfix
Conflantz’ni Legi-

bus , qui (e trouve
maintenant à la fin
de fou recoud Li-
vre Suôfecz’v. Lec-

tion. ’-
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excita la bile de notre Commentateur , qui ne man-quapas’
de qualifier ces obfervations de. Notas avidi Cery’oris male-r
dicas 6’ maliriofizs, vipenefibilos, 5’ impumm ingrati hominis:
petulanti-am. Mais. en même temps fa mauvaife humeur prisa
duifrt un bon effet , en ce qu’il retoucha fun Ouvrageavant
que d’en donner une troilième. édition. Il y fit les plus ,heure’ufes.
Correâions 85’ des augmentations confidérables , tant par le nom,»

bre de nouveaux chefs , que par de nouveaux développeur-eus
dans le Commentaire. Cette troilième édition ,. fortin des
preffes dei Jean Oporin , 85 qui parut à Bâle enta 5151.97, e92:
fi difi’érenteide la feconde édition de Paris en 1.5.54, que:
fi. Baudoin n’eût pas mis fou nom à l’une 85 à l’autre,
feroit tenté de croire que ce font des Ouvrages de difi’érens
Auteurs. Contius, fou Antagonifie Lfe fit aulli quelque hon».
meut» par d’affez bonnes obfervations fur plufieurs textes de:
la Loi des Douze Tables; mais depuis- Contius, cette Loi
a eu des COmmentateurs qui l’emportent infiniment fur lui».

Parmi les. Commentateurs de la Loi des Douze Tables, il?
. p en ef’t qui ont porté; à un degré inconcevable, l’audace de
(11:75.2, Hâfior- forger des Loix Décemvirales. De ce. nombrerefk Aymar Ë

c’v’l’J’m Rivalliusfi) , fur le compte duquel Antoine Auguflinnfiîïj
s’exprime fans aucun ménagement. .Nous citons au bas de la:

1 In Comman- page ce qu’il en dit. Baudoin. 2 fer moque. de même ,. d’un demi-
dn’ Ta’"”’c’ 4’ Savant dont il ne dit point le. nom , qui ayant peut-être. trouvé

(5*) Aymar. Rivallius, Iurifconfultez l ne fait qu’une feule 8: même Loi de
de Delf en Hollande, publia. une Hif-ï l divers shefs qui. n’ont entre eux aucun
toire du. Droit Civil ,. qui parut en divers rapport. . r x
endroits, &nommémentà Marence , en. i (*’*’) De Legz’bus 6’ 5cus , pag. "4:,
152.7.- Le’ fecond Livrer de cette Hiftoire- de l’édition infolr Non mugis en Cire-v
contient un Index des Loix Romaines. - ranis. thodecim T abularum efi crea’ena-
L’Auteut met d’abord les Loix des Douze i dam efl’, quàm que Rit’alfius ingenit’ oflenf-

Tables qu’il pafl’e en revue, dans un or- E tatione ufant eflïngit , cujus cadratin Cri.-
dre qui. paroit routât-fait arbitraire. Il i nitra, un opinqr,.occr1fiofuit, qyeme’e-
joint à cette énumération, une inter- Ï cuti aliquando fanant IEudçusyêpAl’cza:
prétation de ces mêmes Loix , origil à tu: mofler, arque (112511022 puna , quorum
rapporte digérâmes choies tirées des omniumrœmülari negfigtrtflflm 7.714118": y
mœurs-Grecques 8c Romaines. Rivallius quàm alfarum obfcumm dzr’lgentzanz , tu:
citebeauconp d’articles qui ne font point Terenti:.s ait, nifi apemflîpzzs, à; mzhî
de la. Loi des Douze Tables, mais qu’il r videur, rçflimoniis variratam acadien!
Hui attribue mal à propos; 8: fouventil l damelhzegzdiJegzçgla ,; , a ’r v

...-.....-d ......
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dans Nonius Marcellus I, ce fragment de’CiCéron: Itagzte’tibi-

cas , fi te alicujus dati partita , fe mit taqui-t’ô’t’ dans la tête’

qu’il. y avoit un chef de la Loi des Douze Tables concernant
l’erreur dercalcul : en quoi certes morte demi-Savant s’el’t luia
même trompé dans fou calcul, 85 eli tombé dans une erreur
a peine- pardonnable. Cette façon de parler , que Cl Orateur
Romain a empruntée de l’Hypparque de Platon , fait alluflon
à un jeu ufité chez les Anciens. C’efl: ce qu’on ne peut révo«

quer. en doute, fi l’on rapproche de ce fragment un antre
palfage’ ’ du même Orateur : Li’cet ratione dicamus ,V pila
bene 6’ daca’edmjcriptis Ü) [adam proprium (je Juris Civilis’,

quoniam utramgue tarant P. Mucius Optime’fecerit. On voit
clairement dans ce palfage , que a’ztoa’ecz’m firiptis efl; un jeu,

85 que P. Mucius Scevola jouoit très-bien ce jeu, ainfi qu’à
la paume. Valère Maxime 3 et Quintilien 4 font aufii mention
de ce jeu, qui, fuivant l’opinion de plufieurs Savans (H)
que; nous citons au bas de la page, paroit être le trie-trac.
Valère Maxime 85’ Quintilien ajoutent tous deux la circonf-

”tance PH), queMucius s’y délafioit, après avoir vaqué férieufe-

ment à; longtemps à fes fonétions de Jurifconfulte 85 d’Augure.
Voici le texte de Valère Maxime, qui nous donnera lieu de faire
une obfervat’ion :lAlveo gangue G" calculât vacaflê interdum
(licitant; aim benè ac dia jura civium ac cœremonias Demain
ordinafj’êt. Ut enim in rebus finis Scevol’am, ira irzfcurri-

1 Cap. a, au mot
"concea’o , qu’od in Duodecim fermas olim , ut calcujlum radai-ï smp’a’t Pr ’79"

’fi

1 Lié. I , de 0rd-
rore , cap. 4.9.-

3LiZz. 8 , cap. s, .
nom. a.
st’ô. I 1. Inflitur.

Orator. cap. z.

filmai wIrtfibas hominem agebat: quem rerum Natura tontinai .
(*) Tabla-input des Savans , fur le un). I;.’Pie.’-re Pantoja’de’Âvala, oflag.

prâcrits ,. firir’atis ’, 28e dans

témoignage de une; au mot Scriptum ,
difent que j’c’ripttts cf: une petite pierre
ou caillou poli ,. calculas , dont on fai-
foit un dé. Quelques-uns prétendent que
ple nominatif de fcrîptis, n’eût pas [trip-
tris, mais feriptum , 8c que ce m0: figui-
fie un damier. On’lit dans quel rit-sma-

d’autres ,,

empirai, mot qui fignifie des dames à
Jouer.
) Voyez Saumaife, in Nerfs art I
, gpifcum, in Viré Proèuli,cap. 1-3.
Gronovïus,’derPecanià 1mm z 155v 3’ 7’-

ultz’m. Cari. de Aleatorz’bus , roui. 4. The’«

[2mn Ottompa’g. .1006 êfiqq. Soute-
rius , de Aleatorilius, cap. 14.. Senfle-
bius , de Aletî vexerait: , cap. Il. Bulent
getus , de Ludis veurum , rap» 5.8 ,. f9
85V 60. I

(***’) Saumaife , [oco’ filPràÏï’Ïawr

rapporte une ancienne épigramme latine ,.
qui «dit que Palamede ut l’inventeur de
ce jeu, 85 que M’ucius y excellent.

Hoc’ opus Inventor nimimn Palamedes «matait»

Et parili excellais Matins figaro.



                                                                     

Ï Lib. a. Variar.
Leâiorz. cap. 12..

1 De Scneéîute ,

cap. 16.
3 In Auguflo , c.

7I.
4 Epiflol. lié. r;

Epz’fl. 8. Jurzêfcî

nord Savaronis.
5 In Pratermijfi’s

ad Pomponium, 9’.

41, pag. 298.
àâflzgmm. l. I4;

LÂË’L’É’.”- x6.

7 In Sœzligerarzz’s.
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[abatis patientem (fi non finit. Conçoit-on qu’un homme
,aufli graveque l’étoit Mucius Scevola, prît [es récréations à

des jeuxde Bouffons? Cette incùnféq-uence, qui doit frapper
tour Leéreur , rend fufpeére à plufieurs Savans la leçon du
mot Scurrz’liézzs. Rutgerfius I corrige en lifant infirzil’z’r’ms , ou

bien iizjèlzii lufibus. Ce Commentateur fe fonde fur ce qu’on
voit dans Cicéron 2, Suétone3 8: Anime 4 , que chez les
Romains, le jeu de dés. faifoit l’amufement des vieillards,
comme la paume faifoit celui des jeunes gens. Mais Bync-
kershoeck 5 aime mieux lire Turrâliêus, prétendant que ces
jeux de dés font appelés turriles , à turriculé , delta-dire , du
cornet où les joueurs mettoient les Clés avant que de les jeter;
invention dont on s’avii’a pour empêcher la friponnerie , fuivant
cette épigramme de Martial, intitulée Tzzrricula 6:

Quai: compofitos manu; improbe minera 1.4104:
Si per me mzfit, nil ïzzlj’z’votzzfizcit.

S’il cit difficile, comme tout. le monde en convient, de
reflituer Homère d’après les Commentaires d’Eufiarhe ,
Virgile ou Térence , d’après les Scholies de Servius et de
Douar , ce feroit une entreprife encore plus téméraire , fi l’on
tentoit. de compléter le corps de la Loi des Douze Tables ,
d’aprèsles débris de cet ancien monument, qu’on’trouveépars
de côté ô: d’autre. Mais les Savans le [ont empreiÏés d’éclaircir

les fragmens de cette Loi qui ont échappé à l’injure des temps.

On clair fans doute mettre à la tête de ces Commentateurs,
l’immortel Cujas , quinpar la fagacité de (on efprir 8c fa profonde
érudi’tiOn , a; répandu’tant’ de lumière fur toutes les parties de

in intrifprudence. Cette première [durée de tout Droit Romain
fixa fur-tout (on attention. Une faine critique lui fit rejeter tout
ce qui n’appartenoit pas véritablement à la Loi des Douze
Tables, 55 fa pénétration lui fit faifir le vrai feus des vieux
mots .Idont- le font fervis les Décemvirs. Malgré les [noces
mérités que Cuias a obtenus en ce genre ’d’érud’iri’on’, ’Jolep’h 7’

Scaliger off: néanmoins avancer : Nullzzs efl, gui de Legz’bus
z 2. Tabularam guidguam docere me pqflïz, ne Cujacizzs quidam :
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qui nofl-inficiabitur , me illi ,znult-aîindz’càflè’ guæ-haéïemzs mm

Jim-ayant, cette afiertion cit d’autant plus révoltante, qu’elle

.;forme un contrafie frappant avec la madame de CUjas, qui,
dans un endroitï, s’exprime au fujer de’iSca’liger ,, quoique
.œiui-ci eût été Ion difciple, avec la plus îgfandeïretenue t: ’11:
.uodecim Tabulisjèrzptum -.opinor’tëigzzzêffl";]îzn5um 2&2?ka
dinarique 5’ concaprum , Ve! parias ut aloâr’fl’zmùs ’chjlz’ger

cenjêt , à quo putiet dzflèzztire) vineæque comàpes ’nç’fôlvita.

Plufieurs difciples de Cujas marchèrent fur. les tra’çeS’delcur

maître. frimai ces difciplcs , Jacques Bavard ,*Prôfçrreui en
Droit dans ..l’Univerfité de Douai, tient un rangldil’tingué’,

quoique Gui-vina ’ lui reproche que fion Commentaire fur la
Loi des Douze Tables ef’c un alliage des véritables fragmens
de cette Loi, avec des textes faux, 8c quoique IufieeLipfça
obferve avec raifon , qu’à l’égard des textes corrompus ’deïcç’ttè

.Loi, les raiforts i, qu’il a faits. P0111" les. renflitùe’r , n’ontæ’p’as été

heureux. Quelque fondés que foient ces traits de critique ,r’oh
ne peut difconvenir que tous les écrits de ’Rævard ne refpirent

, une . profonde connoilÏance de l’Antiquité " , n’annoncent
beaucoup de (agacité ,- sa! ne (bien: qufitmodèle d’unerdiétion

ure 8c facile. Lemême Iul’re-Lip-fe , .idan’s- un autre’endr’di’t’,

l’appelle le Papinien des Pays-Basy’œnque fait aufli Aiidté
Sehort”. Enfin Aubert le Mire le met en parallèle avec les

anciens Jurifconfultes. i A. i’Antoine Auguùin , Archevêque de Tanagone, i dans fou
Traité de Legibus, 6’ Sam, difl’erte fort au long fur les Loiic
des Décemvirs, dont il eEace splufi’eurs articles , qu’avant lui

"divers. Savans , induits en erreur par le Traité des Loix de
Cicéron, avoient mis au nombre des Chefs de la Loi des
Douze Tables. Fulvius Urfinus a joint au Traité ,d’Àn’toine
Auguflin, ide courtes Notes ,ioù il s’occupe principalement
du foin de conférver l’ancienne leçOn; 85 ce Savant divife
cette même Loi des Doùze Tables en trois parties ,p c’efizààa
dire , en Loix qui concernent ou le Droit privé, ou le Droit

public, ou le Droit filerai I l .Français Hotman publia en I;64,-â Lyon 3 de’Lëgîz’msnzî;

1 In Parait]; Dî-
geflorum ,- de zigna
junfio.

2 Tom. Ï , Ont
gin. Jar. Civilr p.-
370.

3 Lié. 4. Ëpz’flœ

litait. Quafl. 26.

var. cap, 141
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abulanzm Irzparrizaj, aVec;un l’avant Commentaire. Ces T ri:
partîtes fe trouvent au troifième tome de les Œuvres. Il y range,
dans un meilleur ordre, les fragmens de la Loi «des Douze
Tables , qu’il divifeen- trois parties , dont. la première ellcfur

. . le Droirfizcrc’; la féconde, fur le Droit public, 85 la troifième,
futile Droit przyé.tDans-1 cette ,troilièr’neppartie , il rangeiïles

Loix fuivant l’ordre desInfritutes de Ïufiinien; &dans la
Préface, il fait une Hil’toire aflez étendue de cette Loi des
Douze Tables. I. I V v
a, Pa’ndolphe FraterS ,ieélèbre Jurifconfulte , ayant fait des

recherchesfur l’origine! des Loix, à l’imitation de Guillaume
Fratejus , fit paroître à Lyon, en r 5-5 9 , un Traité ,: fous le titre
de furævrudenzia velus, dans lequel, à la fuite des Loix
deEDracon , de Solon St des Rois de Rome , il éclaircit par
.fçbolies , les fragmens de la, Loi des Douze Tables. Dans
,.cesgl’chqlies, P-ratejus raffemble 85’ concilieçles Loix des. Hé-

breux , des, anciens Grecs , des Romainsêz- des fiançois, de
manière, ainfi qu’il le dit lui-même , qu’elles s’expliquent
mutuellement , a»: comme fi l’une dépendoit de l’autre.

, iDepçuis ’quç5,Baudoin, Louis le Charron , Hotman 8; Raf-
vprdîeurent travailléfur la Loi des Douze Tables , Théodore
ÏMarcile , né; à: Arnhçim, Ville de la Gueldre , 56. devenu Pro-
feffeur pour la Langue Latine 8x: les Belles-Lettres au Collège
Royal de France , donna fur cette même Loi des DOuze
Tables, un Traitéqu’il intitula": Legis 12.. T aâularum colligera
..Ê’intefipretamcntum. La première édition de cet Ouvrage
parut à Paris’engt6oog ôz la-feconde, en [603. Le [cul titre
annonce le &yle de l’Ouvrage. L’Autéur aimoit les, expref-
lions lingulières, qui appartenoient à un autre fiècle que celui
ou. il, écrivoit. Bien loin d’éviter comme un écueil , un mot
iiifqlite affectoit desîenufervir. La Préface de fou Traité
porte l’empreinte de la .préfomption, Il y déclare. qu’il ne craint
pas qu’aucun des Commentateurs qui l’ont précédé, revenv-

digne la moindre choie dans [on Ouvrage ou il n’a rien
emprunté d’eux. Il n’en excepte que le ferilFrançois Pithou.
Théodore i Marcile a rendu l’on..Ouvrageï Utile, en donnant
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son LA L01 pas DOUZE TABLES.’ ’zor
Ï la lignification des termes dont fe fert la Loi des Douze Tables.

Souvent il réfute d’une manière alTez vraifernblable, mais en
même temps aiÎez dure, le célèbre Cujas, qui peut, à julie
titre , être regardé comme le maître commun de tous les Com-
mentateurs des Loix Romaines venus après lui; fouvent aufli
Marcile ne fait que le fuivre, mais fans le cirer , &r diliimulant
les sobligations qu’il lui a. Quelquefois il lui arrive de nous
donner pour les propres termes des Décemvirs , les formules
inventées par les anciens Jurifconfultes, qui interprétèrent la
Loi des Douze Tables. Saumaife I dit de Théodore Marcile,
que cet Écrivain ne fait point démêler la contrariété d’opinion

qui règne entre les Auteurs qu’il cite. Plufieurs Savans ont
porté de ce Commentateur un jugement peu favorable; mais
qui que ce fait n’a plus rabailfé fa préfomption 8: relevé les
fautes, que Conrad Rittershufius , dans ion Dodecaa’eltos ,
ou Commentaire fur la Loi des Douze Tables, imprimé à
Strasbourg en [616 85 en r 6 5 9 , in-4°. Ce dernier ne s’attache
pas aux points de critique , autant que les autres Commentateurs;
mais il cit fort attentif à développer les points de Droit. Il

’ compare fans celTe le Droit Romain avec les Loix Attiques ,
ô: fuit, dans fou Traité, le même ordre qu’Hotman.

Paul Merula, l’un des plus Savans hommes de la fin du
feizième fiècle , Profeffeur d’Hil’toire dans l’Univerfité de Leyde,

où il remplaça Jufie-Lipfe, fe rendit auHi fort habile dans
le Droit; il compofa un Traité de Legibus Romanorum , où
il commenta la Loi des Douze Tables. Schubart, très-lavant
lui-même en Ïurifprudence, fait un grand éloge (*) de cet
Ouvrage pol’thume de Merula. Comme ce qu’il en dit cit
très-propre. à donner une idée de l’Ouvrage , nous citons au
bas de la page les propres termes de Schubart. Merula, dans

(*) De Paris Jurifpmd. Romane,
axerait. z , p. 2.57. 111e Jufli-Lipfli fic-

interpres , adduxz’t, ingue ordinem rede-
git. Quidquz’d in marmorzôu: compare-

ceflbr in Academiâ Leydenfi , magnâ par]Z
picuirate verf’atus efl , in colligendis
explicandzfiuc Decemvirorum Legz’àus.
Quidguid occurrebat ujpiam 6’ in [crip-
toribus przfris, ac val nomerz , velfènfizm
Juris illius profireôar, tangua": fidus

bat , au: lapidibus quibufiwzque infiriptis
cade": induflriâ conquifz’vit. In laciniis
Prudenzium veterum excuriendis 6’ mon
Tabulz’s comparana’i: , plan?! infigrzz’: ([3 5

ut gratin debeantur malta hit, qui nobile
depofltum orbi terrarum reflztutrum.

Cc

ï De morio ’Ufizi

rarum, pag. 82.2..
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I Lib. 4. , E’pz’j1

tolicar. Quæfl. 2.6.

2 Originum Idris
Civilis , lib. 2..

3 Cap. 4 , 5. 4 8’

fiqq. pag. 260 à
fait.

4 Ce Commen-
taire forme un vo-
lume in-4°. im-

rimé à Reintlen ,
ville d’Allemagne,

en 1744.. Il a pour
titre r: Leges a?"
Tabularum re itu-
m 6’ obfervatia-
nibus illujîram.

5 Obfiervar. cap.
10. Ces Obferva-
tions furent impri-
mées à Leyde en
172.1.

me DISCOURS PRÉLIMINAIRE
fou Commentaire, femble avoir eu en vûe de rempli-r les
engagemens que Ïufie-Lipfe , fou prédécefl’eur dans fa chaire
d’Hifloire , avoit contractés 1 visa-vis du Public; mais il cit
fâcheux qu’il n’ait pu mettre la dernière main à fou Ouvrage ,
dans lequel, prenant pour guide Fulvius Urlinus, il s’ei’t appli-
qué à refiituer 85 à interpréter fidèlement les mors antiques de
la Loi des Douze Tables. Nous avouerons néanmoins, que
nous ne croyons pas qu’il ait toujours bien rencontré; c’eit un
point que nous difcuterons ailleurs.

Vincent Gravina, dans fes Origines 2 du Droit civil, a
difpofé les fragmens de la Loi des Douze Tables. dans un
certain ordre , imitant pour l’ordinaire François Hotman. Gra-
vina s’el’t efforcé de nous dOnner un fyfiême de la Jurifpru-
dence Décemvirale ; mais il fuit prefque toujours le fentiment
de Jacques Godefroi, 85 il ne s’en écarte que fur un très-petit
nombre d’articles.

Nous verrons bientôt que Jacques Godefroi, raffemblantr
les fragmens de la Loi des Douze Tables, a voulu nous
repréfenter l’antique langage , dans lequel il penfoit que chacun:
de ces fragmens étoit conçu. Mais dans ces reformions de
Texte, ce Savant s’eft livré quelquefois à de vaines conjelîtures;r
c’el’t pourquoi Nicolas Fun’ccius , dans fou Traité 3 de Prioritiâi

Linguæ Latine, ô: plus amplement encore dans fun Com-
mentaire 4 de la Loi des Douze Tables , a remanié ce fujet:
8x relevé les erreurs échappées à Jacques Godefroi. Funccius
tâche de rétablir l’âpreté de l’antique langage, 86 les Arc-haïmes,

c’el’c-à-dire, les imitations des expreHions furannée’s des An-

ciens , 85 des tours de phrafe qui leur étoient familiers. Les
découvertes qu’il fit en ce genre d’érudition , efiiiyèrent des

contradiétions. Balthafar Branchu , Iurifconfulte Hollandois,
éleva’ des doutes fur plufieurs mots de la Loi des Douze
Tables. Funccius répondit à ces cloutes par un écrit intitulé :r
Spicilegium liztcrarium , que rec7a probatur Legum Decem-A
viraliunz reflituzio. Cet Écrit parut à Marpourg en 1723:. Il
cit donc utile , en lifant le texte de la Loi des Douze Tables,
dans Jacques Godefroi , de confulter se Funccius ôt Branchu.
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On trouve d’ailleurs dans le Commentaire de Funccius , des
éclaircifl’emens fur la teneur même de la L01.

Enfin Hoflinan tient ,’ parmi les Commentateurs de’la Loi
des Douze Tables , un rang difiingué’. Nous femmes redevables
âtc’e Jurifconfulte Allemand , d’une Hif’toire du Droit Romain,

. A l ’ u 3 . bpeut-erre fiiperieure a celle d Heineccms. Dans le fecond
volume de cette Hii’coire , l’Auteur a inféré divers Traités par-

ticuliers , relatifs à fou HiI’toire I du Droit, parmi lefquels il en I Cette Hiftoirc;
efl: un qui a pour titre : Fragmenta Duodecim T abularum Siam? 65’lajun,’,&

. I . . G Il . . lmPl’lmCC a Leipæex ftfi’ztutzone Jacob; oz ojre z , nous z uflmta , qu; us fick en 1725, foi--
Legumjèrfizs verborumque zllzs contentomm [ignzficatio Invejl me fieux volumes

a . il . IÎZO .tzgatur , algue cum Jure Arum confèrtur, denzque ufizs, quem 4
i114: Leges in furijlïaruderztiâ recentiori habent, offenditur. Ce
titre, que l’Auteur a parfaitement rempli , annonce fuflifamment
la méthode qu’il a fuivie dans l’exécution de (on Ouvrage.

Pour terminer notre énumération des Commentateurs de la
Loi des Douze Tables, 85 avant que d’en venir à Jacques
Godefroi, qui mérite une notice plus détaillée , nous obferve-
rons qu’Antoine Cabreros de Avendano publia en I638 , à
Madrid , un Ouvrage fous ce titre : Interpretatio ad furyèoazfizl-
tum Caïum ad Leges Duodecim T abularum. Mais cet Ouvrage,
cité par’Fabricius °, nous el’t entièrement inconnu. Hofi’man 3 1 BiôliotlzecæLa-

85 Èvrard Ottonfl qui le citent auffi , ajoutent en même temps x V°1- 5 , Pag-
qu’ils ne l’ont jamais vu. Après les travaux d’un fi grand nombre 3 15m une me
de Commentateurs ancrens 85 modernes de la L01 des Douze de lîlfPIFîaCîquk’Jd

. - vi - amieaat’t eTables, on eût cru que Jacques Godefror n’eût rien dit de (on Commeââirc
nouveau fur ce ÏUJCC; mais il a fait VOir par fou Ouvrage, furla LoidcsDou-

l W a! o I - I r a l ZC Tablzs.que a matiere netOit pas epuifee, 85 quil y av01t encore, 46an n. DIT,
non feulement de quoi glaner, mais même de quoi faire une ferra:- de Lrgibus

. . . a! a I 12..Taôu!ar. Cetteample moi on. Au rafle, qui que ce fou n eto-it plus en etat Durant [à mu,
que lui, d’entreprendre un travail qui demandoit beaucoup de ve à la fuite des.
littérature , une vaite érudition , 85 fur-tout une profonde InfÏ’mtcsdunîemc

t a i - . , . , , Eviard Otton.connOiH’ance de lAntiquite. De tous les Savans qui lont pre-
cédé, nul n’a traité ce fujet avec autant de foin 85 de critique,
ne s’efi fervi de preuves aulÏi folides; nul n’a difccrné avec
amant de fagacité 85 de fuccèsn, ce qu’il falloit admettre comme

Ccij
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vrai, ou rejeter comme fufpeét , 85 n’a purgé la Loi des Douze
Tables de tout le fu’ erflu u’on avoit ’oint. Nul n’a refritué

P q Y 2par des CODJCÔÎUÏCS aufli probables , chaque fragment de cette
Loi, à la Table dont il faifoit partie; n’a prononcé avec autant
de confiance 85 aufli bien fondée , fur l’enchaînementde ces
divers morceaux. De u, tous les Éditeurs de la Loi des Douze
Tables qui font venus après lui, regardant fes décifions comme
des oracles, ont ferupuleufement employé les mêmes termes ,
comme termes originaux de la Loi, 85 ont confervé le même
ordre. Ces Éditeurs ont penfé que ce feroit prendre une peine
inutile , que de ne pas fuivre la route que Jacques Godefroi
leur avoit tracée , 85 qu’ils ne pouvoient s’égarer fous la conduite

d’un pareil guide. Pour confirmer tout ce que nous venons de
dire du travail de Jacques Godefroi , nous mettons au bas de
la page, fous les yeux du Leéteur , le jugement qu’en porte
Thomafius , célèbre Profeffeur en Droit dans l’Univerfité de

Halle. aDans la colleâion des fragmens de la Loi des Douze
Tables, rédigée par Jacques Godefroi , ce Savant l’emporte fur.

les autres Commentateurs, principalement en quatre choies.
Piemièrement, il fuppléa un grand nombre de fragmens,

que les autres Commentateurs avoient omis , fuit par inatten-
tion, (oit par ignorance , 85 il les fuppléa en cirant les propres
termes des Anciens. Il s’occupa fur-tout à refiituer les expref-
fions dont. s’étoient fervis les Décemvirs. Rejetant de ces Tables,

(*) In fine Diflertatz’onis de Nazis .Ïu que Hifloriam , praâationa , notas
rifirudentia. Jurifconfulti guidant eximii, Glofllzrz’umfirbjunxit. Cujus viri elegantij:
nojlris temporibus fragmenta Legum i2. fîmes liéros, 6’ imprimis Codièem 77220-
T adularum ex, Ciccrone , GeZZio , Pan-’ I daflanum arque hac fragmenta Duodscim)
deflis 6’ aliis Auâ’oribus mirât diligentiâ T aâularum quoties manibus verfi), tories-
collîgere ê” erudîtis Commentariis explië l penè irafior 172011.48 nojfra Matis, quater
cure aggrefi film, quo: 5mn encomt’o à nabis tulit Scripzores Syntagmatum, Cam:
’udicio fabinde addito recenfet Ritterslzu- . pendiorum, Parutitlorum, Decifionum ,.
fias [a]. Palmarn rumen hi: omniôus, ConfiZiomm , Rejpwzjbrum ê infinitarum»
quamvis earumfirè novîjfz’mus ,. prarîpere aliarum rerum, qua: valgus attorltâ’ mente
videtur Jacoôus Gothofredus , in primât fifiîpit, imam au: duo: Gathofrea’os’, qui
parte F ontïum quatuor furia Civilis , ubi Juriszruderzziam Romanam , quantum-(mi
fingulari induflrz’cî fragmenta Duodecz’m lm fieri pofliet, ex antiquitate brifferai
T aâularum penè ordini flic reflituit , iif- entera pergerent ,i dure. non fiat agame

[a] In Commenter. ad Leg. 12. Tabular. pas. 14:, Cr fieu,

Ë
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if
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son LA LOI pas DOUZE TABLES. 20”;
’ différentes chofes que d’autres , fans s’appuyer d’aucune

preuve , y avoient fait entrer , il corrigea celles qui étoient peu
exactes , d’après. les meilleures éditions; 85 difii’ngua, autant
qu’il put’,.les propres termes des Décemvirs , d’avec les expref-

fions d’un langage plus moderne. Il réforma une foule d’erreurs,

dont il indique les fources dans une favante Préface.
En fécond lieu, la plupart des Commentateurs , avant

Jacques Godefroi, avoient ramaffé tout ce qui s’étoit pré-
fenté , fans y mettre aucun ordre, Antoine Auguf’rin , dans le
Recueil qu’il fit de’ces fragmens, fuivit la divilion d’Aufone I,

qui , parlant de la Loi des Douze Tables , met d’abord le
Droit facre’, enfuite le Droit privé, 85 puis le Droit public.
Ce même ordre a été adopté par Rofin , Crefpin En Ritterf-
hufius, mais Jacques Godefroi fe fondant fur le témoignage
d’anciens Auteurs 2 , 85 fur différentes preuves, tirées princi-
palement des fix Livres de Caiîus ad Legem Duodecim Ta-
bularum , refiitua chaque fragment à la Table dont il faifoit
partie, 85 les rangea tous dans un nouvel ordre, en forte
qu’il fembla rendre à ce Corps de Loix , fon ancienne forme
85 tonte fa majelté.Nous ignorons s’il prit pour modèle Antoine

Cabreros de Avendano, dans foin Commentaire fur Caïus
ad Leges Duodecim Tabularum , puifque, comme nous l’avons
dit plus haut, cet Ouvrage nous el’r inconnu.

Troifièmement, toutes les fois qu’il n’eft point d’accord
avec les autres Commentateurs fur l’efprit 85 la teneur d’une
Loi des Douze Tables, il a foin d’établir fou opinion dans
des notes , qui forment le cinquième Livre de fou Commentaire;

Quatrièmement, il compofa un Index des vieux mots em-
ployés dans la Loi des Douze Tables; Index qu’il rejeta à
la fin de fou Ouvrage, 85 qui tient lieu de Gloffaire.

,Mais quoique Jacques Godefroi ait indiqué bien des choies:
échappées aux antres Commentateurs, il n’a pu néanmoins,
telle étant la condition humaine, le garantir de quelques erreurs,

dont nous donnerons plufieurs exemples. .
Jacques Godefroi 3, Citant ces paroles de C’a’i’us 4: Lex

Duodecim Tabularum fluent noEZu deprelzen am occiden-

llE’a’yl. I! , Vers

61 85 62..

1 Cicéron, de Les
gibus , lié. 2. , cap.
23 85 25’. Aulu-
Celle, 115. 7 , a;
15. Denys d’Hali-

carnafle , lib. 2,
Antiquitar. p. 97 5
6’ fié. to, p.684;-

85 Aufone , [me
fuprà sitars»:

3 Ï n ProËa’fÎârIJ

ad Tuba]. [www
dam, p. 84, toma
3. Thcfaur. 0550m
4Loi4, 5. 1,3L"!

Digefte , adLegem
Aquiliamr
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1 Ad Treutler.
vol. z , Difpur.
50. Thef. z,1irter.
B.
3 Lib. a. de Jure

Natur. 5’ Gent. c.

5 a 5. 17*
3 Ad lib. 5, Sen-

tant. Pauli , rit.
13 , S. 9.
, 4 Lié. I. Obflr-
var. cap. 15, pag.
2r75v

5Loîxz,4858,

me DISCOURS PRÉLIMINAIRE
permit-rit , ut ramon id ipfilîîlcum clamore teflificezur, penfe que

ces dernières paroles , ut. [amen id , 6’52 font une inter-
polation de Tribonien. Bachovius I , Puffendorf’85 Schultingius ’
font de même avis. Tous fe fondentfur ce que les Anciens (Ü
difent unanimement, que les Décemvirs voulurent qu’il fût permis

de tuer de quelque manière que ce fût , omni modo , un voleur
de nuit. Mais Gérard N oodt 4 démontre que Tribonien n’ef’t
point ici coupable. d’interpolation , 85 que les dernières paroles de
Cai’us peuvent le rapporter à la Loi Aquilia. Tel el’t le raifon-ï
nement de Noodt: dans ce paflage, Cai’us dit deux chofes; la
première cit qu’il efi: permis.de tuer impunément un voleur de
nuit; la féconde , qu’on ne doit le faire qu’avec clameur, delta-
dire, en appelantà fon feeours. Le Juri’feonfulte attribue à la
Loi des Douze Tables , le premier article; mais il n’en ePt pas de
même du fecond. Il y a plus; Caïus ne prétend pas que
celui qui tue un voleur de nuit, foi’t obligé d’appeler à [ou
fecours, pour éviter la peine de l’homicide. Le Jurifconfulrè
ne difcou-rt point fur le crime d’homicide, ni fur la: peine
encourue à raifon de ce crime 3 mais fur la réparation du
dommage occafionné, foit par mauvaife intention, foit par
quelque imprudence , réparation due en vertu de la Loi Aquilia.
C’ef’t ce que, prouve, continue Noodt, non pas la rubrique
du titre fous lequel le fragment de Cai’us CG: rapporté; mais

’ l’infcription même du fragment, qui cit tiré du feptième Livre

de fon Commentaire ad EdiCÎ-um Provinciale. Or, dansce
feptième Livre , Caïus s’ef’t appliqué à nous expliquer les d-il2

pofitions de la Loi Aquilia, comme on le Voir dans plufieurs
Loix 5 du DlnglZC, au titre ad Legem AquiZ-iam. Ce fragment

au Digefic ’ ad de Cai’us ne regarde donc point le crime d’homicide, ni la
Legem Aquiliam.

peine encourue pour ce crime, mais l’ef’timation civile du

i a o a a . o f C 9dommage qu’ex1ge la L01 Aquilia. A la vérite , furvant la L01
de Numa, pafié’e depuis dans la Loi des Douze Tables, 85

(*) Cicéron , pro Milone, cap. 3. r. Saturnal. cap. 4. .Ulpien, lié. 3 i 114
Sénèque, Excerpta contrarier]: lié. Io. Ediôiam , apud Parzatorem Legum Mo-
Declamat. 6. Aulu-Gelle , lié. 8 , cap. ’ faicar. ’6’ Roman. rit. .7 , (Le F1016!!! a
I; «il lié. 1.1, cap. ait. Macrobe, lib. â. ,3.
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renouvelée par la Loi’Cornelia de Sicariis , quiconque tue
un voleur de nuit , ou bien un voleur de jour qui fe défend
avec des armes , n’eft point coupable d’homicide; mais fuivant
la Loi Aquilia , le meurtrier, dans ce cas-là même, cit tenu
du dommage occafionné par fa faute. L’une ne punit 1 que
le meurtre commis avec mauvaife intention; l’autre punit 2 toute
efpèce de faure, même la plus légère. Conféquemment elle
pourfuit le meurtre, quoique commis légitimement , c’el’t-à-dire,
en fe défendant, toutes les fois que ce meurtre n’ei’t pas abfo-
lament néceH’aireg, tel que celui (*) d’un voleur de nuit , lerf-
qu’on peut éviter autrement le péril dont on étoit menacé.
Donc la clameur dont parle Cai’us , ne regarde point la Loi
Cornelia , mais la Loi Aquilia. Ilrn’ef’t pas douteux, ajoute
Noodt, que même dans la Loi Aquilia, cette clameur n’efl:
pas tant de nécefiité que de précaution. Les Jurifconfultes
avoient coutume, pour réfoudre les difficultés de Droit, d’en-
feigner de femblables précautions, qu’ils appeloient Euremata,
85 dont Modef’rin a fait un Traité particulier , qu’il a intitulé
de Eurematicis. Ainfi , d’après l’ufage de crier , qui s’étoit

introduit dans le cas où l’on étoit attaqué par un voleur de
nuit, (laïus confidérant la févérité de la Loi Aquilia, qui

ï Loi 7 , au Dig.?
ad Legcm Aquid

liam. .

a ,3 5. a. Inflitut;
cari. tir.

panifioit fans difiinêrion toute ïpèce de faute, l’indifcrétion 7’
85 l’imprudence; confidérant au l combien, lerfqu’on avoit
tué un voleur de nuit, il étoit difficile de prouver, vu la difette
de témoins dans une circonl’tanCe fubire 85 imprévue , qu’on
n’avoir commis ce meurtre que par la nécefiité de fe défendre;
Caïus, dis-je, jugea qu’il étoit de la prudence de certifier le
péril où l’on fe trouvoit , du moins en criant 85 en appelant
à fou fecours, fi l’on ne le pouvoit faire d’une autre façon,
étant raifonnable d’admettre, au défaut de la preuve qu’on
devoit produire, celle qui pour être donnée, que le meurtre a.
été commis par néceflité, 85 qu’à cet égard on el’t irréprochable.

(*) cart ce que Noodt prouve , de Sicariis ,23; d’après le titre 7 (fallu-w
cap. 4, ad Legem Aquiliam ; 85 [il I. rivais Legum Mofaïc. 6’ Roman. 86
PrOËâbl’h’um a cap. 9 , d’après Ulpien , d’après d’autres textes.

Loi 9, au Digcfic, ad Legem Cornelz’am
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. Quant à la façon de parler dont fe fert Caïus , pour indiquer .1;
que c’eft une précaution qu’il recommande, cette façon de ’
parler ne doit choquer performe. On trouve fréquemment,
dans les textes des Loix Romaines, de ces fortes de précau-
tions indiquées en termes équivaleiis à la manière dont s’ex-

prime Cai’iis. Noodt en cite deux exemples; favoir, la Loi
.ïiVoyez Noodt, 6 a , 5. t , au Digefie de Ujizfiuëiu I , 85 le 5. 3, atix Inflitutes

M’a 1’ www” de Suflbeâzis 2 Tutoribus.

cap. Io. . , p2 Voy. le même, Nous croyons encore que Jacques Godefror SCf’C trompé 3,

u, - . - u a
’i’d’ 531’218 . lorfqu’il fuppofe que Jus Prudzatorzum cit le DrOit concernant

a labour ad I’a-
,M. g , mg. ,79 , les biens fonds, dont traite la huitième Table de la Loi des
tom- 3- Thefaur- Douze Tables , 85 dont parlent Cicéron 4 85 Valere Maxime 5.
(35’232, 3,1150, a Mais nous penfons avec Cujas 6 , Turnebe 7 85 Saumaife 8, M
igné 8 a n que par Jus Prædzarorzunz proprement du], il faur entendre T
mm. 1’. ’ ’ le Drort en vertu duquel des biens fonds et01ent engages au Æ
6.Lil5- 5. Obfizr- Tréfor public , pour fervir de cautionnement. Suétone 9 en ï

ï’fîlfzpz’oîëdwfi cite un exemple. Cet Hil’rorien raconte que Claude , avant 9
far. cap. 30. de parvenir a l’Empire , fe vit dans une telle difette d’argent , ’

819554040 Ufi’ qu’hors d’état de remplir les engagemens envers le Tréfor

rarum, cap. I6. î. . - . - r91,, audion, PubllC , fes biens turent mis en vente , comme confilques par
un Èdit des Tréforiers de l’Èpargne , conformément à la ç,

I°AdCiceron,z. Loi Prediatoria. Et Paul Manuce 1° , expliquant l’épithète à
ËDÆÇÎËIÎ’W’Ü’ Prediator donnée par Cicéron à un certain Appulei’us , dit.

que cet Appule’i’us étoit ainfi appelé, parce qu’il etOit fort 8
verfé dans le Droit concernant les biens fonds 85 ceux qui à
les engageoient au Tréfor public pour fervir de caution-
nement. Si dans la rubrique ou l’infcription de la Loi sa, au
Digefte de Jure Dotium , qui porte : ad Ediffum Pneditoris
Urbani , chulo de Pr.ediazoribus, le mot Pnediatores ei’t
pris dans cette dernière acception , cette rubrique peut nous
faciliter le feus de ce queidit Cai’us dans la Loi sa de Jure

I Dotium, de manière que cette Loi 54 ne contredile plus la
Ërôî’f’flgîfif: de Loi ra , au. Code ibid. Quel qu’il en fort, Buffon, au mot

Il Dans une Dif- Pnediazor Il , avance qu’il n’a trouve aucun Commentateur
[Crtatlm’qumws ui ait donné l’explication de ce mot. Nous nous réfervons
ÏuStP’PPOfOi’SÈ’C d d’f ’ 1’ ’ll ce ou d’anti mité 85 d’ex li uetne a lAcademic. c touret a: saurs p Il: q . , p q

’ amplement ’

- sa. go, ... N
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amplement ce qu’étaient. le Jus Praa’iatorium , se les

.Pradiarorea. ’ r- ’ Enfin, ne pas, trop multiplier-lus exemples des-erreurs
dans? lequuellestei’c tombé Jacques- Godbfioi, nous rle-troiæsëoais’

répréheniible, en ce que ce«Savant-,,par indoles Annales, entend
avecCujas If, les, Juges des différons qui avoient rapport aux 11.11.10.05!»T
limites des champs 8c-aux bornes des terrei’ns 5’ mais quoique var. me 34s 8c l.

i "les bornes des, champs fuirent facrées- 85» inviolables, quïéteit-il u ’ cap’ 5’

befoi’n de prépofer-ndes»Prêtres-pour-juger les conteltations- qui
,naifl’oient au fujet de ces limites? L’infiitution des Francs-Ar-
wtaleau’eutrd’autrc objet équerriez farinades [estimes pour. obtenir

I des Dieux-l’abondance desfruits de lacerie, dit-«blé, de lavigne, a Voyez ce que
il comme nous l’apprenons de Varron’ , d’Aulu-Gelle 4 85 de n°115 nous dit des ,.

Pline 5. Tous les ans, les Romains célébroient dans les campagnes (35:61: fmfflf” ’ ’

« 1’01 lemcdes fêtes ou cérémonies d’expiations. A cette fête , les Fratres (téflon (16,13 PVC-
Arvales offroient des facrifiçes,p0ur la fertilité des champs; gîîëâuîâme de cc

la vié’time étoit une géniffe, une truie ou une brebis , qu’on 3Pi15. a, de Lin-
n’immoloit qu’après l’avoirî troisvfois autour du champ. ËÏaLIle’znâcf’ â”

Le Peuple la fiàivoiu-enr fibule en me. de proceflion, à la 5 Na’tur’al.p.’Hz:fl ,4
t tête de laquelle étoit: le ErêueÆrïvalu ’

aède-e rag-ergs. --» »-

...-n ,....4. ., .

quil-,.ppmnt une couronne w” 55’ la r c’ L .
compofée d’épis’. blé, devançoit. un: t 85 en chantant
des Hymnes en;;l’h0nn9làta’ de Cérès; donna à ces fêtes
le nom d’Ambarvalès, mot dîme" a, autour, ou d’ambire,
faire le tout , 85 de arva’, champ-se BescFratres Amales étoient

0 l . Ë a Itires des plus nobles familleaRpmailies. Il en cit parle , aufli
bien que de leurs cérémonies 81’ de leurs facrifices, dans difféq

rentes infcriptions rapportées par Gruter 6, Spon 7, Fabretti B, f Inflation- P-
, Philippe9 deuil-Totem; ce dernrier.même ajoute m qu’on en ’7’7’In leællm
trouve des vefiiges fur des médailles des familles fuma , trad. Antiquit. p.
j Mufidza 85 Pcflumia. Mais on ne voit nulle part, qu’on leur 5;, mg. 441, c. 6.
ait attribue la connmlfance des différens qui naifl’ment à l’oc- 91a Mqçum. ve- -

cafion des limites des champs. Vainement allègue-t-on un ”"5A”””P’385° - z ’ll

* , . 1° Ibid. p. :04. ’ ’.texte ( ) corrompu des Glofes de Philoxenus. Ce tertre ne fait 7

. ......»x 43.1.23 w ,...

(*) Apud Carolum Labbaum , in Phi- fcodaler , lib. de Oficio Proconfidi: ,
loxeni 6’ aliorum Glojfario , pag. r y , .i on?) in» J’IæYina’xolTE; dîmes-al.
calamité quarté. Voici la Glofe ; Arbitre:

D d

i
il

Luisa-[At r -
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aucune mention des Sociales Arvales ; 85 la .correétion de
Cujas , qui lit :’Arilales Sodales ,’ efl: abfolùment gratuite. On
peut trèsaifément entendre cette Glofe , des trois Arbitres choiw
fis parles Plaideurs ou nommés par, le Prêteur ,pougtîerminer"
les 1.cflontelïations qui s’élevoien-t au fujet des burnes des champs.
Ces Arbitres s’appeloient Sociales , c’ef’t-à-dire ,- Collegues ,3

. Parce que trois forment (*) un .Collége.
gyTelles font. les difcuffions ou nous avonscru devoir entrer,
avant que d’entamer nette Commentaire fur la Loi. des Douze

Tables. .; à’* (*) Loi 85 , au Digefie’ , de Ver- Otton. pag. 2.72 5 85 Bridon, d’3
ber. fignif. Voyez Marcile, rom. 4.. V crbor. fignif. au mor’Arbirera,

I
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COMME NTAERE
  s- UR

; LA’LOIDES DOUZE TABLES.

DANS le Précis hiflorique des évènemens qui furent la caufe
.d’unnouveau Code , Précis que nous avons mis à la tête
de notre Difcours préliminaire fur la Loi des Douze Tables,
nous avons vu que les Décemvirs 1 publièrent les dix premières
Tables à la fin de la première année de leur Magifirature’ÏS
qu’à ces dix Tables ils en ajoutèrent deux nouvelles 2 l’année

fuivante, 85 qu’après leur abdication’forcée , les nouveaux
Confials, M. Horatius Barbarus 85 L. Valerius Poritus, fiïCnï
graver 3 fur l’airain 85 expofer dans la place publique ces Douze
Tables. Diodore de Sicile, qui fuppofe 4 les deuxrdcmièïCS
Tables plus récentes d’une année, fe trompe 85 fur l’AUœUr
de ces Tables 85 fur le temps de leur rédaétion. Cet Hilloricn
prétend qu’elles furent l’ouvrage , non des Décemvirs, mais
des Confuls; tandis qu’il eft confiant , par le témoignage des
autres Écrivains de l’Antiquité , que ces deux Tables furent
drefi’ées par le Décemvir Appius Claudius , qUÎ Y fit entrer
différentes Loix, propres à fomenter les diviflOnS entre les
Patriciens 85 le Peuple. Telle étoit, fuivant la remarque de

Ddij

’ Denys d’Halic.

lib. Io. Antiguit.
p. 681. Tire-Live ,
lib. 3 , cap. 34.

l Denys d’Hali-
carn. ibid. p. 685
85 684. Macrobe ,
lib. 1. Saturnal.
caprrjg 85 Pour-
ponius , Loi a. , 97.
4 , au Digefie, de
Origine furia.
: 3 Tire-Live ,p lib.
3 , c. 57 , influe.
4 Lib. 12. , p.37,

un: 301.



                                                                     

au ce M M aura .1 R E
1.1,;5. ,0, Ami; afiàlicûmæfi’cï, 121;; iq-riiïéi’e’fendoit mariagesienhe.

9"””P’g* 6’84" Noblefl’e 85 le Peu-ple. Suivant les idées de ce rempareriez
la ’di-Ç ontiO’ii de la ne fit que confirmer , des enfans’,lnés
d’un à amidon x’85 d’une Pléïbéïenne, mélange êmonfirueiax

faëré 805111 profane , auroient été. d’une netteté mixte, dom! fil-Î

I Tire-Live, lib. (sûreté impofii’ble ’jd’aflig’ner les droits. Telle «étoit encore la.

4’ C919”?- .. Loti qui "ordonnoit 3’ que les Aufpices 85 le droit des Féeiaux
3TltC-LIVE,10760’ .. 1, .. .....,..--- A ... .- 4 V ’ .. , . -. I --modà mm, a, -.grcïappartinflent exclufivement a 4a Î:lëloblefle, comme ..particrpane 5

SÆcrngls. ad [ZÉ- 7o feule aux chofes faintes ,. 85 agi-fiant feule fous la proteétiom
"a Je” ’5’ du Ciel. Ainfi, n ar la politique artificieufe du Décemvit Appius’:

L Claudius, la- Legiflation Romaine étoit à d’eux faces , équitable
85 inique; équitable, dans les dix premières Tables,- inique, dans
les deux dernières. Les dix premières contenoient un droit égal

ourles deux ordres de l’ÉtatgmaiSle droit que les onzième 8e,
douzième Tables établilfoient, rendoient fort dure la condition
des Plébéïens. C’eflf pourquoi ’ceux- ci ,-méëontens ,jpri’rent en;

aV’erfion ces deux. Tables , 85165 â’ppelè’fënt’par mépris Office-a

* Mroy. Servius,- fous prétexte que les.Décemvirs les avoient empruntées Î du
’9’" mû” MW Droit Civil des vFali’fques. En effet, les Romains donnoient

CIætOu ,. ” ’ ’ ,r n r x . - » a -.le nom dOjèues-( )I-aux Falifques 85a: tousces Peuples -d.lItalie:,.
demirG’recs , qui ne parloient pas-purement-larLangue Latine.
De la. -’Iitinnius-, dans fa; Comédie , intitulée Quintus Page.
s’exprime au fujet’ deS’quues, en ces ternies: i ai QÆ-fê ë
Volcèfabulanzur, nain [Satiné nejèiunt’; C’GŒ’COFË’lm’CtSiil’élif-Oltt:

A la vérité, par le droit, ils font Citoyens Romains-5 mais
par leur langage , ils font quues Les Romains?
méptifoient fouverainement les quu’e-syà raifon "de. leur langagier

"rvoy, mais , corrompu, dont Ion trouve une" foule d’amples dans F cites 9;.

aux mots Solirau- l I y L A V. , , I, j .rilia , ungulus 5 quuès’p’ropre’fnent (lits, h’abi- i In Fabu’lâ Quinei, au lieu de in Fabula”:
Malta, P5194350 r mient’cet’te partie de la Cïarnpanie Quitï (éreinté. on Voir paridiVefs parfaites He
Mamemlm a Ml" abondoit en ferpensEai], d’où ces peuples i Nonius Marcelltis, que la ’PieCe

filthÎËPÎ’ï’s F5547 furent d’abord appelés Opici, du mot 3 tinnius étoitintituléc QuintusaCOBfiilte’z
150110. grec liois , ferpcnt a itîl’l’i’ÊÎÂIÏKCî 0pfc’i , ou Nonius Marcellin aux pages. ,.zï’7*7 ,

Objet", a: enfin. ont- 4.3.9, 148.1, 482.5: 50.7 desl’éditi’onïder
h (**) Voyez Feltus , au mot Ofiitm’, Paris, de 1614.,
dont il’faur corriger le Texte , 85 lire :

[a] V0 rez Strabon lilas pag. 237- Fefius. au mot Mafia: et. au: 01.611571; Ë 553341333 33
au. 7. Edfih’Veralygb, quî’ flint corriger , en’üfant qui extrafine, Men; de qui ante-’Ûfik a ’



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE MBLES.;.;.21;;
sa ils les haïfloiènt, parée que 11a plupart Taies OEunSCétoiéht.
fleurs ennemis. Il ruiel’c donc.;pas ’furprenaut que le ïPeuplcülà,
les deux Barrières Tables éléaplaifoient ruait. adonfiéî’à tues-a: mais Ï ï
la dénomination dé’ïLOËx quu’dsyâz ciel’t mais; propos

que (par Loix Ofluès , Gloaeius Verus ’ïâliëçnd IDansF’cflus,au v
SàèrætærfGessdernière-saéroient "entièrementaRvommes. Ceux-là mot CIMI-

fe trompent. Ét’a’gerlté’rnenlt, qui pouffent que les plus ’
douzième Ïabks me râlèrent afipelëesïflfiley rtriais
Ofiùæ ,v,guqfi mal cime, fieri-à «liniers éùangètes a:
empruntéesdeila être, puifqu’enreelensùàyvungrand nombre
de Loix , dans toutes ’lesu’autres Taléles.5.Pourmfi*cnt; à Méttm"’

s’appeler (Djinn. A’infi, des Douze Tables, les unes tétoient
Romaines , équitables 1&1 plus antiennes; les mes sérum:
Ofiues , injufles à; plus récentes. C’elt pourquoi , lorfque
Tacite ’ dit que la faine Légillation finit aux Douze Tables, 2L3. g. 1m54
c’el’t proprement des dix premières qu’il faur entendre ce mp’ z7*

panage, puifqu’en effet ces Tables: contenoient un droit égal
pour tous les membres ’èefl’Etatbftdn-çlis que les deux dernières,
étoient inj-ufies, quoiqu’emênêthemfixîgisfçn ne punie fe diflimuler

que les Loix pollériçüïèsvâux furent encore
plus iniques , 85 favëfirem étamâtliksqj?afiiciens 85 tantôt les
Plébéïens. Au furtiifls ,«hxmêrræîaëgâfié qui régnoit dans les

Loix des Douze Termes; s’était ’çfëce’demment fait fentir
dans les Loix des Rois’de RoâI’BÂÏèhys d’Halicarnafle 3 obferve 3.Li’6- 4’« Abri-r

que les Loix de Servius Tuïiusfëïàplifloient un diroit égal pour qu’a Pagl Mf”

la Noblefle 8a pour le Peuple, mais que celles de Tarquin

le Superbe furent iniques. , ilLe Droit contenu dans la Loi (les Douze Tables , le
tapportoit, ’foit à la, condition privée des Citoyens Romains ,-
fait à leur état public, (oit enfin à la Religion. Ainfi ce Droit.
fe divifoit en trois branches , en Droit prive’, en Droit public,
455 en Droit filere’ ; ce qu’Aufone * a très-bien. exprimé dans 4 Idylljgrvégy

ces vers 3 61.la: triplex, Tabla: quad ter’fiznxc’re quatemæ ,2

Sacrum, privant»: , Populi commune quad ufquam Cfl; 3 Inflii. Ôratbfl

n .4 o o . a . a . 2.,6.’ -Quintilien ’ a film cette leifion du Bron. Legum, du ce film. 4”



                                                                     

tant ce M E HN T AIL" R.E .
î" Rhéteur ,.generat un: tria : Sacri, Publiai , Privati furis. Les
Jurifconfilltes-uVifent le Droit.:plus brièvement , en Droit

’55. sa «Il; H-apubliebêeenrDroit privé,v..divifionv adoptée aparTite-Live É , qui ,

aparlantéèdesLoiit des Douze Tables, dit *: ,Decelmaïhbuldrùhz
...-ï , a « . Legesperlatæ film: qui nunc yttrique , in hoc immexyô aliarum
- . uper alias acervatarum Legum cumula, fans omnis publiai

’ Ub- Io Epifi- :privatigu’e e furiaDe même, Pline 2 , dans une de fesLettres,
u 4d Sevmm .faifanrl’éloge’du .Jurifconfulte Arifton, ajoute que.e’étoit un

homme très-verfé: dans s le Droit privé Stèle ..Droit public; A p V
Les huit premières-ÂTables traitoient du Droit ÏJIÎVÊÏïLla

neuvième, duDroit public; la dixième , du Droit faerégrla
nonzième. étoitun fupplément des cinq premières Tables 5,86
la douzième, un fupplément descinq dernières. j a f
13



                                                                     

- AAMr’âvc-(l -. a;

Il en"

fi quid. egos; parce qu’en effet il commence leï-Traité’j de:

SUR [Aï-LOYERS DOÜZËEE’TÂBLES. si?

, " ’ a e . arienA, :ürw

1 .un ,,..(. .çv-,. . ,tu... d’un;-.4; p
...u ài -1vil I Ë- :’ . " ...kaîilmçyât i :2131, h I ’-’*l

ig’f -V tu;

un DESI LJÀJOURNEMÇIENËZ"; Il
Fusain ne doute aujlourd’huiïquel l’es:.15éeéniyjis est

Commencé par l’AjoÏumemenr , le nouveau Code qu’ils étoient

chargés de rédiger. On en trouve la preuve dans ce paflage
de ice’rOn ’ : A parvis enim , Quiniç ,p. didicimqs, ,53; gN, x un, ange,

l Ï’USi VOCAT,.azgue’ejufinodi (dia: Leges; ÉQUÊÙÇQT’Q:fia’PPÉOflÉHSÆQGP- 1.

chantai ce texte d’un autre pafrage de Cicéronî, pùeçt gratteur; ffijïpaprzâ;

nous apprend que dans (a JeunefÎe on? étoit encore dans; . me
.lÎufage de faire apprendre par cœur aux jeunes gens la Loi
des Douze Tables: Difcelmmus pueri Duodecim , ut carmen
nèceflâfium, quais jam nemo difèit ; on Voir par cepfec0nd
paillage; quece’flfont les mêmes Loix. des. Douze Tables qu’il-
eitei’dans leipreimier , a: qu’il. les cite: par. les a premiersmots
qui. commencent Ces Douze Tables ,. lorfqu’il dits: .Arparvisf
mini didicimus’, s1 IN JUS VOCAT,’ c’efl: comme s’il difoit:

Ai parvis didicimus Leges Duodecim abularzim , guarani
înizizim s1 IN JUS VOCAT. Il étoit fort ordinaire, à
Cicérondeï citer (es propres Ouvragesjou peut); dïîautrui",lpar’

les premiers mots de ces Ouvrages. C’el’èainfi,Ipar-exempleg
que dans une de fes Lettres 5 à Atricus ,J il cite’fon’ Traité de fLii.16,ladAra-
Seneéïute , par ces premiers mots d’un vers d’Ennius : O Tite imÏlm’ Ep’fl’ 1’

, . la. Ï 4 Ex incertis [5-4
a Â l NM . .a F h bris , apudr Hejfe..-

r p; v: 1mm, pag. 149,,

Seneâut’e , par ces vers d’Ennius’f:

O Tilt .”jî quid ego adjuero curamve [aurifie r (f; ’. J L ,
Quæ nunc te acquit 6’ wifi: in peâorefixay. ’ ’l j l 1’ ’ a

Ecqyid cri: præmii 9- l



                                                                     

1 Lib. 1 , de Fi-
nibu: barrer. 61m4-
,lar. cap. z.

’- Voy. fur ce frag-

ment Hclïelius, p,
19 7.

a Voyez les Loix
18’, 2.0 8c 2.2., au

Digefie , de il; la;
vocrzndeià, qui-feint
tirées dû premier

Livre. du. com..-
mcntaire’tle Caïüs.

.4 U5. 2.0 , cap. 1..

5’ In Œcono-mizî
Pandcéï. à Edié’t’i

ptrpetui ad parian
primant.

- cgsqlivges,.;:’11iadç d’Homère eûfouvenr’ a

i citée Ï r: elcommencçm’ent du premier
il vendue flâvtlgüâ! flapi; Perfe’frz’]

Q virumque ,° 8c dans un autre [c] endroit ,* ’

et? ï ’Çî’OïMîM E" Nî’jTïATIRÏEî x

Cet Orateur l indique pareillement laMédée, d’Enniusû par;
ce commencementedu premier vers de la Pièce :

Utinam ’- ne in flemme, 6c.

Cicérbn’; engcitan’t me premiers montsèni’a Voulu dire antre
chofe Ï’firîon qu’il avoit lu la Médée d’Ennius. L’ufage de citer

les :Ecritfsîdes Anciens; par les premiers mots de ces-Écrits,
nîétôitgpriint partiCulier- à (Cicéron (il); a l ’ i

Jacques Godefroi , qui a raflèmble’ les fragmens épars de

la Loi des DouzeTables, a doucet; raifon de commencer
(on Recueil parce qui concerne l’AjÏournement , a: d’en
former fa première Table. Nous femmes d’autant plus portés
â-erfoifeëque’rr"danis 11a (rédaétion de la Ëoi des. Dôuz’e’Tables

Émilie précéda; l’Ajournement, que le Juriieonfulte C’aïus 3 en

traite au premiethiv-re de [on Commentaire (a; cette Long
que Œans’vl’a »eenféreriC’C crurale Jurifconfulte Cæcilius le,

’Philbfoplïreipii’aïvorin 4,3 conférence rapportée par Aulu-Gelle la;

les; Eoix ’ fébne’qrna’ntj FAjourneant» font les premières que,

dit-eurent; ces. Interlocuteur-s; ce qui nousparoî’t;être un,
indiceëqù’elles ne furent placéeszni, au milieu , niLïà’ la fin. des

ADDuZe’iTalslesv, mais au commencement; que le Jurifconfultfle;
Salades Julianus, qui; dans la. rédaction. de l’Édit perpétuel ,2

a’ - Hz- guii- .s A . in», "fig . d. r’:semis propofe n de fuivre le; meule ordre des. 111210ch3 obferye.’
dans*lesïïrEe’uze;fTables3 a, lacé au commencement de cet.
Edits, tour ce c’qrfcferner’ l’Ajournement ,. comme le. prouve
très-bien Hulâert; Giphanius si Il’réfulteï de tout ceci, 1,79.. qu’un

Cible rejeterl’bpinion de ceux qui paraffine avecpHotmanique.

arméfiwmumnqafidl, matir];

mwww... .-r’11.

owm’n-Ær a mur; Wrgægquigen

..çrromuva, èbe? les Hâbwmr lat
amylase remue maintenue d’éfi- ’
3I1lcaprdmi rs Mam’zclèlehacunédç- î f

f:
r 9.32935 WPEÆWÇIÂNJMÆQWEÆS. iléfgge ,

’ I 3 ’ ’ . . A î)cïiçsal’mE ËÏËÈF Vèïfilzlfis.4f"?ewr4?15:;...aoht [emmi-ut ah - ’ a. p , . p

.Ma’rtial’fi]’l’e Cite par ces mors, arma,” . . A, p V I A E ,. p p V
G - I . F; « p l .1 M v. . , . . . l . . ,i Æùèadum Genetrix , hammam ijumque vampas.

;.:.ï.’[a]8atir.t,vers 6. i A pu: .1» V: . «nub] La». s. E igrami 56, versifia...

r c ] Lib. 14.. pigmm. 185. l k . l y V , ,I à] Obfîn’ons que la leçon chariot Canae’eltwicilmfer, a gneïdr’àprèt nm ancien munirent , 11 fait

u muer e as. * l r *I e] Tryh’wgn , lib. 2. Eleg. 1, vers 261.

les
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 2:7
gles deux vers d’Aufone, cités plus haut, font une preuve
eertaine qu’avant tout, les Loix Décemvirales avoient traité
du Droit fileté, erreur qui a déjà été relevée par Giphanius I; z161k]. inPramio,
en forte qu’on a lieu d’être étonné que Conrad Rittershufius,
Ion difciple , le [oit écarté du chemin frayé par fon Maître,
Pour marcher fur les traces d’Hotman; 2°. qu’on doit égale-
ment taxer d’erreur ceux qui, ne gardant aucun ordre , ont
placé pèle-mêle les matières qu’il convenoit de dil’tinguer,
erreur où [ont tombés la plupart des Savans , qui ont commenté-
ex profeflà les fragmens de la Loi des Douze Tables. Jacques
Godefroi efi prefque le feul qui s’en [oit garanti; ce qui peut
d’autant plus exciter , à jul’te titre , notre furprife , qu’avant
Cujas, ou du moins de fou temps , il s’eli trouvé un Savant ,
dont on ignore le nom, qui, après avoir recueilli de tous côtés
les fragmens de la Loi des Douze Tables , les arrangés dans le
même ordre où ces fragmens [ont commentés par le Jurifconfulte
Caïus dans les Livres du Digel’ce. La compilation de notre
Anonyme a paru à Cujas, digne d’être jointe à l’édition qu’il

nous a donnée du Code Theodofien. Il eût été fans doute à
délirer que Cujas ne le bornant point à la faire imprimer,
l’eût enrichie d’un Commentaire. ”

LOI PREMIÈRE.
.De la nécefire’ de comparaître en Juflice.

S 5:1. Endo. fous. V acat. Argue. Eat. Nei. Eat. Antrflator.
Eicztar. .Em. Capitad. Sei. Calvizar. Pedemve. Struit.

1*) Em ou in cil mis dans notre digne de remarque quad a6 eo quad a]!
1.01 pour eum. Suivant le témoignage 15 , non , EUM , cafii accufarivasfid 1M
de Félins [a] , les Anciens mettoient en:
ou im pour cura , du nominatifis; 8c pareillemexifz
emmi pour eumdcm. Macrobe [à] , par- ..
lant de la Loi Décemvirale : Sei max CM2 711413 mm!
furtumfaâum cri: , fei in: accifz’r, croit l

[la Aux mots Enz , emem, 8c im.
Lib. T. Saturnal. ca . .

c] Lib. a , vers 875. p 4

Acridere : ct quaniam mon eximit lm prohibetrlue. A

Ee

discernai Decemviri.’Lucrece [c] a ditï

ê. to.

La. g



                                                                     

âv-«v- ".....Êry-v M -.---

i3 x..ï Lib. 1 , de Le-
gibasp, cap. 4.

’ Il: Peculiari ,
libella ad Leg. 17..
Tabul. num. 55.
3 Lib. a. 15men-

dar. cap. 1.2..
4 Lié. I. de Ju-

dzczzs , cap. 1 8.

a k

LŒ wCOMMENTAIRE
.zlfIanom. Eadajacizo-a’. 5er. filmées. jâivizafize. Vitiam.
Quai. 5nde. fous. Vocagïi. faumemam. flattai. fiai. N’oler.
Arceranz. Nei. Sterniroa’.

sa Si. quelqu’un. en ajourne un autre, que l’ajourné aille
sa ouilla-tôt comparoitre, Si l’ajourné n’y va pas, que celui qui:

sa ajourne, prenne des témoins; qu’enfuite il retienne la Partie
sa adret-le, ê: l’empêchew d’aller où bon lui Terrible. Mais
sa li, l’ajourné tire en longueur, quoiqu’il feigne de vouloir
sa comparoitre, ou s’il cherche à s’évader, que celui qui
n ajourne, mette la main fur lui 8:5. le conclu-ile déforce devant
sa le Magil’trat. Si l’infirmité ou la vieillelle empêche l’aie-urne

a) de le préfentet en Milice, qu’on l’y l’aile porter dans une
on voir 1re ordinaire; mais li l’aient-né ne s’en contente pas,
a: 8c qu’il exige une voiture bien c0uverte , que celui qui ajourne

au ne loir: pas obligé de la lui fournir «r. p
Les chers de cette Loi [ont tirés principalement de quatre

pallages des anciensAUteurs , qui, félon l’opinion des Savans,
regardent-ces digérons chers. Nous allons difcuter’ ces pallages.

..Leêpremienl-clief de la Loi r Si in jus vacat argue eaz, clic
tiré du texte de Cicéron 1 déjà cité plus haut- : A parvis enim ,
Quinte, (lirlic’iîr’îaËÜÉ in jus vocat azqrze«eat.lC’ePt ainfi que

Louis le Charron 2, Carrionî 85 Sigrmius4 veulent que ce
texre (oit conçu , li ce n’eût que le premier y fait un léger
changement, 85 lit: aflgue car, qu’il explique par ces mots:
etiam rat. Mais Grurer, fuivant la leçon du quatrième manuf-
crit de la. Bibliorhèque Palatine, 85 celle des deux Aides,-
aime mieux lire : Si in Jus vocal , arque ejufmadi alias

sDeI.egibus Ra- Legesprzomiaare, leçon que Paul Merula l [omble adopter. A
man. cap. 2.55. 3.
in media. I I V a I O I anette. égard, nous proférons la-premrère, qui le trouve fondée

. . - 5 U ,
fur l’autorité des manufcrits, «Salut un pali-age de lA-uteur ail

l l Q Ç I l I A6 Lib. z. Rhezo- Hereizzzzum 6, qui l’art allufion à cette Los Decemvrrale , 8:: qur
riser. cap. 1 5 . porte: Legs Jus efi id quad ’Populi fouettant cfi; gnanr

gazas , ut in lus eas, crim voceris , c’el’t-à-drne ,flat’szegaarfs

vocarzrem, car dans le texte de Cicéron, le mot arque na.
point (l’autre fignification que celle de fia-tint, comme nous le:

prouverons plus bas par divers exemples.

il

.

a

.-
V .

.,ar

l,.
l.

,z

’.

in

la

rît

il,
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:-n e rfèegg-Jnîp l . ;.. ce ....

.I ...-, dal-.3. tain... A.

Q I Si non it , capito , inquit , cura; Ôfi calyitur ergo chanrin,

SUR LçAr-LOI DES DOUZE TABLES. il»,

Lefecond 85 le troifième chef de cette Loi, qui portent: e
Niit anteflator , igitur cm eapiro; fi calvitur pedemveflruit, 4
manunz endojacito; ces deux Chefs , dis-je, ont été rellitués, a
premièrement d’après deux vers de la dix-feptième Satire de v v
Lucilius, que Nonius Marcellus ’ nous a confervés; tels [ont r cap.»r,ach-’

. prier. firmament,ces Vers ’ au mot Calvitur,Si non it, tapira , inquit , eunz ,- 6* fi calvitur , ergo 1 p . Pag’ 7’
Fur dominunz.

Cujas 2 jugeant-avec raifon que ce texte étoit corrompu par un. 10.05fir1
l’inattention, d’un Copille ignorant , le corriger ainli: a r W" cal” w-

Si non it , tapira , inguit , cant ; 6’ fi calvimr enclo

Manunz jacita.

Scipion Gentilis ’ foufcrit à cetteicorreélion de Cujas, mais, 31a Originiaus,
nous ne pouvons l’adopter, parce, que le fécond vers de,t°:l;;nfè.ïf’f1au”
menus ne peut fubfil’rer en commençant par ces mots,.n2anum. .7 ’
jacita.’Ménage 4 le corrige un peu différemment , mais d’une 4 la Amœnitar.’

manièreequr coupe tr0p court 85 femble tronquée. Ce Savant lit: la” "mA 5’ il ’ l

. , l pag. 2.64,, x’ Et fi Calvitur, enda . , a a
faire). IHubert Giphaniusl ne le, tire pas mieux .îl’embarras , en Mettant! "fla calmira .

’ ’ ’ ’ . de! Invariant, p

r

l

E t fi calvitur , ergo 353’- ’ ’ ’

, V Endo manant. .Cette correâtiona le mêmeinconvérrient que celle de Ménage. 1 ç .
François Douza’,ï-qui a recueilli les fragmens deLucilius ,1 Gagnante
auxquelsL il. a. joint d’excellentes notes , a très-bienpréndu la’ïîlgê’dcdâciîâîf’

dîÛfCà"ldtfqu’ilnôus donne ainfi ce texte de Lucili’us: :donnéeparHavcr-
camp , à la fuite du

r"Î r,
E rida manum jacito.

Mais ce,,.Savai1l1tnÎa. point dû nouspréfenter la propre leur-i
métier; pour le vrai texte de. .Lu’eilins. De plus, il eli’ très-w
difficile de le prêter à cette idée, que la leçon de Nonius
Marcellus, qui porte, fur dominunz.,. n’ePt qu’une altération V 4
de ces mots, ena’o manant jacizo; au lieu que Garri’on’, "il 1’ 15mm”

E c ü dot. rap. u.

P

f i l l

- . . .... .. h..fi7.».A---’-n-o«. finemtw.w;



                                                                     

ï In Nazi: épro-
fiat. adiante Tabu-
1mn.

z De Ltgià. R0-
manor. cap. 7.1 , 5.
2., pas; mg. .
v 3 In Étymolo-

gym , au mot Ca-
Igmnz’a. »

ne" ’COMMENTAI’RE p
Jacques Godefroi 1 , Merula ’ &pVoflius 3 , rcfiituent le texte
de Nonius d’une façon beaucoup plus fimple 81 plus naturelle,

lorfqu’ils liftant: iSi non i: , capta, biglât , eum 5 6’ fi calvitur cade

Ferto maman.

Ces mots fine manum ont pu très-élément être changés
par corruption, fia dominum. Il ne nous telle plus de remarques
à faire fut ces vers de Lucilius, ânon que Meurfius a tort
d’y lire. rapiate , au lieu de capito. L’explication que nous don’ne- c

tons bientôt de notre fragment de la Loi des. Douze Tables ,
prouvera la jul’telle de cette obfervation, que François Doum
avont déjà faite avant nous.

Le feeond pafi’age dont on s’ell fetvi, pour refiitueble
i fragment en quefiion de la Loi des Douze Tables, el’t celui

’4 Voyez ’Iofeph

Scalîger, in Nazis
f; cajfîgat. 441197
tu": Féfli.
5 In peculiarî trac-

tant ad Leg. n.
Tabul, 319111281,

de, Fef’tus,’ au mot filmera. In Duodecz’m, dit Feffus
efifi ehlvitur pedem-veflmit, manum cuida jacito , ahi pédant
fignificare retrofsùs ire , alii in aliam partent , aliifizrere , alii
gradum augere, alii minutera; ac vix pedem (*) pali Præfèrt,
otiqfê it, remorazur. Dans de palÏa-ge, Jacques Godefroi’ tableurs

que fitrere cit mis mal à propos au lieu de fizgere; ce que
confirme un ancien Glofl’aire ’,’qu-i traduit pedèm flruit,*par
le mot grec (papa. Au refit: , nous ne femmes point de l’avis
de Louis le Charron 7’ , qui déplace (le l’endroit. où il s’agit
d’Ajoutnementz, lewfragment que Fefçusattti-bue ici à la- Loi."
des Douze Tables, pour en former un tout autre chef, qu’il

, [énonce en ces termes; in bellopeçz’cfmflruit, capizepunitor.

à. ’

’Ainfi, félon Louis le. Cliatron, ce (pagmenttegatde le Citoyen
qui pat lâcheté auroit abandonné l’armée , 86 ordonne qu’il l

foit puni de mort; mais ce déplacement n’eff point heureux,
comme le prouvent clairement les deux vers de Lucilius..

. Nous voici parvenùs a’u’troiifième panage d’0ù’iil’on a tiré

lefiagment de la Loi des? Douze Tables. Ce paffage a; fort

(*) Ac via: pcdem pcdi prafert ,- les d’omis. Nous aurons plus base mafiosi
Commentateurs remarquent fur cet en- de rcfiitùer’ce paillage.
(itou ,, quÇil paroit y avoir quelque chofe



                                                                     

h(7H SUR LA L01 DES’DOUZE TABLES. tu?
exercé les Commentateurs;Î il cil du Scholiaflze Porph’yrion;

fur cet endroit d’Horace ’ : ’ v , 5mm la, L,

. . qt Cafiz venir obvias illi . Sana? 75’3’ ’ Adverfizrius , 6’ que tu turpzfiz’mefi magné ï.

’ Exclamat voce, licet anteflari? ego vert) v v W ;
Oppono auriculam ; rapit in Jus; clamer iatrînq’uél ; .3

Undique concurfus. ’

:1 îÀL ’ A

Le Scholiai’tevoulant expliquer le texte de fou Auteur 5,
,. à: fur-tout le mot anteflari , s’exprime ainfi : Adverfarius;
molèfli illius, Homrium Cozzjîzlit, an permittat je anreflarz’v,’

injec’Îzî manu extraEZurus ad Pnetorem , quad vadimonio nons

pâmait. De hoc autem Lege Duodecim Tabularum, bis verbis
cautum efi : SI VIS VOCATIONE TESTAMINI, remua: EN-
CAPITO ,° anteflari efl ergo anteflari fiilicet anteguam manant
injiciat. La première partie de ce paillage Cl’t cl.aire,q& ne
renferme rien de défeé’tueux; mais nous ne finirions pas A, sil-nous

voulions rapporter les vaines conjectures de tous ceux qui ont
tenté d’en réformer la feconde partie. Nous ne pouvons néan-

ww »..

«ranz-r" 4 a A

l7 . . a . . .il mer-us nous difpeiifer, de rapporter celles des Savans qui jOlJlH’CUC
d’une grande’céle’brité. Nous mettons à la tête de ces Savans;

- ’ b ’ s * n a ,ITurnebe3 Ïufie-Lipfe ô: Saumaife. Le premier 2 penfe qu il 1 Ad1’zifaf.’-v’lz’5;
faut lire ainfi: SI zzz Jus veau, ni ir, antcflatus maman injicito , 13 ’ "Pr zéer’

.- , ., r h. , , . . , , (0,!I’IL.1 , , .aurcm antefiatz capta. Le fecond 3 lit : St ne vocazzozzz juat, a Epgflogg’c.
r dnteflamirzor, ni zt, durent antefiat’i capito. Enfin le troifième’ Mr 4v 5Pi12. 1-6.

Corrige le alla e de Por h rion de cette nnnière - Si in ’Ad’m RO’M’jw a. il V P y i. .H . r A v . "un: 6’ Articum,us vqçjat, tu in, antzfiarus manum zzzjtczto , aurez): (unifiait au). se, pag. 81;.

’ U’ ’ P” ’d ’ I 6 I A . 4 Izingua. On Voir que ces Litterateurs [ont dans le lyl’tême qu’il

o .. . ï: . l . I . . . iq . .etolt Oldoanne parla L01 des ’Douze Iables, que celui qui
f6 ’ptopofmtu de traîner quelqu’un de force au Tribunal du

Preteur, devon necelTairement pincer l’oreille de ceux qu’il a,
’, ’ ’ 4 x I . h ’ . .vouloit prendre a temom. Ces Savans ont fans doute été induits,

..q w l ,’ c*’ r” . ’ ’C ’0’ J - ,- tet? Cireur, par dianCIennes)médailles se d’ancxennes-plerres gras-j;

vees. lMuret 5 rapporte qu’il a vu d’anciennes médailles de s Vm’ar. Lea.’

N Il r . - l - 1 H u ., , I .bronze, qtn reprefentent deux hommes, ’dontl’unlpmceïl’oreille 115. 12 ’ me 5-
à’l’autte’ 85 or lit uto d’1 ’d ’11 i ’ ’ i * d’ 6 A” Le? Il”

, 1 a ut C ame a] efpvnpoveuel, ce -a- Ire, Tabular.cap, g.memento. Rævardôôz ’Juft’e-Lipfe 7 parlent d’une pierre précieufe, 7 L060 modà a? a

:460.

saques-w -

4. , ,.;..-’:rx.

q»... a- , x



                                                                     

qu’ils ont vue entre les mains de, Marc (le-Guy. Laurin,
habiles Antiquaires. sur cette pierre (ont gravées’une tête ô;

tu z une main qui lui pince l’oreille, avec la” même épigraphe
r ln ’Mifielgan. MVMMdvéUQ. Spon I nous aconl’ervé d’eux onyx ,uni repréfentent

:ÎftrAm’ïWLP’ une main tenant unelqoreillegq amour” de lu’u’neî’de ces pierres

’ gravées, on lit, manégea? autour de l’autre, nvnnéveue Tif;
xœÀïîç Toxicic’eftéài-idire, memento [zonée fortunée. Mais outre

que nous n’ofons pas, d’après des épigraphes de médailles ou
de pierres gravéçs,’f attribuer ala- Loi des DouzeTables certains.

mots ,7: quelle feroit-cette manière de raiforiner? Ces
8:9cesf pierres gravées nous”. repréfententfl’iJfage dans lequel
étoient les Roumains; de pincer thrène de ceux qu’ils prenoient
à témoin; donc ces mors le troquient dans la Loi des Douze
Tables. Nous obferverons encore que leçon de Turnebeï
Ahtcfla’tus;men’üm-riïuicito , ’ôz’ïl’celle’l’de.Isaumaife :

anteflqzi rugira; [ont ’très-vicieulLesÏ, En ceigne ce? deuxle’goln’s,
contrôla difpbfi’tion-Qde l’ancienne Tiïu’ril’p’rudenee 3 I donnent au

témoin Un droit-qui n’ap’parténoiti "qu’auçDemandeiir vinais

IuItiejLipl’e s’efi garanti d’une ï pareille erreur. " ” î Î
Die ces Littérateurst, pallions à c’en-x; qui Font profefli’on

Itirifconfultes. Parmiï’les .Co’rii’nïefitateurs de ce igenre,qÇujasl
231415,, 7: Objèf- méritçïfans dontë”d’être cité le premier. Ce Savant2 peule;

vg’m” ’6’ i uqu’il’faut tell-nuer ’ainli le. parlage-de’Porph’yrionÏ: Si in

i i i fi 120cm, manum injz’citor, ezzcapito’ anteflari. N oùs trouvons cette;
reflitution défecïtueufe, en ce qu’elle met l’antefiarion ,V c’eft-

I . andire ,ïl’a’ét-ion de prendre à "témoin ,q après, l’injeçi’iult des;

rizicinqsyïqü’ëique le chhqliafteÜAçroq ce iniêvrn’q’endroit;
dïHprac’eï; Ïdife que? TeÏDemandeu’rfqui,’ fans unifieriozz ,q’avoivtçl

ririylarnra’infur fa Partie adverfç, pouvoit être’aâi’onnécomme”

ayantéveornniis unanimes Ç’ëft ce’r’quennous aurons occafion

de d’év’eleppet plus bas; Nous n’approuvonshipas davantage la,
cèrreâioyn’fleï (géritiusi Q amure, ’de [on ’obfcuri’té,’Telle élit cette?

Cdfwrçéh’ô’n,’:ï&t9i3’iiiïz2s’liiïocatus’lqîamîyiî ’z’git’ùr" aragne qÆèqurIÏ .

. "a? S’il nousirait?fiïeriiiisi’deparaplirafer ,i’Co’n’tius a peut-être voulu.

if dire : Ïùskivopa’flî,’ tu’m’tfâfi’ÉS’v’ocfiwgl
’ a a utrçpragfêgz’tesïfizêf, Nankin? en’s’jblemnitgîairqgato, ut, Opus

r à» î’)ï.ï”’Î-:*-’ ’ il i 1- en ’ V

v ’Ëd àuyw’hïwmïthfiçw a - j 4
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SUR LA Lot pas noqu TABLES. si,
aliqaafld’a filait , adejfê in judicio veliiit, Ô” tq’iimonium hujus

ihregri negotiifirre. Nous rejettons’ pareillement la rxefiitution-
de rGiphanius" I , qui prétend qu’il (au; lire Si in fus noça: ,’
ni te! afi27ejiaflt’emlfëgü’itùr, rani canapés te ariteflIZzn-j
têrizfiçü’itùr, dune qu’ils (on: friperait: , p’uii’qu’il n’eli belon]?

d’antenne azïnfiàzion , ou pafs à’témOin, toutes les. fois; que
l’ajOurné fuit volontairement celui qui l’ajouriie, s’aŒortiflerit

mal avec le &er concis des DécemvirSL La conjecture de
Rævard 2 q.Î"i a" très-bien faifi le feris des Détenus , nous
[embler approcher le plus de la vérité. [C’eli ai’nfifique ce Côm-

mentateùr refi’itue le paflage de Porpliyrion z Si vis vocationi
filât , trfiamini , igiZar encapito anteflari ; en forte que le
feus de ces paroles foit : Si in fus vocatas vi rgiflit, refit?
basfaêiis , eunz capizo,five manu pichendita’laritifiando’i. Il Faut
néanmoins avouer que Rævard a été induitiien’ erreur. par. le
me: anteflari , qui eût d’Horace, ô: timide Porphyrionl, ni
de la Loi des Douze Tables; 8c c’eft une erreur dont a in le
garantir François Douza ’, qui rétablit beaucoup mieux le frag-
ment de Porphyrion, en y joignant celui de Felius, cité plus
haut; voici fa correction: Si vis vocaiiani filai, teflamini’,
igiriir cm tapira; z caïviturpedemvejira’it , m’anum’ eiza’ojacito.

Cependant , fi nous voulons avoir la’vraie’Ëleçon’ deiice fameux

pafÎage, il’nous" faut recourir au manufcrit de-POrpliyrion,
qui, feloii le témoignage de Carrion4, étoit beaucoup plus
ample ,i moins corrompu , 85 où , comme le dit ce, Commenta-
teur, notre Loi première étoit, fans y ajOuter,’13i,retra,ii.clier
tine feule lettre , COnçue dans les termesque nous l’allpnsilrapr
porter en "tranfcrivant, d’après le manufcrit, le p’afliage’entierj

de Porphyrion : De hoc aurem Lege Duodecim LTabuilarunsz
iris verdis caillant efl : Si in fus. vocat, ni a; ant’eflazor,’
igitur en: capta. La finiH’ent les paroles de’Ii’Ïorphyrionlôc-nde’,

la L01. Vient. enfuite’le me: anzeflan’, qui cg; 1d’quggçF?
auquel, Pour 1 C’SPlîqPÇÏS le Scholiafie joint les paroles (Priavâflvîfiâiî

6’330 nCCÇlÎê àfllèfiari,, anteguam vadatas maman nageant...

0H; ne peut drfconvenir que tour cet endroit ne cadre.- amer-
Veille , non feulement avec leïfens des Décemvirs a mais encore

1 In Collefla’rzei:

ad Lucretium , p.
x 58.

l In Comment.
,ad Duod. Tuba].
cap. 5.

3 In Amour. ad
Luciliam , p. 564
de l’édit. citée préc

cédcmment.

,4 Lib. z. Emmy
dut. cap. Il. t



                                                                     

i In Notis âpre-
àation. ad flanc
Tribal.

F Liâ. 20, cap. I.

3 Pcculiari trac-
tant ad 12. Taâul. ,
1mm. 57.

4 Ad 12.. Tabu.’,

cap. 41,.

5 la Comment.
04’ 12.. Tain]. c. 5.

2.4 .ï COMMENTAIRE
avec les pafl’ages de Cicéron, d’Aulu-Gelle 85 de Lucilius;
cités précédemment; 85 il n’elt pas douteux que ce que
Porphyrion nous prél’ente, commentermes de la Loi, ne doive
être placé dans cette Loi des Douze Tables, qui commence
par ces mots : Si in Jus vocat. Le vers feul’dc Lucilius en
fournit une preuve évidente. Ïacques I Godefroi mérite donc
des éloges, pour avoir corrigé, fans le fecours du manufcrit,
8: par conjecture, le pafiage de Porphyrion, 85 pour avoir
[u difiinguer les termes de la Loi, de ceux du Scholial’te.

Tels font les paillages es anciens Auteurs , d’où l’on a tiré
le fécond 85 le troifième chef de notre Loi première , chefs
que chaque Commentateur a énoncés dans les termes qu’il a
préfumés être les véritables eXprellions de la Loi. Quant au
quatrième chef, Aulu-Gelle 2 el’t le feul Auteur qui nous l’ait
confervé. Ce Grammairien, en rapportant ce chef, nous fournit
une’nouvelle preuve que norre Loi commençoit par ces mots:
Si in jus vacat. Ecoutons Aulu-Gelle lui-même : Verbafimt
de Legefi in fus vacat, c’eli-à-dire , telles (ont les paroles
de la Loi, dont le commencement eft : Si in Jas vacat. Enfuite
AulmGelle continue : Si marbus avitafiie vitium ef’cit, qui
in fus vacaIJit jungentum data , fi nalet, arceram ne flemita.
Nous citons ce pafl’age fuivant la leçon de l’édition d’Aulu-

Gelle , donnée par Gronovius. Louis le Charron 5 ô: Baudoin”
lifent un peu difiércmment: Si guis in Jus vacatur, moralis-
avitafi’e virium effriz , G’c. ; mais cette leçon cil: moins exacte.
Les Savans qui l’adoptent, ne font point attention à la Cou-
turne obiervée chez les Anciens , de citer [oit un Livre, foit
un fragment, par les premiers mots du Livre ou du fragment.
C’ef’t pareillement faute d’attention , que Rævards croit , qu’au

lieu de fi noie: , il faut mettre fi volet, contre la foi de tous
les Manufcrits. Ajoutons qu’il revient au même de dire , qu’il
aéroit au choix du Demandeur de préparer une voiture ou
de n’en pas préparer, ou bien de dire, qu’un Défendeur qui
aimant un pieu tropiæfes commodités , exigeoit une voiture, ne
pouvoit, du refu’s’de cette voiture , le faire un moyen de,
défenfe Pour [e difPenÏfCr de Coml’amîm’ Au fi’rP’L’s ’ fianças

la . -., . s ’ ’ Hotman

F il mir-v Frtmaû’n-HWN-rx .2;

En;
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flotta-an Ëz’forme la même’-con-je&ure , lorfqu’il prétend que la

.fin du pafi’age doit être ainfi conçue : fumentam datoji volet,
arceramvejiernim, c’eft-â-dire, fuivant quele Demandeur aura
voulu .donnerune Voiture couverte ourn’en pas donner, quoi--
qu’il foit vraifemblable, ajoute Horman , qu’Aulu-Gelle a dit,
finale: , pour marquer qu’il quifoit que le Demandeur fournît
jumentum , c’efl-à-dire, une voiture traînée par un attelage
d’animaux I, fans qu’il fût obligé de donner arceram, c’cfl-à-

dire, un chariOt couvert 8c garni de tous côtés. A notre égard;
nous ne doutons point qu’il ne faille lire, fi nolet, 8c nous
perlionsque pour s’en convaincre , il fufiit de jeter les iyeüx
furrlaréponfe que fait le Jurifconfulte ,Cæcilius à l’objeétion
du 4 PhilOfophe Phavorin.

Jufqu’ici nous avons fouillé dans les archives de l’Antiquité,

pour-en airer notre Loi première; nous allons maintenant
yAjcindrevlesconjeôtures de quelques Savans, qui, d’après ces
fragmen’s des anciens Auteurs, ont énoncé diverfement la Loi
en qucflzion. Sans nous arrêter à ceux qui le (ont efforcés de

plupart, nous avons déjà parlé , nous nous occuperons de ceux
qui prétendent être parvenus à réunir 8c lier enfemble toutes
les parties de cette Loi.

Nous commencerons par l’Auteur anonyme dont"Cujas a
joint la colleâtion à l’édition qu’il nous a donnée du Code
Théodofien. Cet Auteur énonce la Loi dont il s’agit, d’une

.. . , .manierequi fe trouve defeétueufe en quelque choie. Telle eft
la leçon de notre Anonyme : Si in fus vacat, ni it , antefla-
miflo a. Calviturpedemve flmit , manant endo jacita. On s’ap-

.i’

ï Ad Prive. tim-
li Inflitat. de iir
per que; agere po]:
flattas.

irefiituer. tel ou tel fragment de notre Loi, 8: dont, pour la.’

perçoit qu’il a omis mal à propos l’igitur cm capito. Pour Je 2.
relie , la leçon de l’Anonyme el’t totalement conforme à celle
de Jacques Godefroi. De même, Fulvius Urfinus n’ePt pas
exempt d’erreur.Quoiqu’il ait bien lié 85 enchîdlé tous les"

fragmens qui compofent notre Loi première, néanmoins il
paroit s’être trop écarté des propres. termes des Décemvirs,
86 avoir mis trop deprolixité. Telle el’t la manière «dont il
s’exprime 2 : S ci in fous vocat, nei eatjiatz’m encapito anttfiarier;

a Ff
1 In Nazi: ad Ara A

ton. Augujl. rom.
2.. Thejauri Gra-
viani, pag. 1349,
in fine.
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1.2.6’ COMMENTAIRE
fêi calvitar pedemve flruit, carda jacita; fèi faire

, mata maraca rai-rifle. vitiam ara, puai in Jeux vacafit, v
"’ 3 jam-aman: datafii moleta, arrentai neiflernita. Il cil: d’en-

trevoir que ce Savant s’efi, égaré, en ce: enfila. pris; pour guide
le paffage cerrompu de Porphyrion, paflàge que nous avons
celtitué plus haut d’après le. Manufmit de Cardon; 8c ce
qu’il a cru que le mot anteflari , dans ce paflàge, ému. l’expref.

fion de la Loi des Douze Tables que le Sch-oliufle donnoit,
tandis que c’étoit celle d’Herace, à laquelle ce Scholiafie
gîtoit enfuite fou explication. François. Barman, dent la leçon

un. a. Anri- cf: ainli conçue’ : Si in fus vouer arque car, in fus vacatiaai
Ê; 1’72”6’ teflamirzi , igitur encapito amcflan’ , calvirur pedemve flirtait ,.

- maman .enda jaczto , a commis des erreurs beaucoup plus
1.4.1 Princ: tituli confidérables. Ce Savant, dans un autre endroit’, n’a pas

5:51:23: reflimé plus heureufement ce qui con-cerne la fin de notre Loi;
mus,pag.5z7. mais tout cela ne mérite pas que nous nous y arrêtions. plus
3 Tome. ,leçfi long-temps. Nous en difons autant de Randolphe Pratejus 3,,

sliînga’fpï’ qui , dans notre Loi, a tout confondu , bouleverfé, 8:3. omis
beaucoup de chofes, comme il cil: aifé de s’en convaincre par
la feule leéture de fon- énoncé : Si guis in fus vacatar
moraux: evùrfgue viciant. fiât , qui in Jus vocaIJ’it i, fermentant p

r4 Ininterpretam. data ;fi nolitj, arceram ne jierzzizo. Théodore. Mareileâ4 ei’t celui
’2’ DM’ ml” 1’ de tous les Commentateurs qui a. le plus approché de la

i leçon de Jacques Godefroi. Voici: comme .4 il commence i
Si in fus-vacat, nei 6’ anteflatar, igizafiim capito ,, 6’62. Le
relise cil de même que dans Jacques Godefroi , f1 ce n’efi que
vers la. fins, il a, par un léger changement,-fubftitué vocafit,

9 Duadecadeit. au mot vocabit. Conrad Rittershufiu’s’ fait la leçon de Marcile,

alâchir? s’écarte- très-peu: Si in Jus nocez, arque eat, ni ir,
’ ’ antrfiàtar , igitur in: tapira ,fi calvitur pedemveflraiz , manant

aida jactito. A ces mots il joint , avec Marcile, cem-embre de
.plèirafe," qui (a trouve ici fort déplacé z Si flatus candidats dies
intercedit’ mm. baffe ira. Enfuite il ajoute : Si morlms avitqfize
viciant efiit , cui in fus vocafit , jumentum data.
’Â ,Après avoir pagé en revue les différentes manières dont.

lesrCommentaIeurs ont rendu notre première Loi des Douze
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Tables , haussier élevons point omettre la leçon de Jacques-
Godefizoi, qui , fans contredit, efi la meilleure. Telle cit cette

’ leçon : Si in Jus vamp, arque car , ni it antçflamz’no ., igizuri

entraîna); cala-taf pedemve frirait, maman endo jacita. Si
merlins ævitafije vitium efèit, qui in Jus vocabirjumentum
(faire; nolet, arceram nefle-rn-ito. Si l’on compare cette leçon
avec fla nôtre, que nous avons adonnée au commencement de
cet article, ion verranqu’il règne entre :cesgdeux leçons peu
de différence. Cette difiérence confiflze, r9. en ce que nous
avons eu une plus (crapulenfelattention , d’Ïemployer l’ancienne
orthographe de fla Langue Latine; ô: à cet égard, FunCciusi
[mazout nous a fervi de guide; 2°. en ce qu’au lieu d’unifie-
mina, nous avons mis antefiator, pour nous conformer au
Mander-Ë plus contait-de Porfrhyrion , cité apar Camions; 5°.va
craquai-1 lieu de vèt-ium , nous avons fubfiirué maritime): , à tarife
de la propriété delta Langue sa de la difl’érence qu’il y a
entre 12220796115 a: Wtiwm ; différence qui fe trouve expliquée
dans AàulueGelle 2. Non prætereundum efi, dit cet Auteur,
id Équaque En Libï’is veterwn Iuri calgfùI-wrgum filipîum riflé

MOREUM-Ê’ VITIUM dfiare : gubd miam perpewum , marias
cum (morfil) difiçflizque Pluiieurs Loi-xa du Digefie con-
tiennent des fragmens des anciens Jurifconfultes, qui marquent
cette différence. Nous aurions pu nous .écatterrencorzedeJacanes
Godefroi , fur le mot afin, en litant ei fit, défi-adire , «au
Qëefienr qu’on ajourne. Cette exprefiion attrait plus de
relation-Br de conformité avec le mot lem du commencement
dclla 135i , lequel d-éfigneile Défendeur qui ne contredit point.
Mais l’aurorit’é (les iManu’fcrits d’Aulu-Gelle, dont la leçon

porte qfcèL, s’appuie à ce changement; à moins que nous ne
voülniliorrs nous aRpuyer fur quelques-uns de ces Manufcrits,
qui .porrent e961, d’où l’on peuttrès-aifément, par une légère

altération , ttirer les d’eux mors ai fit. Ï i
Nous avons quil’amment fait voir, que de routes les leçons

dont le (ont fervis les Commentateurs , d’après divers paHàgE’S
des Écrivains de l’Antiquité , pour rendre la première Loi des
Douze Tables, notre ’«lreçon "cit. celle qui mérltÈd’ên’C préférée.

f ij

l îDe . Origine 5”

pueritiâ Ling. La
tine.

z Lib. , cap. 2..

3 Voy. le titre du
Digcf’ce , de Ædï-

litiaEdifio.
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’- Lib. 8. Arma].

p. 83 , apud He];
filium.

3 Georg. lib. I , au
vers 2.01 êfqu.
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COMMENTAIRE
Il nous relie à établir la vraie lignification de chaque terme de
ce fragment, afin de nous mettre plus à portéed’iuterp-réter

lavLoi même. ç s "l . ’ ’ ;
i’ Sei endoloris vocet. C’ef’t une façon de parler ellyptique ;

qui fous-entend les deux Parties adverfes ,. celui qui ajourne ,.
8c l’ajourné; c’efi: comme s’il y avoit :. Si guis in fus vocal:

alterum. Jus fe prend ici par Métonymie, dans le même feus
que chez d’autres Auteurs de la bonne latinité, pour le

lieu oùjè rend la juflice. , . . - ’
* Argue car ,- qu’il comparai e wifi-tôt. En cet endroit; V
algue fignifieflatim, confeflim , fine mord. Voici ce qu’Aulu-

- Celle I nous apprend furie mot arque : a; Les Grammai-
a: riens ont coutume de dire que la particule argue, CF: une

conjonôtion qui (en à joindre les mots 8c à lier les divers
membres d’une même phrafe; mais ce, mot a d’autres
vertus 85 une énergie particulière, qui n’ell connue, que
de ceux qui font verfés dans la lecture des anciens Au-
teurs........... Lorfqu’on répète ce mot, il redouble de force
.8: il augmente la valeur de la choie qu’on défigne. On

au .pCUt le remarquer dans ce vers des Annales d’Ennius 2’:

. sa Argue algue accedit muros Ramène juventus. x *
a: Souvent argue, continue Aulu-Gelle, ePt employé pour’fignia’

fierflatim, comme dans ces vers de Virgileï, où l’on croit

(*) Par exemple, dans le Phormion refila Jus appellatur. De là ces pnrafes
de Térence [a] , Demiplion dit. à Pl]9r-.
mion : In Jus ambula. Phormion lui ré-
pond, in Jus ? 8C Douar exPlique ainfi
ces mots in Jus : Ad Judicem eamusfci-
lice: ,- nam Jus pro loco efl. Ce que le
Jurifconfulte Paul [à] développe encore
mieux : Aliâfignijïcarione, dit-il, Jus
dicitur locus , in quo Jus redditur : ap-
pellatione coudai r25 eo quad fît , in eo
nui fit ; quem [arum determinare hoc

., lmodo Ive-filmas: u516umque Pratovrfalvâ i
4 majejlate imperèc’fizi,fizlvogue more Ma- ï

10mm , Jus dicere co-nfliruit , 1’: locus

8c 88;[a] AG. , [cène , vers’
5 7 fie, Linguflitia" 6- Jure.Loi Il , au Erg-c

a a 1 Jç fi connues [c] : m Jure 1re; m Jus amou-
lare 5 in Jus vocare à rapere. In Jus W-
cure ne fignifie donc autre choie, que
cirer 8c ajourner devant le Juge. C’ef’r au
Demandeur qu’il convient d’ajourner le"
Défendeur , devant le Magifirat qui’pré-

Afide à la lurifdié’cion , pour y plaider (a

calife. Telles étoient les formules
feleunelles de l’Aj’ournement : In Jus
voco 3:35.131 Jus ambula 5- in fure’dicim
coufam; in Jus camus; in la: w321i,
figure ad Triôwzal.

Voyez Cicéron, pro Murenâ, cap. 12. Plante , in Pærzulo, A&.Ë, fcène 4’, yetis 59 &- 62 ;’ 3: far
Rudcnte, Ath]; , foène 6, vers 21 , 22 ë: 28. Térence , in Phormiane, lacis fizprà cztatzs.

[d] Çutre les citations précède
Panegyncov, cap. 36, num. 3. - v

rites , Voyez Plante , in Afinariâ, Aét..2,.fcene 4 , vers 74.LP1ine,,iie
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a vulgairement que le Poète s’elt fervi de cette particuleçdï’ une ’

à manière obfcure, et qui interrompt la liaifonôe le feus des

inversa, .- « l À’ - le’ "a: Non aliter quâm qui adverfi) via: flamine. lemlvum

f sa Remigiis filblt , fi brachia forte remifit ;
a: Argue illum in præceps proue tupi: alunis amni ce.

A ces deux exemples , cités par Aulu-Gelle , on en peut
joindrequelques-uns tirés de Plante, 8c que nous Citons dans

une note (r); g - ’ - - t IAntèjlawr, c’elt-à-dire, ante tefluzor, ante ICJZES fâcha,
procurez-Vous d’avance des témoins; admirez-vous à ceux qui
font préfens; priez-les de rendre témoignage , quand il en fera
temps. On dit teflesfacere, fe procurer des témoins. Térence I ’ In Adelpln’: 9
îfe .fert de cette exprefiion : Tefleis fadet illico. Ainfi’douc, 3:; l’yjfcc’m ’ ’

anteflati ou amtqi’ati (H) , font ceux qui d’avance fe font prO- ’
curé des témoins. Quelquefois cependant on appelle anteflati
les témoins eux-mêmes, en prenant ce mor dans une figni- i
fication paflive, comme le remarque 2 Prifcien; mais jamais 1 Lib.s, p. 792.-
:Ofn ne donne cette dénomination, à ceuxelà mêmes qui font :fiiifdlt’ (1° m4

6*) Amphitryon [a] dit à Sofie z
Malum .’ quid tibi Dii dabunt, arque ego hodia dola.

Dans l’Epizlicus [6] : ç

I Quant ad portuni tamia-flaque ego illam illic video præfloltriorr
:Dans’ [c] les Bachzides:

. - 4 Dam cireumfpeélo , atque ego lemburir confiaieor.

Enfin , dans le Mercator [d] : i
’ Poflquam hic ,’quod volai , troufigi , arque ego con-[juron

(**) Saumaife [e] prétend qu’au lieu dans les environs. De même encore on
d’anteflari ., il faut dire amreflari , par, appeloit amtefles, lestémoins qui le trou-
la raifon que la particule am défigne le voient tout près de l’endroit ou la tclmfe
voifmage 8’. la proximité. C’çeftainfi qu’on . s’étoit’paffe’e. De là , continue ce Savant ,-

. appeloit dmterminï, oeuf quihabitoient le me: amreflari, qui fignifie prendre à.
«les lieux limitrophes 3 amfigetes , ceux témoins les premiers venus, qui font pré-
dont le champ abourifl’oitiau chemin; feus à la choie, les affifians les plus
amfanfiu valles, les vallées confacrées proches de l’endroit 0d la. choie s’cfi’.’

qui fe trouvoient dans le voifinage , paffée, ou doit f6 paffer. ’
2 , foène I , vers x3.

.2 , fcene 2 , vers sa.

. 2 , fcene 3 , vers 45.

. a , fcene 2 , vers 32.
Il Obfi’rvat. ad Jus Azur. 6 Roman.pa5. 813, 6c fez;
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i Lib Emendat- ajournémyëcÇatërion ’ réfute les Commentateurs qui font dans

a?" m l’opinion contraire. . , j ’ . :. À , .
Eicitor, c’ef’t-à-dire, igitur, ne lignifie point ici la même

chofe que icaque et ergo," (ensianéantncxinsïdaus lequel nous
prenons prefque toujours cerner; mais chez les Anciens, igitur

I avoit la même acception que inde, poflea, 8: tum’Nous lifons
P Au mot Igitur. dans F clins il: Igirur nunc guident pro; congpÀetionisfignificu:

riotteyaleç ,lgufe ççfl. ergo; jèa’ apua’ qutigu0sp0neéuuzrïpro

3A&.I.f’c’ène I, inde, pofiea 6’ tutu. C’eit ainli que T érence(;3*, dans fait

ms n Eunuque, dit :. Quia’igiturfuoium .9 &Donatobfetve quiigitur
.acll mis la pour défilade. Nous citons, dans une note, d’autres

exemples ;( *). ’
. Si calvitur; l Ajourne’ ztire. en longueur. Nmfius. Mara-
: Cap. r ,au’moeeelluls fluons apprend eque’callviztur. cit mis pourfizfimrur, :8:
Calvitur’l’aô.’6’.f .2 M fi -r-kh”."l ’ n f fa: 7. i T a 414.01teplul-ireurs exentples..( . )ures des ancrens Pontes comiques,

(*l) (De même Plante la] , dans fun Amphitryon :
i ’ Ïinfilitchfient animari , 7129113 dent que peut: ,

Ë’ey’eligitmfumm’drvi vlflififlte’c-Dfltmeaïpugnajfërt. s
i ç I fin. trouve dans5ce«,P.oëre,bearrcottp d’armeslâ’] enmpres deugenreÆtîLucràcetfo]

h l S’en: pareillement fervi de ce terme , dans le même lens : .
(fartera confimili mentis ration: perdgràns.

Invenies igitur miramfemifla miam. v ç
A la vérité , Chreech , au mot igitur, fubllitue intus, leçon adoptée dans labelle
édition d’Havercamp, dans l’édition ad ’Uquais Giph-anius juftifie plei-
nement , par des exemples, la leçon vulgaire. Il ait voirque non feulement igimr,

’ mais encore ergo, a la même acception que dciude, dans Virgile;[a] &dans-Propercc [f].

(* *) Le premier exemple cit tiré de Pacuvius, in Maïa , qui dit:
Senrio . pater, 2è vous celui finiiIIrudirre : ’

, » Sed quid conjpicio 3mm: me lattions calvitur aux.
Le-feoond exempleelt d’Accius ,. in rEurifizce :

Somme: calvor : voc’ifium , urrjufli , satyres âBflràhizc.

L’eïeroîfi’ènte ’efi ide Plante , in Cafimî; sa. 2., ’l’cène , vers 4..

l l Nom liarderai jb’lïfitm l
v ’Sopor manum odlvitur.
Danses trois exemples, calvirur veu.t.dire.,;zmmpe,, gaulé. ’

[a] A43. I, foëne t1 ive’rs 15. I ’ . , .i b] In Amphit. Aâ. ,1 , [cène 1 , vers 4s; in Cafinâ, Ait. a, [cène 2 , vers 4°; m Mofldlüflâ: lut.
, fcène r , vers 33; in Aululariâ, A61. 3, fcène 5 , vers 24.
Ec] Lib. 2 , vers (x76.
r d] In colleâaneis ad Lucret. pag.’3s7.
Ecà Io Cm , vers. 29.

f Lib. 3 , Eleg. 3 , vers 29.
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ou? arrimeur employer en ce leus. N’onius: ajoure que ce m6:

par des illufions: Tracîum à dahus V

percales marge, qu’au. lieu de) Minus , on peut lire Mimiois,
a quirevieut peut-être au: même. Des éditions pofbéricures
ont cette feeonde leçon. Mais fur quel Fendement-Nonius
a-t-il pu donner au» mot oublieur une pareille origine? Nous
n’en voyons point d’autres, linon que les Mimes ou Beufiïons ,

«juive fur la foène exCitoient les ris des fpeëtateurs, étoient chauves,
’ .c’el’t-à-dire qu’ils fe- faifoient rafer la tête. On lit dans Galion 1,

que: fous trirègne de Marc-Amèle, père de Commode, les
«Compagnons de ce jeune Prince fe firent taler latere, 8c
wvoulurent fe rendre chauves; ce qui fur caule que Lucius Vetus
les appeloit des Fumeurs; 8e Artemidore 2 nous dit , que rêver
qu’en vous me la tête, c’el’t un fouge de bon augure ont
les-Prêtres des Dieux Égyptiens, pour les Mimes ou Bouliiins ,
85 pour! tous ceux qui font dans l’ufage de le rendre chauves;
mais que pour tous les autres , ce fouge cil: d’un funelle pré-
fag’e. Or ces Mimes ou Boufl’oris , dans leurs foènes comiques,

faifoieut tellement illufion , que tout le monde en étoit
dupe. Plaute’ appelle ces tromperies (*) mimiques, optima;

fmflrarioms; l 7’ ’’ ’ ’ ’ ’ - Dicito Iris que) paflojèrvus tau: te ludifïcuverit,

Optimas frullrationes dadais in Comediis.

ç Au relie, cette origine du mot calvirur, donnée par Nonius,
me paroiffant pas à luf’te-Lipfe4 allez vraifemblablc, ce Savant
corrigeïle texre , 85 au lieu de Mimis, lit inimicis : Càm, dit-il,

(3*) C’ell parterre à ces tromperies mimiques, que fout’allufion ces quarre vers
d’Ennius , qui font un fragment des Satires [a] de ce Petite , qu’Aulu-Gellc [l2] nous
a conferves. Ces vers contiennent une efpèce d’énigme, ou de jeu de mots, le:

la tromperie. -Nom qui lapidé pofiulaz alterum frujlrari ,

Quem fruflratur . fruflra eum dieitfruflra efl’e.

Nam quifi’fi quem fnfimfentit,
Qui frufiratur, i5 fruflra dl. non ille cflfruflm

Eu] 511cm6: Satyris , and Hefih’um p pas. 189. 6’ fige
b] Lib. 18, supra.

site fion origine des Mmes chauves, q; trompent tourie monde
imis, guéri fine omnibus

Mami- Dans l’édition. d’A-nvers de r 565 , Adrien Funius

x Ali 6; 5’737"
clape. Commesiarifl
6.

* Ûngiracrz’ric;

lié. 1, «2.12.25.

3 In. Phafmau;
fcèn. un.

4 Antiquaf. La,
tian. (il. 5 , c. t4.

u
;L . .



                                                                     

ï In Interpretam.
12.. Tabular. c. I.
1 Plutarque , in

Thefeo, p. 2.8: 3.
Polien , l. I . Stra-
tagem. cap. 4. in
Thefiïo. Strabon ,
lib. Io , Geogr. in
Curetum liifloricî ,
p. 4.65. Pleure , in
Mercatore, A614,
[cène 4 , vers 58.
Virgile , lib. 2. ,
Æneid., vers 592..
Suétone , in Ne-
ronre , c. 41. Arte-
midore , lib. I.
iOâeirocrit. c. 2.7..

3 ApudDulærum,
de Latinit. hmm"
Veterum , p. I 6!
de l’éd. (l’Amf’terd.

ou p. 146 de l’édit.

de Léipfick.

4 Loi 2.33 , au
Digefte , de Ver-
bor. fignific. Cette
Loiefi tirée du pre-
mier Liv. du Com-
mentaire de Caïus
fur la Loi des Dou-
ze Tables.
t’- 5 Lib. 2.. Emm-

dat. cap. 12..
6 Lefiion. fur. l.

1 , c. 32.; -
7 Lefiion. flibfe-

civ. lib. 2. , c. 2.0.
SLCËÏ. Jar. Civil.

libÏI ,’c. le. ’

n 9 In Fier.

in Leg. 2.3; , Dig.
de V erbor. fignifi
,1° Ad Leg. 12..
Tabulpag. 2.40 de
l’édition l’a-8°. de

1564 , à Lyon.
n In Interpretam.

Legi: 12.. Tabul.
cap, I.
A n Lib. I. Inflit.
Grammat. p. 93 ,
Eau, Putfclzji.

ÉÇ.É1,.LC,.O,M,M E N T A I R E
inimicos Grizzibus ,trlezere’folea’mùs , raide. ’vulgata illa comice

phrafi; , INVOLÀRE INïCAPILzos , para: Nonius inde diêium
CALVITURl,’ quba’inimici ’calvifruflra capillis traherentur.
Théodore (Marcile 1 le déclare Ouvertement pour cettemêmc
leçon piniryzicù, fe’fondant’ fur la coutume obiervée. chez les,

Anciens , de: prendre aux gcheveux , foit un ennemi, foit
tout autre dont envvouloit empêcher l’évafion; coutume qu’il
prouve par divers pafl’ages 2. Mais la, conjeéture d’Alciat 3 , qui

veut querletterme calvitur foit emprunté par Métaphore à
cqlvis milizibus,- ef’t enqore’plus frivole. On ne fait où ce
Savant l’a puifée ,;& il n’en rend. aucune raifon.’AuHi’, ide-tons.

les Commentateurs, efi-ilcle foui qui l’ait hafardée. Quant à. I
nous ,2 le terme calvitur nousparoît dériver feulement du mot
calvi , parce que la tête pelée des chauves, metnwen défauc 8;
trompe ceux qui veulent les faifir, ô: que s’ils échappent une
fois, il cit prefque impoflible de les rattraper. Ainfi nous rejetons
également les trois leçons mimis, inimicis 85 militibus. Si
l’on veutiabfolument que calviiur foira Une exprelfionVMétaw
phorique , il el’t indifférent que les chauves (oient des mimes ,des
ennemis, ou des gens de guerre, pourvu qu’ils foient chauves. ï

Quoi qu’il en foit de l’origine Métaphorique de calvitur’, le

Jurifconfulte Caïus 4 , fansavoir recours à la Métaphore, attribue
x Ce terme la même lignification que lui donne Nonius, mais aveca
plus de développement. Si calvitur , dit Caïus, ê moretur G”

12324 . .;

frufiretur. D’autres Manufcrits , fuivant la remarque de Carrion ’,
ortent», z calumnietur; mais la leçon de l’édition Florentine ,.

fi calvitur 6’ moretur, cit elle-même défeé’tueufe , 85 il faut

[1’47" alifommcm me: id éjfl’ nzorezur 6’ fia relur, comme le loup;
fion: ad Jus Juflin. ’çonnoit Ranconet, cité par Govea 85 par Connus 7. C’en:

le» fentiment de Wielino ’8 85 de Grotius 9. Hôtman 1° ne lit
point mal : Si calvitur: eft’ moratur &fiu azur; ôç Théodore
Marcile u : Si calvitur: efi, nzoretur 5’ fiaflrctur. Caïus
continue; Inde ê calumniatorcs app’ellaiifizlzt , quia per flau-
dem Ô fiuflmtionem alios vexarent litibus,vinde Ê cavillatia
difla efi. A cette explication du Jurifconfnlte, joignons celle
des Grammairiçns Solipatre 85 Prifcien, Le premier 1’ dit:

i ” Calumnia,
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son LA LOI DES DOUZE TABLES. .3;
"Çalumnia ,’ prima fillabzî carrepiâ , efi’rtur, venir enim à
verba CALVORl, hac «yl FRUSTROR. François Douza I, fur
ce pallage , oblerve que dans plulieur-s Manufcrits , au lieu de
calvar, on lit calumniar; mais que d’après un Manufcrit plus
corre’ét 8x: d’une meilleure main , il faut lire calvar; ce que
la choie en selle-même , 8c le leus des mots, lemblent égale-
ment exiger. Prifcien s’exprime 2 à fan tour en ces termes :
O vextremam in icant’ertunt , é” filaiwzt pneteritum , utfalva

jalvi, valva valvi, calva calvi; 11]sz Sallujlius in tertio Hijla-
riar. Infinitum paflivi pratulit: contrà ille calvi ratus. Calvi
pro decipi. Et plus bas : Supinum iin turn calzvertelztialfizciuizt,
v Izeceflizrio in vocalem redeunze ,falvijblutum, valvi valutum.
Sic debet etiam calvi caluium facere , quadttanzen in ufii 72012
inverti. Et pizza calumniam ex bac efle derivatum. Enfin, pour
ne rien omettre de ce qui peut confiner Ex l’antiquité 851.1
lignification du mot (*) calvitur, nous citerons plulieurs anciens
Gloll’aires 3. Le Gloliaire. Grec 8: Latin de Philoxenus , met :
ëawdrâ, Caboteur; corrigez calvitur, ou liiez calbizur, ce qui
revient au même. Un autre Grec 86 Latin met : icœraaotplïoual,
calva , calvis.

Pedemvejlruit ; fi l’Ajazmze’chercke à s’évader. Nous avons

déjà. remarqué plus haut, que dans un ancien Glollaire 4, pedem
flruit el’t traduit-par enfin; 8c Félins 5 , s’appuyant fur l’au-

torité du .Ïurilconlulte Servius Sulpitius, nous dit que dans
la Loi des Douze Tables , pedem flruiz lignifie fugit. Le même
lFellus, dans un autre endroit 6, nous donne du mot flruere
différentes lignifications. Struere , dit-il, Antiqui clicebant pro
ADIICERE, AUGERE. Et un peu plus bas : In duarlecim quad
efifi calviturpea’emveflruit, alii putantfignzficare RETRORSUS

(*) La lignification du mot calva ou
tcalvor, qm veut dire fruflror, decip’io,
cette lignification , dis-je, une fois bien
établie, on peut agiter la quellion , com- ’
ment ondoit lirc’dans la Loi 29, 9. 5 ,
au Digelie , Mandazi. La leçon vulgaire
ou d’Haloandre porte: Ipfiz autem fiel-
[imams crimine, propter fluai calvita- l

rem plefletur; mais on lit dans l’édition
Florentine, calliditarem. Ménage [a] ré-
fère la première leçon, celle d’Haloan re,
à la leçon Florentine. Nous n’ol’ons pro-

noncer là - clellus affirmativement , par
la raifou que les Jurifconfultes n’affectent
point de le l’ervir d’api-allions furannées.

f a] Il! Amænz’mt. Jar. Civil. Cap. 39 , au .mo’t Calumniaur.

G (T
D

I Il! Annotat. et!
Lucilium, p. 564.
6’ fifi

1 Lib. 10 , pag.
88.; , Edit. 1’0th
chzi.

3 Voy. les Glof-
faires, nigaud Ca-
rol. Labbaum , p.
69 , columrz.ficwz-
dâ, ôc pag. 102. ,
colummî plimâ.

4 Apud Carolzzm
Labbaum , p. 131 ,
colummî tertia’.

ï Aux mots Pe-
dcrn jiruit.

6 Au mot Struere.

---J
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2.34 COMMENTAIRE
VIRE, alii IN 411.4111 paramag- alii FUGERE, a-l’ii GRAËUM
AUGERE, alii MINUERE, ae VIX PEDEM PEDI PRÆFERT,
arrasÈ 1T, REMORATUR. On lent qu’à la fin de ce pallage
il y a quelque choie d’amis , 85 nous penchons a croire qu’on:
peut reliituer ai-nfi cette fin r ac qui vioc perlera pali præfert,
pedem jiruit, azirfii i5, remaratur. Cette diverfité d’0pinions

I Operum . pàg. fur la vraie lignification de pedemflruere”, el’r Gaule que Gravina É

M’S’ entreprend de corriger le texte de Feltus. Ce Savant nie que
perlera flruere veuille dire figere; cette acception lui paroit"
forcée 85 s’éloigner trop de la lignification primitive du mot?

flruere, qui. marque de la fiabilité. En efi’et , ajoute Gravina,
jiruere dérive du mot Grec l’épée) , d’où, par contraétion, on a fait:

flrua. C’el’t pourquoi norre Commentateur loupçonne qu’il y a»
à Aux mais Pe- faute dans le premier paillage de Félins 2, 85 qu’au lieti’defizgit’,

Éî’l’lzitfîmzfrî- il. faut lire figie, qui refirjê de marcher. qui réf-rifle; ce qui ,.

cim , fignificat fu- dit-il , s’accorde mieux avec le feus de toute la L01 ,. 85 avec
ÊÏZPÊÉÏI semas le mot calvitur, qui précède. Mais nous penfqns qu’il ne fauc-

’ rien changer au texte de Félins, dont l’explication. nous parole
claire , explication que le même Feltus répète ailleurs. Chier-

3’ Loi 13 , 5."; , vous encore que dans plu-lieurs 3’ Loix du Corde, le retard elle
dËCJÉËÊC’ÏÂ comparé , non fans quelque raifon ,r à la fuite, 85 qu’on y appelle,

mecr’ipt. 30,vel Fugientes, les .Défendeurs en Jul’tice.
4° am". L°i 1 ’ Si marbus ; [i l’infirmité. Aulu-Gelle * nous apprend que

Code, de Jurrju- t . r , æmm, propm ca- dans notre L01 Decen-ivirale, marbus ne le pren pas pour une
A [Minim- maladie grave, accompagnée d’une fièvre violente 85 de trillons 5:.

:ILÏÂÎQZÆa mais pour une infirmité , une légère’incommodité, où l’on novoit

Aâ- 1 , fcène t. pas l’ombre de danger. Lorfque les Rédaéteurs des Douze
ZÎC’ËÂS-SCA’E’Ç. Tables veulent parler d’une maladie grave 85 qui donne lieu de»

foène 2., vers s. craindre pour la vie , ils emploient l’exprellion far-aima, c’eltar

A 611; fixât"; : â-dire, marine. q . n . V p
vers 7., i Ævitas, dont le fervent les Décemvxrs , au lieu du mot.

Z giflé ,85V4Î’ arase, el’t la vieillelle , qui dans Plante 5’ s’appelle TIÏZÆËŒ pas,

9 voyiez étuis; par oppofitiOn à la jeunelIe, que ce même Poëltepdeligne par:
ÊZIPËgÏïêi-ËÏ Té atlas [taud mala, boita aras. De même dans Seneque 7 85 dan;
figufi’mmf l’Eccléfialles, malia’ies font mis en oppolition avec la jeunell’e ..

Jumenzum , dans notre Loi. Décemvirale, ne le prend point
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son LALOI DES DOUZE TABLES. .5;
comme dans Varron I 85 dans une Loi du Digelte 2, pour un I un, de La,
animal; mais, luivant le témoignage d’Aulu-Gelle a, pour une a” fatàepèî’ïlï
voiture traînée par un attelage d’animaux, d’où cette voiture ticiî,pag. 90. i

tilt appelée pimentant a’ jungeIzdo. o , . a: Ïegùizî
Quant au mot arceram, ou, lui-vaut dancrennes gloires, tic, 5,530,

.arcelam, dont il el’t parlé dans notre Loi, Varron 85 Nonius 3 L55. m, a. L
Marcellus expliquent ce terme. Le premier fdit : Brevis velza QUI). 4, de Lin.

.vehiculum diflwn efl, ab aliis etiam diciwn arcera , que etiam 5m La” l’ag’ 3*
in Duodecim T abulis appellatur. Quad ex Tabulis vehiculum
erat faélum , ut area, arcera diélum, Le feeonds : Arcera ï Cap- r . p. 55.
rufiicum plauflrurn, undique refluai, quaji area. On défiguroit au mm A’C’m’

donc par le mot arcera , un chariot toralement couvert 85 garni
en dedans. Arcera dérive du verbe arcera , parce que cette voi-
ture étoit propre à garantir des rayons du loleil; c’étoit une
elpè-ceyde grand colite , matelallé dans l’intérieur, 85 qui lervoitô 6 Afin-Celle .1-
à tranlporter les perlonnes que la vieillelle ou la violence de la ’°’ cap ”

è; maladie empêchoit de marcher 85 de le mouvoir. Ce chariot
différoit du plaufb’um , en ce que celui-ci était découvert de tous

côtés. Plaufirum , dit Varron 7 , al) ca quad non, ut inlzis que 7 Lace marli; ci-
fiiprà dixi , fid ex omni parte palam efi. Que in ea vehunzur, mm
quad perlucent , lapides , aflêres , tignum.

L’explication que nous venons de donner des termes em-
ployés dans notre fragment, nous mettra plus à portée de
développer le leus de la Loi, 85 de tracer un Précis hiltmiquc
de ce point de lurilprudence Romaine.

Le leus de cette Loi, elt que l’Ajourné doit fuivre’fans délai,

devant le Magiltrat, celui qui l’ajourne, 85 que s’il ne le fait
pas, il cil: permis au Demandeur, après avoir pris à témoin
les alliilans, de retenir l’Ajourné, 85 même li celui-ci cherche
â s’évader , de le traîner de force, ou , pour nous fervir de
l’exprelïion des Anciens , obtorto colla , au Tribunal du
Prêteur, mais li la maladie, la vieillell’e, ou quelque autre infir-
mité, empêchoit l’Ajourné d’aller comparaître , alors les Dé-.

cemvirs voulurent qu’on le trarilportât dans une voiture que
fourniroit le Demandeur, en lamant à ce dernier le choix de
la voiture, en forte que l’Ajourné ne pût exiger un chariot

Ggij
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2.38 COMMENTAIRE
couvert 85 garni en dedans pour le rendre plus commode; mais
fût obligéide le contenter d’une voiture ordinaire 85 découverte;

Telles font les dilpofitions qui réfultent des fragments dont nous
avons expliqué. chaque mot, 85 dom? ’Ïacques Godefroia en
railon de compofer quatre membres , ou quatre chefs de la

Loi. l VCette violence, avec laquelle on traînoit le Défendeur devant
le Magil’trat, paroit avoir été en ulage avant la Loi des Douze"
Tables, 85 dès le temps des Rois de Rome.- O’n en trouve
la preuve dans Denys d’HalicarnalTe 85 Tite-Live, qui font
louvent mention de ces Ajournemens forcés, fur-tout au com-
mencement du règne de Servi’usTullius; mais il ne faut pas croire
qu’en tonte occafion on niât de cette rigueur. Il étoit alitez ordi-
traire, fur-tout entre citoyens d’un état honnête ,. de citer d’abord
amicalement les Défendeurs, ou de s’en rapporter à des Arbitres ,-
-qui examinoient li l’affitire pouvoit s’accommoder intrapri-vataa:

pariera. Nous donnerons pour exemple ce qui le palle dans»
la ville d’Ardée: Une jeune Plébé’fenne, d’une grande :beauré,

fut recherchée par deux jeunes gens , dont l’un était Plébéïerr

comme elle, 8: l’autre d’une noble extraction. Les Tuteurs de.
la jeune fille voulurent lui faire épauler le Plébéïen; mais la.
mère appuyant les prétentions de celui qui étoit d’une haute
nailTance , s’y oppofa me qui fit naître, dans. la maifon dola 1eme-
Plébéïenne , de vifs- d-ébats entre les Parties. Tite-Live, qui rap-- ,

porte ce trait , failant allulion à cequi le- pratiquoit à Rome ,.
’Lîb..4., cap. 9. ajoute 1 : Clan res peragi intra pariezes neguiflèt,’ in fur ventant

1 Pro Public ejl. C’el’t dans ce même feus qu’on dort entendre (uceron 2,.
9mm” la? 5t loriqu’il dit U) : Tune appellar ultra Navarin , guaniamfirfin-

. 4 . i
caretur aliquri de refore controverfiam , viderez , ut guamprimuae’

N 5’ quàm minimt’i eum malefliri , iota res tran zgeretur. Si» l’affaire

ne pouvoit s’accommoder ,intra parieras, par une tralalaétion
des Parties, ou le terminer par une décilion des Arbitres , il
falloit alors recourir àl’Ajournement. Nous n’examinerons point:

(H On peut joindre à Cc paillage de cap. 18. Neodt , de Pafiis, cap. r. Haï-r
Cicéron , Séneque , de Beneficiis, lib. 7, neccius , Syntagm. Antiquit- ad lib.» 4;.)
cap. 2.2.. Sigonius , de Judiciis, lib. L , Infini. tir. 6,.9. t5.
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ici fi l’Ajo-urnement devoit être précédé d’une produétion de la

demande sa des titres , comme le penfent Cujas I 8: Théodore
Marcile î Nous dirons feulement que Rævard-g, Noodt 4 ô:
Schultingius’s foutiennent l’opinion contraire.

La formule de l’Ajournement dont on le fervoit pour l’or-
dinaire , étoit 6, comme nous l’avons dit plus haut , celle-ci f
Ambula in fus ; camus in Jus ; in Jus te voco. Si l’Ajourné

"ne tenoit aucun compte de l’Ajournement 85 ne le difpofoit
point à comparaître , le Demandeur; anteflabatur, c’eft-à-dire ,
prenoit les aflifians à témoins , les priant de fe teflbuvenir qu’il .
avoit appelé en Jul’tice le Défendeur; que celui-ci ne vouloit
point le fnivre devant le Magiflrat; qu’en conféquence il y
feroit traîné de force. Nous ne fommes point de l’avis de
Joachim Hopperus 7, qui penfe que celui qui ajournoit, avoit
dû demander à; l’Ajourné , s’il confentoit 85 s’il permettoit que

la prife à témoin fe fît, comme fi ces mots lice: anleflarz’
ne s’adrefib’ient pas aux témoins, mais à l’Ajourné’. Or, fi les

choies enlient été ainfi , l’Ajourné eût été maître de rendre

inutiles routes les demandes intentées contre lui; ce qui paroit
abfurde. Ajoutons que le paflàge d’Horace 8:

Et licet anteflari P ego vero
Ôppono auriculam ,

rouve évidemment le contraire.
C’el’t du Droit Attique que les Décemvirs empruntèrent

l’antçflazion ou la prife à témoin; en effet, àAthènes, loriqu’on

ajournoit celui à. qui l’on intentoit un procès , non feulement
I’Ajourné, mais encore ceux qui avoient été pris à témoin,
dev01ent, fuivant le témoignage de Démofihènes 9, le préfenter

au Tribunal du Juge. Nous trouvons un exemple remarquable

11.313. 16. Oôféra

var; cap. 10.-
1 In Interpretarm

Legl’s’ 12. T4514]:

cap. I.
3 Liéif’mgul. Pro:

tribunalium.
4 De Pafiis, c. r.-
Î .1411 Toi «(Jeux

Pandeôïar. tic. de
Edendo, 5. I.

6 Voyez Plante;
in Pelfâ , A614 ,
[cène 9 , vers 8.
Le même , in Ru-
derzte, Aé’t. 3, fieu.-

6 , vers 22.. Té-
rence , in Phor-
mion. A61. 5 , fce’n,

7 , vars 4;. Brif-
[on , de Formulis,
l. 5’ , fub iniu’uma ’

7 De Juri: arte ,
lib. 5, p. 54-1.

3 Lib. r , Satin
9 , vers 74. &feçq;

9 Dans (à Haran J
gue contre Midias;
8c dans celle pour"

de cette prife à témoin dans les Guefpes d’Ariflophanes ’°. h Couronne.
AïïOPOIÎS a Boulangère, citant devant les Èd-ile’s , Philocléon ,.

pour avoir gâté fa marchandife en la. faifant tomber , prend à
témoin Chœrephon, du dommage que PhiloCléon lui a caufét

Quant au Rit de pincer l’oreille de celui-r qu’on prenoit à
témoin , Rit qui s’obfervoit anciennement chez les Romains y

1° Vers 1397 fi
fera



                                                                     

5 Aoëoi Aiyovrm ,
àfiêlâ’afl peuprupo’m-i

sa: me: Aultcçæyégzen
fig» 150751.

i ’r Naturel. Hiflor.

lib. 11 , Mp. 4.5.

3 Voyez Muret,
Variar. Lec’îiorz. 1.

la, cap. 5; Sigo-
nias ,1. I, de Judi-
ciis, c. [8 5 Théo-
dore Marçile , in
Interpret. 12.. Trie
l’a]. c. 1; Evrard

Otton , in Jurif-
prud. 530726. Exer.
cime. 2. , cap. 3 , p.
138 ê faire
4 Eglog. 6 , vers

3 86 4.
f Apud Noniwn

Marcel. cap. 4. , au
mot Curriculus, p.
7.63,.

6 Lz’Ê. 4, de Be-

neficiis , cap. 36 5
6c lib. j , gap. 7.

zfi COMMENTAIRE
nous avons eu occafion de citer d’anciennes médailles 8: des
pierres gravées antiques, qui repréfentent ce. pincement d’oreille. a

Il en étoit de l’oreille comme des autres parties du corps.
qui, chacune en particulier, étoient confacrées à quelque qualité
de l’ame. Le front 84 le vifage, par exemple , étoient confacrés
à la pudeur; la main droite, à la bonne foi, les genoux, à
la compaflion; 81 l’oreille, à la mémoire. Nous voyons dans
le grand Èrymologique 1 , que les Grecs prenoient à: tiroient
cette partie charnue de l’oreille , qu’ils appeloient A0559, à ceux

dont ils invoquoient le témoignage, regardant le bout [de

1, - l l ’ o n coreille comme le fiege de la memOIre, qui confervert tout
ce qu’on avoit vu ô: entendu, de même que les écolies rem.
ferment les graines de la plante. Les Romains eurent la même
opinion 85 adoptèrent le même ufage. Efi’ in aure inzrî, dit Pline’,

memoriæ locus, quem tangentes antefr’amur. Les Auteurs de la
bonne latinité , faifant allufiOn à ce Rit de pincer 3 l’oreille des
témoins, fe fervent fréquemment de l’exprelïion aurem alicui
vellere, pour dire, in memoriam alicui aliguid revacare. C’eft
ainfi que Virgile 4 le dit: v

Cime cancrem Reges 6’ prælia. Cyntfiius durent

Vellir 6» admonuit.

Et Varron l : Cùm fimul ac Romam vemflèm, mihi atting
aurem nwztius , extemplb eus, in curriculum conzuli properè
perles. Sénèque 6 dit dans le même feus; Aure; mihi per-
vellam (*).

Si le Demandeur9 fans prendre à témoin les aflif’tans, condui-
foit de force l’Ajourné devant le Magifirat, l’Ajourné pouvoit

(*) L’ufage de tirer l’oreille aux té-
moins s’établit pareillement chez les
peuples Germains. On lit dans la Loi
Ripuaire [a] : Unicuique de parvulîs ala-
pas d’une: , 6’ targum: auriculas , ut ci
in poflmodum reflimonium præéeant. Et
dans la Loi des Bavarois -: Ide tcflis V
per aurem (lebel: efle flaflas , quiafic huée:
Lex veflra. Les Bavarois confer-vêtent
long-temps cette coutume , puifque la

E1] Tir. 60 , cap. Lli
I ’J Tir. .15 , min au

i Chronique de Reichenberg nous ap-
prend , fous l’année 1,162. , que per
aurai); attraâifiznr reflex. Les peuples de
la Belgique, qui avoient reçu des Ri?
puaires la même coutume , l’obfervoient
encore en 12.47 , fuivant l’Auteur de la.
grande Chronique Belgique. Il efialfez
vraifemblable que cette façon vulgaire de
s’exprimer :fefaire tirer l’oreille pour
dire une chofe , tire de là (on origine.
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alors intenter contre le Demandeur une aâion en réparation
(l’injure. Nous avons là-deffus le témoignage du Scholiaf’te ’

Acron ’5 8: comme ce, paffage efi peutêtre l’unique (1*) qui
foit précis fur ce point, nous croyons devoir le rapporter:
Nain liage e’ra: C’onfizetua’c , fi guis vadaro non paruifi: , adver-

fizrius alignent de pnejËrzriéus attcfiabatur, id ejl, :angeba:
(jus aurem, (à clicebat: lice: ne anteflari? Si rejp0nrleba: ille;
lice: ; tune injicieba: varlazu’s mannm in eum, qui non paï’quèt,»

5’ ducelaa: in judicium; aliter fi injecijê: manum, injuriarum’
parera: aCcujizr’i. Il faut néanmoins excepter le casson l’Ajourné’

feroit une perfo’nne vile 8c infatue, 8:: où il s’agiroit d’une
affaire criminelle; c’eft ce qu’on eft en droit de conclure d’une
Scène de Plante 2’, où Dordalus, Marchand d’efclaves, fait

cette. quefiîion z ’ -
Nonne anteflaris Pi

Le Parafite Saturion lui réplique :* .-
Twî ne ego caufiî, camufif

Cuiquam mortali libero aure: atteram P
Qui hic Commercaris cives flamines libertin

Quand on avoit rempli les formalités dont nous venons de
parler, on étoit en droit d’ufer de violence pour amener le
Défendeur devant le Magif’trat; mal-à-propos plufieurs Savans 3’

le nient. Les ra-ifons- qu’ils- en donnent ne nous paroiffent d’aucun

poids, tandis qu’au contraire nous croyons avoir en faveur de

(-*) Plante [a] [lambic dite la même chofe , mais d’une manière plus enveloppée.

Capp. Pro Daim arque hominumfidem .’

Hoccine 124620 indemnatum , arque inteflatum me arripi .9

Obfecro Planefium , G le, Phœdrome ,» u: auxilium feras.

Et- Térence :

Dem. In fus camus. Phorm. In fus? hue, fi’quid luôet.

Dem. Adfiquere ,r ac retine , dam ego hue fervos evoco.
Ch. Erenim [blus negueo’; adcurre hue. Phorm. Una injuria de
Tecum”. Ch. Lege agita ergo. Ph. Altera e]? recum 7’- Chreme.

Dem.- Rape hune. Ph. Ira ne agitis .9 Enim verô voceîli opus:

a]. In canut. Aâ. 4. foène , vers 16 G
[E6]. In» Phormionc , Atlas , fcèize 7 , vers-88 Je 34.13

A)

I-Ad [banni gai
ratii fizprà du?
mm.

ï In Perla , fifi”.
4. , fcène 9 , vers
to èfegg.

3 jean Robert ,1
Receptar. fenrenn
lib. 3 , cap. x glean
Vaudus , Q5142.-
.Ïur. lib. 1, c. 2.65
Donellus , ad Legæ
2.2. , Digefle , de
Reéfi’ credit. Ba-
c’hovius, ad Trente

1er. vol. I. Dzfivut.
4.1. T fief r. Litre-r
râ858caa’â. la,
Infli:u:. de aflioniw
5:15, Gudlingius, iræ

Gudlingiani. Pari
sa a 5 ,, tram. me

o. nw-ù *,- .,,v---,-,-,.......ol



                                                                     

’RLz’b. a. , cap. 1 ,

hum. 50

a: Loi r , au Code 2
de Oflicio diver-

fiür. jua’.

. 3 Cujas, lié, Io,
Obfervar. cap. Io;
Duarein , Dijpu-
tat. Anniverf lib.
I , cap. 1 gAntoine
Govea , Lefiion.
jar. lib. I , cap.
47; Charles Brct,
in Ordine pemmi-
gao Judicior. civ.
cap. zo 5 Herm.
Vulreius , Difcep-
rat. felwlajî. e. 1;
Jean Wybo , in
liâfingal. de In:er-
rogat. in Jure fa-
ciend. Ulrique Hu-
berus, in Ennemiâ

.Romana” , ad Leg.
2.1. au Digefie, de
in Jus vocana’a

4 In Oôfervat.
Jar. Canonz.1ibv.4,
Æap’ si.

I

.Ce que confirme le

2401 COMMENTAIRE-
notre opinion, des autorités décifives. Tels font divers pafi’ages.

ide Plante (* ).. t ’Aux autorités tirées de Plante 8: de Térence , que nous avons
citées en note , on peut joindre ce que dit Valère Maxime I ,.
Sea’ que matronale dans verecundiaa mu’nimento tarins flet ,.
in fus vocanzi mazronam, corpus ejus attingere non permifierun: , ’
u: inviolaza manu: alienæ :ac’i’u flola relingueretur. De ce.

’Pl’iVllégC accordé aux Dames Romaines , ô: dont on trouve-

encore des vefiiges dans une Loi 2 du Code , peut-on conclure
autre chofe , linon qu’il étoit permis de mettre la main fur celui ’
qu’on ajournoit , «Se de le traîner avec violence au Tribunal du
Magil’trat? Nous ne nous étendrons pas davantage fur cette
ancienne forme de l’Ajournement, fur laquelle on peut conful-a
ter, f1 l’on veut, les Savans 3 que nous citons à la marge.

Mais que devint cette forme violente d’Ajournement a
Cireuius 4 penfe qu’elle cella d’avoir. lieu , lorfque l’ufage s’in-

troduifit de donner une caution, c’ef’t-à-dire, une performe qui
répondît que l’Ajourné comparoitroit en. Juflice. Cependant i
on ne peut révoquer en doute, qu’elle ne fubfif’tât au temps
où le Prêteur propofa fou Edit in fus vocazi u: eant’, au:

finis vel caution dent. De plus , l’ufage de donner caution que
l’on comparoîtra, tire lui-même foniorigine de la Loi des
Douze Tables. Cet ufage ne peut coniéquemment être un indic.

, (*) Nous nous contenterons de cirer ici deux paillages de ce Po’e’te; le premier
efl: dans le Radians [a] :

Pleufidip. In Jure caufamicliciro : hic variant fa: efl .7
Seguere. Labrax. Obj’ecro ce ,fubveni, mi Charmides .9

Rapiot obtorto collo. Charm. Qui: me nominar?
Lab. Viden’ me u: rapior P- Ch. Video , arque infime-t’a lobent°

Lab Non fubuenrre mihi audes .9 .Cli. Qui: homo te reput?

Lai). ’Adolefcens Plenfidippus. -
Le feconel cil dans le Pænulus [:5] :

Sed quid ego dubiro fieglere hinc in malam tracent ,
Prizis gade: bine , obtorto collo , ad Prærorem tralior?

. palfage du Phormîon de Térence , que nous venons de citer dans
la note précédente. I ’

La] Aâ. g fcène 6 vers 28 à fig .
r 2gb] au. a fcène 5; vers et. q

de



                                                                     

SUR L’A LOIDES DOUZE TABLES. .4.
de la ceH’ation d’une forme d’Ajournement où l’on lufoit de

force. On voit par le pafl’age d’Horace 1, Cité tant de fois,
que cette forme étoit encore en vigueur du temps d’Augufte;
85 par un paffage de Tacite 2, qu’elle y étoit du temps de Tibère:
Cet Hif’torien raconte que Calpnrnins Pifon’, ce Noble. f1
fier , dont il avoit précédemment cité plufieurs traits, ofa , fans
redouter Livie , arracher du Palais Impérial, 8c traînerdevant les
Juges, Urgulanie, favorite de cette Princeffe. Cependant nous
ne diflimnlerons pas que Gudlingius 3 ne donne de cet endroit
de Tacite, une interprétation toute différente , 8: ne prenne
dans un fens figuré les expreflions de l’Hiftorien. Quoi qu’il
en foit, nous croyons trouver dans ces deux vers de Juvenal 4:

r Sed videan: fervi , ne qui: nege: , êqpavidum in J us ,
L Cervice adflriélâ d’aminum trahar.

nous croyons , dis- je, y trouver une preuve Convainqnante que
l’ancienne forme d’Ajournement fubfif’toit au temps de Domi-
tien. A la Vérité, nous ne pouvons fixer l’époque précife à
laquelle cette forme difparut totalement 5 ce point cil d’une telle
obfcurité , que nous n’ofons hafarder aucune conjeâure. Nous
rapporterons feulement une Obfervation que fait Huberus ’,
qu’il n’eft parlé de l’Ajournement qui devoit fe faire per excen-

torem, par le minifière d’un Officier de Infiice, que dans les
Loix rendues fous les Empereurs qui régnèrent à Confian-
tinople. Qu’ainfi cette forme ne s’introduifit, que depuis la
tranflation de l’Empire. Au relie, on trouve des vefliges de
lancrenne forme, foit dans les Loix du Digel’te 6, fort dans
celles du Code 7, où l’on fe,fert , au lieu du mot convenire,
des expreflions puljizre, pulfare judicz’o; se où, par pulfiz-
:ores , on doit entendre les Apparizeurs 8c autres fuppôts de
la Indice, qui prêtoient main forte, fuivant la remarque de
Citonius 8. A l’égard de la forme d’Ajournement établie par

le Droit Romain le plus moderne, il n’efi: point de notre
objet d’en parler; elle fe trouve d’ailleurs fuffifamment expli-
quée par Ulriqne Huberus 9 85 Gérard Noodt 1°, auxquels
nous renvoyons le Lecteur curieux deyconnoître cette nouvelle

forme. . .H h

rLié. 1-, Satin 9-.

z Lié. 4. Annal-
c. 2. I. 11621022 dein-

de de CaipurnioPit
jonc , nobili acfe-
roci. vira 5 is nanz-
que, a: reruli , cefi
fiirum je urée 05
fizcïionesaccufato-
mm in Senatzî cla-
miravera: : &[pre-
ici potentiâ Augujl
ta , :raherc in la:
Urgulaniam , do-
moque Principis
excire aufiu era:.
3 In Gudlingian.

parte 2.; , num. a.
4 Sarir. Io , vers

87.

ï In Pralec’i. au!

Titul. Fonderie:-
nm: , de in Jus vo-
cando , 5. I.
5 Loi 2. . au Dig.

de Judicii: 5 Loi
Il , 5.9, au Dig.
de Interrogai. in
Jurefaciend.

7 Loi 2.3 , fi. I ,
au Code , de Epif-
capi: 6’ Clericis;

Loi unique , au
Code , de Prohib’.

figueflrat. pæan.
Loi 2. , au Code
Theod. de Epifi:o-
pis 6’ Clerieis. ,.

8 In alpaga.
Jar. Canon. 11’534,

cap. 2.. ’
9 Loco fizprà ci-

tato , num. 9, L
1°Aa’ Titul. Di-

geflor. de in .7113
vocande.
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3 Lib. 1 , Inter-
pretar. cap. 4..

M. COMMENTAIRE
La difpofition de la Loi des Douze Tables, concernant

l’Ajournernent, fut enfuite modifiée , foi: par les Èdits des
Prétenrs, foit par l’interprétation des Intif’confultes. Pour ne

point parler ici de chofes trop connues, nous ne difcuterons
qu’une feule Loi, qui a été l’occafion d’un grand nombre de

corrections on d’explications , toutes différentes les unes des
autres. On fait qu’il y eut certaines perfonnes qui ne purent
en tout être ajournées, 85 que d’autres ne purent l’être, qu’autant

que la permiHion de les ajourner en avoit été accordée par
le Préteur. Il paroit que le Prêteur propofa des Edits fur ces
deux genres de perfonnes , ou plutôt qu’il les comprit tontes
fous un feu] 85 même Èdit; mais fous divers articles ou Chefs,
comme femble l’annoncercette infcrzption ou rubrique de la
Loi 48 , au Digefie, de V erlwrum fignificazione: Gains Lil2r0
ad Ediélum Preroris Urbani , TITUzo qui neque figuamur
moue ducantur. Nous dirons quelque chofe des pet-formes qui
ne pouvoient en tout être ajournées. Il el’t parlé de ces péta
formes dans la Loi 2. , au Digel’te de in fus vocana’o. Ulpien ,

Auteur de la Loi , commence en ces termes : Vocari plané
non aporie: negue Confident , neque Præfeâ’um , neque Præzorem,

neque Proconfizlem , negue enteras Magiflratus , qui impe-
rium lutèrent, qui coercere alignent pofliznr, 6’ jubere in carcerem

duci. Un palfage de Varron, extrait du vingt-unième Livre
de fon Traite’ des clzojès humaines, 8c cité par Aulu-Gelle ’,

peut fervir de Commentaire à ce commencement de la Loi 2..
a: Le Magiftrat, dit Varron , à qui fa Charge ne donne pas
m le pouvoir de citer un citoyen , ni de le faire enlever ,
a: peut être appelé en iInf’rice par un particulier. Ce fut. un
n fimple citoyen qui cita M. Lævinus, Edile Cnrule, au Tri?
au buna] du Prêteur; Quant à ceux qui marchent environnés
sa d’OHiciers publics, non feulement ils ne peuvent être arrêtés,
a» mais ils font écarter le peuple qui s’oppofe à leur marche a.

Averranins 2 , qui, fur le commencement de cette Loi 2. , clin
entré dans les plus grands détails, nous difpenfe de nous y
arrêter r plus long-temps.

Ulpien continue: N ec Pontificem , dumfacrafizcir, nec ces,

cernure-semeuse

"a ce"? en.
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qui proyer Ioci Religionem indè fi movere non pqflïznt. On
a beaucoup agité la quel’tion , quels étoient ceux dont le Jurif-
confulte a voulu parler, lori’qu’il dit que ceuxalà’ ne peuvent
être ajournés , qui, par raifon de Religion a n’ont pas la liberté
de s’éloigner d’un certain lieu. Un ancien Glofïateur Latin
prétendÇqu’Ulpien a entendu par ces mots, les Moines êc les
Religieufes; mais comme du tempstde notre Jurifconfultc ) les
infiitutions chrétiennes n’étoient point autotifées parles Loix, 8x:
qu’au contraire les Chrétiens , cri-butte à la perfécution , étoient

[cuvent livrés aux plus cruels fuppliees, on ne peut dire autre
chofe linon, ou qu’Ulpien n’a point eu en vue les Moines, Ou
que c’efi ici une interpolation deTribonien.’Cette dernière expli-

cation eft adoptée par divers Commentateurs modernes. De ce
nombre cf: Duarein 1 , qui ne croit pas que le texte d’Ulpien
doive même s’entendre des Vei’cales. .Rævard z embralTe une
opinion qui paroit airez vraiicmblable. Pour l’étayer, ce Savant
fait au texte un léger changement. Au lieu de fi movere ,
Rævard lit d’un feu] mot j’emoveri , ô: conjeâture qu’Ulpien

défigne ici ceux qui (e (ont réfugiés , (oit dans un Temple, fait
aux pieds de la Rame du Prince , foit dans quelque autre afile,
d’où l’on ne peut les arracher fans commettre un facrilége.
Mais la cerreé’tion de Rævard ne nous paroit pas nécefTaire.
Sans joindre deux mots en un , le teXte d’Ulpien préfente un
fens fort clair, que confirment d’ailleurs un pafiàge de Sénèque
8: un autre du même lutifconfulte. Le premier 3 dit : Quofa’am
exilia une [aco tenant, quofdam Saccrdotia. Et le facond 4:
Prntor 8108, quofcunque imelfigit opernm dans mon pojfizga’jua
dicandnnz , pollicetnrjè excufizzurum :fb’rtè gaudir; pelpùuum

operam dare non potefl, quad in eam valetudinem incidit , ut
certumfil eum civilia Oflïcia oôire non poflè , autfi alio marin)
laboret, utfizis rebusfizpereflè non pqfit , ne] [î qui Sacerdotium
nanc’Yi fint ut difcedere ab cofine Religione non poflïnt : nain
ê hi in perperwum excu àntur. Quoique la conjerïtur-e de
Rævard ne (oit pas defiituée de fondement, voyons néanmoins
fi les Jurifconl’ultes Grecs ne nous fourniront point , fur le texcc
en quefizion , de nouvelles lumières. Les Bafiliques ont conferve

H11 ij

1 Ad Tint]. de in
Jus vocando, c. 3.
l Variorum , l.

I , cap. 6.

3 De Tranquilli-
tate animi, a. Io.

4 Loi 13 , in
Princ. au Digelie,
de mon. à excu-
fat. Mamr.

- 0

u.



                                                                     

1 In Nazis fuis
ad han: Legem.

a Loix I7 86 18 ,
ç. 5 , au Digefte,
de Cioariis à? ali-
mentis legatis.

an COMMENTAIRE
à: traduit fidèlement la leçon d’Ulpien 5 mais un Scholiafize a
mis en marge : ’O7rowl élan! oÏ 757ml, ’51; "mon! ëasrâç nepmAeiso’W

à: Aeyénsvo: ÇHÀ’Ï’TŒI,’ c’ef’r-àedire, tels que les lieux ou fe ren-

ferment eux-mêmes ceux qu’on appelle Stylites, à çziM, en
latin Stein, qui fignifie une pierre élevée ou colonne , fur
laquelle on grave quelque chofe de mémorable. Les Stylires
étoient des Anachorètes qui fe retiroient fur le haut d’une
colonne , où ces pieux Solitaires ne s’occupoient que de Dieu.
Il en ef’c louvent parlé dans les Hiitoriens (*) Eccléfiafiziques.
Denis Godefroi I n’a pas manqué de critiquer très-amèrement,
cette glofe du Scholiaf’te Grec. Il trouve abfurde que ce Scho-
liaf’te ait voulu expliquer un texte d’Ulpien par l’Hifioire Ecclé-

fiaftique : mais. ce jugement ’n’efr-il pas un peu trop précipité?

Les Jurifconfultes Grecs n’ont-ils pu, dans leurs glofes, appli-
quer aux mœurs des Chrétiens, ce qui s’étoit obfervé chez
les Païens? Il s’agit donc d’examiner fi ce qui fe pratiquoit
du temps d’Ulpien 85 des autres Jurifconl’ultes Pai’ens, rend
raifon de la manière dont s’exprime notre Jurii’confulte. Or
nous voyons qu’anciennement , le foin non feulement des
temples ôz des chofes facrées, mais encore des chofes reli-
gieufes ô: des tombeaux , étoit confié à certaines perfonnes
qui, perpétuellement attachées à ces lieux , ne pouvoient s’en-
éloigner. On trouve des vefliges de cet ufage dans plufieurs
Loix du Digefice. Par exemple, le Jurii’confulre Scævola ”
rapporte qu’un Tefiateur ayant lamifié par fidéicommis (es pro-
vifions de vivres 81 fou vel’riaire, avoit ajouté ces mots : Q1103
libertos mecs 1112i corpus meurn pofz’zum fùerit, du ros morari
jubeo, ut per défendant filiarum maman ad forcophagum

(*) Siméon , furnomme’ par cette rai-
fon Stylite, fut l’lnfiituteur [a] de ce
genre de vie. Nicéphore [la] Callifte nous
a tranfmis une defcription exaé’te de la
Colonne de Siméon. Ce Solitaire eut.dans .
la fuite des imitateurs-[c]. Daniel, un de
ces imitateurs , le retira (in une colonne , q
in Anaplo. A’m’vmgç , c’ef’t-à-dire , le l

I7] Lib. I4, cap. 5!

” paflnge ou trajet, étoit un canton qui fi:
trouvoit à la droite de ceux quï entroient
dans la mer du l’ont-Enfin. Conflantin fit.
conl’truire en ce lieu un temple , en l’horr-
neur de l’Arrliange Michel , temple que
dans la fuite Jultinien fit réparer, comme
le dit Procope.

Êa] Evagre , lib. 1 , cap. 13 ; 8c lib. a, cap 9. Cedrenus , in Theoe’ofio,

c J Voyez Cedxenus’, in Leone; 8c Nicéphore Cailific , lib. 15 , cap. 2:,
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menin inemoriam meam quoi: annis celeérent. Une autre Loi I a; 7;; à";
parle d’un legs conçu en ces termes: thzo centunz relzc’i’afirnt , tian. sa, Demonf.

ut à monumento meo non dzfcedat. Et le Jurifconfulte Mo- mu.
a deltin 2 écrit: Mævia decedens fervis fins nomine, Sacco 1L0i44,au mg.
I (ou Succo , comme dil’ent les Bafiliques ) 5’ Entychiæ , ë fâmlnanum. Ttfi
Eirena fit]; conditione libertatem religuit bis verbis: SACCUS

SERVUS MEUS , ET EUTYCHIA ET EIRENE ANCILLÆ . , , a
’MEÆ, OMNES sur? HAC CONDITIONE LIBERIKSUNTO , UT . fi
AD MONUMENTUM MEUM ALTERNIS MENSIBUS LUCER« ’ r
NAM ACCENDANT, ET SOLEMNIA MORTIS PERAGANT.

Quæro , cùm a zduo monumento Mæviæ Saccus , 5’ Enzychia z
Ô Eirene non adfint, on Iiberi (fié poflùnt? 5c. Il cit donc
airez ivrail’emblable , qu’Ulpien a eu en vue des perfonnes de
cette efpèce, loriqu’il dit que ceux-là qui font retenus par la .
religion du lieu , qui n’ont pas la liberté de s’en éloigner, ne l
peuvent être ajournés, 85 il n’ei’t point étonnant qu’ils n’aient pu

l’être ,r puifque- d’ailleurs, propzer Religionem, pour nous fetv1r
de l’expreffion de Papinien 3 , ne cadavera infepulta maneant, a Loi, 43 , aux.
flricYa ratio in uper habczur, on ne tient aucun compte du gcïâfade Âge?
Droit [triât , ’rfqu’il [e trouve en concurrence avec un motif âmmff’mp” w u
de Religion , d’utilité publique. Anciennement, au defl’us des

tombeaux, on élevoit, non feulement des pyramides , des
obélif’ques, ou des colonnes; mais on y conflruifoit encore ,

, fuivant le témoignage d’Arifiote 4 85 celui d’Ifidore 5, de petites tub. 7 , Poli;
* cabanes pour fervir d’habitation. Nous en trouvons un exemple "fait? Ori-

dans cette ini’cription citée par Gruter 6 : M. ÂnreIins. Ro- gin. ca’p: ri.
manas. Et. Anziflin. Chrejz’me. Uxor. Ejus. Fecernnt. Sibi. ôpag-75ïal’um’

Libertis. Suis. Poflerr’f’que. Eor’um. Monumentum. Cwn. ”
Æcz’r’ficz’o.-Sznierpofito. Hors le cas où des pet-formes, pour (e

u conformer aux intentions du défunt, étoient perpétuellement

granduuzf

«anima-.. .. .,

t de?

attachées à un monument, nul n’avoir droit d’habiter, foit au

. .. , . . al, dans, (ou au deHous dnn tombeau; ne, dit le Junfconfulte
Paul 7 , adraâ’u conveïfiztionis humaine piaculwn admittntur. 7 Lib. 1 , Harpes
On trouve encore dans la Loi 2 , de in fus vocana’o : Sea’ w” femm’ tin

1’". . . . 0,1 , z fi Il , g. Il;nec eum gin (æquo publzco lîZ confit puZ’Jcha tranfvelzarur. (Jes
mots ont foudert à leur tout différentes correâions. François



                                                                     

ï Lib. 3. Objêr-
var. cap. 2.1.

1 V ariorum , lib.
2. , cap. 15.
3 Lib. 1; , 0b-

fervat. cap. 7.93 8:
lib. 2.1 , cap. 9.

.46 COMMENTAIRE
Horman I veut qu’au lieu de in cazfiîpublicâ , on life in cen u
publice’. Il en donne pour raifon que cenfirs fe dit proprement
des Chevaliers Romains qui fe ’i’ervoient du Cheval que leur
fourmilloient la République ,ec qu’on appeloit eguus publicus.

Rævard 2 , qui ne fait en cela que marcher fur les traces de
Cujas 3 , penl’e que ce texte d’Ulpien fe rapporte à la trait]Z
vec’lion, ou revue des Chevaliers Romains , qui le faifoit tous
les ans de cette manière. Aux Ides de Juillet, c’ellt-à-dire,
le treizième du mois, tous les Chevaliers , ayant une couronne
d’olivier fur la tête, revêtus de leur robe de cérémonie , montés

fur leurs chevaux , 8c portant à la main les ornemens militaires
qu’ils avoient reçus de leurs Généraux, pour prix de leur valeur,

paflbient en revue depuis le temple de l’Hozzneur, fitué hors
de la ville, jufqu’au Capitole. La, le Cenfeur étoit afIiS dans
(a chaife curule. Si quelque Chevalier menoit une vie déréglée,
s’il avoit tellement diminué fou bien , qu’il ne lui en reliât pas
allez pour foutenir avec dignité le titre de Chevalier, ou s’il
avoit eu peu de foin de fort cheval, le Cenfeur lui ordonnoit
de le rendre. Si, au contraire, le Cenfeur étoit content, il
lui ordonnoit de palier outre avec (on chevalFRævard rap-
portant le paliège d’Ulpien à cette trunfiæc’ïion, prétend qu’au

lieu de ces mots in mufti publiai, il faut lire in Capilolium.
Cette erreur dans la leçon , vient fans doute , dit notre Com-
mentateur , de, ce que Tribonien a confondu des abréviations
qui avoient entre elles beaucéup’ d’affinité. Le texre d’Ulpien

aura porté par abréviations : Qui. Eq. P. in Cap. TranfiJ-e-
hitur; Tribonien aura lu , Qui. Eq. P." in Cu. P. Ï ’ranfi’elzitur;
cordéquemment il aura écrit en toutes lettres: Qui eguo publia?
in mufti publiai tranfizelzitur, tandis qu’il auroit dû mettre:
Qui equo publico in Capitolium tranfi’eltitur,’ car de même
que ces lettres initiales Ca. P. lignifioient caujà publica, de
même on fe fervoit de l’abréviation Cap. pour dire Capi-
tolium ,’ ainli qu’il cit aifé de s’en convaincre d’après Valerius

Probus, les médailles se les anciennes infcriprions. Rævard
cit d’autant plus intimement perfuadé que la correétion qu’il
propofe efi bien fondée, qu’Augufte cit le premier qui défendit
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q r . , . , 4l!4.," «.7107 -..-n..fiju Qq . . q .

pro omni nacre 6’ petitore appello. De tout ceci Rævard conclut m’ont mm "°’

,dans le paillage. du Jurifconfulte. Nous avouons que la conjec-
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d’ajourner un Chevalier, lorique monté fur le cheval fourni
par la République, il alloit au Capitole 8: pall’oit en revue.
a: Augufie , dit Suétone I , fit de fréquentes revues des Che- I In Auguflo , c.

valiers, 85 rétablit la cérémonie de leur trarfizec’lion ou pro- 38.
rufian au Capitole, qui depuis long-temps n’étoit plus d’ufage;
mais il ne permit pas qu’un accufareur pût les faire defcendrc
de cheval au milieu de la marche, comme c’étoit la courume.
Il permit à ceux qui étoient vieux ou défigurés, d’envoyer r
leur cheval à fon rang , 8: de venir à pied répondre aux accu-
fateurs qui fe préfentoient. Il permit à ceux qui auroient plus
de trente-cinq ans, de rendre leur cheval, s’ils ne vouloient

sa pas le garder a. Donc avant Auguf’te, continue Rævard, un
accufateur pouvoit, dans la traifieâion , faire defcendre un
Chevalier Romain au milieu de fa marche , ou, pour mieux
dire, tout Demandeur pouvoit le faire, 85 traîner de force en
Initiée le Chevalier. En effet, les accufateurs n’avoienr aucun
droit de mettre la main fur celui qu’ils avoient dénoncé aux Juges

criminels. Ainli ce que dit ici Sriétone d’un accufareur , doit
inconteltablement s’entendre d’un Demandeur quelconque: ’
Set! accuflztonm, ce font les propres termes de Cicéron 2, Ï!" Oratorlpdfe

88888338

5 I ’ fi
que le texre dUlpien fe rapporte neceffairemenr à la 1mn]:-
veEliozz des Chevaliers Romains , 8: que Trihonien n’a fait
l’application de ce texte à ceux qui, montés fur un cheval fourni
par la République , voyagent pour le fervice de l’État, que

faute de bien interpréter les abréviations dont on s’étoit fervi I

turc de Rævard cit ingénieufe se allez vraifemblable. Cepen-
dant l’autorité des Bafiliques nous détermine à conferver la
leçon vulgaire. On lit dans les Bafiliques : 78v du? d’nMOO’iowzpeiœv

andain; 7:3 d’nMoaico épépina c’eli-à-dire , ni celui qui pour une

confi- publique , voyage par la diligence publique , ce qui femble
donner à entendre la polie qu’on couroit gratuitement en vertu
d’un Diplome. Nous ne doutons pas que les Commentateurs
Grecs n’aient rendu le vrai fens d’Ulpien, mais nous femmes
bien éloignés de dire avec Corafius 3, que l’cquus publions 3 Mîfislldmr.

lib. 1 , cap. ne
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du pafl’age en queltion ,i ne peut lignifier autre chofe, qu’un
Cheval de poile fourni gratuitement à celui qui voyage pour
le fervice de l’Ètat; par la raifon que du temps du Jurifconfulte,
les ChevaliersRomains ne fe fervoient plus d’un cheval donné
par l’Èrar : en quoi ce Commentateur le trompe grollièrement,

r 1,, Fragm. tir. puifque nous avons un autre panage du même Ulpien l, qui
7’ 5-1. parle en termes formels de l’eguus publions accordé comme

une marque d’honneur.

x

Enfin le Iurifconfulte ajoure dans la même Loir, de in.
fus vooana’o : Pmrerea in fus vooari non (lober , qui uxorem
ducat , ont eum que nabot,- neo judicem durit de re cognofl’az,
nec eum dam guis apua’ Prætorem ouufàm agar: Negue fimus
duoentemfizmiliare, juflave mortuofaoientem. On s’apperçoit.
aifémenr que dans ce membre de phrafe , nec eum dam guis
apud Pnerorem ouzfizm agar, le mot eum cit fuperfiu. Quant
Ra cet autre membre de phrafe, juflave mortuo facientem, la
leçon varie. Au lieu de jufla, quelques manufcrits portent bifid,
dont le fens cit qu’onne peut ajourner ceux qui [ont occupés
à confiruire un monument, ou à creufer un tombeau. Mais ko

3:55.13. Défer- Cujas 2 femble rejeter cette leçon ,- que Corafius 3 démontre
var. cap. 2.9.3 Mifieflan. 11.5 [erre v1c1eufe. En retenant la leçon, vulgaire, nous croyons ne
x , cap. n. 4* pas nous tromper, lorfque par jufla nous entendons les Fe’ries

Denicales, qui le célébroient le dixième jour après les fumé-ï
railles. On employoit ce jour à purifier la maifon, qu’on regar-
doit comme fouillée par la mort de celui dont on avoit fait.

4Novel.115, c. les Obsèques. A l’imitation des Ferries Denioales,-qutinien 4
jâfe’q; inrroduifit que pendant neuf jours les héritiers ne pourrorent

.e a a A . . v . , .desepuzcro viola-o erre inquiétés par les Créancxers du défunt.

W- l Dans l’origine, il n’y avoit que celuiqui fuivoit le convoi d’un
parent, qui fût à l’abri de l’Ajournemenr; mais dans la fuite, un,
Refcrir des Empereurs Marc-Aurele ô; Lucius Verus, étendit ce

privilégeà celui qui fui voir un convoi quelconque. Le lurifconfulre
5 Loi 3. au Dîg- Callifirare 5 cire ce Refcrit. Il cil: à remarquer , fur les Lois:

d; in lm www” 2. 8: 3 , au Digei’te, de in Jus vooana’o , que vers ce tempsflà ,
l’ufage étoit de porter de jour les morts en terre; autrement»
Ulpien ô: Calliitrate ne peuvent s’CXpliqiier, En effet, puriqlue

i - 55
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SUR LA LOI; nus-DOUZE TABLES. ne:
les féaucesOù l’on jugeoit les procès devoient finir au coucher

du foleil, comme nous le verrons lorfque nous interpréterons.
la troifième Loi de notre première Table, nous ne concevons
point comment il auroit pu fe faire qu’on ajournât quelqu’unau”
moment qu’il fuivoit un. convoi , fi les morts n’étoientrinhumés

que de. nuit. r iMaintenant, pour ne rien omettre de ce qui a quelque
rapport à notre première Loi Décemvirale , nous terminerons
ce que nous en avons dit, par l’examen de la quellion, fi
l’ancien Droit permettoit d’employer la force, pour tirer quel-
qu’un hors derfa maifon? Il paroit que du temps de CicérOn ,’-:

Cette voie n’étoit point autorifée, comme le prouvent divers
paillages I de cet Orateur, 85 fur-tour cet rendroit (*) de fa:
Harangue pro Domo ’ : Quid ’eflfiznclius? Quia’ omni Reli- d’un I un Var

riotte munitius ., uàm damas ’ untu ou u ne civium .9 Hic

g a. l ilarnjirnt , hic foot, hic Dii Penates’, hic Sanaa Religionis
ceremoniær’oontinenrur; hoc perfizgium efl, itafiznolum omnibus ,2-
ut’ina’et abrzpi neminemfizs fit. A ces autorités, joignons ce
que dithuintilien ’3 : Ex (lama in fus ea’ucere ne lioeat:
Tabernaoulis;»eu’uxit. Il eft néanmoins douteux que les JUI’II’? fait 7 » me si

confultes’ife foient réunis fur ce point. iOn peut inférer de la
Loi r8,:.au Digefte’, de in fus vooana’o, que ’plufieurs d’entre
euxfiirent d’un avis contraire; mais que la pluralité des fufi’rages
fut, qu’arracher un’homme de fa maifon , c’éroit une aérien

illicite, Plerique , dit Caïusdans cette Loi, putaverunt nullum
de domofiliuî in Jus vocari alioere : Quai doums rurifinium
cuiquere gium arque receptaculum [il : Eumque qui inde in
fus vooaret ,i vint infâme vidai. ; Coque. Confirme le Jurif-
confulte Paul4 : Sec! et is qui dom’i efl, interdum-vocarizpotefl,
tamen de dama fiai extralzi nemo clabot. Ces mêmes. termes 4V” Jé’l’om’zdo’

dont fe fert le Jurifconfulte ,, le retrouvent,’mais. feulement. avec

(*) Conrad .Rirrershufius [a] obfervei ’ a: foul- entre indus ,Jv’ous demeuriez fans
qu enter endrort l’Orareur Romain s’el’t, n foyers o, la propriété la plus [actée , la

I I . . A . . -- . Ë a ’modelefnlr ce palfage de Xenophon.dans n plus chére , la plus légitime que les’
L’a CYr9P°dï°l51 in Autrement. que ga- n- emmenaient-23mn ou! z i ’ ’
99 gnerrezwous a erre notre Général, fi, , ’ ’ ’ I i A

[a a In Natis ad Salvz’azzum halle Cubernationc Dei , lib. 5, I
il! y un , pas. ms de l’édition du Louvre. ’

Ii

tinium , cap. 9.

’ In Catilin.quar-

A

z Cap. 4:.

3 Inflit. Gratter:

4 Loi n. , au Dig.
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zpr COMMENTAIRE
râoi 153.1511112? une légère rranfpofition , dans une autre I Loi du Digel’te:

fifi-Î] e ’g’m Nerno de. (lama extrolzi debet.
Il n’importe point que la. mai-fou d’où l’on arrache de force

2 Loi to; , au un homme ,. lui appartienne en propre ou a un autre; il fufiît à
micelle, de Ve” ne cet homme ai fix’ -- "l . ’ ’ Iborçfignificat, Le, q y t. e fou donnoit: , à il lon entre malgre
4, 5. 5, au mg, lui: dans cette maifo-n , il a une aCIion 3 en réparation d’injure.
d Mais s’il laille entrer, s’il laine pénétrer jufqu’àlui, ou s’il le
de Mari-j’y, D’ laifi’e voir 4 [de la rue en le mettant à la fenêtre , alors il "peut

4toii9.auDig. être ajourne. Cependant il ne faut pas croire. que le Défen-r
de’"t’u"°c””d°’ dent à une demande, ait pu éviter d’être traduit en Infiice ,

en le tenant caché dans l’endroit le plus retiré de fa maifon,

g 8c en fe dérobant par ce moyen aux yeux du Demandeur r
3 Même 1.0i tu ,

de?" Jawom’zïù’î’ des biens du Défendeur.

LOIvÊI” z 2 3RDigeue,-ex quib. ” Ce que le lurifco-nfulte Cai’us vient de dire, que nul ne peut
Sauf Mdjwnaê’a être arraché hors de fa maifon , pour cormparoître en Indice ,.

nedoitrpoinr s’étendre, fuivantle même Jurifeonfulre, ni à.
la vigne, ni au bain, ni au zircone; Sea’ etiam , ce (ont. les

9L0, ,0, à, mg. propres termes 6 de Caï’us, à vinai , 5’ balneo 6’ diantre nome

de hivernale?" (labial: in fus vocari lierre. Mais Cujas .7,avoue qu’il ne voit
Cette L0! cil: tirée . 1 . a 1 .. ï, t. ,. . .I :, .du premier Liv.-c [335.121 ration pourquoi Caius du qu il cil permis dajoumer
du commentaire à maori, a: qu’il ne dit pas: à quocumgue tigra. C’eft pour-ë.
ËËSCÉË’LÎZS’ë’bËÏ quo-i ce Savant change la leçon, 8: au mot uineâ’ , fubfiitue

7Lz’b.22,0bfir- fariné, le [fondant fur les B’afrliques qui n’employent aucune
Wh m1” 38’ exprefiio-n qui lignifie vigne, &î mettent: and WUÀ’ôvoç, c’eû-

a-dire , à veflibulo. rMais cette correé’tïion paroir à divers Comi-

mentateurs trop hafardée, fur-tout la porte n’ayant rien des
commun ni avec le bain, niravec le neutre, dont il cit quefti’on

8 Ad Loges Ara”. dans le même texte. Samuel Petit 8 , un de ceux qui rejettent
ces. 155v 4a Pag- la correé’tion de Cujas, conferve le mot vinai, 85 prétend
P6” que c’eli: comme s’il y avoit virz-a’emiarum rempore ;- mais à

l’exception de Samuel Petit ,, nul ne s’avifera de dire que ces.
deux façons de parler reviennent au même. De plus , cette
explication’nevtire point (l’embarras , puifque Caïus dit qu’on:

9Loi1 , in Princ. peut ajourner à viner? ,. sa que néanmoins , aux termes d’une
3E1, Digefl°:d6Fe* autre Loi 9 du Digefize, il n’étoir pas permis d’ajourner dans
Plus

car dans ce cas , la Partie adverfe cit mife en poflèffron’

f’sdnam.

ne. -

.:.;,c.,,-,,I
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SUR LALOI.’ DES DOUZEv’T’ÀBLES. in

le temps des vendanges. Tour le texte de Caïus parle, mon
du temps, mais du lieu d’oùl’on peut ajourner; 8: il cil
vïraifemblable qu’il’s’agit ici d’un lieu qui: èâd’æçfoisc ayeC’le bain?

fait aveele théatre. Denis GOdefroi *v confierai-ce, que le. Inn?
confulte’ 7a peut-être voulu parler d’une Vigne qui tenoit à quel»:

que meulon; mais une pareille vigne , ainfi qu’un jardin z , jouiroit
du même privilège que la maifon , 85 il ne feroit pas plus
permis dp’ajourn-er de cette Vigne , que de la maifon même donc
elle feroirïïpartie. Or Caïus parle d’une Vigne d’où l’on peut

citer en Milice; iln’efl donc point étonnane que Denis Godce
frai , bientôt après, abandonne la conjecture, pour fubflituer

cauponrî au mot vineâ’. IQuant au doute qui pourroit s’élever , s’il étoit permis d’appeler

quelqu’un en Julfice’à loco publico , où le Défendeur féjouri

fieroit pour fan plailir ou: la famé , Denis Godefroi oblerve "que
le brilcenlîalte’ écarte lui-même ce doute, a: dit qu’on peut

citer quelqu’un en Milice ex media firtè caca plurium and
lavanpium 12e! fieffamèum, puai è balneo- pulàlico val zheazro:
Ce font: les propres cermcs de Cujas 3 , que Denis God’efioi ne
faitquecopiEr’dam une; note , comme fircenrc nore’lui- appara
tenoit; a dans une note fuiv-anr-e , quiel’c vraimenrïàr lui fée.
Commentateur fait. une excurlion fur le théarre ’, totalement

étrangère au. [viet donc il s’agir. e
Blyncker’shoek 4 nous dit qu’il fur un temps où il penfoit que

vin’ea, comme étant» le meilleur bien«fond9, celui qui? rient
le premier rang, étoit le terme employé dans [le remercie
Caïus, pour marquer un champ quelconque. En dût ,. de
omnibus agris, dit Caton 5 , vinea efl prima. En VarrOn 6:
Alias ager allo dicizur melior in novent cig’èrimz’niôus, 5’
gubdfiz primas, ubi vinera pofirïnt raflé [20.120 vina 5’: malta
fècmzdus, 116i hortus irriguas , 6T. Ainfi Bypntckershoek a cru
querle, Jurilconlulre, le fervanc. d’une figurer-de Rlléîoi’iqllô;

. - l a , , .
a exprime lai palliée. pour lieront , de V’llzead, cella-èche, da
omni agro. Ce Commentateur aj’oure que depuis ilia’ changé

depmion, 1°. parce que [on explication lui a paru forcée;
1°; parce qu’il lui a. femblé qu’il eût été ridicule au Jurifeonfuloe

Ii ij

ï In nazis adLeg.
zo , Digcfte, de in
Jus vocarzdo.
2Loi91,5. 5,au

Digci’le , de Lege-
zzc 5°.

3 L135. 2.1 , (Défer-

vat. cap. 38.

4 Lié. 7 , Oéfcn

vat. Jar. Roman.
cap. 3.

5 De Re Ruflicâ,
in Prizzc.

6 De Re Ruflicâ,
lib. 1 , cap. 7.



                                                                     

au, .COMMENTAIRE 7
d’avertir qu’on pouvoit ajourner ex agro; pourquoin’auroir-if
pas ajouré que l’Ajournement ex urée étoit également licitea
Enfin, parce qu’un champ n’avoir rien de commun avec le bain 85
le. théatre. Nous avons remarqué plus haut .. que cette même diffi-

. - ’ culré empêchoit qu’on ne pût admettre l’explication de Cujas.
Bynckershoek, après avoir abandonné [on premier fyflême,

penfe qu’il s’efi: gliflë dans le texte de Caïus une légère faute,

l 85 qu’au lieude à vineâ’ , il faut lire à linerï. Le Copilte, dit-il ,
. ignorant peuteêtre ce, qu’étoit dans ce texte la ligne duD’é-

fendeur à une demande, ô; coniioillaiit beaucoup mieux. la
si vigne , n’a pas balancé de mettre à vinez’z’. Nette Com-

mentateur avoue que la ligne à l’ufage des Ouvriers, la feule

, I paillage du Itirifconfulte; c’ell pourquoi il en a cherché une
autre , qui, comme les bains 85 les théatres , fervir à l’ufage

du public; 81 il croit avoir trouvé cette ligne dans le Cirque
des Romains. Cependant il ne veut pas qu’on entende la.

’Igi’b. 3’ Varia” ligne blanche que Callio’dore 1 donne au Cirque. Cette ligne

fifiw u h accu. z lb "°ance, comme le It a 10 ore,,non ange a. oflas m
atramqae podium, gaafi regala direc’i’aproa’acitar, azi quadriges

progredientzbas 1nde certamen orzreîar; confequernment elle
l regarde les chars à quarre chevaux , 8e non les fpeétateurs ou

tous autres citoyens, ce qu’il faudroit néanmoms lorfqu’tl e13;
queflion d’Ajournement. C’cf’c pourquoi Bynckershoek entend

ici par ligne , celle qui difiinguoit dans le Cirque les places des
’ fpeâateurs (*).

l

l

l

l

l,

l. peueêtre connue du COpiRe, n’avoir aucun rapport avec le
l

l

l

l

l

l

l

l l Pl") Ovide parle de cette ligne en deux endroits. Dans le premier la] ,v il dit a
I v Quidfruflra refugis .9 cogit no: :i:-ea jungi.

. Ha in Legs lori , commode cireur baba.
I: dans le recoud [6].: ’

Et benè guai cogit,fi mali: , liner: jungi;
and zibi tangendà efi [age paella loci’.

Ce émonde nomme ligne, Tertullien [c] , fuivant’ la remarque de Saumajfe [fig
rappelle limes Cîrci’: Nun’zquid ergo à cxtrr’zhlimz’tes Circi furari fludemus-g. 6’ extra

cardines theatri impudicitie.

En] Mm": , lib. g; Eleg. a , vers I4 8: 20.

r v me zwfiw’îszëœcæs-wç-

«au:

b] De Ane amandz’ , lib. r , vers 141 (r fi’Jv
c In libre de SpeHaculis.

[d Ac! 391mm , gag. 645,



                                                                     

SUR LA’LOI’ DES DOUZE TABLES. 25,

r. Les Savans ont beaucoup dilputé fur cette ligne. Q”uelquesa
. uns ont cru que C’étoit le banc même fur lequel en s’alleyoi-t,

comme étant confiruit à la ligne; d’autres ,r que c’étoit une
petite corde qui, dans le Cirque, fervoità difiinguer les lièges
les uns des autres. Plulieurs ont penlé que’C’étoit une corde
tendue d’un bout du Cirque à l’antre , 8C qu’on appeloit aulli
traîgjenna; d’autres , que c’étoit un petit intervalle qu’on lailloit

. vuide entre les bancs , pour qu’on eût plus de liberté de palier;
d’autres enfin ont cru qu’on appeloit ligne, un rang droit 85
non interrompu de fiéges, 8c peut-être à dos de bois, pour le
v féparer des autres rangs. Bynckershoek n’entre point dansla
difcullion de ces diflérentes opinions; il lui luffit, pour fon

objet, qu’il y eût dans le Cirque, 85 c’el’c ce dont tout le monde
.1,

,c’onvxent, une ligne qui contînt les fpectateurs 8c les empêchât,
.foit par devant , (oit par derrière, de s’éloigner de leurs places.
il; De’cette manière, continue notre Savant, ajourner à liner’z’,
el’t la même chofe qu’ajourner à Circo ; c’était une façon de
parler -ulitée , mais dont le Copille n’a point compris le fens
dansle texte de Caïus. En reliituant le met [inca , le pallage
du Jurifconlulte réunit trois lieux publics qui vont bien enlemble;
lavoir : le Cirque , le Bain 8e le Théatre; au lieu que la leçon

vinea fait une dilparate, la vigne étant d’un ulage privé.

p La correction que Bynckershoek fait au texte de Cai’us,
’1’, . confine donc à fubl’tituer U) à linerî aux mots à vinai. Quoique

v (*) Nous avons dit que beaucoup de
Çommentateurs donnent au théatre une
figue. De ce nombre el’t Heinlius [a].
Peut-être faut-il encore , parmi ceux-là ,
compter Julie :Lipl’c [b] , qui (lit: Erarzt.
(and, Inter ca e03 via ê? mediafirbfèllia,
.Imeisfizis divzfiz. Or les Canei , ou degrés
en forme de coins, qui s’appelaient ainli ,
parce que d’une bal’e large ils alloient en
rétrécillant , appartenoient au théarre 8c
non au Cirque. Mais Saumail’e [c] fou-
tient qu’au théatre il n’y avoit point de
ligne , 8c ce Savant (lurette fort au long ,

[a] nid-médium , lib. 3 ; Amar. Eleg. a , vers 19.
b] E zflol. Centra: 5;.E 17?. 56.

t J Soliman , pag. &fcg.

fuivant l’a coutume , pour réfuter tout ce
qui paroit contraire à l’on (yl’rême. Bync-

kersrock le range d’autant plus volon-
tiers à fou avis, que fi , dans le texte de
Ca’ius , à liard lignifioit à thaler-o , ce Ju-

. ril’conlulte aioutant cnluire ces derniers
mors , diroit deux fois dans une feule
phral’e , qu’il el’t permis d’ajourner à

thcatro.
A l’égard du Stade , il eli confiant

qu’on y faifoit ufage de lignes. Il
avoit les-premières lignes ou commenè
coient les courfes, 8c les dernières lignes



                                                                     

2.54 COMMENTAIRE
nous ne nous appelions pas à cette correction, nous croyons
néanmoins pouvoir à notre tour hafarder une conjecture, qui
tend à conferver la leçon à vinai. Nous difons donc que par
vizzea, l’an ne- doit pas entendre une vigne qui tient à la
maifon, qui en fait, pour ainli’ dire, partie, 8c qui jouit des
mêmes prérogatives que cette malfon; mais d’une vigne tota-
lement (épatée de la maifon , 8: d’où par coulé-quem on ne
peut ajourner quelqu’un , excepté le temps des vendanges,
fuivant la difpolition de la Loi première, au Digel’te de Feriis,
Loi dont Ulpien el’t Auteur, ainli que de la Loi a, de in
fus vocando. Nous ajoutons que comme il a pu le gliller
également une erreur dans le texte des Baliliques , comme
dans celui des Pandeéles , nous femmes portés à croire que
le Copille Grec, fait par inattention, fait par ignorance des
abréviations Ïgrecques , s’el’t trompé; qu’il a mal-à- propos écrit
ei7ro’ 7122x5110; , tandis qu’il auroit dû, peut-être écrire aî7r’ damAc’o’voç ,

qui lignifie à vinai. Or li cette dernière leçon el’t la vraie leçon
des Baliliques , elle formeroit un préjugé en faveur de la leçon
vulgaire du texte latin de Cai’us; mais, nous le répétons , ce
n’ell: qu’une limple conjeéture.

ou ces courfes finillbient. Saumaifc [a] courfe 3 elles n’étaient d’aucun ufa-ge
.8; d’autres Commentateurs ont beaucoup
parlé de ces lignes. Maintenant , comme
le Stade n’clt pas mains un lieu public
que le Cirque, on pouvoit demander à
Bynckershock, fi dans fa correélion, il
avoit également l’un 86 l’autre en vue.
Ce Savant fe hâte de répondre qu il n’é-

tend peint au Stade ces mots à and.
Suivant fa correcîtion , Ca’ius a dit à limai,

au lingulier, 8c non à Zineis , au plurier.
Or aucun Ancien n’arrribne au Cirque

lulieurs lignes. Bynckershoek ajoure
qu’il fe détermine par une raifort encore

plus forte , pour relireindre au Cirque
fa correction. Les ligues, dans le Stade ,
ne fervoient qu’aux feulsCoureurs , pour
commencer , diriger 8c terminer leur

z; a] Ibid. pag. 647 (du.

pour les Îpec’tatcurs; 8c cependant, lorf-
qu’il s’agit cl’Ajourrmment, il n’eli- rien

liarué , à ce qu’il lui femble, par rapport
aux Coureurs. Il n’efl point marqué s’ils

pouvoient être ajournés ou non , mais il
cil feulement dit qu’on pouvoir ajourner
les fiacrîl’ateurs. Cette même raifort cil:
caul’c que notre Savant ne veut pas. que
la leçon à lineâ du texte corrigé de
.Caïius, s’applique à la ligne (Blum-rie du

Cirque, puifque cette ligne ne regarde
que les Quadrigcs 8c non les fpeé’tareurs;

De plus, continue Bynckershoek , cette
ligne Hanche , chez les anciens Auteurs ,
ne s’appelle jamais [inca tout fimplemcnr,
comme s’appelait celle qui fervoit à
contenir les fpcétateurs dans leurs places.

"l
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. SUR LA LOI DES DOUZ
.,,k

E TABLES; 215;;

, L o 1 Il.
Des caujès pour lçjijuelles 1’24 journel obtient fbn renvoi.

E1. Ënfier. Quai. Endo. fous. V ocatom. Vindicit. Mititod.
Afia’uod. ’Vindecs. Àfiduos. Eflod.

; Proletariod. Civei. Queivis. V 016i.- Virzdecs. Eflod.
q Endb’. Via. Rem. Oubei. Paicont. Orantoa’.
, a» Si cependant il le préfente quelqu’un qui réponde pour

a» l’Ajourné, que celuig-ci foi: renvoyé a-
n Qu’un homme riche loir le répondant d’un citoyen riche;

i sa mais que tout citoyen puifÎe répondre pour un citoyen
a pauvre ce.
A a Si les Partiesiallanr le préfenter devant le Juge , font en

sa chemin un accommodement, que l’affaire (citainfitetminée ce.

On retrouve le fond de cette Loi dans un fragment de
eCaïus , tiré du premier Livre de (on Commentaire fur la Loi
des Douze Tables: Qui in fus vocatas efl, dit le Jurifconfulte ’,
duobus cqfibus dimizœna’us efl: Si guis ejus perfimam de endet:
Et, dam in Jus veizizur , de re tranjàêi’um filent; Le texte
de (laïus contient manifefiement le fens du premier 8x: du
troifième chef de notre Loi Décemvirale.

Sei erfiet (*) mis poutfi autemfiz. On voit évidemment:

I (*) Les Anciens mettoient en pour imitant»: ou interea ,- fii en (c difoir autrefois,
comme on dit aujourd’huifin , au lieu dcfiverô ,fi datent. De même encore les Anciens
mettoient fie: pourfit. Dans le GlofTairc de Philctïcnus , anglet efi rendu par il»; dal;
ôc Cicéron [a] dit : Sic: 115mm; efl : fi: IMMINITUM. in: mare utroque : ergo
iâidcm ( Termtius) :

Quam Cam fintque , pojl carendo intelligunt.
Quamque cttinendi magni dominants [2mn

ÔPÏCIrvonsen palliant , que l’Orateur Romain cite ces deux vers, comme de Tércnc’ë,

ou neanmoms on ne les trouvepas. Peut-être les avoitwil lus dans quelque autre Poète,

ï Loi 11., 5. 1j
au Digefle , de id
Jus vocando.

Puoi qu’il en fait , il n’el’t pas douteux que Térence 8: Plautc ne fe [oient fetvis de «

Ilt pour fit. Le premier [6] dit : Pro-inde qunfi 72mm fier. Et le [moud [a]:
Quafi nefàiam vos velle ,- qui divus 5cm. ,
Tento quid (mimi vofliri fuper hic ri fiat.

a] In Oranger, «1K. 47. rA] Heautozgimor. a. I , fcène I , vers. 13’,
a 1 In Prologo Amphyt. vers 17 (:154,

Ç
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a

x De Amiciriçî ,

cap. 12..
2 Pro Quinâ’t’io,

cap. .7.
3 Ail Familiar.

lié. I , 9.
4 Pro P. bulla,

652p. 9.
5 Cicéron , ad Fa-

mil. lib. 7. ,
5 5 Tite-Live, lib.
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4, Epifl. 1 , vers

i3 la Prefat. lib.
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A61. 5 , [cène a. ,
vers 13.

11 la Hecynî ,
A61; y , [cette 2.,
vers 14..

u Voyez Téren-
ce, in A,ndriâ, Aâ.

4., [cène 1,, vers
5658: A415, fcên.
;,vers r4; &Ci-

-ee’ron, Pro Rofcz’o

.Amerino , cap. 4 5,

COMMENTAIRE.
pourquoi notre feconde Loi commence par ces particules
adverfatives fi autem. La Loi précédente traitoit de la nécefiité
de comparoître en Jul’tice; celle-ci nous explique dans quels
cas 8x: pour quelles caufes. on peut être dilpenfé de la néccfiité
de comparoître.

Qui in Jus vocatum vindicit. Le terme vindicere ou vindicure
ne lignifie point ici punir, châtier, comme dans Ces paillages
de Cicéron I: Omni fiipplicio vindicare ; fiverè 2* ac velte-
meuler vindicare ; vindicare ïfidizionem; mais il le prend dans
un fens tout-à-fait contraire, 81 veut dire délivrer quelqu’un,
le defèrzdre, le libérer, rependre pour lui. C’ef’t ainfi que l’Orav

teur Romain s’exprime dans un endroit 4 : Neque honoris,
negue mais excufuzio vindicat à labore. De même encore ’
on dit : Vizzclicare in libertatem. Nous avons mis à delièin
vindicit, au lieu de vindicut, par la raifon que vindicere étoit.
plus en ufage chez les Anciens que vindicare. Lucrèce 6 en

fournit un exemple dans ce’rvers : *
Ipfe fui mifiret ; negue criant fe vindicit lzilunz. ’

Nous n’avons pas voulu non plus admettre comme ancien le
mot vendicar écrit par un e; il y a long-temps que les Savans
ont démontré que ce met étoit toralement inconnu aux An-
ciens; qu’il ne fe trouvoit dans aucun ancien monument, à:
qu’aucun Grammaitien ne l’explique. S’il le rencontre par hafard

dans Cicéron 7 , dans 8 Ovide si dans Celfus 9 , on convient.
généralement’que’la leçon eft fautive.

"’ Mitriro (*) , , c’ei’c-à-dire , renvoyer l’Ajoume’, luijfieï-le aller.

Les Anciens difoient mitzere pour dimizzere, comme le prouver
cet endroit de Tétence 1° :*

9.56

Vitam liane noxiam
’Mitte : Si alizari: zinguant admijèro ullam , occidito.

Et cet autre n du même Poète :
Mifiàm iram fizciet.

De la cette phrafe (infréquente dans les Auteurs n : filaire.

(*) Nous écrivons miritprl par un feu! ainfi qu’ils ont dit : Anus, fefiu , alu,
r,parcc qu’il en: confiant que les Anciens rem , pour aimas , fifi: , 111i , terre.
ne redoubloient point les lettres. (fait

i flflia’uo Ô
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 54?
Xfiduo viridex (fichus ele ; Proleturio civi qui valet vindas

go. Ce fecond Cheffe retrouve dans Cicéron ’ 85 dans Aulu-
elle z. Dans les anciennes éditions du premier , il ef’c défiguré,

en ce que l’Orateur Romain femble attribuer ce chef à une Loi
* lia Sanc’lia , qui n’exifla jamais : Clin: Lex Æliu Sanèiia,

dit Cet Orateur, qflidæ vindicem afliduum (3172 jubeaz , locu-
pletem jubet locupleti. Locuples enim (fiduus, ut ait Ælius,
appelleras e]? a!) ne dando. Dans les éditions poi’térieures,
cette leçon vicieufe a été réformée en partie , en fubflcituant
C’esqmots Æliu Sentia ; ce qui ne vaUt guète mieux,’puifque
Cicéron n’a pu citer ni interpréter le chef d’une Loi, qui n’a
été, faire que depuis fa mort. Jacques Godefroi ’i penfc , qu’au

lieu de ces mots, eum Lex Ælia Sentia, il faut lire CUM
LEX E. T. 1’. 51 ENSIET, delta-dire, eum Lex è T ululé
primâ’ , que incipit SI ENSIET ; en forte que l’Orateur Romain

Cite , non feulement les premiers mots de la Loi, mais même
le numéro de la Table d’où cette Loi en: tirée. Jacques Gode
fini penfe-encore que la leçon eÆliu Sentia vient de l’ignorance
des Cepifies , qui de l’abréviation e. t. Il. auront fait aifément

Ella, 8: de ces mots, fi afin, dont ils ne comprenoient
pas le fens, auront fait d’abord jè’rgfia, 85 bientôt après, par

- un léger changement, entia. Quelque ingénieufe que foit cette
reflitution de notre .ommentateur, nous la trouvons un peu
forcée 85 nullement néceffaire. Nous croyons avec Lambin ,
qu’il ePt plus fimple de fupprimer entièrement ces mots Ælia
Sentia , 85 de lire : Cùm Lex affidzw vindicem ufliduum , ée.
Il arrive fouvent que les anciens Auteurs, parlant de la Loi
des Douze Tables , fe contentent de dire la Loi, parce qu’elle
efl: la Loi par excellence. Que fi l’on exige de nous qu’en
fupprimant les mots Æ lia Sentiu , nous rempliflions cette
lacune, nous lirons: Cùm Lex, ex Ælii fintentiâ’, aflîduo, 5’63

meus autorifant de ce qu’il ePr dit dans ce même paflage : Locuples
enim ASSIDUUS , ut ait Æ lius. Afiduus el’c uncitoyen Opu-
lent. Les gens riches , Iocupletes , s’appelaient affidal , ab (fié
Vel ure dando, comme le dit Cicéron 4 , diapres Ælius. Suivant
le Jurifconfulte 5 Caîus, locuples ejl , qui finis idoneè habet

K k

ï In Topicis ci.
2..

*Liô. 16. un;

.3 Apud Guarani,
in T hefaaro furis,
vol.3,p. 157.

4 In Tapz’cz’s, a.

a.
ï Loi 2.34, 5. I,

au Di . de Ver-
ôor. CetteLoi cit tirée du fe-

cond Livre du
Commentaire de
Caïus , fut la Loi
des Douze Tables.
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12.58 C’O M M E NTA I’R’E
pro .mugnitudineï rei , quartz rifler reflituendarn petit. Conforte-

r In Amphym méritent à ces netions , laure I fait dire à Sofie z i
Aé’t. I , fcêne 1., ’ ,
16175 12! ëfiîî’ A Opulenlo bomirzi hoc fervitus dura efi ;

Ï l Hoc mugis mifèr efl divins férues:
’ -. V Nofiefque diefgue afiiduofatis firpergue efl ,-

’ Quofaéïo , (zut die-la adejl opus , quietus nefs;

Je.

Aulu-Gelle nous apprend que le mot fichus a une double
acception. Tantôt. il lignifie un homme riche , de qui l’on tire
aifément de l’argent quand les befoins de l’Ètat l’exigent; 8:
tantôt un homme qafiidu dans les fonction-s de fa charge ,» dont

gDelinguâLaz. ilfis’facquitte avec facilité, Dans Varro-n 2 , arlfia’uus el’r celui qui

.69 541315 9:th défi. Selon Feflusï , qui l’écrit aufli par un cl, adfia’uus d’ici-v

in, mot me tur qui in eâ’ re, quumfrequenter agit, quufi confèclifle videatur.
dm!!- Alii adfiduum locupletem , quufi multorum uflium , a’iélum puta-

verunt. Alii eum, qui fizmptu proprio militabuz, ab (2,72 druide,
4*rigin. 1115.10, vacuum. exiflimarunt. Mais Iiidorefl nous donne du mot

au mot Ajfi’a’uus.

flanquas , qui qflibus , ad .erarium expen um , califerenclis’,
prxerat , 65’ in negotiis quogue publicis’ fiequens: Uude à?
per s, non per d feribendum ejl. Le Grammairien Soliparre

fLib. 1,1r2flirut. Chariftus 5 défapprouve aufliqu’on écrive fichais par un il.
Gramma’r Lorfqu’on fe fett du mot fichus pour marquer Un homme

riche , il vaut mieux fans doute écrire le mot par une s , parce
51,, Tn-nummo, qu’alors il ePt ainfr nommé ab ufibus (lundis. Enfin Plante 6

Mi» I a [cène î- : parlant des Bourgeois qui demeurent conf’tamment à la ville,
ms ’65’ 85 qui: ne. vont. point une partie de l’année à la campagne,

comme font les hoynnêtes gens de Rome ,. appelle ces Bourgeon
urbanos riflia’uos cives , fans doute ab ajfi’derzdo , parce que les
gens de cette efpèce , pour fupporter le poids de leur oiiivetép,
fe rendent à de petites affemblées , où ils pallent leur vie a
parler beaucoup, 85 fur-tout à médire des abfens. Malgré cette
variété d’acceptions données au même mot , il n’elt pas. doue-

teux que dans notre Loi des Douze Tables, cgflïduus ne lignifie
un homme riche, fioit qu’on faffe dériver le mot ab gibus,
lioit ab agitlena’o.

afliLluus une idée encore différente. Âfiduus dicebutur apuré”

l
’.



                                                                     

SUR L’A Lor’DEs DOUZE TABLES. ne" t
îïïVinrlex clic celui qui fe rend caution’p0ur l’ajourné faifi

arrêt-é par: le Demandeur, pour’être enfuite Conduit devant
162J age, ’85 qui, par ce bon office ,fenïpjÊCheaque"lÊajOurné ne ’
foitïrüenu plus long-temps. V index, dilîl’FfiPCÇIS 1’,; al eo guéri 2 AumotVznga,

renifleur , qu’o’minus is’ , quiprerglizs efl, ab aliguo reneutur.»

Suivant Rittershufius ’, ce mot a quatre lignifications Ü); il t Dodecadel. p.

..,l., .

(un... a: . ..

, populaire. Laiicheffe des poifeHiOns’étant regardée à Rome

défigne, 1°. un Procureur qui fe charge 3 de défendre la caufe: 3 Voyez 80.6.0: ,
d’aUtrui; 2°. celui qui réclame la liberté de quel’q.,l11’11i’l”’.à,’,quiri

184..

in Comment. ad
l’ont difpute fou état; 3°. celui-qui libère quelqu’uniîde Pétard? Topim Cice”f"”*’

[certitude , auquel, faute de payement, illrallloit’ ’é’tre*i’rédttit;

Enfin il défigne celui qui, comme dans notre’Loi’Ï, (étendu-
Camion que le Défendeur comparoîtta en ’Jul’ri’ce. Jacques
Godefroi 4’ , 85 âefon exemple Heineccius ’ ,i’taxe’nt d’erreurs

ceux qui confondent le V index 85 le V as; en quoi ces juteux
Savans tombent eux-mêmes dans l’erreur. En effet, il efï tubé;
déïvoir que le l V us cit toujours Vindex ’,° mais tout l’index n’ait”

parlas. Proleturi’o civi quivis volet, Vindex eflo, ou, ’fuiVant’
quelques manufcrits d’Aulu-GelleÇ Proletuîiô, quiqui volet,-
Wnâlex refile. On appela Prole’tuires 6 les ’Citoyens au.Vres , les”

citoyens de la dernière claire, qui, dans le Gens cibla Répu-.
bliijqu’e’,’ étoient marqués c’omme’ne p’ofTédant .que quinze cents

as; Eeïlà , proletarius ferma , lignifie dans Plaute 7 un langage

comme le-plu’s fort lien qui attachât" à la Patrie , jamais, les
citoyens’dont nous parlons n’étoient enrôlés , fi ce n’étoit dans

lë’plusüprefl’ant danger. Ce n’étoit. point la modiCité de leurs

poffeffions, qui leur faifoit donner "le nom de Pro’le’tâir’ës; mais

leur deitnia’non, [qui étoit de procréer des enfans, car ne
vaut fervrr la République, ils lui étoient utiles en ring-f

a tant le nombre de fes fujets. Félins fenibleconfondre les
Prole’raires 85 les. Capite cenfi; mais Anita-"Celle nous apprend

(7*),Mais on appelleVimiex, ce mot
pris dans fa lignification la plus étendue,
quiconque repo’ulfc la violence 85 l’injure

aires à un tiers, 85 en général tout ce
qui peut nuire à ce tiers, de quelque
mamèr’èquece fioit; en un mot , qui’prend

fa défenfe ou qui le venge, fuit qu’ilns’aë
gilfe de’libérerpun homme fur lequel on 1
a misla main pou.r l’arrêter , ou quels:
qu’un livré, a (on créancier pour le fet-

vir, ou tout autre. *
Kkij

4 Apud Ottonem,
in Thefaur. Jar.
vol. g, p. H8.

îLib. 4,. Anti-
quir.,tit. a, 5. 18.

6 Voyez Nonius
Marcellus, cap. 1 .
pag. 67, au mot
Prolerzzrius; 65 c.
2., pag. tu , aux

’ mots Proleta-ii ci-

ves ; filins , au
mot Proletarium ;
Aulu-Gelle-,«1.’16;.

Cap. 10:. ” i -
7 fifi-Vire glo-

riofb , Aéi. 5,
[cène 1, vers 157:



                                                                     

160 ’C’OMMENTAIRE
qu’il y avoit entre les uns 8: les autres quelque différence. Les
Capite cenfi étoient ceux qui n’avoient rien ou prefque tien ,
qui ne pofi’édoient pas plus de trois cent quatre-vingts as , 851
qui par conféquénc étoient non feulement de la dernière .e’lalTe ,"

mais encore les derniers de cette claire. Ces citoyens ne d’on-
r noient au Cenfeur que leur nom, pour qu’il fût infctit dans
le Cens public. C’étoit par tête qu’on en faifoit mention , 85
non d’après l’état de leur fortune 5, de la le mot Capize ceîyi. La;

conditiondes Prole’taires étoit meilleure que celle des Ca, ire
ce’nji; car dans les conjonétures critiques de la République -,
lorfque les enrôlemens étoient précipités, 85 qu’on ne trouVOlE.

pas afièz de jeunefi’e pour la levée des troupes, on incorporoit:
. les Prole’taires dans les légions ,, 85 l’Ètat leur fourmilloit des

armes.
i Nous avons remarqué que la leçon des Manufcrits d’Aulué

Celle varie fur ce chef de la Loi des Douze Tables. Il en efiïÏï
réfulté différentes interprétations; la plus-générale cil que tout.

citoyen, même un Prole’taz’re, po-uVoit être la caution d’un
autre Prole’tuire. Jacques Godefroi penfe que cela avoit été:
ainfi Ramé par ce chef, pour l’avantage du menu peuPle, que»
les Loin des» Douze Tables favorifoient en plufieurs points.

, V Comme en ne croyoit pas qu’un Prole’taire pût trouver aiféw
ment un homme riche qui le cautionnât, il fut ordonné que:
dans ce cas on admît pour répondant. le premier qui le pré«
(cureroit. Rævard ’ donne une rai-l’en allez fingulière ,. pourquoi
l’on ne recevoit pas pour caution d’un citoyen riche, un citoyen:
quelconque , un Prole’tuire. La fertune des Prole’taires ,, dit«.i.l ,.
étant très-bornée, ils n’auroient pu donner. allez d’argent: pour:

a. mettre des citoyens. riches à l’abri d’être chargés de bouffi?)
raifon de leurs dettes; conf-équemment ils. auroient cour ,i i
rifque id’étre réduits en fervitude , eux, leurs femmes, leurs.
enfans, 85 toute leur famille. Ainfi, pour empêcher que des»
hommes libres, dans la vûe de libérer un citoyen riche ,- ne;
s’expofaffent à fouffrir les rigueurs de l’efclavage , il fut défendu

aux Prole’tuires de le mêler des procès des gens riches. La:
Loi leur permit au contraire de camionner les pauvres citoyens,

1 AdLeg. u. T4-
b’ul. cap. 7.

l;

idem"? ’f’:-.-. t

le w.»

A..- :3

l.l .



                                                                     

SUR LA "ternes DOÜZE TABLES; in!
parce que les dettes des gens pauvres ne font pas ordinairement

v allez Confidérables, pour qu’on ne puiffe les acquitter avec un
peu d’argent. Cette raifon qu’allègue’ Rævard , ef’c allez [péa-

Gieufe; néanmoins fon interprétation cil rejetée par Saumaife ’,
qui corrige le texte d’Aulu-Gelle , 85 prétend qu’il faut lire z Afi-

duo Vimlex (flairas eflo. Proletario civi , quijôlvei, l’index
gifla. Ce Savant doute fort qu’un Prole’iaire ait pu être admis
pour fervir de caution à un autre Prole’taire. Il ciroit donc qu’un

’ ProIe’iaire qui vouloit venir au fecours d’un autre Prole’iaire 85

le défendre en Indice, étoit 0in é de a et fur le cham . uoi«

i a v - g P x 2 l o Ique cette opinion parorfl’e allez conforme a lequrte , cependant,
p comme elle n’a pour elle l’autorité d’aucun Manufcrit , nous

préféréns celle de Ræ’vard , qui ne répugne point à l’équité,

8c qui a. beaucoup de vraifemblance.
v ’ Endo via rem oubei paicuni crantai! , ou dans un langage
plus ,moderne, 85 par forme de paraphrafe, , dura in fus

Weniturydere tranjizâ’um erit inier vocaniem ê vocaium ,
ira Jus (fia. Ce ’troifrème chef cit rapporté par l’Auteur 2 ad
Harennium, en Ces termes: Purin flint, que Legibus objêr-
vandafiini, hoc morio : Rem ubi paguni, orato. Ni paguni , in
Camiiio aui in Faro , 6’52 Dans quelques anciennes éditions,
la leçon cit talliez corrompue. Cette leçon porte : Rem ubi
paguni, oraiione pognai, in Comiiio, 630. C’el’c aufli de cette
*manière que Prifcien 3 cite le pafl’age. Jacques Godefroi obferve
que Prifcien confond ce troifième chef, avec la Loi qui fuit
dans la même Table, avant Godefroi, François Hotman 4
avoit déjà foupçonné cette erreur du Grammairien. Iofeph
Scaliger refiitue ainfi le chef en quef’rion : Rem ubei pag’uni,
orante. François Pithou ’ , Théodore Marcile 6 85 Conrad
Ritretshufius 7 lifent z Rem ubi pacuii, raium e o. Gérard
N oodt 8’: Rem ubi paguni oraiione, ratura eflo. acques Go-
rdefroi 9’ , Gravina 1° , Hoffman Il z Endo via rem uii pacuni ,
ajraio. D’autres enfin .fuivent encore fur ce chef, des leçons
différentes 5 mais il nous paroit fuperfiu de les palier toutes en
revue.

Rem fignifie’ ici le fujet’du procès , pour la décifio’n duquel

1 De Traper’iifa
60 fænore, liée 3,
pag. 64-4.

3 Rbetorie. l. a;
c. 13.

3 Lib. Io ,- pa ’
8 94 l’édition à:

Puifchiuls.
4 Ad Feflum, au

mot Plorare.

5 In Collefiione
Parifiz’s E dira" , and

no 1 f8 6v.
6 In Leg. I 2.. Tri-i

bal. Interpreram.
cap. 8’.

7 Dodecadeldos ,.
pag. ’I 86. .

8 De P défis à?
Tranfizfl. cap. I. , p
pag. 48 3.
9 Apud Oitone’nz,

in Thejauro Juris ,
vol. 3 , p. I s9.

1° Lib. 2. ,.deJure
narur. gent. 51”12...

T abul. cap. 67.
Il In Comment."

ad I a. Tabul. Vol.3
2.. Hiflor. Jar. R01r
man. gag. me.

ji-



                                                                     

ah .ÇoMMENTAIRu
les Parties étoient convenues. de fe préfenter devant le Juge;
i Oubei paiconi, c’el’t-à-dire , ubipacifi’uniur. Ubi cit une

particule, tantôtgde temps (*) "85 tantôt de lieu. Quelquefois.
à encere ubi fe» prend. dans une autre acception, 85 lignifier
V ubicumque, ou quovis tandem loco. QuelquesCommentateurs.

en concluent que les mots endo, via par oùv-cornmence’ce.
troifième chef, doivent, comme fuperflus, être retranchés;
mais nous les confervons avec Jacques Godefroi, Gravina 85
Hofi’man, parce qu’ils font un équivalent de l’exprefli’ondum.

t Loi u . 5- r . in Jus veniiur, dont le fert le Jurifconfulte Caïus l , en parlant
au Digef’te . de in de (:chth .Jus vocando. a ’2 Voyez raflas , Les Anciens z ont dit paca 85 paico, pour exprimer ée que
nous rendons aujourd’hui par le mot paci cor. Ils difoientpaca
pag. 394 dèl’édit. 85 paico, 85 non page 85 pango , purfque’la lettre G n’étoit

dî- lîutfch: fifi; pas encore en ufage , 85 qu’au lieu du G , ils fe fervoient de la
ïazïnmm lettre C. Le Grammairien Terentius Scaurus 3. prétqnd que. les,

île Grillon? Décemvirs écrivirent palmai par un K , lettre grecque, com-î
Ph” . pofée ,’ félon ce Grammairien , des lettres féparées JC ; mais
dans Orator. Quintilien4 nous apprend que de page vient pepigi, comme
1-” 1’ a!” 5’ cecidi vient de coda. l r

’Oranto cil: mis ici pour agunio , delta-dite , que les Parties
terminent leur coniifiaiion,.de la manière dans elles frimai
convenues. Chez les anciens Latins, "ordre fignifioit la même

5 Au motOrare. chofe qu’agere. Suivant le témoignage de F clins 5.: Ordre
Antiques dixifiè pro agere, ilfiimoniofimi , qu’od ê Oraiores;
5’ ii , qui nunc guident Legati, innovera Oraiores , qubd Reng
mandatas paries agebani. Ennius quoque crime dixit lib. i.

, Annalium : face ver’q, quad recum, precibus pater orai. Ce
.6 Au" met Ora- Grammairien , dans un antre endroit 6 , en tallemble enfuira
Nm” divers exemples tirés des Anciens. Depuis on a dit. orare
7 In Pharmione, caufam, pour caufam agere , plaider. Nous liions dans Térence 7*:

licitez, fcèner, . y q’ i7 Vers a. (*) Bans Tétence [a], ubi primant Cornelius [c] Ncpos , namque Miranda;
porerz’i, fe illinc abaca g fiio. 30ans vertebar , ubi id feciflèi, tarzan exerci- -
Virgile [b], [me ubi diôïa dedii. Dans l rumperàiurum. l v

fa] In Ennucho, Ath 4, [cène x, Vers I4.
fla] Æneid. lib. 2 , vers 79°.
[ a] In Epaminonda , caps 7 , 11m.,5.

Æw-we-"m e en e
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à

son LA. LOIDESDOUZÈ TABLES. sa;
Servum haomz’rizem carfizm ordre , [ages non finunt. Chez
Quintilien I , fiientia orana’i , n’eî’t antre chofe que celle de

A plaider. Cicéron &IPline fe fervent de l’expreflion caufam
ordre, dans le même fens Perfonne n’ignore que les
Avocats qui plaidoient ,: 85. que les Députés chargés par le
Prince ou la République de quelque commiflion ,v s’appe-

loient Oratores. .Au relie, rien de plus conforme à l’équité, que la difpofi-
tian de ce chef, qui. veut que la COnteftation- fe termine entre
les Parties, de la manière dont elles conviennent enfemble.
[Rien en même temps de plus clair que cette difpofi-
tion (H).
j Maintenant il nous relie quelques réflexions à faire fur l’ufage
dont fut notre Loi Décemvirale. Ceux qui s’obligeoient pour
autrui ,eur’ent chez les Romains dilTérentesdénominations. On
appela Vindices, V mies , Suévades , Pnedes, ceux qui dansles
:ju’gemens enntraâoiæ pour autrui quelque Obligation 5 les
:autres furent nommés Fidejzfiàres , Sponfbres , Adpromzflôres,
Fidqaramzflôrm Les V indices , comme nous venons de le voir
par notre Loi, étoient ceux qui s’obligeoient pour un citoyen
ajourné, de l’autorité privée de fa Partie adverfe. Si cet ajourné

comparoifibit en Iufiice , il étoit tenu de donner caution qu’il
farepiéfenteroit 2 au jour qui lui étoit fixé. Dans un jugement
public , la même caution s’exigeoit de l’accufateur 3. Or ceux
qui s’obligeoient pour le défendeur , s’appeloient Vades , fi le
jugement étoit public, s’il s’agifloit d’infliger une peine capitale;
a: Pnedes , fi le jugement étoit privé; s’il n’étoit quefiion que

(*) Le premier [a] : Nemînem unquam
meli-ù: ullam oravifle capitis caufizm. Et
le fécond [b] : Legatus Rhodiorum cau-
fam in Salami maximâ eum admiratione
oraverat.

(**) C’ef’t pourquoi nous ne voyons
pas la nécefiite’ d’admettre la conjcé’ture

de Jacques Godefroi , ui voudroit qu’on
lût en cet endroit : 2km uti pacunto ,

En] De Claris Orator. rap. 12.
b] Natur. Hiflor. lib. 7, cap. sa.

rata. Il faudroit, dit ce Commentateur,
au lieu de pacunt , mettre pneumo , afin
de féparer ce mot du Fnivant rata, mis
pour ramto , qui s’emploie fréquemment
pour fatum habeto. Mais nous-n’avons
trouvé nulle part ni rata mis pour rarato ,
ni rurale pour fatum halicte. D’ailleurs ,
nous n’appercevons entre ces mots au-r
tune analogie.

1 Inflz’tut.’ 0ms;

ter. lié. x , c. le.

1 Voy. si onfus;
lié. 1 , de udiciis,
cap. 1.0.

3 Voyez lac L169
Godefroi, ad cg.
12.. T afin]. facult-
dâ parte, p. 191.



                                                                     

* Idyll. n. , vers
to.

* De’ Linguâ La-

tînrî, lié. 5, cap. O

7 p P. 4-7"

3 Voy. Varron ,
loco fizprà citato ,-
8: Fcfius , au mot
Proes.

eVoy. Saumall’e ,

de mudô Ufill’ae’

mm, cap. 16, p.
701.

’Lià. 16, c. Io.

5 Saumail’e , [cep

fizprà cicato , pag.
69.; , se 707-
7 Voy. Fefisus , au

mot Adpromijfor.
3 Voyez Paul ,

Receprar, fautent.
nô. x ,tit. 9, 5. ç.

9 D: mode Ufiz-
mon: , cap, 16 ,
Pagt 7°4P

x

r22-84 COMMENTAIRE
d’intérêts pécuniaires. Telle ef’c du moins la dii’tinôlzion que fait

Aulbne I, entre les Varie: 85 les Prædes.

Qui: filoit in poulain capitalijudicio P Vas.
Quidfi li: fiterit nummaria , qui: dabitur? Page

En fuppofant cette dii’rinétion Ü), fondée, 85 que les Anciens

mirent entre ces deux mots de la différence , il ef’t du moins
hors de doute que dans la fuite cette différence ne fût point
obfervée, à: que dans tout jugement, foit civil, foit capital,
on exigeât des Vàdes. On en trouve la preuve dans Varron 2.,
qui dit: Vas (fi, qui pro altero vadimonium (H) promittz’t.
De même, dans la fuite, ceux qui s’obligèrent pour autrui dans
un jugement civil, ne furent point nommés Pnea’es. Cette
dénomination ne fut donnée 3 , ou qu’à ceux qui fervoient de
cautions aux Publicains , ou qu’à ceux qui, dans les juge-
menspublics, fe rendoient cautions envers le peuple de l’amende
qu’on devoit lui payer. Ceux qui cautionnoient les Vadcs Te, ’
nommoient Subvaa’es ; comme ceuiæqui cautionnoient les
Prædes, fe nommoient 4 Subpnedes. On voit que du temps
d’Aulu-Gelle ’ ces différentes dénominations n’étoient plus en

ufage, 8c qu’à peine on entendoit leur lignification. A l’égard

de ceux qui s’obligeoient extrajudiciairement pour des parti-
culiers, s’ils s’ofiioient volontairement 85 donnoient ordre que
fur leur parole , 85 à leurs rifques à: périls, on prêtât de l’argent

à ces particuliers, on les appeloit Fidejzgflôres. S’ils étoient
donnés parle débiteur , à qui, fans cette fureté , l’on refufoit de
prêter, on les nommoit 6 Sponjores. Les Adpromiflàres étoient
ceux qui promettoient 7 pour un autre , ce que cet autreavoit
déjà promis en [on nom. Il paroit que les mêmes furent
appelés Fidepromijàres 8. Toutes ces dénominations tombèrent
infenfiblement en défuétude 3 8; Saumaife 9 remarque qu’il n’en

tette point de vefiiges dans le Digefle , ce qui fut caufe que
(* *) Celui qui ajournoit en Juliice ,

étoit dit variari; sa celui qui étoit appelé ,
vadz’morziumpromitzçrc. Voyez goinus ,
lib. I , de Judiciis, cap. 2.9.

(2*) Voyez ce que nous difons de cette
difiinfiion qu’Au onc veut établir, dans
notre Mémoire [in les Sociétés que fer-
mèrent les Publicaîns, vol. 37 des Mé-
moires de l’Acadc’mie, pag. 3.48.

O z les
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SUR méfié); 113.35. QQÆZ’ÏECJ’àBLES’ a;

les Satanas négligèrent.» fomentés Iæïqgîï. le dîïïércnœz établis.

est l’ancien Doit. Romain. sans .scseivèrfcë sfrëcçs d’obligàë,
rions. Mais: leqhuitième.ltitrezauf ((613ng x Lljvçc..du ’Dïgilcflé

. la[BPbËÏQŒÏïÇRÇëquÏ fuma ’ x
ministère.atéfiaerrqwflïsnê amatiras; traitâèïëis-iëà
lanusâaèpprcndécc «(russifioit 91115..-réçslîè,!n;t?9îluë993192?.98354:

rSÀuivarit; le témoignage de Paul, I " les À’Ërét’eurs’ exigere’nt qu’on

donnâtfidej’zgflô’r’cs locupletes, des cautions lavables; &Ulpien 2

nolis aumusse origan au? (mon dcsaurisrië auront réfutés
lions.,’,fë;lvaélès. Onl’lesgefiime tels, maremmes; à iraifo’n

.4. .4 .. , . . .... . ’ izilzi. sa; (a). x; pde leurs facultésrmîais, encore à ralfon de la facilite qu on a

a, x, ., ., . ., -. 5. f! .. a: ...” -’.:lde les traduire eiijtiflipe. j a l. r .
Â "Quant aux conventions dont parle le troifièmecli’efîde nOtré

Loi Décemvirale, les Préteurs confirmèrent’ces’conv’e’ntions

«Ségles-rétçndizcnt à une infinitérde:.easrparz,lë
PaéÎis, qui [e trouve au uatorzième titre du fécond Livre
du Digefie. La Loi.’de’s ïoujze’Tabliæ ne ratifioit que les
conventions faites à .CCtthfin qu’il n’y eût point d’Ajournement,
burqueis’ilry en avoit leu,- la’ chofeïenï-"refiâ’t la: Nous avons

vu qu’alors il y avoit deux [manières de pourfuivre fou droit,
i’une de rigueur , ô: l’autre qui’fe pafibit intra parieras. Suivant
figurâmes: s’il .éE-QÎF permis,» à’.quiÇOHQUC.sV9u1,°it fleurer- une

demande, ,pd’ajourner, [a Partie, - adverfe, de (on. autoritézprivée,
fans même’eneore produire le gtitre’de fa -demande..De plus,
il lui étoit permis, fi lefDéfendeur ne vouloit. pas le fuivre
datant le Magifi-nar ,-.dc. -1;’vt.tra;î1.a.cr-;.dc forcez après, avoir Préala-

blcmsmçprisî les-amans rancios .1 Le Demaùdsllr. POUVOÎG r
tafs? de: cette violence... à: moins 91.19 le. Défendeur. navigateur.
ses Camion-de» fc -.re.préfcn,tsr«- Suivantla fécondé aurifieras-
PQÊJYÏQÊYIÎÇ IonjdroitxleiDemandeur, avoit coutume de pro-
duire ,16 ,.EÎt,î,ç.’Ci,Ç’ fa demande avant l’Ajournement 5 (cuvent

même propoxljoitglesgclaufes d’unnaccommod’ement I, 86 quel-

QPEf915.-.aCç°Fd9iFêll lin-Certaip’temps pour délibérer 1 ’ ’
fur ces claufes ou conditions d’accorninod’ementz [à quoj;
[6. frapporte l’ordre de l’gÉdpitlperpétuel, où JUll?]US., Rédac-

dclëgz’fic cette compilation, a. placé lesÈdits o Edelzdo,.&g
L1

x sa Î il. ï
r .0 ’îî’èïiq

"fard

r Loi r , au Dig;
in Jus vocati ut
cant.

7* Loi 7. , au Dig;
Qui fatifdarc ce:

’ a gantur.

f.4- "il v " K.



                                                                     

un ne A I ’R- E
de Paéîîs, avant” l’Édit ile infus Avoicando. Tous ces points

’ à ontgétézv difcutéstavec beaucoup de méthode ée d’étudition
’ 1’? Trafidtlî de a ar Noodt .propcès’fe terminoient donepar (zest

flâné” Tmnfl’fi fortes de" conventions. les Partiesjconven’oient’ d’un ’Iaceo’m-

m’odeink’rznt, Toit. iritm’p’a’fietès, ’foit inédit”, lorf’qu’elles étoient:

, 1 A euphonie fep’rendre’ devant les Juges’,”la Loi des”Do-u.zc

’ i i Tables ratifioit ’ ce dont les. Parties étoient convenues; Il
réfulte de tout ceci, que’l’ordre’ obfervé dans le Diioefie, 8c
quile plus ’«fouvent n’eff antre’lchofe questelui de dit Paf
peine], eftjfondé fur" de bonnes traifonsgqn’on s’efiÈÎJCtmiS

(cuvent mal a propos de Critiquer cet:- ordre , "à: que cette
critique horspde faifon , a été hafardée par ceux qui nefaifoient
pas airez attention à la marche deil’ancien Droit. ’

la Iconnozlflzzzce que ,1 le fMongîrat doit prendre.
’ ’ i de’l’afiire. t- i ’ ï ï 9 » ï ’

a E1; Ira. iPâz’eonc. E7130. ’Comeîtg’od; 724m. End’o.’ïTo-fociî

A5. Afltëti; Méio’idiem.’ Conicz’um’oo’; ïPojl;
MeidièïiçimL Phi-frimai Ambàbus. Sclitezn. Adeicizod. Sol.
Confits. Sop’rema.’-Temprfias.’ Eflokl. - ’

a. .I .. . ’25?! s’y me F? immanents sur (enrêne
a Lib: I; fg: sa Hum ou le-Forzrm ,î ideshl’a ’PQîntÇ: jour &fava’nt midi ,y lesÎ

:4 Iqfiizat. Ora- a Parties expeifentibriévemen’t smillageleur-affine;- quîaprës
133612; :1272, a-midi, en préfenc’e des? Parties,ïle JMa’g’ifËrat; admette le’ïfujieë

a. 7, en], 6°. ’ a) de la contefiation 8c règle la: procédure; que les ingénieras;
1’ âdtmdl- 55’ a» ne fe prolongent point au délatta-confier. du Soleil je.

7’523; MME, Ce fragment cl? tiré de. l’Aut’eur’ ad;QHor’cmtî’iùnt,- d’Aulœe

cqpbzîinguâht Golfe 3 ,jde Quintrlrgen Î, de Pline 5,; rinçant:
155.5,Pag.4458i gal-m 7c, d?V?ïrFQn ’Ë’ôl’de la ,1. ,. .1 I. .. .- ’.
lib. a. pag. 74. afin trouve fur le tCXte de cette Loti; vers le milieu,» 61369
33:2? Ïm SuP’é’ différences eiïentielles’, férir entre ales Auteurs" ou;- les éditions:

. régna-4M»- »------.,v..na,.r ..,. a, -4-.- - A. --.. an... ....r4.r-. .. ..,..üe............i......-..,c



                                                                     

ne fr.- c a.îflflkt’v’ fi A

2.;
fi

si».

U A flæmu"

son La, LOI DES TABLES. sa;
de ces Auteurs , [oit entre les Co, rageurs. Voici de’quekle
autre manière fe lit le miiieu de cette” foi : Caufizm conf’ciw,

a guéri: amborperorant.’ Pofl meçidiempmfiatifilz’cem adeicizoa’ I 1.- . fi t

c’efi-à-dire V: in Que le Iuge prenne Connoifl’ance de l’affaire «En
sa fur la plaidOirie des Parties. -Qu’aprèsvmidi, quand même
van-il n’y auroit qu’une Partie préfente, le Juge admette le fujet , I
de la contefiation , 86 règle la procédure Nous interpré- V , p

, ferons lalLoi’fu’ivant ces deux leçons, dont l’Auteur ad Her n- ,z
ripa-s aconfervé la première , ôz ’Aulu-Gel’le- la féconde.
A’siaïntp’qu’e’ de faire l’HiIto’ire de c’ette’Loi ,’ de marquer’les

Variations’qu’elle éprouva, ’85 l’influenCe qu”elle eut fut une

Jurifprudence plus moderne, nous allons expliquer les termes

dont, [ce fragment cri compofé. ..j . Nei’z’tapaicom. Quelques Commentateurs ,65 de ce nombre
efiîfaul Merula’ff,prejettèntle mot ira comme Une interpolation ï De Legià. R0-
Scrn’étan’t’point des Décemvirs. En effet, Terentius’Scaurus z "mm 0° il, nui".

qui rapporte ce: fragment de Loi, dit’formellëment neipagunt’. 1’ Pag 2’ zI 7’ In I’ibro de Or-
Mais” d’un autre côté , nous liions dans Quintilien 3 : Nom d’un [hong’fïê-

in Duodecim :ÏaIJulis legerenius, ni ira pangt, Go. L’autorité flaflas";-
de’ Ce [Rhéteur nous détermine. à conferver ira, comme une ’ ’ ’ ’

particule qui le rappprte à ce qui a été] dit dans. la loi

précédente.’ M A , I ’ .
i 52’ COmÎtio. Lei’Co’ri’zîtîufn étoit la partie du Forum 4 où 4Varron, 115.,

l’on plaidoit 8c où le Peuple tenoit les Comices-Curies. Plu- dË’Li’Wâ La P.
tarque ï nous apprend que le Comitium, ainfi appelé à coeuna’o , ’ En Vin; Rama.

’ reçut cette dénomination de ce que Romulus a; Tatius s’all’em- li, p- 30.

bièrent en pet endroit, p’our y conclure le traité, par lequel,

n .. W I, . r ou, .oy, l - , vils par-rageront 11a Rayaute. Le Commun différoit Jdu Forum,
commeëijlaLpartieîdifiere du tout. Plante remarque’trè’sobien ’ l l’
Cette difi’érenceg(*). C’étoit’ donc dans le Comitium , fuivant

,çirifrznfcarcyzî. Angie, fica.’unc’câ, vers 3g, afin ’

’3’" f ’ p (Curé: naine incomitîcs. * l :2 I a
in; I . me;maiumformrfizmmnaæ non-liiez? I s i

A p - Carrel Non infplrabils qiu’dengêmNon ramifiant 4
«à v V t J Taunzprofeééàlaeque Harlem, nec ’Comitiym. t pi
voyer. aufli Citéfro’n, in Oran pro ’Scxtio’, cap. 5 5 5 ad Atrium: , 1:75.71. , 5 3

Pline, Natur. Hijlor.-.ilib. 1;, mais. L . n . . ,,

’ L l 11,

r

rI a



                                                                     

’î68 COM. ,NT’ÀIIR’E
snorre’ fragment, queüv ren oit la juf’tice , que e rafi’embloient

7 les Plaideurs, ceux qui fe faifoient peu de ferupule de’viole’r
[In Curc’ul Aé’t. tla”’r,t;-;lip.«gion xdufermenl’îz, ce qui fait. direà Plante I z A ”

4,fcêne1,ver59.tf claveau , 4. ,. g .4: , ..,3, j Qaipcrjuram convenir? yûlclzqminCm, micro in omnium.

A; In grimé? rCe Prière 2 Veut" qu’on appelle Conflit-ales les AVocats qui

. , ne 2., ’?.I . . ., . . j , .vers 73 à, EN. ’ fréquentent le truie Comzaum, qui vont en foule au Tribunal

’N Inn - a - i ’ x ’ r 7du Présent , ne soccuPent que de proces,v& loriquil’ny en .
a pas , ont” foin d’en remet. C’était "auHi le lieu définé au

, . I l”: (1,. 4:10.4n x l;...,i:- ”. 5P.iLzb.4.Epzjz.1x. V upplrce u es rumines. e la. , cette exprefIion de une. z
’Conzitizm’z Ô ivi’rgas parti i x p

’ Antea’ meicz’idiem. Nous mettons a defi’ein meidîa’iem’, au

lieu de meria’iem , parce que,c’efi:’ainïli ’qu’écrivirent les anciens

. N Remains, jufqu’à cevque,’ de’venus’amateurs de l’euphoniei, ils
Roman. 9’47. formèrent le mot mèfiidièfm. 1p ù’i’ïz’meridiçzizu,’ dit iCieér’on’t,

i ou)? (ion. biedidiém 3’ Credo, quad crac z’rEfiZa’vius. Les Anciens
entendoient par ’mci’idi’es le (milieu de la nuit, comme» par
æguidiale, ils entendoient l’équinoxe. Nous en trouvons la
preuve dans varron in Magma, ’Poëmepd’ont on trouve

s Cap. 5,9451, trois morceaux éparshdans onius Marcellus ’ , morceau-n
a: æeerâïtrîz; que Scaliger 6 réunit en un feul, 8c dont 1l ’r’eihtue leçonerr

in, hmm", d, quelques endroits.» Tels. font. lesîitrpis premiers vers de ce
Linguâ Lat.p.72.. fragment; * ’ L ’ ’ ’ l ’ ’

’ ’ Repentê nocifs cintrer merîdjenz
., Cita: piflus ac; firvidis lacé igniliuigk ï.

i cabre-as africaqoflc’aderlert. l
çï.’*f ’ .0.. .» .r -.; » al». . i

71,2 Lexîco criti- Parœus 7l, (site un autre eXernple, ou mariais; Sveur. dire-lemi-lieufi

W, au mm ME": de la nuit, mais dans notre Loi, de riaotîfignifie leynii-lieufdu
du” i jour. L’addition des motsorcas sa occafizs ne (enligne. point
a La, a c, ,5, d’autre explication. On ne peut douter d’après l’AuteurpÎarf

, La. Il, a z; Herezzzzium 85 Aulu-«Gelle 1’ 5 Je ne [en fort
a lib. 17, cap. 2. trouvé dans la Loi des. :Douze’ Tables...Cependant Pline w dit

a: f2???” exprefi’ément le contraire. puoa’ccirn: ce font fes
propres termes, orais" tantzzm Gigyîotjcrfizs noniinamur :
aligna: aunas adjec’t’us (limeridies, "Æcbefglô’ï’C’ozyîzlum ici



                                                                     

SUR LÀ LO’I DESDOUZE TABLES. 3.69

maçonne, cùm à Cana intçrlRoflra C? GRÆ’cosrra-qsriv’fi)
projpexzflêt filent. -Mais il ePt aife de refondre cette difficulté ,

’ en difant» avec Contius ’ se Jacques Godefror 2, que la manière

dont’on doit entendre notre fragment, cit que tout le temps
ïqtie les Anciens voyoient s’écouler depuis le. lever 85 le coucher

x ïdu Soleil, ils le partagèrent en deux- partiesg favoir, en parties
antiméridienne a: poméridienne; mais que du temps dola
Loi des Douze Tables, ils n’obfervoient point, encore le mo-
ment précis, qui ,coupe le jour par le milieu; que ce ne fut

V que quelques années après qu’ils ajoutèrent le meridies. Ainfi
! ies Décemvirs n’eurent aucune connoifl’ance 3 de la diPtr-ibu-

tion des heures , a: ne fixèrent point une certaine-heure du jour,
* pour le jugement des procès; mais feulement ante meridiem.
*Vi&orinus 4 penfe’ que cette dii’tiné’tion dea heures ne fut

inventée qu’avec les clepfidres. ’L’ufage s’introduifit enfuite de
commencer à, juger les procès à la troifième heure, Gode finir
7l: à la cinquième, comme le dit exprefl’ément Martial (**). Souvent
è néanmoins les Juges étoient obligés de s’en occuper, même
l’après-midi ï. Horace 6 parlant de Philippe , célèbre Avocat,

dit: *; Strenuus 6’ finis , caltfifque Philippus agendz’:
Clam: , ab Oficiis ofiavam circiter koran j
Dam redit, arque Faro nimium dzflare carinas ,’

I Jarn grandis natu queritur. ’
szfizm coniciunrp, ou conjiciunto, c’efi-à-dire,’ que les

Parties. expofent brievement au Juge leur affaire. Conjicere,
a (*) Varron [a] nous a prend que ’Grizcoflajz’: étoit à Rome le (riraitiér ou habi-
toient les AmbalÏadeurs, oit de Grèce , fait des autres pays. i v i Ï

(PH A Nous citerons à çeIujet deux épigrammes dece Poëte. Martial. dit dans la

première[6]:,i’, ” ” " i’ Prima falutanzes arque airera. cantiner bora 5

, Exercer muros tertia Caufidicos, ,
I Î p [a Quinâam varias extendit Rama [abonnas
Et ’danspla feconde : A ’ i * g ’ Ü
Î” ’ 2 I . Haras quinqizepaer’nondâm’ milii nanc’z’at ,’ ê tu ’

p V alain conyivaïmihi Cæciliane pénis-,- .. I . , à

s. on; marié difiplerintprauca yadimonia ina’r’u. l ’
a] La. 4”, Je Lingpâ Lat. pag.’37. M i ’ ’ Î

leur; a

avar-za- -

. 9
r

K

w rwr-n-

r La. .- , traie...

:fl’V.i aux» ’F

x

pinçon. ’c.’ . in.

z 1,. manager.
, Loge": .

2.15.7.

V S

3 Ccnf’orîn , de

Die natali , cap.
a; 38: Aulu-Gellc,
lib. j, cap. a. ’

4 Ad lié. z, Tul-
lii , de Inventiona

ï Cicéron , la
Bran), de Claris
Orator. cap. 22..

5 Lib. 1 , Epffl.’
7, vers 46 6’ [eg-
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va«7o’uv COMMENTAIRE-1’;
.e’efl: raconter une chofe fuccinétement ,’ en faire un grimé

A . fommaire. Ce mot .fignifie aufii colligere , «.agere St rtare.
’ Pud Noml’m AC cit alnfi qu’Arranius I dit : Nolinz mater, me pnejènte ,cunt

Marcelfum, ç. 4, ’ -. . 2 .eurm’orcagzjiçere, paire conjurera. Et dans un autre-endrort Caujam conjzcere
"figurai e . lmdz’e ad re ,volo. ,11me adrfiis? Prdfz’ztaros arbitrer. De,

A

gag.’d’ApudNa’.,n1êmeleïurifconfulte Paul 3 appelle confie conjeâ’io , une’courte

z Loi 1., au mg. ,nar.rat’ion,,un expofé fommaire. Écoutons-le parler : Regnla «fi,

de R’g’d” hm” que rem, que efl , breviter enarrat; non ex regald Jas 112mm,
fèd ex fare quad efl, regula fiai. Fer regulam igzïtur ôterai;
regarni narrazz’o traditnr , 6* , in ait SabinaS,quafirconjeâioyl.
L35 Anciens, au lieu de conjicio , écrivoient conicio ,1 de même

a ’ 5 3 p qu’il-s mettoient; abicio pour alajicio ,85 adicio pour adjicio.
i Hié- 16.60.0- 7. Laberius, dans Aulu-Gelle 4, dit: Coicior in fullonicam.’-Mais

pourquoi les Anciens écrivoient-ils ainfi? C’eft qu’ils n’étoient
point dans l’ufage, comme nous l’avons çdéjà ,obfervé ,. de

redoubler les mêmes, lettres. ,; . ç -’ fi - ,
,Notre Loi, fuiVant cettevleçon , quief’t celledel’Aureur

v ad Herenniam, s’adrefiè aux Parties. D’autres lifent, cazgfanz
a f Ad La,» u. confiito , 85 c’efl: la leçon d’Aulu-Gelle. Rævard’ convertit
mm!" ’r C41” 7’ le mot confcito en, gnofiiro , ou cnrfiito; mais il eût pu s’épar-

H l gner cette peine, punique chez les Anciens, corzfcr’fco eî’c mis

a . : très-[ouvent pour judico , cezzfeo. Tite-Live en fournit une
.5155. I,cap.37.. preuve fans réplique. Cet Hifiorien raconte 65’qu’un Sénateur,

interrogé par Ancus Martius fur la conduire qu’il falloit tenir
envers les Latins, répOndir : Para ploque daello querendas
res cenfeo , itague corzjèntio confiifioque, ée. Et un. peu
plus bas: ,Senatas Popnlujëue Romanus Quirizianz renflait, r
corfitfit , confèz’vic, ut bellurn camprr’fcz’s Larinisfierez. Suivant ’

cette féconde leçon de notre fragment, la Loi s’adrefl’e,ïnon aux

Parties , mais au Juge ,1 ’ceiiqu’indiquent manifeftement les
paroles fuivantes de. cette même leçon, dans Aulu-Gellep,
eum perorant ambo prirfinzes. Alors la LOIr recommanderoit
au Juge , de prendre. eonnoiflanceï denl’afi’aireufur. la plaidorrie’

,, des Parties.’Il ne feroit pas deuteuxr, quer’cettelfeconde leçon
am, 3 , Ami... ne fût préférablerà la première que nous’aVOnÎs:r’apportéej,pc que *

fg:- wm- ï aPags la Loi ne s’adrefl’ât au Ïuge , fi ce que ditÎ François Humain?
C

i
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étoit vrai. Ce Commentateur affure avoir vu deux anciens ma; p p
nufcrits de l’Aut-eur ad Hercnnium, qui portent www écrit ’ ’ i si”
entrantes lettres , 8c qu’à’la marge d’un ces m’anu’fer’îis , ,

on lit; cette iglofe : Id e11,- mgn-fiito :Scil’r’cet calade; p ’ Il
» »Prîejëntëd,arnboôus, pour pnefint’iôus même: Les Amiens ’ p L
difoient ’alglènte nabis 8:7. præjènte nabis (Ï) , pour algfintibuy ac

,. e Wfin’tib’us.’ On apperçoit quelque trace de cette antique façon

de parler, mêmeidans la leçon d’Aulu-Gelle,”qui perte limé
ç;- plernenr pnejënti , fans le mat amèoôas.’Il peut le faire-que
le:Copilte , ignorant "l’ancienneïfaçoni Cie-parler, 8c. voyant A

que præjènce 8: améobus ne s’accordoient pas en nombre ,
ait (imprimé ,ambob’us comme fuperflu 8c totalement étranger
â’la phrafe. Quoiqu’il en fait, nous verrons incefiamment que
angon d’Aulu-éGelle’a’ fait donner à cette portion de notre

Loi Déçmyjralcï, un fens tout différent de celui qu’il doit avoir:

g, Stlitem-(H) adeicitod, pour [item addicizo , c’ef’t-à-dire, que
rang-c: admette le fujet du procès 8c règle la. procédure. Addicere

’ (tr) C’efi ce dont Nonius [a] Marcellus ne nous permet pas de douter. Ce Gram
s’initier: cite en preuve, 1°. ce vers de Plaute , ex Amphytrionc :

Il s i Ne: ne. parfin: alignés giflant a mfifirvus»
a". Cc vers d’Afranius , a? Aufiz’ane .’ ç ’
’ l ’ i ’ Adejlji hic abfinte nabis venicritpucr.
36.. Ce vers de Pomponius , ex Syrir :
Î ’ V Il Quidam apud Forum,pmjënre teflibus , mini vanidit.

4°. Cc vers d’AccÏïus , ex Menalippo a V ’
l ’ h i .Efl res cliqua , que præfèntc Ris prîûs mantra inflirir. . v
Faire’voir’f’ans doute que ce n’étoit pas par licence poétique que les PoÊteserr "
î; arment mali, Nonius erre ce fragment de Feneflella, tiré dufecond livre de les
Annales z Et quadam exta parfaite fias, quadam défiante prOJeczfl’ent.

(* *) Stlitem pour litera. Les anciens Romains mettoient jl à la tête des mots qui
commençorent par une l. Ils di’"oient , par exemple , filma: , [110qu , pour latus ,
locus. De même , dans la Loi des Douze Tables, fifi: en: mis pour lis. Dans une

Ï ancienne infcriptvon de Brefcia, en Italie , rapportée ar Alde [a ’ Manuce , on lire
1 P. StatîoaP. F. F416. P411110. Poflumi’oJunzoz-z’. Xi ira. Stlici’ us. Jadz’candis , 54a.

Et dans une infcription, rapportée par Gruter [5.11, on lit -. Pramaco. X Vire;
cf. Stlirniéas. Jadîcandz’s. Oratori. Maxima. 6m r

a i Cap. a pas; 76, aux mots" Æfint’e’nobi’s ,-’ 8è pag; r ’ ’ au mot Pre ème. . ’
. 17?] In OflËograpIiiâ, pag. 27. A cette infcription ,. on éi’i’peut joindre êlufieurs’ auner, rapportën’

and? 40,174,361,364,soz&5a6. U a .4 ’ . .[c 38.465,11um. 5..

in I . l-
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fignifie. précifément la. même chofe qu’admittere , comme on

un. 2.7, e. :6. levoit dans les Auteurs de, la meilleure latinité. Tite-Live F,
s’exprime ainli dans un endroit: Auesjèmel argue ireramgnon

” Lié. 1.1111272417 addixerant...Et Tacitef: .AuCÏasç amine ,; addicentibus aujpi-
a!” ’4’ .cii.s,i20cat camionnera. (le-dernier: pallage nousapprcnd squ’ad-

dicere 6T1: un terme très-ancien’dans vla’fcience augurale, 8c que
le refp’eé’t pour la Religion le fit conferver. Depuis il devint un
des trois mots folennel’s,kdonkt le fervoitgle Prêteur- dansl’exercice

de [a jurifdiéiion. Ces trois mors étoient do, dico, iaddico.
3Vol. a: des Mé. V oyez 3 la féconde. partiede’ norreMémoire .fur les: des

moires de l’Acadé- Prêteurs. V I A , ., ,. .. . .mie, p. 2.8 8c fuiv. ’
De la manière dont nons avons écrit le mor adeiciloa’, on

pourroit encore lire dans la Loi des Douze Tables adjicizo.
Comme les Anciens, ainfi que nous, venons de. le dire , ne redou-
blOient aucunes, lettres, on pouvoit rendre par adeicizo, tantôt
addiciro 8c tantôt adjicz’ro. Le, mot pris-dans ce dernier fens ,
il auroit été ordonné par la Loi, que le Juge joindroit. le. mêmeï
jour [on jugement, à la connoiffiince qu’il auroit prife de l’afiaire.

aVoy. entre au- Mais rien n’ef’t plus fréquent,4 dans la’Loi des Douze. Tables à.

que le mot addzc’ere employé pour-figmfier admzrtere, tradere,
9 3, Io je Adâgc- mènera, adjudicare. ç . . . ..
tis;&1a8°Tàblc» La leçon d’Aulu-Gelle portant, prafènti [item addicz’ta,
:gîizeÏÎ Conrad Rittershufius 5 8:: Théodore Marcile 6 expliquent. cet
dis. endroit de notre Loi, comme fi la Partie abfente étoit déchue

5 In Dadecadclt. , * , t . 8 . ’ . 7 Afive Comment. ad de fou drort 8c perdort fou proces, mais Rævard nous apprend
Leg. 12. Tamil. que parferai [item addicere , ne lignifie ici antre chofe , qu’ad-i

’ . 0 u a lCap. 7’ mettre le procès, que donner alérion a la Partie. profente,8c
51a Interprezam. Il

Legi: 12.. Tabla. te ler la procédure. La peine de la Partie qui s’abfentoit’, ne
Gag-13161 Le coniil’coit donc qu’en ce que la procédure le réclant pour

a Il. a p n . , iand], m1,? 7, d’ordinaire en prélence des deux Parties, dans le cas de labfence
de l’une des Parties ,cetre procédure fe régloit avec la feule
Partie préfente. Nous n’hélitons peint à nous ranger à l’av15 de

Bavard. On nous A,objeércra qu’il efi de toute certitude qtie,
fuivant l’ancien Droit, la Partie qui s’abfentoit- perdoit fan

3 In ,Orato pro procès. On lit dans Cicéron 8.: Non dubizavi, Cam vadirnoniam
Q"”’””°’ 5’ ’8’ diffamant e et, bonap’rafcrilvere. Et enfuite : Quidfi nunquanz

4 l a defi’ruit .9
v

tif

l?

il
à;

a
Il!

1?

. ,53 .v 1;

"-31.3?
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SUR LA-Lor nous DOUZE TABLES. .7,
defirait An etiamfi defertam vadimonium 502:, ’tamen
in poflulatione Ô projèriptiOne éonorum improbrflïmus
reperiebare, 6c. Dans Horace I .
’ V V Quarté jam parce diei a

Præteritd , 6’ cajz’z tune refluondere vadato

’ v V Debelmt : quad ni flafla, pendere litera.

Et plus bas :
’ Dabiusfizm, quid fadant, inquit :

T a ne ’relinquam ,. an rem.

Enfin dans Suétone 2 : Et ’litigatorumplerîlue , quad occurrere -
alajirntès ad vadz’monium’ non poflênt, eau d caderent. De ces
divers paillages on conclut que , fuivant notre Loi, fi l’une des
Parties ne comparoifl’oit point en Indice au jour marqué, cette *
Partiesqui s’abfentoit , perdoit (on procès. Nous avouons que

1’ Serm. [du r.
Satir. 9 , vers 55’

à fin.

” In Caliguld,’

cap. 3,.

telle étoit la rigueur de l’ancien Droit; mais enrpéme temps ’
nons difons que cette rigueur ne fut point prefcrite par notre
Loi; que cein’e’fi: point le fens des termes dont elle le fort,
8c qu’il faut recourir, [oit à l’une des Loix de la feconde Table,

[oit à quelque autre Loi ancienne , pour y trouver cette peine
décernée contre la Partie qui s’abfente fans caufe légitime. Quoi l

qu’il en Toit, une Jurifprudence plus "moderne adoucit cette
ancrennerigueur. Si le défendeur le cachoit, alors le deman-
deur préfentoit Requête au Prêteur, qui, après avoir pris

.fomma’ireml’ent cannoifl’anCC de l’affaire, ordonnoit que la Partie

qui s’abfentoit, fût fornmée de venir le défendre. Ces fomma-
tion’s fe’ tairoient, ou par des allionations données à’la performe

i h . g n b o v A .du défendeur qui le tenon renfermé dans fa malfon , demamère
cependantzquell’accès étoit ouvert jufqu’à lui, ou par des Èdirs
aflÎChéS, fi l’accès’n’étoit point ouvert .,*ou par des ,fonimations

par écrit qu’on lui-admiroit, s’il s’abl’entoit de Rome. Si le
défendeur n’obtempéroit point à’la première fommation du

Préau, ce Magif’trat en Ordonnoit "unefeconde, 8: mettoit
(en ,rnêrn’e tempslc demandeur enjp’offeflion. des biens de celui

qui le cachou, pour en être le gardien- Si le défendeur,
fommé pour la troifième fois ,’ ne comparoifloit point. on ne

procédoit pas encore au jugement; ce n’étoit point l’ufage d’y

in ’ -



                                                                     

ï Loi 68, au Dig’

de Judiciis.

1 Loi 19 , au
Digefie, de in Jas
vocando ,- Loi 2.1 ,
5. 2. , au Digelie,
ex quia. eau]: Mas
jar. 6’c. Noodt ,
ad Digefla ,. pag.
53; Cujas ,1. to,
Oéfirvat. cap. Io.
3 Lib. I7 , c. a.
4 Ex Lib. z , Sa-

tîr. Apud Franc.
Douïa , pag. 1.6 8.

ï A61. a. , (cette

a, vers 82..

6 Aé’t. 5 , [cène

7, Vers 3;.

7 Aét. r , (cène
a , vers 4.1.

, ’ Ad Legem’ 12..

T4631. cap. 7o

r En] 19: maya, Ath a, foène x, vers 3..

en WCOMMENTAIRE
procéder avant la conteflazion en caujè, 8c on ne rendoit pas,
encore un Èdit péremptoire 1; mais le Préteùr ordonnoit par,
un fécond décret, que les biens du défendeur, dont le demain-1
deur avoit été mis en pofÏefIion, feroient vendus après trente ’1

jours écoulés. ’
Sol accafirs fizprema rempeflas eflo. Telle cit la leçon du

texte, de notre Loi, rapporte par Aulu-Gelle 3. SOI (recalas,
fignifie ici le coucher du foleil ou le foleil couchant. Occafizs -.
cit un adjeftil’ de fol , qui femble paffir’, mais qui néanmoins
a une lignification (*) active. Ce mot elt pareillement employé-

,comme adjectif, dans ces vers de Lucilius 4 z 1
Quæ floris fablam duabus

4 Gamin finit [bic occafo «indague. - .
Ainfi , fol-occafizs étoit une façon de parler dont fe retiroient
les Anciens, pour dire jolis occafizs ou fol occidens. Nous

liions dans les Ménechmes ï de Plante r
Tarn fâcito ante folem occafum , a: venins advenant mini.

’Et ailleurs 6 r

Eddie flanquant ad folem occafum vivcremn

Dans [on Epidicus 7 r
Nam ni ante fol’em occafum floc argentant claver.

Aulu-Gelle-a donc pu dire , jale occafits, 8: nous peaufine
que c’e’fl: ainfi qu’il faut lire. Nous ne pouvons adopter lei’ehti’b

ment de Rævard g ,. qui veut qu’on life z Sole arroyo die-ifizprema;

(*) on trouve beaucoup d’eXemplcs d’adjeéiifs. qui l’emblent palmé, a:
néanmoins ont une. lignification active. C’efï ainl’i que Té’rence [a], dit? "

Ncque déclinant)?! quidquam” a]; dharma ingcnio ullam’ reparlas? ’ l v

Le mot declinatam eft ici employé au: lieu de que. declinavjerîr. É: dans. autre

endroit [6L ce même’Poëte dit :. « ” ’ v - v 5
Ivan-jam atateeâfiun’, ut nonfiècpeccmo mihi îgnofii arquant.

Peano mini cit comme s’il y avoit mini fi peccaverim. Cicéron, dans-une de [ce
Verrines [c] , s’exprime en ces termes : Nunc sans"). id menin, quàd tanna tu mzhz
’aflêntz’are. Et dans (a Harangue , pro Marcello [d] : Hbc tari-ra: nullomoa’ô Pmærïœ ’
poflùm. A la vérité , dans ces deux parlages, maint-s a. une forme pafiivc, niaisât

fignification cit réellement aâivc. -. ’ .
la; Ibid. A61. 5 , foène I, vers m
Cd Verrimi parmi , cap. 7.

01;). le
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i larmoyiez: eflo. Nul ancien Auteur n’efi favorable à cette leçon, .

(il ce n’eft un’ feul paflage de Varron I , qui paroit avoir lu dans i935. 6, de Lin-
la Lei ides Douze Tables : Salis occafiz dieifizprema tempcfias 5m La’t 9318445 .
çfîo; mais nous ne doutons pas que ce pafiage ne foi: corrompu. ’
Il cit manifei’te que le mot d’ici s’ei’t gliflë dans le texte par

"l’inattention des Copifles. L’objet de la Loi des Douze Tables

n’étOÎt, pas de fixer la dernière heure du jour, mais la dernière. 7 i
heure à laquelle ton pouvoit rendre la juliice. Quant aux mots r

jolis-oeca 11°, à la rigueur, ils ont pu fe trouver dans la Loi des
Deuze ables, mais non fêle occqfi). Cet autre z endroit filant. paillô fia
d’Aulu-Gelle en cit une preuve : Sole occajb ,’ non in [nævi 1m”

venuflate çfl, fi guis aurem [lobent non fordidam nec procul- l
catam. In Duodecz’m autan Talwlis itajèriptum efl, Ôc. Dans r
Ge’pafiiage, la particule autem indique certainement que [à]:
bouffi) ne (e trouvoit point dans la Loi 5 86 en effet, Aulu-Gelle
rapportant tout de fuite le texte de la Loi , dit: Sol occafizs, G’c.

Rien donc ne s’oppofe à ce que nous confer-viens, avec Jacques
i a Godefroi 8: plufieurs autres Commentateurs , la leçon je]
l ’ maffia-Nous nous y déterminais d’autant plus volontiers,

que nous y femmes autorife’s par les divers palTag’es de Plante,
Que nous venons de citer.
ç Suprelna tempeflas fignifie fizpremum 6’ ultimum remplis,
c’el’r-à-dire, le dernier moment où l’on rend la juft’ice. Supra-

tizum , dit Feitus’ , aliàs extremum fignificat, ut in LegiIJus 3 Au mot Supre- l ,
fplléodecim, fol occqfizs fizprema tempeflas eflo. Et dans Ma- "W"-
crobe’ 4 : Suprema tempeflas , hoc (fi, diei novéfimum remplis. 4 Saturnal. z. x,
Les autres Auteurs 5 de la bonne latinité fe font fervis, dans CÇP-Vî- S u fi
le même. fens, du mot fizprcmus. Nous lifons dans Iufiin 6 ; in 132Z; intimer:
Igitur çùm and die , in coulis Principum , Legatigue Romani, m!" 3 ,5? 64;:696 3
in Faro Carthaginienfium oôverfizzus in fizpremum (*) fiaflêt, ÂÏÏÏÊILÊQCË:

r x appropinguante vçfjiere eguum confiendit, V Lâiîlcanprznç,

i i z . 31, cap. 2..avec Gronovius St Grœvius, in fipre- flzpremam voluntqtem [à] 5 &lc Jurifeon.
man: , enfla-dire, , ,ziltfitpremfzm horam. fuite Paul , fizprermz [c] hominum judicia,
Le I uufconfulte Ulpien a du: , dans le .

En] Loi 4, au Digefite , de adimendis vel transfifendigLegatis.
b Loi 32 . paragra he 2 au Dige-l’ce de Donation. inter vif Cruxor.
9,1l Lors , au D156 e , TËflam. gamac’imod. apçriamw. .

1 «g (*) Peut-être feroxt-il mieux de lire même fens, fizpremum [a] vite exiturn,

Mini; "l à e



                                                                     

3.76, COMMENTAIRE.-
T emprfias eii: mis ici par les Décemvirs pour rompus. Rien

n’el’t plus fréquent chez les anciens Auteurs, que cet emploi
T’CaP-Æs au mît du mot temptfiqs , comme nous l’apprend Nonius Marcellus 1.

4:;ÎPCflas ’ Pan Varron ê: Aulu-Gelle en fournifi’ent Ü) des exemples. Et
puifque tous les Aureurs qui font mention de notre Loi Dé-v
cemvirale, fe [ont fervis unanimement’du mot temprfias, c’ef’e

2 In Pantin. ad très-mal-à-propos que Citonius 2 fubftitue à ce mot , celui de
3:7; ÏÏÎÈÏ: lex, 85 life : Sol occafits’tfitprema [ex eflo.

121.1110st lib. 3. Nous avons fufiîlamment expliqué les termes qui trompoient
Obfe’W’io”. 11m n0tre fragment, nous allons maintenant faire quelques réflexions

Canon. cap. Io. , , A , . . I , . A vgenerales fur la teneur meme 8c lhlfiîOUqUC de norre L01. Cette
Loi a deux parties, la première ordonne au Magifirar qui pré-
iide à la jurifdiétion, de rendre lajuflice avant ’85 après midi,
mais nOn à l’heure même de midi. Il cit défendu parla feeonde;
de’fiéger au Tribunal, après le coucher du foleil , pour rendre,
la jufiice.

Quant à la première partie , la Loi Platoria ou Pliec’ïoria,
comme l’appellent quelques-uns, femble y avoir «fait quelque
changement. On ignore de quelle année cit cette Loi Pliemria ,

f! De Die nard- dont Cenforin 3 nous a conferve le texte : E]? in Duodecint-
1” cap z” T abulis fermium fic : Sol. Occafus. Su rema. Tenu-incitas. Ei’to.

Sedpofiea M. Pizzerias T ribwzus P ebisjci’tum tulit, in que i
firiptum ç]? : Prætor. Urbanus. Qui. Nunc. EH; Quique.
Pofihâc. Fuat. Duos. Liétores. Apud. Se. Habeto. Îfque.

,4 DeïînguâLat- quue. Ad. Supremam. Jus. Inter. Civis. Dicito. Varron 4 parle
1’6’5’ Pag’ 44’ aufii de Cette Loi, 8C même ce qu’il en dit, fert à en déterminer

le fens. Suprema, fizmmum (fiai, id à flpierrimo hoc rompu:
Duodecim Tabulæ dicunt occafitm ejfè folis. Sedpoflea Lex
Plætoria id queque trempas jabler eflèfitpremum, quo Pl’ætOI’ a;
Comitio fizpremam pronuntiavit populo..Il et): aiféwde s’apper-
cevoir dans ce pafiage , que Pnetor forme une leçon vfircreufe ,.
(St qu’il faut fubflituer le .mot Præco. Ernflefiet, Donat , le

(*) Le premier [a] dit : Lîâri Augu- coud : Atquî ira molli quodam TEM-
rum pro rempare TEMPES TA un; dicunt, ’prsTArrs AU TUMNÆ du.
id efl, fitpremum augurii rampas. Et le [d- ’ i t ’

a] De Lin â Lat. lib. 6 a .
E15 lLib; méfient). 7. , p g 74.

,9
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,Scholiai’te. dev-Térenc’e, nous apprend que danszles Tribunaux?

fiance œfinifi’oit ,lorfque l’Huifiier annonçoit au Peuple ce
.dcrréefinfiant, par la. formule ilicct , quichiignilfioit : Il 96
’ernîis de. s’en aller. tDe ces deux’pafi’ages, rapprochés l’un

de. l’autre, il réfulte qu’à la véritéla. Loi des DouzeATables
’ avoit fixé aup-coucher du .foleil, la findesféancesoù ’lÎpnrendoit

la" juflice, mais que par cette nouvelle Loi, il fut permis au
Prêteur d’anticiper ce temps, &de faire proclamer , avant le
couCher du foleil, .le dernier tinfiant delaféance , par lavoix
de l’Huiflier qui fe fervoit de la formule ilicet, pour congédier,
tant les Juges qui formoientle confeil du Magiflrat , que les

’Plaideurs. . . I. - J JCe changement, introduit parla Loi Plætoria, fut’Caufe ’
que dans la fuite, les procès fejugèrent principalement le matin
ôt avant midi, comme nous le fontientendre’ les Auteurs, tentes

.les fois. qu’ils parlent de perfonnages illui’tres dans l’Ètat, qui
le matin fe rendoient au Forum accompagnés d’un nombreux

cortège (Ü. - . . ip LesDécemvirs, entordonnant de jugetgles procès avant
Ou après midi, défendoient de rendre la inflice à l’heure même

de midi. Cette prohibition prenoit (a fource dans l’habitude
où étoient les Romains de dîner à midi, 8: immédiatement
après leur ,dîner,«de [e délafler de foins importans, [oit en

q s’occupant de choies moins férieïufes , ou en prenant quelque
récréation, fait en faifant la ” méridienne. Les Auteurs, 8:

(Æ) ont d’après cet mage , qu’il’faut expliquer ce paillage d’Horacc [a]:

Forum putealque Liboru’s ,

Mandabo fiais.

Et cet autre [6] du même Po’ëte: . - -
Ante ficufidam

Rofiibus orabatfibi adeflàs ddputraî crias; ’ Î 2 f ’ ’ ’ .Î t

On peut y joindre les deux Epigrammes [c] de Martial, que nous avons citées précé-j

demment dans une note. - - - t - 4 3 r - ’ ’ r
l

a] Lib.1 E i .1 ver98.
E121] Satin Ïib. 5.1.2331: 6, vers 34. .

5. J Lib. 4 , Engram. 8; 8: lib. 8 , Epîgram. 6].
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nommément Catule 8c" Ovide, nous ont tram-mis des mitigeai)” V

IDeReRujlicâ, de cette coutume. Cerzè nofli , dit Varron l, mazerteræ meie’
fi” 5’ fg” ’" ,fimdum....... quidni, .inqzlit ; ubi æflaze ,dz’em mendie ’diuidere

fo’Ieam. Cette coutume donne la Clé d’une’décili’on du Iur’if- "

’Loiztî,atIDig. confulte’Alph’enus Varus 2. Voici le cas qu’on lui propofoitg’

Émg’e’" MW” Medicus ’liliertus , quad patard, fi libertz’ fini medicinam non

*’ jàcerent,’ mult’oplures imperantes . [172i habiturum, poflulabat,
utfiquerenturfi: , negue opus ficerent :’ id fus efl necne .9136]: I
pondit fus çflê, dummodb liberales riperas aérais exigerez: ,Izoe l
eji’, ut ADQUIESCERE e05 MERIDIANO TEMPORE , 6’ yole:
tudinis Ô honeflatisfizæ ’rationem haberefi’ner-et. Elle fert encore

à expliquer un Canon du Concile, tenu en 517 à Èp’aone,’
que l’on croit être Yène au dioeèfe de’Bellay. Le Vingtièmô
Canon de ce Cenc’ilel défend à un Évêque, à un Prêtre, à
un Diacre , se à d’autresClercs , d’entrer chez des femmes’à
des heures indues, delta-dire , ajoute le Canon , à l’heure de’

midiôzle foir. p ’, ’-C’ei’t encore de la même fource , que dériventdeuleLoix
a toi a, Code, du Code Théodofien. Le première I3 eft des Empereurs Valens,

Gtarien &Valentinien,qui ordonnentzNe guis daman? Judiez’s
i ordinarii, poflmeridiano rempare, ex’ occdfione jècretz’ ,’ ingred;

familiariter aficéîet,ejufdem dunraxat- provincia : five notas
I Judici, five; etiam’ ignoras exilez, rametfi l vel adam honoris

k n ’(*;*-cauiie [aï-’adrefiie cette prière à, fa-IrnaîtreflÎeprfithilla:;

f t l .Àmàbo meavditlczlslpfitfiilla: ’ - . v
Mm deliciæ , mei lapones ,
Julie and a venirim meridiaturn’, ’ *

i V Et plus’bas:
Nom pranfus jaceo’ , En i b p

Qyidc-[b] , dans une de fes Elégîes , s’exprime aïoli t

crut, mediamque dies exegerat homm.’ ’ H

e Appofizi media mçmllzmlljeluandç-toro.
En vais; ie’niz’. En ’iiéldtla’rediizàà , ’

i ’ q figndida (:3114 legentç’comrî; v

festonne-oncnnonn. nono-’00.

I - p n I a PCæterd guis nëfirit .9 lafli requtcvzmus 4m60.

Proveniant pudii fic mihi fief): dies. ’

.....
Æfï’nfîiiib.x,ükg. f. ’ .A .
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SUR LA. LOI DES DOUZE TABLES. 2.79,
auâoritaZem præfefens. La (econde. ’ cit des Empereurs. Are].
gadius , Honorius sa Théodofe, qui s’expriment en Ces termes:
Honorati qui lites [moere nol’cuntur, Iris floris, quibus confa-
rum merda velfizâapanduntur, rtfidena’i cum Judice nonhalgeant
poteflatem. N ce meridianis horis à Iitigatort’bus Judices vidam-
tur : Quina itague panda auri , ranz fudici ,1 qudm gus Qflîciali-
bus, Ô Honorazis parent mulflam aafiriliendam (fié cognofi’as,
fi .quisqp’contra pneceptum Izujuf’modi venire tentaverit. Mais
Comme ces Loix,vpour empêcher la fraude 85 la fédué’tion,
défendent feulement que nul, Tous prétexte de fecret , ne le
rende chez un’Juge à l’heure de midi; nous penfons que
’SavarOn ’ , Jacques Godefroi 3 8c Jean Langlœus 4 fe trom-«
peut, loriqu’ils décident hardiment que chez les Romains , on
ne rendoit la jui’ti’ce que le matin 8e avant midi, mais u’il
n’étoit pas permis de la rendre l’après-midi, nefas fiziflê, dit
savater). Ce dernier allègue, en faveur de ion opinion, pre-
mièrement l’Auteur ad Herennium , don-t il cite vaguement

le premier Livre, mais fans rapporter le pafl’age que nous

1 Loi uniq. Cod«’

Théod. de Ofico
Judicunz chilien:-

7- Ad Sidon. Apol-
lin. lib. 1. Epifl.
2. , pag. 13.

3 Ad Leg. 6,
Cod. Théod. de
Offic. Refi. Pro-
Vine.

4 Semejirz’um , l;

I , cap. j.

n’avons point trouvé, malgré tontes nos recherches (Ü; en fécond -
lieu ,jla note de Servius , fur ce versflde Virgile ’ :

’ i , Nunc adeo , melior quoniam par: 4614 diei.

Mais Servius n’en dit pas un mot. Voyons-à préfent fi Plutarque,
qu’invoquent François Pellet 6 8: Charles Bret .7, qui faut dans
le même fyftême, fi Plutarque,’vdis-je,- cit plus favorable à
cette’opinion."» Quelques-uns, dit cet Hi’fiorien 8,’dans la
1:2 Vie’ld’e Caton d’Utiqu’e , prétendent que Caton étoit dans

in ’l’ufage détendre la jui’tice à-l’ifliJe de (on dîner, après avoir

a) bu copieufement; ce qui n’ai” point vrai n. Mais ,"î’o’uÎ nous
femmes fort ’tromhp’és;’ou Pellet êt’fes adhéreras n’ont. pas faifi le

fens du pafl’age. PIUtar’que raconte. en Cet- tmdr’oit; qu’on repro-

choit à Caton plufieurs défauts, au nombré defquels étoit’celui

a, (Il!) Il .cfl: fans doute digne de rc- tartufes que les nôtres, 8c ne l’ont pas
marque , que Jacques Gode roi n’a fait mis portée d’indiqucrlc chu irre’dn pre.

’que’ copier la citadehy’ague de’S’aVaron. ’miefi’LiiIrede l’Auteur ad cheminas,
Ou Godefroi s’en cil rapporté â;Sayaron,-,, fion: il vouloit [a faire une. autorité.
ou fcs recherches! ont, été analliinfruc-r- ’ h Ç i Ï L

7
a...

ï Lib. 9 , Æneîa’.’

Vers 156.

. - , ,. x Ï
5 In Hiflof, For!

Romani , lié. I ,
cap. 9.

7 In Ordi’rze par
antique .’udicior.

civil. cap. Io.
3 In Viré Cam;

ni: Minoris, pag.
780.
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"286 CO’MMENTAIRE
dont il parle. Or qui peut ofer dire que ce Romain avoit été
blâmé de ce qu’il rendoit la jufiiœ après dîner, a; non de ce.
qu’il la rendoit après avoir-"bu, ce qu’il faifoit quelquefois avec
trop d’excès? Sir le fait eût été vrai, Caton eût mérité fans

’ doute d’être blâmé; De plus , jamais cette calomnie n’eût pu,

même avoir de prétexte , fi Caton n’eût pas été libre de juger

ou de ne pas juger l’après-midi; mais pour fe convaincre de
l’erreur où font tombés à cet égard SavarOn, Jacques Godefroi,

8: les autres Savans, il fuflit de fe rappeler qu’il y avoit des
jours nommés’intercifz. ou endocifi, c’eit-à-dire, entrecoupes;
dansslefquels on ne pouvoit rendre la juf’ticequ’à de certaines
heures feulement. On les-trouve marqués dans les Faites par

r ces lettres F. PUS: N P.’qui fignifient primd Se [nefitflus
primâ’, fous-entendez parte diei ; fàfle ou nefizfle dans la pre;
mière partie du jOUr, ce qui veut dire qu’on pouvoit ou qu’on

. I k ne pouvoit pas plaider , ni parler d’affaire dans la matinée. Cela I
’ * w filppOfeuqueitharid:letjour étoit n’e’flzfle Adan-srla première partie

i I i du Ïoù’rï’bu, la matinée , il étoit fifie dans la feconde. --parti’e

. . du foufou L’après-limâth parage où Hérac’e parle detPhià
. .. lippe, célèbre’Avocat, paffage que nous avons cité plus haut,

fournit une nouvelle preuve que la. judice .fe rendoit aufii l’après-
IIn CalI’gulâ’, c. midiaz-anfipeut-Ïoindre. ace-rît: autorité, celles de SuétoneEÏ-goç

5i’îÔÇ-Ï’5’Ç4Wù” de Capitolin flouaient-Museétendrons Pas adaVaslïtêgcçflll

mais t a . a .. r 7 21 Iw In Viré Vert. surarmement. parue: de notrezLOI-PQCÇŒVM et: ..
541?- ?! - fi. * Lalfeconde-partie-défendoitflde prolongerles Jugçmcns.,al,l

, p delà du coucher:- dupfoleil. De cette, difpohtion [antidérivésa
. là . comme . d’ilfiQszplu’GÔ: féconde 3;: divers; points. de. drgirggüi *

font introduits danslladutilptudsnçc dsséfièçlcîâ fUÊVêlïÈ tatous
’ " allions par-courir ces pommadaitrom-du moins lestrpëïïlCÎR-îlîë-

Premièrement 611-... d’après » nous: Loi Décemvirale 9331.1
îDîon Camus . Ên’étoiepànpermisde haranguer le Peuple; la mais î 3- ni il? gai-tsar

35, ’3;;:ê’ià;.; me ..1uî..dîaucuns affaires (Film Séeatuïœnfukc’ rend? flask
de seime. ’Jslètçtïîêt artîëëtëla’sssïçbsï’shë filai; ’ siarüiteumhî’eùmîië.’

qu’on. perdoit entremis. me. à a" CQmÈùÔ. «fiais le??? ÏVÏafËQÆE.’

«me. .4, cap. 7.1 chérirais-rîtnuancera”et; qu’upeflarëilrlè 7irréjsulams [91?le
..l’animadverlilon des Cenfeurs. C’eftd’âprèsæes’ idées tiqu’ilifaiït

’ ’ entendre
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entendre cette exclamation de l’Orateur Romain I : Qui-m
mijërafizga .’ guàmfÎeda 1 qudm turpis lpræclara tamen Senazufï

confidta, illo die vefimrzina. Et Sénèque 2 nous dit en termes
formels :Majores; que ue noflri [2on horam decimam, novant
relatiOnem in Senatu’figeri vezabanc. C’eit encore par une fuite
de notre LoiDéc’e’mvuale, que les fupplices nocturnes (*) furent

chez les Romains , linon exPrelTément défendus par les Loix ,
du moins infolitesl"). Quid tam inauditum , dit Sénèque 3 ,
gadin noéîurnum fitpplicium .9 Cùm enim [atrocinium tenebris
défiondijôleat, anz’madveifiones que notioresfimt’, plus ad
exemp’lum emendazionemgue proficiunt. Ce même Philofoph’e 4
[à déchaîne contre Caligula, qui, femblable à une bête féroce,

ne ’vivoit 8: ne veilloit que pour infliger des fupplices. Adeo

1 la Philâvpùâ’,

cerna . cap. 10.

2 De Tranquilli-
mze animi, c. 1;.

3 De Inî, lié. 3,

cap. 19. r

4 161d. cap. x8.

impa’tîensfizit, dit Sénèque, défièrendæ voluptaas, quam ingens .

crudelitas gus fine. dilatione pofèebat , ut in xyflo maternorum
horiomm’ qui particu’fn à ripé fipa’rat’, eum matronis argue

aliis Senatoribus’ inambulans , quofdam’ex illis ad lucernam
déballant, Et il ajoute un peu après : Quantulùm fuit, lucem
expeêïarej? Nous apprenons du même Phirlofophe 5 , que
Indus Flaminius, lorfqu’il étoit Conful dans les Gaules, fit
exécuter de nuit un des criminels condamnés à mort; que ce
fait plaïprière td’ùne’ Contrifane, qui difoit n’avoir jamais vu

décoller univhômme. Ce trait révoltant ne demeura point im-
pùni. .Lucius’Flaminius , fept ans après (on Confulat, fut , par
(cette. feule raifon, chaH’é du Sénat par Caton le Cenfeur,
comme le ’dit caton 6 lin-même.

;.I;1;ot,re,:I.;oi Décemvirale influa principalement frit ce
quaterne. futîijamais que par extraordinaire, qu’on jugea des
àEaÎrèS Châles: ou;cri.minelles ,”ap’r’èsle coucher du’foleil’,’en*’ forte

quête foleil cbuChant fut ’t’ou’ jours , chez les’Romai’ii’s’X,’le Îdernier

terme. au delà duquel on ne prolongeoit point les juge’mens.’

5 Lib. 9, C0724
nover]: cap. et.

6 Apud Charon.
de Scncâfutc, c. I 2..

. ,.i FA

De ’ce qu’onre ardoit comme une. chofe ’lhdéCCntc 7 ne des ’7’ Lôî zig-’51 3.: ,4

. . , q . .paruli’ent :l’e’fo’ir ,entpub’lic’, nous en’inférons que;

(*) Voy. fur les [upplices’noéturneg j (tif). dopez jauni ’Charles Bref, qui, l 3’-
156"? -4*1,.»Fa9ïe.,.dclorry a 11.5. 1 , Se.- fur ce fujet , cite diverfes autorités : In
Ineflrzùm,’.ëap.’ à: A *’ ’ i I ’ v ’

n

’ Ordin’epcrantiquo Judicior.’ci1èil.’c. 7l. I

: au. Dinde. Pri-

* gille 3.: in
."IJJ-l. ’v

..«1v.!
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tant que fubfifia la République , les Magiftrats ne prolongèrent
point leurs fennecs au delà du foleil couché, ni ne jugèrent (Ü
la nuit. Mais l’orfque les. Empereurs le furent emparés du pou- V
voir judiciaire, fi, par extraordinaire, ils rendoient eux-mêmes
la ,jultice , ou ils obfervoient la forme ordinaire des jugemens,

, 3 Suétone, in ou, quand ils jugeoientè propos, ils l’a’tnégligeoient.’Augufle ’,
Augufloa cal” 3’ par exemple , rendit lui-même la ’j’uftice avec afiiduité, quel;

quefois jufqu’â la nuit, dans une litière placée devant fou:
Tribunal, s’il étoit malade, ou même chez lui couché fur un

gag. se; de l’é- lit. Et Xiphilin z raconte de Marc-Aurèle , que ce Princc’s’iocé
à?" dgîyîïnc’ cupoit [cuvent onze &douze jours de fuite d’une même affaire,

3 in. Difimzaf. 8:: qu’il jugeoit quelquefois la nuit. Vegelin Van Claarbetgeen 3’
ââïdbrîcimëc’"? a recueilli beaucoup d’autres exemples de ce genre. Nous

’ p’ ’ ’ renvoyons à [on Ouvrage. l y H i ’ -r y
Malgré ces. innovations. dans la forme judiciaire de repart

des Princes, le Droit ancien continuoit d’être’en fignolai-Pal.”
rapport aux Juges ordinaires, qui ne fiégeOient que "de,

4 Satiricom fait. Nous en trouvons la preuve dans ce paffage de PéttoneÏÎÇf
l’âg’hz’lnün’g; Advocati ramez: [ont pend HOÆIfni , qui lvoleôanr l.

Iucrèfàcere , flagitalzanz , ut apua’ utraque deponet’mtumi au:

poflero die Jude): querelam pinfiaiceret. l’écrou: fe.
profitoit page mâtinai , pour. marquer d’unetmamère Indre;
sorite combien ces Avocats étoientfiavidesde am,
étoit déjà. prefque nuit, 8c que, fuivant Loides ouïe Tables,
les Tribunaux devoient fermer au coucher du foleilJÇ’eiÏ.

s’ M "15W!" que Gronovius ’ r Heinfius’ 86 Hum-13,117 expliquer ceRêffigF.
vgtÎnCNIaiiiZÎz: Contre 16.fcptimen5ds 360139111183, d?Tuï’ïèbè’wc’sçaligeïË

«un Retranii. qui pénitent, que renouement): traiter ces volais,
132?. les QBPFllCEW créerez sa? rainer? fies le.

. mu. cap, 16. aux voleurs de nuira w Î A 4 p - L
11;?"qu Il.n’eflè. pas.douteux du tempsde-Domirien .le PIQCÊ?
13152 semons nefs: jugeaifent A. par. les Juges, ordinaires avarie; le, birationnelles

., ’ ’ ’ r à)... 4.x... x-.-. v..;. . (.5 .Ah. 1.1).d Cfitufmm’ " 4 Juvénal u parlant de Gallusz Rutll us , qur fut Pre-fer de Rome
ou satin la», vus ., ,. ., .3 V . 7.: 4 I. V , w; g ’ r au." A un! 7A f à. K

g’. «tv.Î si. ’ i g . ’. a. l ’ 1.23, t SENS... est :3:5 -Y°W ,an gomment, gdC’zcerqui m’Î’nfÎ Amati: «,50-
æp.’.1°» Il» ’ ” 1 t *l; V1. r
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etazgæa-aça;

«En: 39031; nazie-:3: 5-4» :- r l - e He- m-

;uwr-ça-

- ne

emvnwweeMesæEà-e-u-ææez-ï-ieæs-a il,

SUR LIA LOIADEËDÛUZE .1TÆBLES.- 48:5,

tous Empereur, s’exlarime fur ce point dans les terrines
J Esplusolairss

flânant: par: fcr’lirum’, qua: raflas Gallictzswbü, 4

Ufizx d’ahcifir’o’, dans: lux uniriez, audit?”

Thétidore Maroile’ 7 obfewe qu’on doit pardillement entendre Il" Interpretam.
de cet ancien Droit, ces paroles de Pline. le jeune 4 : ÀEÎiOfiem ’Ifiïfîul’Egg.
meam , ut piocha filet, 12on diremic. .Aila vérité Bachovius 3 3 Æ ’Tmtjer.
relève à ce, injet notre Commentateur, «mais fans aucun fou-fiel. a. aimant.
drainent, puifqlue du temps de ;Pline,’,’favoir., l’oncle; tègrnc de :î’6.”"”4 G’ P”

8c celui d’ Adrien, ce point dola Lei des”Dt)uze . fables
étoit ’en’vigueur , ainii- qu’ili’éftilœ de cette même lettre , lorf-

que, Pline. ajoute, à l’occafion de Théo ihane : Fecit enlimp
hoc pacque , ut cætera, impudentiflz’mê , quodpojï duos Confit-î
lares 5’;’dz]èrtos;,,zemùpusfilzi, ë” uia’cmlaxiùs vindicavit,

in;,iz’yoÊÎem,,iatgue etiam page, inlatis Iucerfzzis.;zNo.usî
en; trouvois une preuve encore plus décifive’, pour. Cc qui,
concerne le temps d’ Adrien, dans un pafiàge de lehllm’...
Cet Hii’tôrien 4 raconte que Cornelius Promo, homme d’une; 4 mg. ,59 de
grands: Cin-Ëidération, qui tenoit à Rome le . rentier rang pour lf’c’ditioî de Mm?
aigremoine, étant;revelnu [oit fort-tard efouper. en ville, or” c 1’ 9 °’
âcrayant’appris’ un Plaideufy, dom: il avoit promis deÏdéfendre
la caiufe,’.que:l’Ëmpereur .en ce moment étoit oœupédjtiger ,, i
(é rendit au,” , arceau, vêtuïcomme’ il émit ,q c’eiiaàçdirel, avec

la robe qu’onprenoit en fe mettant à table; u’ilfalua le Prune ,,
cule .fervant, non de la formule fable, réfervée pour la falu-

tàtîop matin, maisjrduemqtÏuale , la de
la Ëlutaètio’n’du Toit. Ce tins paroit démontrer, à,
cette, épque d’étoiltiplusginfoîtequede jugerJa autrement
FIQMO n’Çût: peint. ofé’fejp’réfenter avec Îlaf; robe,de..feflin ,1.

devant le Prime qui .fiégeoit alors .5 cette n’éroit point
un habit décentronr un, hommequi plaidoitlôziqui paroiiibit
devant. l’Empereurçx’pÏ j" ’ ’ ï . ’ ’ . i -

- ÂCe’Droit de 141.01 des. même
au temps .dqstrnpereurs .DioClétici-l’ïôëszflëiÎfljîiŒÎ-JBQŒtintin:

CDIWMHCŒ», 11.111,65; dealer-et les’yeuxvfur la Le! toutim Coda-2

N n
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de Traufzêïionibus qui contient un Refcritwde ces Princes
adreflé à Antil’tia, laquelle demandoit la refcifion d’une conven-

tion qu’elle avoit faire à--.la féconde heure de la nuit. Les r
mpereuts répondent (Non minorent auEZoritatem .trary’ac-

, tjdnum , qu’àm remm. judicatqrum eflt’e, raflé ratione placuiz,
,fi quidçm nihil in fidei congruit Immune, ’quàm en 144

placu’erant czfiodiri : Nec enim. ad refeindendum pac’Îum
5 . fifiiCit, quoaleoc ficundâ’ [lord 120555 intercèfi’flê» Propo’nas;
’ eùm’nztllum tempus film mentis Majoris a5 ann’is ch’onfenfizmq

: reparliez. Il efi évident qu’Antiltia, dans fa Requête par’laquellc".

elle demandoit à être teflituée contre la convention qu’elle
avoit faite, fe fondoit fur ce qu’une tranfaétion se une xfent’ence
étant d’une égale autorité, l’une ôz l’autre exigeoient les mêmes

formalités. Or, comme Antifiia foutenoit la nullité-de la con-
vention , à caufe que cette convention avoit été faire à la

à ’ faconde heure ide la nuit, ne femmes-nous pas en droit d’en À
l conclure, qu’à cette époque on ne pouvoit rendre (le fumeuse

. la nuit , ou que fi l’on en rendoit, Cette fentence. étoitnullc
’ - * de plein droit? I V ’ l l *Il l r l I ’ Enfin nous prétendons qu’il en étoit de même au temps

des Empereurs Valentinicn, valens a: Gatien; Mat;
91.55.19.44PJ. cellin fera’nOtre’garant.’ Tel à le récit. de. cet’qEÀ-Iifiorîepi *

Abienus. «au: d’avoir fait Violence l’â’Anepfieç’fut mis à;

mort. Celle.:ci ," pour fe’fou’ftraire appâte az’fauver’fâ.

vie, dit qu’elle avoit été, la vidime d’eqpreftiges criminels,
St que c’était dans la maifon ci’Agi’natius qu’on l’avoir tvio-lée;

Simplicius , Vicairé’ilde’ la Préfétî’éute de Rome, ’auçe:

emphafe’ ’ à l’Empereut” ’ValéhtiQiéif tu Î’eette

allaite; ,Maximin”, Ïqui près d’il-Prime; en rouloit
"à Aginatius’,’fel ferrite duk’lpouvoir-l’qu’il; avoit? peu’tifalisfàire

fa haine, a: conjura l’Empereur d’ordonner que cet homme
fût mis à mon. Cet indigne favori obtint fans Cg qu’il
éfouhaitoit. Cependant”, pomme il craignoiëf’cfè ’s’ëy’tpôiet’ films

traits l’envie, fi Simplieiusïlîoii iariiifiromonçoit melch-
” tence’ damera Centra un’perfonnàge’ ’tîeîfamill-eiPatriçienne ,

q 4 il retint quelque temps l’ordre- de ’lîEmp’eïreur; mal-(aunant

Il

un et 3.8.! alu une se



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. r18";-
a qui il pourroit confier le foin’d’exécuter avec courtage 85
fidélité cette coinmifiion. Enfin, comme les méchans trouvent

fans peine des gens qui leur tellemblent , il découvrit un
Gaulois nommé Doryphorien, audacieux jufqu’à la folie , qui
promit d’expédier bientôt cette affaire. Maximin lui fit obtenir

le Vicariar, 8: lui remit les infiruâions avec les lettres de
l’Empereur. Il eut foin de faire entendre à ce méchant
homme, qu’il convenoit de fairepérir prOmptement Agi-
natius, qui peut-être trouveroit l’occafion de s’échapper, pour

peu qu’on lui donnât le temps de le reconnoître. Dory-
:phorien. le rendit, felon les ordres, à grandes journées à
Rome. Dès qu’il y fut, il s’occupa des moyens de faire
mourir, fans le feeours de performe, un des plus illufires
Sénateurs Sur ce qu’il apprit qu’on le. gardoit dans une de
les mariions, de campagne où on l’avoit trouvé, il réfolut

de l’entendre comme le Chef des coupables, aufli bien
qu’Anepfie , au milieu de la nuit 5 temps où l’efprit cil plus

fufceptible des impreliions de la crainte. Cognitogue eum,
ce [ont les propres termes d’Ammien , jam pria’em repertum
in villâ’ propriâ’ cuflodiri , ipjè tanguam caput fintium pa-

n. criterqtte Anepfiam [zonure media teneârarum audire diffic-
a: fiit, quo rempare hebetarifàlent obflric’læ terroriIJus mentes aï-
La réflexion que fait ici norre Auteur ne permet pas de douter

.que la conduite de Doryphorien ne fût illégale, en ce qu’il
entendit les acculés au milieu de la nuit. Si Ammien le blâme

à cet égard , d’un autre côté Libanius I, faifant le panégy- *In 0min; 48
tique ’d’Hellebicus, Maître de la Milice, qui avoit été Juge H°1Mimm
dans. l’affaire de la. [édition d’Antioche, conjointement avec
Çæ-l’arius,Tribun-Notaire , le loue , entre autres choies, de ce
qu’il n’eft jamais monté fur (on Tribunal au milieu des horreurs

de la nuit, ni au premier chant du coq , temps propre à jeter
, lanterreur dans les efprits. Ce trait de Libanius le rapporte au

,1 règne de Théodofe le Grand. Les divettes autorités que nous
avons citées, contribuent à répandre du jour fur le Droit le
’Uplus moderne dont nous fouîmes redevables à Iufiinién, qui

renouvela ou plutôt confirma le point de Droit Décemviral

883’838888883’
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2.85 COMMENTAIRE
que nous venons d’expliquer; ordonnant par la nouvelle Conf-
titution I , au que les luges délégués , Pedanei, fiégeroient fous
a: le-Portique r0yal dans les bâtimens où ils jugent main-tenant;
u qu’ils y liégeroient [ans (interruption depuis le point du jour
a jufqu’au coucher du foleil , 85 qu’ils y donneroient audience

a pour les caufes qui feroient portées devant eux cc. Cette
Confiitution de Jufi-inien cit la Novelle 82; ôc comme la plu-.
part des Novelles ont été publiées en grec, nous donnerons
ici le texte original, auquel nous joindrons les différentes ver-
fions latines qui en ont été faites. Voici le texte grec 219295-

:» s e N a N fiJarret: Je or allumai-æ) d’mvnwç e774 qui; Examens grinça, à! et;
rôti ômlmrwç Jmoifsmv , épilpzoi Te Ëueôç zig J’eiAnv 547m1»,

oinpoaia’owal TÆvJïl-xwy. Noussavons une verfio-n latine des No-Velles

fort ancienne , dont on ne couinoit point l’Auteur .5 c’eli celle
que Grégoire le Grand paroit avoir citée ’. Cette verfion cit
quelquefois allez exacte , fuivant la remarque de Cujas 3.; mais
elle efi écrite dans un fiyle barbare, ce qui la rend fort obfcure.
Néanmoins , dans les Écoles 8c dans les Tribunaux , elle tient.
lieu [de texte original. Voici de quelle manière l’Auteur de
cette verfion latine a traduit le ’texre grec en qzuel’cion : Sen-lehm
autem hi Pedanei , Judices continué ê nunc in Regiâ’ Brzfz’liaâ’,

in quibus 6’ nunc domunculis judicant, mazarine "max 6’ me-
didiè ê vrfierèaudi-entes mafias. Nous remarquerons fur cette.
ver-fion; premièrement, que Julianus dans l’Abrégé qu’il
nous a donné des N ovelles , a fupprimé le mot Regiâ’, à: :s’efl

contenté de mettre Bryz’licâ’ ., ce qu’approuve Cujas 4. En
fécond lieu, dans le texte grec il n’y a point de mot qui réponde
mot «latin marial-2è. Enfin le mot vefinerè en trop vague 8c ne
rend zpas exaétement les mots .492le ôæiuv, qui, felon ’Hefychius
86 Suidas, lignifient l’infiant où le foirail va le coucher.

Habandre fit imprimer à Bâle, en i 541-, le texte grec des.

Pi") Inlianus, Patricien , ÈXoConl’ul r plufieurs ’éditibns de cet Abrégé des No.-
ôt Profell’eur enBrbit’à Confiancinopl’e, - vrilles; mais la meilleure "de toutes cit
donna, l’inde l’Er-elChréti’enneg7o , un Ïcelle qui «fut donnée à Bâle en 1567 ,1-
Abrégé des Nove’lles dont il retrancha par "les foins de François Philon, en un
lcsipréïates.Cet-Plbrégé cil: écrit en latin, ’ vol. flirt-fol. ’- v H
à: dans un Idyle fort :pur. Nous avens n.

-’Î cham-w: hl; ’ -
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SUR LA’LOI DES DOUZE TABLES. :237
Nervures 5’ il y joignit une nouvelle tra’duèîion latine: Cette

feeonde verfion porte t Sedeburzt durent hi Pedanèifilb
Parçiazrflegi’â’, in iôus criant nunc cellulis in ’ apr, cana-jura
à firman att’m rIacufoq, zfiae in vçjpertîmm cr 1’ fiulum,

aman unique aaaïenziam me. Jean-Frédéric ombercli
î’o’ëVach 1m donna pareillementïune nouvelle. cette troi-
fième verfion fut imprunée à Marpourg’ en 1717-, elle porto:
Pedanei vautem perpetuô , in Regirî Partial , in domiôùs", in
client. "nunc jutâmes , flatjm à dilucuio au! ’firam
vfieram fichant , litejëue audiant. Il off aifé de s’appercevoir
par notre traduâion fiançoife, que nous préférons la verfion
latine d’Haloandre, à l’ancienne verfion 8c à la plus moderne.

Quoi qu’il en fait, comme notre principal but, en rappor-
tant le texte de lumen 8e les difi’érentes verfions de ce texte ,
el’t de faire voir que la Confliturion de ce Prince n’efi qu’un

renouvellement 8c: une confirmation de notre Loi Décem-
virale, en ce qu’elle ordonnoit que l’infrruâion des procès ne
commençât qu’à la pointe du jour, 8c le terminât au crépufcule

du foir; pour mieux établir encore cette conformité du nouveau
Droit avec l’ancien , nous citons Agaahias, qui a écrit depuis
les Novelles, 85 qui, au commencement du troilième Livre
de [on Hifloire, s’excufe de ce que’fon Ouvrage étoit peu

’ limé, fur. ce qu’il obligé, pour gagner fa Vie , d’être-airs
fous le Portique royal Ù), depuis la pointe du jour jufqu’au cré-
pufcule du foir , 8c de s’y occuper du travail pénible de lire 86 de
dreflèr les Requêtes pour’les aliènes coritentieufes du Barreau.
Telle étoit donc la durée’du’ temps qu’on employoit à l’inf-

truôtion des procès, durée qu’on ne pouvoit prolonger au delà.
C’efi: pourquoi nous abandonnons les Glofi’ateurs 8: les autres
Interprètes, qui, contre le témoignage de l’Hil’toire du Droit,
85 contre l’autorité exprell’e des Loix, prétendent que même,

fuivant le Droit nouveau, une Sentence rendue la nuit cil:
valide; mais qui, d’après la Loi première , 5. r o , au D’igefie
de ventre infl’oiciena’o , décident que pour la rendre, il faut

(* Prompt, de Ædz’ficz’z’s Jufliniani , lib. 1 , cap. Il, nous a; donné une ’

a Portique royal.’ l

N
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avoir du moins trois lumières, comme fi c’étoit une même.
chofe, que de rendre une Sentence ou de vifiter une femme
grolle; 8: comme fi à la lumière un peu obfcure d’un feu!
flambeau , le Juge ne pouvoit, fans "rifque 85 fans inconvénient,

renoncer cette Sentence en la lifant. Ainfi nous nous rangeons
maremme. a l’avis de .Barthole 1. Ce Commentateur penfe avec raifon’,

à F’fii’» qu’aujourd’hui même , fuivant les principes du Droit Romain-,-
une Sentence rendue la nuit cil: mille de plein droit (9’).

(*) Voyez aufli Jean Oldendorp , in Progymnafm.A&ion.-.Forenj’î clafl’e primé;

Ait. 12,5. 2.4., num. 2.2.. pag. 13,9. p « . - q 3

Fin de la première T able.

.J u

,,”SECÔNDE’
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SECONDE TABLE
DE LA LOI DES DOUZE TABLES.

15’551 ’JUGEMENS ET D’ES VOLS.

CETTE feconde Table le divife en deux parties , dont la
première regarde les jugemens , 85 la feeonde , les vols. Comme
dans lai Table précédente , il a été queliion de ce qui elt
préparatoire au jugement , c’el’c-à-dire , de l’ajournement en

Indice, il étoit naturel que cette feconde Table traitât du
jugement même. D’ailleurs Feltus I ne nous une à cet égard

Capito , qui dit : Numa , in jèamdâ’ Tabulrî, jècwza’rï Lege ,

in qur’ijèriptum efl’: Quidhorum fizat arum; Judici , Arbirrove,
Remue , ’eo die difi’kn us elle. Mais nous avons déjà en oc-
calion de remarquer z que plufieurs Savans corrigent le texte
de Felius , 85 lifent : Nain in jècuna’â’ T abalri , in ficundrî

Lege , (in ce qui lignifie tour fimplement que la Loi en quel-
tion CR la leconde de la’feconde Table de la Loi des

Douze Tables. ,Quant à la féconde partie de notre Table , Jacques Go-
defroi prouve qu’elle traitoit des différentes elpèces de vols ,
quoiqu’On ne voye pas trop la raifon de cet ordre, puifque
la feptièmeTable traite des délits. Quoi qu’il en loir , ce
Commentateur le fonde d’abord fur un pallage d’Aulu-Gelle 3 ,

qui dit : Lach , in libre de, Duodecim T abulis ficundo ,
acria 6’ fèvera judicia de fizrris habita «fié apua’ Veteres

k jérzpfit. Le Jurifconfulte Labéon avoit écrit fur les Douze
’è a Tables, douze Livres de Commentaires. Chaque Livre de

t w: ;;lë’;ï”:’ï’5 Ë

SUR LA’Lor DES DOUZE TABLES. la,

fig a e a

’ Au mot Rem.

aucun doute. Ce Grammairien invoque l’autorité d’Atteius A

1 Dans notre Dif-
cours préliminaire
fur la Loi des Donc

.ze Tables.

3 Lié. 7, c. 1;.

1 Commentaire répondoit à une Table. Or , fnivant ce paillage,
’Labéon , dans [on [confirai Livre , ou il commentoit la feeonde

O o

N. a...
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ï Voyez la [0’

2.33, 5, 2.,auDi-
gelie, de Verbor.
fignificat. La Loi 2.
85 la Loi 4., au Di-
gelle , Arboram
funin: cefizrum.

1m ’COMMENTAIRE
Table , parloitfldes vols. Mais indépendamment de ce texte,
Jacques Godehor le feint encore de trois fragmens ’ de Caïiis,
tires du premier Livre de ion Commentaire fur la Loi des
Douze Tables. Dans ce premier Livre , Caïus, dont le
Commentaire étoit divifé en lix Livres, avoit interprété la
première 85 la leconde Table; 85 dans les trois fragmcns ri-
res de ce premier Livre, Il el’r quel’tion de vols. Telle étoit
donc la matière de notre féconde Table. On y traitoit, 1°. du
jour où l’on devoit comparaître en Juliice , 85 des califes
légitimes qui, difpenloient de le prélenter au jour alligné;
2°. du vol 85 de les différentes efpèces; lavoir, du vol commis
de nuit ou de jour, du vol manififle ou non manifèfle , du.
vol appelé conceptum (*) , ou oblatum, ou prohibitam, ou
non exhibitum; 3°. de la défenfe d’acquérir par la voie de
l’ufizcapion , la propriété d’une chofe qui, dans l’origine , airoit

été volée; 4°. des arbres coupés furtivement.

’PREMIÈRE: PARTIE.
Des Jugemens;

LOI PREMIÈRE. r
IL ne nous relie rien de cette première Loi. Jacques Go;
defroi conjecture qu’il s’agifi’oit dans cette Loi, du Juge ou
de l’Arbitre que le Magiflrat commettoit pour connaître de

(*) On appeloit fartant conception, cette Table,- quels Fureur les rits de la
l’orl’qu’cn pre-Tente de témoins , on fai- perquifition du vol. On appeloit fartant

Toit chez quelqu’un la perquilition d’une oélarum [à] , lorl’que’ quelqu’un , foie .
chofe volée , 85 qu’on l’y trouvoit [a], trillât lui-même le voleur , foi: qu’il
Nous verrons dans la feconde Partie de i’irtlimplemenr que la. chofe étoit volée,

.[a ] ranimen- , lib. 4, Infiitut. tit. .1 , de Obligation. que ex deliElb nafiuntur, palan. 4. Caïn». Mme
lib. 2 , tir. 10, paragr. a. Paul, Recept. Sentant... 1177.2 , tir. 31:, para. j .

E la) Voyez Jufimien ,jbzd. paragraphe 5. Cam , parage. a. lç r: W4
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SUR En LOI DES" DOUZE TABLES. 291-
!Mflizire ,..ou, en d’autres termes , qu’il s’agill’oit du réglemente

fizit par le Magijlrat, jizr la manière dont devoit fi filin-
l’irfirué’lion du procès. Cette conjeéture cli d’autant plus vrai-

femblable , qu’il cit quel’tion , dans la Loi luivante, du jour
où l’on devoit comparaître en Iajlice, 5’ des cardés legizimcs

qu’onpouvoiz avoir pour ne pasfe prefènter au leur afligne’.
q

LOI II.
Da joarrfixé pour comparaître en Juflice , 6’ des Cdllfès
’ :y’lég’itz’mes qu’on peut avoir pour ne je pas prç’f’enter

. . ,x au jour marque.

V4019: s. Subvades...l. .E’ciera. Quam. Sel. Moréos.
sonticos.... V 050m. Alfintia. Reip. Ercod. Aat. Stator.
Condiâofize. Dies. Cam. Hojied. Sire. Sei. guai. Harem.
Facto. 0inom. Judicei. Arbitrove. Brave. E0. ie. Difèilbs.

’ Efloa’. q

Il el’t ailé de s’appercevoir que la première partie de cette
Loi elÎL’mutilée. Voici de quelle manière Jacques Godefroi
remplit cctte’lacune : Iadice Arbitrove acidifia, V arias , Sué-
vaa’es dananto : V adimonii dçfèrti 5’ eremodicii, mi pacunt ,
pierra çflo , exteraquàm fi morbus’, 6’53. Nous adoptons fans

balancer cette reliitution , qui lie à merveille les deux parties
de la Loi. Cellequi cil: entière , renfermant des exceptions,
C’Cfi-à-dire, les cas où l’on eli dilpenfé de comparoître, on

eli bien fondé à croire que la partie mutilée de la Loi con--

offroit cette chofe à un tiers,.ou.la lui l litant, lorl’que quelqu’un n’avoir point
far-l’on offrir par le canal d’une autre per- l repréfenté la chofe volée , dont on avait

- forme , afin que la chofe volée fût plu- fait depuis la perquifition , 85 qu’on avoit
fôt trouvée ailleurs que chez lui. On ap- trouvée chez lui. La Loi des Douze Ta-i
peloit firman prohiâiram , lorique quel- bles ne parle point de ces deux .cl’pèces
qu’un s’oppol’oit à celui qui, allillé de de délit; il n’en eli qucliion’ que dans

témoins, vouloit faire chez lui la per- ’ l’Edic du Prêteur. - ’

quilitionld’un vol; 85 firman non ephi- l, .
O o ij
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1 Au mot Vadem.
3 Eydz’ll. I a , vers

32.

195,. COMMENTAIRE
tenoit la règle générale ,favoir , que faute de comparurîon ,
on étoit obligé de payer la peine convenue. Sur ce pied-là,
nous traduifons ainfi cette Loi .:

aLL’inlÏruâion du procès une fois réglée, que les Parties

a. donnent. de part 8c: d’autre des caution-s 8c des fecondes
sa cautions, ou cautions despremières cautionsr,quirépondene
a) que les Parties comparaîtront au jour affigne’; que faute
a: de comparoître , la peine dont on cil: convenu .,.foi,tv.payée,a
a à moins qu’une maladie grave , qu’un vœu, que l’abfence

sa pour le fervice de la République ,.ou que le même jour
a alligné dans un procès avec un Étranger, n’ait empêché
a: la comparution. Si le Juge, l’Arbitre ou l’unei des Parties- .
a» éprouve l’un de ces Lobflaclcs, que l’affaire [oit remife à un

a autre Jour a.
Aulu-Gelle 1 nous apprend qu’il étoit parlé dans la’LOÊ ’

des Douze Tables, des V rades a: des Subvade’; g’mais quevder
puis ,1 ces vieux termes avoient difparu. Feûus 1 a: Aufoneg’
nous font entendre que la caution. donnée dans ’ un
jugement capital, s’appelait V4.9 , 85 que celle donnée dans
une affaire civile, le nommoit Pnes. Mais nous avons en déjà-
plufieurs fois occafion’ de remarquer que cette difiinâion fur
inconnue des Anciens , qui.exigèrent des cautionstnomméesï
Vades , fait en matière civile , fait en matière criminelle.

’4 Sermon..lîà. 1 , Horace 4 (e fert du mot V as dans un fens indéterminé , &uqui L
Satin I , vers 9 6’

fig?» ’
paroit s’appliquer à toute efpè-ce de caution.

Agricolam (dada! Juris Leguquæ peritus , ’
Sub galli canal»: confitltor ubi ofiia puffin:
Il]: datis Vadibus qui rare extrafins in urbem cf,
Solo: filins vivantes clamat’in 1050.

Un ne peut douter, d’après l’O’raifon entière de Cicéron;

pro P. Quinc’lior, que les Varices, n’euffent lieu dans les ma-
: DeLinguâ La. fières civiles; Si Varron ’ dit exprefl’érncnt: r Vas? appellatus ,

lib. 5 , pag. 59. ’ qui pro altero vadi’mvoniuml promittebat : caiglùezuda crut ,
eum reus parum cflètia’oneus , iizcepteis ÏL’bllS’ ,.. ut pro al-
terum dans: , à que c’averi pqflea Lège cæptum efi’ a6 fiais ,-
qui præ’dirz venderenz , V (des ne riment ., a6 eogfijnâi
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, le furlendemain. Cette formule étoit ’

. .

mptum «inrv’rL’egevmanczpiorum: V adem ne pCfieret, inde (in?

.. . A x . .Était-:11 réfultev en meme temps de ce dernier pafïage, que
,1estades. ne purent s’exiger, qu’autant que le Demandeur
ne connoiffoit pas ; bien les facultés de celui qu’il appeloit
eanufiiee, ou doutoit qu’il fût en étatvde fatisfaire*à la de-
mandè’intentée contre lui. A10rs la. chofe même exigeoit, que
le Défendeur donnât quelqu’un qui répondît pour lui. S’il

patoifl’oi’t au contraire en état de fatisfaire , inceptis rebras ,
à Jar-demande formée contre lui, on ne. devoit point exiger
qu’il donnât des Vades. Mais pour répandre fur mot ceci
plus de lumière ,il cit à propos de reprendre les chofes des
[l’erigine Si l’ajourné n’avoir point donné de répondans, ou

c s’étoit point accommodé en chemin avec le Demandeur,
* les deux Parties comparoilÎoient devant le Juge. Le Deman-

(leur , après avoir obtenu la permiflion’ de parler , aC’Îz’ones

«labo: , contre fa Partie adverfev, c’efl-à-dire, déclaroit quel
étoit le fujet de la contel’tation , 85 de quelle affina il avoit
intention de ’fe fervir: En effet, louvent il arrive que plufieurs
affilons peuventCOncourir dans une même aEaire. Il deman-
doit au Magiltrat cette défiait , afin qu’il lui fût permis de

"l’intenter contre [a Partie adverfe , 85 il la demandoit ordinai-
rement par le minifière d’un Avocat. De (on côté, le Dé-
fendeur lavoit coutume de demander aufli un Avocat. Si ni
l’une ni- l’autre des Parties ne demandoient d’Avocats, le
Magifirat leur en donnoit d’office. De là vient que dans l’Edit
du Prêteur il el’t l dit : Si non [mécréant Advoca’tum , ego
(labo. Après ces préliminaires , fi le Demandeur avoit contre
le Défendeur quelque fujet de méfiance, alors vadabazur, en le
fervant d’une certaine formule , c’efiz-à-dire, qu’il demandoit des

cautions , lefquelles promettoient que le Défendeur ferepréfen-
rateroit en qurice à jour. nommé , qui ,* ou: l’ordinaire, étoit

riieffée par un Jurif-
confulte qui y apportoit la plus grande attention. Nous voyons
dans une Epître de Cicéron z, queCéfar le plaignoîtrde ce

son LA LOI DES DOUZE TABLES. 29,;

x LOÏ I s çtau Dig. de Poflü’î

lande.

1 Ad Q. Frazrm;
que dans un fi grand nombre de gens afl’emblés ,4 il,,r’ie s’étoit déc bEPÏflv 151

pas trouvé un feul Jurifconfulte qui pût drefi’er la formule
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du V adimonium. On ne trouve aujourd’hui nulle part la. fora
mule même dont on fe fervoit en cette occafion. Il paroîtnéan-
moins que les Vades garantifibient que le Défendeur com-

1; koff". Pro paroîtroit au jour marqué. On lit dans Cicéron l : Ira déféc-
’ eumé’lw’ 6’ 7’ ditur , ut idilaus Septembris P. Quinc’îium Alphmzzs pro-

. I mitteret. Venir Romam Quinâius : V adimonium fiflit. En
ligné: 54W. I » Acron , un des Schollafies dHorace , dit : VADIBUS:

’I fionforzous , à vadzmonio , quo promittiz is qui ad judicium
vocamr, cerro die afirurwn. Varier ideo diéïi , quba’ qui cos
dcderit , vadendi , id efi, a’ël’cedena’i [label poteflatem. Ainfi

le Demandeur qui provoquoit, étoit dit Reum vadari ,- le
Défendeur , varies dore , ou V adimonium promittere; 85 la
caution, V as , étoit dite fioizdere. Le jour auquel les Vades
promettoient que le Défendeur comparoîtroit, étoit pour
l’ordinaire le furlendemain , perendinus. Ce terme étoit fi.
folennel dans les formules de l’aflignation , que les Jurifcon-

3 Pro Martini. fultes doutoient , fuivant le témoignage de Cicéron 3 , s’il
* ’4’” I” étoit permis de dire le troijz’ème jour ou le fizrlendemain.

Non feulement la caution, Vas, promettoit que le Dé?
i fendeur le préfenteroit aux jour 85 lieuÎmarqués, mais encore

elle s’engageoit à payer une certaine fomme , fi le Défendeur
manquoit à l’afiignarion. Lorfque l’aflignarion avoit été ainfi

donnée dans la première audience , St que les cautions avoient
été acceptées , les Parties le (épatoient ôz s’en retournoient (*).’

Pendant le délai de l’afiignation, le.Défendetir ou fougeoit
à s’accommoder, ou préparoit (es moyens de défenfe pOur
le furlendemain , à moins, ce qui arrivoit quelquefois, que

’4Epittfm-Lf’viî” le Magiflrar , du confentement des Parties, ne prolongeât r4

Ëïfngf,’ 3’ l’affignation à un autre jour. Mais pour l’ordinaire , le troifième

’ ’ V jour ou le furlendemain , le Magif’rrar, fi les Parties ne s’étoient
point accommodées , faifoit lire, déboires adiras , c’efl-à-dire,
les déclarations faites par le Demandeur, fuivant l’ordre dans

(*) Si le Défendeur n’avoir point trouvé Juge. C’efi à quoi Plante [a] fait allufionll,
de cautions, on le gardoit en prifon qu- lorfque l’efciave Sagarifiion s’écriant”:
qu’au jour des Requêtes le plus prochain, Vadarur hie me, Pœgnium lui répond ç
afin qu’il fût ce jour-là repréfenté au Urine": Varie: defint, ln carrer: utjis,’

L a] In Perfâ, ML a, [cène 4 , vers l3;
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Llequel ces déclarations avoient été infcrites , &- qui regardoiqnt i .
tant le fujet de la contei’tation 85 l’aétion. dontron avoit In-
Ëention de le fervir , que la demande faire qu Il fût donné
des caurions 5. .enfuite il faifoit appeler les Parties par un K . q
Huiflier , pour leur donner un. Juge qui connût de l’affaire. a si f ,3
La première opération s’appe101t, fuivant Macrobe I , ’dzcere x saturnal. a."
*Vadimonia,- la féconde , addicere Judicia, Si les deux Parties min 16.
fe repréfentoient, alors le Défendeurrépondoit âla première
citation a. UIn’ tu es, qui me vadatus es .9 ubi tu es qui me
tirai ’3’ ego me ribi [1720, tu contra 6’ te mihififle. C’en:

’ àÏcetteformule folennelle que Plaute ’ , de l’aveu de tous les t Inpcurculmâ.
Commentateurs, fait allufion dans ces vers , qu’il met dans affale 3.versj..
la bouchede Planefium , jeune fille , parlant à Phœdromus q”

- [on amant. ,

r,»

’ Ubi tu es , qui me ramdams Veneriis valimoniis?
"DE tu ce, qui me libella Venerio Citnfli ? Ecce me.

v Sijlo ego zibi me , 6’ milii contré itidem ut 11’114: , fiiddeo.’

Le .idemandeur rovo né de cette manière , ré ondoit u’il l

P q Pfiérot préfent; 86 c’el’c à quoi le rapporte dans Plante le vers

[vivant , qui contient la réponfe de Phœdromus.

. A,

,

.5.

n
y 1.
..,ut

fi
«u

Ë

’ Adjùr’n ; nain fi abjîm , heur! recujèm quiz: mihi male’ fit, me] meuve;

Le Défendeur répliquoit : Quid ais P le Demandeur répon- j
doit e, Aio , 8Ce. 5 ô: alors fuivoit l’action même intentée j
contre le Défendeur , laquelle étoit énoncée dans une certaine

formule 5 par exemple : Aie fimdum quem fanfioles meum « fi
eflê; ou bien : A20 te mihi darefàcere oportere, fuivant que
l’exigeoir la nature de l’aé’tion qu’il vouloit intenter. Le Dé-,

fendent répondoit à [on tout par une formule contraire, a l q
qui contenoit fon- .moyen de défenfe. Ainfi chaque ac- a

rionavoit fa formule particulière, dont il n’étoit permis de
s’écarter en aucune façon , se même le Demandeur devoit .
y, apporter tant de précaution, que fi [on aâion renfermoit ’ 4
r ’ quelque chofe de plus que ce qui lui appartenoit ,. ou que ’
s’il fe trompoit d’un mor en prononçant la formule , il perdoit.
î

l
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z Voy. Cicéron, «aUfli-tôt fon aproGès-ï-J; Mails dans la fuite ces formules furent

figez: 215;":89": abrogées par ’l’Empereur Confiantin z. " - ’ i ’ a
putain ad He: Si l’une des Parties manquoit à l’aflignation’,’cette Partie
"Mill"! , fifi: I » perdoit également fou procès 3 , fur-tout g c’étoit le Déièndeur

qui ne comparoifi’oit pas; 85 alors le Prêteur, fur la Requête du
3.114.0- sahara. Demandeur , ordonnoitrqu’en vertu de fon Edit , le Deman-
âgcfaî’jèâlfàcs”; deur fût mis en pofl’efiion des biens de [a Partie adverfe;

canonna: Tiber. En efi’er, l’Ed’it du Prêteur portoit : In [20net ejus ,’ qui» judi-

rîoLïliafîlbeË’c, cii caufiî dejuflàres ficelait ,1 [i neque poteflatemfizi fadai,

de fwmrgimp, neg-ue de endarur, iri-julæebo. On en trouve un exemple dans
565 Cicéron 4,’où nous voyons quelles biens de P. Quinétius
"wifi-5, 15’ 5,59 furent polï’edés zen vertu de l’Edlt , à caufe qu’il avoit man:
93 Y61’535IÔ’fi993qué à l’allignation. Si néanmoins le Défendeur n’avoir pas

C1ceron,zn Orar. - a a - y - n l .Pro p. (am-naja, a. entendu la v01x de lHuifiier qur lappeloxt , on le re1ntegr01t 5,
5’4ËCÊISsZSAuétonc, pourvu [qu’il comparûtaulli-tôt devant leJuge. La perte, du

Î 1: gis-gy]? procès Ct01C donc la peine vadzmonii defêrti 85 eremodicii,
Quinine, cap. a. termes que Jacques Godefroi a, pris foin de rétablir dans notre
Loi Décemvirale. Eremoa’icium ,p exprefïion dont le fervent
agi, Refiz’ruzion. les Ji.1t"ifcorifultes ,85 qui vient: du grec émie-in épine d’igciiç’i,

a lignifie un procès délailfé. On dit d’un procès qu’il el’tdé’laifl’é’ï,

loriqu’après avoir fatisfai-t à l’afiigvnation, on abandonne enfuite
l’inflrué’tion commencée ., en forte qu’il n’y a plus qu’une feule

Partie qui pourfuive. Non feulement le Demandeur ou le
Défendeur perdoit [on procès, faute de comparoître , ou faute
de pourfuivre, mais il étoit encore tenu de payer la [brume
promue par les V rides 85 les Suévadee ,- qui répondoient que
leskPartiesfe’prélenteroie-nt’aux jour "8è lieu marqués ’, .85 proè-

mettoienr une iceirtaineïfomm’e qui tenoit lieu de peine , dans
le cas où ellesne comparoîtroient point. Il ne falloit pas que

.5 Voy. 1c Jurif- cette peine montât ïplusïhaut que l’efiimation 5 même du

Ïiîzi’Î’ËiËËÏÆÏ Pmœs- I, l] a L ; , . ,, A
Mafia, 5; R0- Tout ce que nous venons de dit-e, rend a faire connortre
2M". tir. 1» num- la règle ’générallèîque’(soutenoitvrail’emblablement la. première r

’ - a partie de notre Loi» Décemvirale qui le trouve mutilée , mais
que Jacques conneau ref’tituée. -Nous allons maintenant
parcourir les exceptions de. cette règle. Notre Loi propofe

a a quatre

y
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quatre cas- où la Partie qui ne fejpréfente point, n’eliïfp’as,
Condamnée , mais où l’affaire cit remife à’uh autre jour. La

(première exception cit fi l’une des Parties el’t’ atteinte d’une
maladie grave , morbus fonticus, id efl, ’nocens ; c’el’t ainfi.
qu’Aulu-Gelle I explique ces mots : Une maladie grave s’appelle
marlzusjônticus , c’eû-à-dire, nuijible , dans le’même fens que

fontes, des coupables, lignifie nocentes’, des gens qui nuifent ,
8: qu’irfimtes lignifie innocentes, des gens qui 72’ ont fait
aucun mal. Delà , le Jurifconful’te Iavolenus 2 dit : Morôus

finitions efl qui cuique rei nocer; Et nous lifons dans Fel’tus 3 :
Sonticum morIJum inÀDuodecim fignificare ait Ælius Stilo
certum eum mufti. Quem nonnulli parant fi , qui
nocent , qubdfôntesjignificet nocentes. Nevius ait : Son-
ticam efiè ,caujizm, anamobrem perdas malierem. Quant au,
motif qui fitiajouter à la règle cette exception, il ne faut pas
aller leïcliercher bien loin. La maladie cit une caufe majeure,
à laquelle , dit Sénèque 4 , les Loix (ont elles-mêmes obligées
de céder. On retrouve dans les Loix du Digelte , quelques

ç vefiiges de cette lurifprudence Décemvirale. Le Jurifconfulre
Julianus ’- décide qu’une, maladie grave retarde le jugement
du procès ,’ malgré les Parties 85 le Juge. Selon Hermoge-
mien 6 , un maladen’elt point contumace 85 n’en fubit point
la peine. Enfin le Jurifconfulte Ulpien 7 nous dit, que fi l’une
des Parties qui s’en étoient rapportées par un com romis , au
jugement d’un Arbitre, que fi l’une des Parties , dis-je, em-
pêchée par la maladie, ne s’ef’t point préfentée, la peine du

’ compromis a lieu de plein droit; mais que le Préteur ne donnera
point d’aâion ace fujet, ou qu’il y joindra l’exception fi non-

valetudine impeditus, 67:. a’ La féconde exception el’t le voeu ou la promefl’e religieufe

qui nous lie envers la Divinité. Il cit permis de manquer à une
afiignation pour s’acquitter d’un vœu..lacques Godefroi cit le
premier , qui ait tiré cette caufe légitime de ne point comparoître,

du premier Livre du Commentaire de Caïus fur la Loi des

ï*) Dacier remarque qu’au lieu de qui nocent , il faut.lire, qui nous, ou qui
. nocent;

P P

A .
,Éw4

155.20, cap. I;
85 lib. 16 , cap. 4.

1 Loi 113 , au
Digefle , de Ver-
ôor. fignif.

3 Au mot Senti-g
eum.

.4 Lié. 4 , a’e Be-

nefieiz’s, cap. 39.

5’ Loi 60 ,auDig.
de Re Judicatâ.

5 Loi 53 , 5. 2 ,
ibid.

7 Loi 2.1 , 5. 9 ,
au Digeliefiic Rev
ceptis Arbitris.

r44.



                                                                     

efi .COMMENTAIBE
DouzeTables, dans la féconde partie duquel ce Iurifconfulte

fVoy. la Lojz; 5, avoit interprété la fecondeTab-le. Tel ef’t le fragment I de Caïüs e

gaga de Po]? Kalendas Januarias tertio die, projalute Prinetjoz’s vota
fifiipiuntur; Jacques Godefroi prétend-que ce fragment doit
3’ entendre des Vœux publics qui fe faifoient pour tout l’État ,

ou pour les Chefs; de l’Érat , pour les Empereurs, pour les
’ Généraux d’armée, voeux auxquels dans la fuite on ajoutoit

quelquefois des ofiiande’s, 8c pour l’efquel-s il y avoit même
de certains temps fixés , où l’on s’en acquittoit avec la plus
grande folennité. Par exemple , à chaque luf’tre on renou-
veloit les vœux pour le falot de la République. Mais nous ne
femmes point de l’avis de Jacques Godefroi, nous ne croyons
pas que le fragment de Caïus fe rapporte aux vœux folennels

1 Voy. Pline , 1- dont on s’acquittoit ’ publiquement pour le falot des Princes ,
:3; fifi; l’âl.’ ou celui de la République. Les jours on l’on s’acquittoit de

’ i ces voeux ,1 étoient des jours Ne’fafles où les Tribunaux ne
tenoient point z conféquemment il eûtété tonna-fait fuperflut
d’accorder aux Plaideurs, une ifpenfe de consiîparoître en
Ïuf’rice les jours de vœux folennels 85 publics. Ainfi ,w nolis
penfons que les feuls vœux privés étoient une caufe légitirno
de. ne fe pas rendre à une afiignation. Quiconque en effet f4:
lioit par un pareil vœu, étoit tenu de s’en acquitter fans délai;
aucune raifon ne pouvoit former un empêchement à l’acquit de

la Lib. z, de Le- ce. vécu. C’efl: pourquoi Cicéron 3 ,...dans fou Traité des Loix,
gibu’: mp’ 9’ dit : Cautè vota reddunto. Et plu-s bas 4 : Diligentia santonine

4161d.cdp.16.V. . . ., , .. A -aufli cet Orateur, filas m Lege (héla efl, ac voit [parfin , qua oblzgamur Deo.
11’5- 5: de Mimi Pæna ver’o violone religionis jaffant recujàtionem non baba.
D’O’um’cap’ ’9’ Ma’ d’» - - I ’ ’ l R l Pl ’deur ui ont éviter 1’.15, iraron,que e e, a1 q ,p apeine encourue dans le cas où l’on manque à une” afiignation,

n’eût pas feint qu’au même jour il avoit à s’acquitter d’univœ’u

privé, ou n’eût pas afi’eâé de s’en acquitter ce jour-là? Nous

ne pouvons nous diliim’uler cet inconvénient, 85 nous femmes
en même temps obligés de convenir que nous n’avons point
trouvé dans les Auteurs le remède qu’on yapportoit. Nous
fommes feulement portés à croire que le cas arrivoit raremept.
Recourir à un pareil fubtetfuge , c’étoit fe jouer de la Religion.
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Or l’on fait qu’à l’époque de la Loi des Douze Tables, les
Romains étoient en général fort attachés à leur Religion. S’ils
n’eulfent pas été religieux , enflent-ils été aufli fidèles qu’ils le

furent à garder leurs .fermens , à prendre les aufpices , à offrir
des facrifices , en un mot à remplir tous les ailes de Religion?
La troiflème exception cil: l’abfence pour le fervice de la

République , qui fournit à la Partie allignée une excufe légitime
pour ne pas comparoître au jour marqué. La raifon en el’t évi-

j. dente. Les intérêts particuliers ne doivent point être préférés à
l’intérêt public. Ainfi les procès de chaque citoyen, procès qui
fouvent font de peu d’importance, ne doivent point retarder
les affaires qui intéreflènt le bien public, 85 dont la prompte
expédition tourne à l’avantage de l’Ètat, ou dont le retard lui
feroit très-préjudiciable. Le falut de la’République cit le primé»

cipal objet, que les Loix 85 toutes les aérions humaines doivent
fe propofer; 85 c’el’t avec raifon que l’Orateur Romain l pofe
ces deux fondemens de la Iufiice, I °. de ne nuire à perfonne,

2°. de procurer le bien public. I
La quatrième exception cit renfermée dans ces mots de la
Loi des Douze Tables , que Cicéron z 85 Aulu-Gelle 3 nous
ont confervés : Alu: [lotus cona’iEiufize dies eum [rafle fit; ce
qui lignifie qu’un Défendeur a, pour ne pas comparoître au
jour dell’aflignation , une excufe légitime, f1 le même jour lui
avoit été fiXé dans un procès avec un étranger , foit à Rome

4, même , foit ailleurs. Nous difons avec un étranger, parce
I qu’anciennement, ainfi que nous l’avons déjà obfervé plufxeurs

fois , le mot hoflis 4 lignifioit un étranger Quelquefois le
mot dies, même tout feul , 85 fanS’y joindre un autre mot , dénote

un temps marqué pour intenter aérion , temps auquel nous
femmes tenus de nous conformer en vertu de quelque conven-
tion ou de la parole donnée. C’eli ainfi que Phédre ï fait dire
à la Brebis : mi" vos requiram , cùm dies advenerit? Mais

(a) Iofeph Scaliger fait dériver hoflir appellaéantur, quàd erant pari Jure eum
du mot grec ie.-te, 85 Félins [a] , du vieux Populo Romano , argue nos une pone-
mot latin hoflire. Ejus enim generis ( Pere- barrir pro Æ Q UARE.
grini) , dit Félins , ai Antiquis érafles

[a] Aux mors Statu; dies.

3- .-.-.

..,m;.13::»11)x’ t :t à

-w-j-«u

Ppij

r Lib. 1 , de on.
dis , cap. 7.

3 Iàid. cap. 12..
3 Lié. 16 , cap. 4a.

4 Voy. Cicéron ,
de Ofliciis, lib. I ,
cap. la. Varron ,
de Linguâ Larinâ,

(il). 4. , initia. Ma-
crobe, lib. I , Sa- ’
turnal. cap. l6.

5Liâ.1,Fa6.16,
vers 8.
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our l’ordinaire , on appelle dies flatus ou même flamme,

fVoy.Tire-Live, celui que le Magil’trat a fixé aux Plaideurs pour fe repréfenter 1"
âb-Iâiïn; 541;], 225 fon T1 ibunal. Et fuivant Félins 2 , flatus dies vocatur,’gui
Epzyz. 39’. ’ ’ judicii mufti efi’ conflitutus eum peregrino. Ce Grammairien,
tzsêâmœs 5m" dans cet endroit, a fans doute en vue notre Loi Décemvirale,
3 1,, (Wh-on. , à laquelle Plante 3 femble également faire allufion , lorfqu’il dit:

Aéir. x , fcène I , rvers 5 a, fifi. ’ Si flattes condiflits cum fiofle intercea’it dies,
Tamen efl. euna’urn , quo imperantl, ingratiir’.

Autrement, flatas dies peut aufli s’appliquer au jour marqué
pour juger un procès qui fubfif’te entre deux citoyens. La fixa- l
tion d’un jour fe faifoit folennellement dans les aceufations,
lorfque le Magil’trat étantmonté fur la Tribune aux Harangues ,

85 ayant alfemblé le peuple, prononçoit que tel jour il accu-
feroit tel citoyen de tel crime, ordonnant en même temps au

ç De Judiciis, l. citoyen de fe repréfenter ce jour-là. Sigonius 4 conjeéture que.
3’ mP’7’ telle étoit la formule de la fixation du jour de l’accufation z

Appi’ Claudî, hile ad me Nonis Septembr. adefio, ut te accujitri
audias , qu’oa’ vindicias contra libertatem dederis. On ne
pouvoit fixer un jour en matière d’accufation , qu’à des parti-
culiers. Si l’on vouloit accufer des Confuls , des Prétenrs, ou
d’autres Magifirats, il falloit attendre qu’ils fuffent forti’s de
charge, comme le prouvent les exemples de T. M’enenius ,
de 3p. Carvilius , d’Appius Claudius , de C. Sempronîus
85 d’autres. Quelquefois cependant , par extraordinaire, on
dénonçoit au, peu le des Magil’trats qui n’étoient pas encore

flairerez-Maxime, fortis de charge. C’ef’r ainfi qu’on fixa un jour à Scantinius ï,
hi” 6” C’ 1’ mm” Tribun du peuple , à L. Flaccus 6 , Édile Curule , a Claudius

7k Cicér. In 0m. 8c Gracchus 7 , Cenfeurs. Notre Loi Décemvirale ne fe contente ’
PÇÛTI’i’fZÎÉË;C [il] pas de dire fiatuc dies, elle ajoute ,. condiéitfize; ce qui. femble

46,64], m’VoY: au premier coup-d’oeil un pléonafme. Mais flattas dies efl: le
ÎUÏÎ gâtilngeuciqmpità jour, fixé. par le .Maglf’trat, le conciliaire cil: le jour auquel

1&5. 57 à jèq.’ les Parties fe font engagées r’ecrproquement de venir plaider.
Conjez’icere efl: la même chofe que in fè rec’ipere , polliceri.

8 Au mot Candi- . . . .cere. Condzcere, dit Félins a , efi dtcena’o denunttare.

9 D J N t . o I . r ’mataf: T5522 Gravina 9 pretend que cette claufe de notre L01 fi flatus
cap. 69.
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condiciufiie dies eum hcfie fit , eft ici tout-à-fait déplacée, 85 ne
peut étrenne caufe» légitime d’abfence. Ce Commentateur aime
mieux qu’on en fane un article féparé, qu1 fort mis ailleurs
de cette façon r Siflatus condicYItliie dies intercalai eum hofle ,

.ito, fans doute afin de prévenir. les furprifes, qui, lorfqu’il
s’agiroit de procès avec un étranger, ferment fouvent remettre
l’affaire à un autre jour. Mais nous adoptons volontiers la
conjeéture de Jacques Godefroi, qui penfe que cette claufe
fut inférée dans morte Loi, parce qu’il en de l’intérêt public ,

qu’avant tout on rende la jul’tice aux étrangers. ’
Telles font les caufes légitimes qui, fuivant notre Loi Dé-

cemvirale, difpenfent l’ajourné de comparbître (*) au jour de
l’affignation. La Loi ajoute: Sei. Quid. Horom. Fueta. (H)
Oinom. ("Ü foudicei. Arbitrove. Reove. E0. Die. Dijèifos.
Efloa’. Ces paroles lignifient z a Si le Juge , l’Arbitre , ou l’une
à: des Parties éprouve l’un des obf’tacles dont on vient de
n parler, c’eft-à-dire, s’il cit malade , s’il a fait un vœu, s’il

a» el’t abfent pour le fervice de l’État , fi le même jour lui cil:

(*) Nous trouvons dans Aulu-Gelle [a] a: fc préfenter 85 partir pour joindre fou
uelquc chofe de femblable à cette difpo- sa Général dans la ville , le bourg , ou le

ânon de notre Loi. n Lorfque les foldats, a: village que ce Général aura choifi pour
a: dit cet Auteur , étoient enrôlés, on leur n s’arrêter et.
a: fixoit un jour pour comparaître 85 pour ( * * ) Nous avons écrit Fueta pourfit
n répondre à l’appel du Conful; ils en oufuerit , d’après l’infcription [6*] de Luc
se prêtoient le ferment, 85 ils ne pou- cius Scipion , fils de Barbarus , qui, avec
sa voient en être difpenfés que pourles rai- celle de la Colonne Rofirale de Duil-
n. fous fuivantes z Le convoi d’un ami ; lius 85 notre Loi des Douze Tables ,

.9: les dix jours d’expiatz’on après les fa- eft un des plus anciens monumens de la.
a: nérailles ,- pourvu qu’on ne les eût pas Langue Latine , poftérieur néanmoins à.
a: choifis exprès, de fafon qu’ils-toma norre Loi d’environ un liècle. Il étoit
a: éraflent au jour de la convocation miii- 3 allez ordinaire.aux Anciens de mettre
a? taire ; le mal caduc ; un préfage qu’on i Fade, au lieu de fît 85 de fuerit. Nous
a: ne peut négliger jans crime ; un facri- lifons dans Virgile [c] : Tros Rutulufve
a: fice d’anniverfitire qu’on nepeut céléérer V faut 5 85 Nonius Marcellus [d] a ralliem-
a: ce journliz,’ la violence ou la préfériez 7 blé beaucoup d’exemples de Fuam, mis
a: d’un ennemi; l’oéligation de compa- au lieu de fini ou défiant.
a: mitre en .Ïuflice avec un étranger. Lorf- j - (** *) Oinom fe trouve pareillement
n que l’une ou plufieurs de ces caufes employé pour unum dans la même inf-
a: ont retardé le départ d’un légionnaire, cription de Scipion , fils de Barbatus ,
a le premier jour qu’il cit libre , il doit ’ comme Ploirume l’efl: pour plurimi.

[a] Lib. 16, cap. ,4. H . .E17] Voyez Funccms , de Puerztzâ nguæ Latran, cap. s , parag. 14. , pag. 326.
c] Æneid. lib. 10, vers 109.

[d] Cap. 2, pàz. au , au mot Fuam.

Lat



                                                                     

1 Lib. 3, de Be-
tteficiis , cap. 7.

tu Voy. Fcfius, au
111.70: Arâitefe

3 Lié. z , de 0m-
tare , cap. 4 3 .

e Au mot ReUJ.

3m COMMENTAIRE
sa afiigné dans un procès avec un étranger, alors que l’affaire
7-» [oit renvoyée à un autre jour cc.

Judici , Arbitrove : ces motsïdéfignent deux genres de per-
fonnes, dont Sénèque I indique clairement la différence. Le
Juge étoit nommé par le Magifirar, pour connoîtredes de-
mandes qui. naifl’oient des contrats de Droit Ptrié’t. Dans ces
fortes de demandes , le Juge ne pouvoit ni augmenter ni dimi-
nuer la condamnation, ni prOnoncer ex æquo ê banc; mais
il devoit s’en tenir firié’tement à la convention faire entre les
Parties, Ci le conformer rigoureufement à la formule donnée-

ar le Magiltrat , laquelle étoit ainfi conçue z Cona’emna illum ,
fuciex. L’Arbitre 2 nommé par le Magil’crat pour connoître des

demandes qui naifi’oient des contrats obligatoires de part 8:
d’autre , avoit un pouvoir plus étendu que le Juge. Il n’étoit

pas afireintà fuivre une formule; mais il pouvoit prononcer
de la manière qui lui paroiflbit conforme à l’équité, c’el’t-â-dire

qu’il n’avoit pas fimplement égard à la teneur de la conven-
tion faite entre les Parties, mais encore à tout ce dont l’une
des Parties devoit être refponfable envers l’autre, ex æquo 6’
[20120,14 formule de ces fortes de demandes étoit conçue en
ces termes : Ex æquoô’ [20720 condemna illum, Judex. ’

Reove ; nous trad’uifons l’une des Parties, 8e nous prenons
ce mot dans une fignification étendue, qui comprend le De-’
mandent ô: le Défendeur , nous fondant fur l’autorité de Cicé:

ton 8e de Fefius. Le premier 3 dit : Reos appello , non eos .
morio qui arguuntur; jet! ormes, quofum de re difcepmtur,
Et le fécond4 : Reus nunc d’icizur, qui causzm dicit : Et
item, qui quid momifie, fioponditve , ac debet. At Geillus
Æ lius, l. 2 ,jignificationum Verborum’, que ad fus pertinent,
ait : Reus efi, qui eum altero litent conteflatam habet,five
i5 egit,five eum e0 ac7um efl. Mais pour l’ordinaire on appelle
Rem celui qui a promis une chofe , qui la doit, Be auquel
on la demande en Ïul’cice. De là Reus , en matière criminelle le
nomme saccule; 85 en matière civile , celui qui eût appelé en
Juüice. Reumfacere , c’clt acculer quelqu’un; voti Reus ou
damnatus ,"elt celui qui par un vœu s’eft lié envers la Divinité,



                                                                     

li SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 303
a: qui ayant obtenu ce qu’il déliroit , cit dans l’obligation d’ac-

quitter fon vœu. Reum peragere , c’efl: condamner quelqu’un.
Arque ira , dit Sénèque l , dam ille peragitur Reus , fidimus.
Ceux qu’on accule" fans fondement, 85 qui devrennent Rei , font
abfous, fi l’on découvre à la fin leur innocence, on en voit
un exemple dans cepafi’age de. Tite-Live 2 : Bis ampliatus ,
tertio alyôlutus efi Reus. Et un peu plus bas : Gravfi’mis cri-
minibus acczdàti umbo ampliatique , eum dicenda de integro
confit efl, excujàti, 8re. Ampliatur le dit de celui dont le
jugement définitif efi:. différé ou renvoyé à un autre temps.

E0 die , c’el’t-à-dire, au jour fixé pour juger le procès.
Difêifos giod, pour dififits eflo , c’el’r-à-dire, que le jour

fiit difere’, que e jugement joit remis à un autre temps.
Difi’kndere, dans le fens propre , c’elt couper, c’efi fendre;
mais dans! les jugemens, ce mot ne fignifie autre chofe, que
riflera, prolonger ou remettre à un autre temps. Nous lifons
dans Tite-Live 3 : Tri e amen diem diflïa’it,’ dans Horace 4,
nihil diflïndere poflùm; dans Aulu-Gelle 5 , diem diflindi;
8: enfin dans Fefius 6 qui cite notre fragment de la Loi des
Douze Tables, e0 die déflenfus. Mais la leçon cil; ici cor-
rompue, ôt il Cil: aifé de s’appercevoir de l’erreur. Première--

ment, les Anciens, avant Ennius, ne redoubloient point les
lettres. En fécond lieu, ils mettoient la diphtongue ei pour
un i limple, 8e os pour us ;r il el’t donc confiant qu’ils écrivoient

dzfèifos pour Mais les Copil’res ignorans, qui n’en-
tendoient pas ce que vouloit dire le mot (li eijbs , s’arrogeant
la liberté de faire des conditions , écrivirent d’abord a’i eifos,
enfaîte fubl’rituèrent le mot definfits , fans le douter qu’ils le
trompoient .groflièrement.

. Anciennement il y avoit trois formules particulières quand
il s’agilToit de prolonger l’afiignation 5 ou dies diflindebatur,
c’el’t-à-dire que l’affaire étoit remife au lendemain; ou com-
perendinabatur, c’ef’t-à-dire qu’elle étoit remife au troilième

jour ou furlendemain; ou le juge prononçoit non liquere.
Lorfque le Demandeur ou le Défendeur , fQit par maladie,
fuit par quelque autre empêchement , ne comparoili’oit pas en

1 Epifl. 3;

1 Lib. 4; ,1. a;

3Lz’6. 9, e. 38.
4 Sermon. lib. a ,

Satir. l , vers 79.
f Lib.14, cap. a.
6 Au mot Rats.
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3M ’COMMENTAIRE
Jul’tice , se qu’il avoit pris, foin que le Juge fût infiruit de la
caufe de fou retard, alors le Juge , après avoir reçu l’excufe
du défaillant, avoit coutume de prononcer cette formule ï

ÏA’d’Homtùgm, Hic dies’a’i us e o. C’efi ce ne nous a tend Acron I

bcofiprà titan). fifi fi q Ppancien Scholial’te d’Horace, qui, fur le mor diflïndere dont fe
l’ert le Poète , fait cette remarque 2 Juris verbo ’ufits efl; Pretor

6mm dicere folebat : Hic dies (fia

LOI III.
Des Sommationsr faites à haute voix G accompagnées

cf injures ,, pour. obliger quelqu’un de venir en témoi-
’gnage.

Ou bien :

Des Injures proférées à haute voix par celui qui manque

de. témoins , pour appuyer fit demande, profilées,

dis-je, à la porte de [a Partie adverje.

L A «double rubrique que nous mettons, à cette Loi, annonce
déjà que les Commentateurs ont donné de cette Loi deux
interprétations toutes différentes.,Nous allons. d’abord rapporter
le texte de la Loi, enfuite les deux interprétations qu’on en
a données, de plus les autorités fur leiquelles chacune de ces
interprétations. Cil: fondée , 85 enfin nous expliquerons les termes

z Au mot P0P de la Loi, dont on trouve des vel’tiges dans Fel’tus 3.
’quzq’daï-OÎ” "’0’ Quoi. T eflimoniom. Defiterit. Ole. Tertieis. Dielaos.06.

Forum. Oizvaculatom. Eitoa’.

PREMIÈRE INTERPRÉTATION.
a QUE celui qui a bel’oin du témoignage de quelqu’un;

I I a , o v a U I3? fe tranfporte trou fors , cef’tnà-dire , trou jours de marche ,
sa devant la malien de ce témoin , ô; qu’à fa porte Il le fomme

. ’ b a) a
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... M". n.-

I sur. LA’ LOI’DES 130qu TABLES. I...

in «à haute voix,’en lui difant- des injures, de venir rendre
a» témoignage a. QI

I, SECONDE INTERPRÉTATION.
2’» celui qui manque de témoins pour appuyer la de-

» mande, le «tranfporte trois fois , c’elt-à-dire, trois jours de
a» marché , devant la maifon de la Partie adverfe , 85 que là,
a en préfence de témoins, il lui dife, à haute voix , des

a: injures «.3: r
’ Cujas (*), Théodore Marcile ’ , Turnèbe z , Saumaife (**) .

Antoine Augultin 3 , Fulvius Urfinus 4 , Paul Merula 5, 86
Hofl’man 6, penfent qu’il s’agit, dans cette Loi, de celui qui

I (*) .Non feulement Cujas [a] cit dans
1’0pinion , que notre Loi Décemvirale doit
s’entendre de la fommation faire au témoin ;
de venir rendre témoignage; mais il croit
encore que les Loix r 8 8: 20’, au Digelte ,
de in Jus vocando , qui toutes deux [ont
du Juril’confulte Caïus, le rapportent à
cette même fommation. Jacques [la] Go-
defroi foutient au contraire , que ces Loix
regardent l’ajournement du Défendeur ,
c’eft-àfdire , du débiteur même. Le titre
de in Jus vocando, ou ces deux Loix l’ont
placées , en el’t l’eul , dit ce Savant , une

’ preuve manifefle. De plus, la l’ommation
faire au témoin , différoit extrêmement de
l’ajournement du Défendeur, tant ar la
chofe même, que par le temps ou lié Fai-
foient l’un 8t’l’autre. L’ajournement étoit

antérieur à la fommation, qui n’avoir
lieu qu’après que les Parties avoient com-
Pal’ü , 86 que la Juge avoit réglé l’inf-
trué’tion duvprocès. De là cette formule
dans l’Edit perpétuel , rapportée 8c expli-

quée par Valetius [c] Probus : Q. E. R.
E. T. P. J. R. D T. Q. B. D. D. p. F.
c’elÏ-àêdire , quanti ca res erit , tarira
pecunia judicium recuperatorium daâo :
teflibufque arantaxat decem danunciandi po-,
teflatemfuciam. La Loi Mamilia dit pareil-
lement [a] : In eum rem is qui hac Lege ’

a] Lib. 7, 0b ervat. ca . 15.
Êb 1 In Notis a! Tabul. li G ad Tabul. 2.

c

[a] Apud Auéîores rei A rariæ 21g. 40.
f e 1 In Obj’ervat. ad Jus (r ’Rg 3 man. cap. go , pag.’q..8:7..

:1 judieium dederit , teflibus puôlicè dun-
’ taxai decem porefiarem facito. Jacques

Godefroi ajoute une dernière obferva-
tion. Lorfque Tribonien a emprunté plu-
lieurs Loix d’un même livre d’un Jurif-
conl’ulte, il a foin de placer ces Loix au
Di el’te fous chaque titre , dans le même
mâte ou ce Juril’conl’ulte les avoit écrites.

Or la Loi 22. , au Digefie, de in Jus v0-
cando , qui el’tde Caïus 8c tirée du pre-

mier livre de fou Commentaire fur la
Loi des Douze Tables , appartient certaio
nement à la première Table. Par confé-
quem, il n’auroit pas dû placer avant’la
Loi 2.7. la Loi 18 , iâid. qui cil tirée du.
même livre de Caïus , fi celle-ci appar-
tentiir à la féconde Table.

(**) Saumail’e [e] penfe que notre
Loi doit être tran’porte’e à la l’eptième

Table, 8: mile à la fuite de celle qui
dit : Quife am firit teflarier , Ô’C. mais
Jacques GodeFroi rejette cette conjec-

r In Interpretam.’

Leg. 12.. Tabul.
f. 6.

7’ Advezfizr. lia.

13, cap. 2.6.
3 In Annot. ad

Feflum ,I au mot
Vagulatia.
4 au.
5 De Legiô. R0-

man. cap. 2.2. , ç».

6 , p. 2.;8 &fiq.
6 Tom: a. ,

tor. Jar. in Com-
ment. ad Leg. Il,
Tarin].

turc. On ne peut en effet l’admettre, «
qu’autant qu’on fera dans l’opinion que

notre Loi regarde, non l’ajournement du
débiteur même, mais la l’ommation faire
au témoin de venir rendre témoignage.
Or Jacques Godefroi cit un de ceux qui
rapportent à l’ajournement du Défcn.
(leur, cette Loi Décemvirale.

] Apud Thefaur. Juris de Mcerman , vol. x , pag. no.’

Qq’



                                                                     

,œï* COMMENTAIRE
a refufé- de rendre témoignage, efpèce de délit que les Grecs
appeloient ÂEIWOfAdeIipIOVÏ, c’el’t pourquoi ces Commentateurs ,

au lieu de cuitefi’imonium defizerit, aiment mieux lire: Qui
teflimonium defitgerit. En effet ,’ l’expérience joùrnalière nous-

a’pprend, que les uns le portent volontiers à rendre témoignage,
tandis que les autres ne le font qu’avec répugnance se malgré
eux. D’après cette correétion de texte, telle cil l’explication
qu’ils donnent de la Loi en quefiion. Si quelqu’unayantun
procès , avoit befoin , pour établir la demande contre. faPartie
adverfe , du témoignage d’un tiers", il lui étoit permis. de le

. tranfporter à trois difi’érentes’repriies , défi-adire , trois jours
I fixez Samufl de marché , devant la porte de ce tiers, ôc là, de le fommer

à haute voix de venir rendre témoignage , 8e encas de refus
,Peg- 357.5 &Sîgo- de la parti du témoin, de s’exhaler en injures contre lui: Cette
Ëîâegù’ïî interprétation femble-’abiolument conforme à la. dtfpofitiqn des

cap. 4; Loix Attiques I. Suivant ces Loix, que. citentlDem’olthejnes ’
T’irï’logïïdî’jâ’f 8: Efclunes 3 , la Partie, avant que d’intenter aérien contre

70., de nation 21’. le témom qui refufoit de rendre témoagnage , pouvoit aller-a
agita dv- lapone de ce témoin , le plaindre amèrement. de fou pefus , p
T5,,Îarc’jïfin”, 85 lui dire des injures, enfuite la Partie pourfurvort le temorn
z de l’édit. in*4°- en Ïufiice, 8c le faillait condamner à mille drachmes de doru-
dî ËÎËÎ’CÏIZQEI’L’Ê,’ mages-ô: intérêts.’NOUS trouvons cette marcheæles Loix .Arti-g

Segment. ,7. ques , indiquée dans Julius Pollux 4, Suidas 5’ Harpocration 6’.
,ESJE’ËË.’Î&°’&Î”ÏIÎÂ; On ne peut dilconvenir que ces LO.1X.Atth,lÎCS ne forment i

ExxAm-euàâ’vau un préjugé en faveur de l’explication qu1 Vient d erre rapportée,

6,A°m°tE’"M’ 85 qui néanmoins el’t rejetée par Cr’efpin 7 . RittC’ïShUfiuS 8’)

s’Ey’imi’n Comment. Rævard 9, Jacques Godefroi 1° , Gravina n , &rFunccius un.

adsLËg- renflai. Ces ’Savans foutiennent que dans cette loi , cq n’efi pas’à la
au; Izî’ÊÏÎËZÂ maifon du témoin, mais à celle du débiteur meme, que doit

five Dodecaddt. le tranfporter celui qui manque de preuves pour, etayet la
fabï’j-Î’câg;r.”’ demande. au, La Partie , difent-ils, qui-ne pouvmtflfonder (a

f0 in [ocisfiiprà a) demande fur aucune preuve, fe tranfportoxt ajufqua nous fors
cf??? Jure Na; aï devant la maifon de la Partie adverfe, 8e u, en prefenqe
Gent. à 12. Ta: a: de témoinshs’exhaloit en injures. Par exemple 5 figJCIPTÊ-

au” W” 7°’ tendois qu’il y avoit dans votre maifon, une chofe qur réelle-

n In Comment. V . , . . . z(IdLeg. n, and, sa ment m’appartenoxt,ce dont neanmoanJe ne pouvors alléguer
àV
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aucune” preuve, 62 fi vous ayant redemandé cette chofe
une ou deux fois , vous refuliez abfolument de me la rendre,
les Décemvirs fembloient m’autorifer , dans ce cas ou, faute
de preuves, il étoit inutiie de vous pourfuivre en Jul’rice,

à" me piéfenter trois fois devant votre maifon , Be là de vous
redemander ma chofe , en proférant contre vous mille

ne injures in. Cette expliC’ation paroit abfurde 8e injul’te aux
partifans de la première explication. uid enim, s’écrie Merula,
aèé’irdius5quàm [i guis liérumfitum apud me raflé diceret? Ego

pas; negarem- ê verè , illeque nulle modo id probaret; quid ,’
inquam ,Âalæfitrdius atque etiam iniquius, qur’zm’ z taiis convicio

me puai? (les reproches, [il le faut avouer, ont une apparence
V de fondement. Dans les Tribunaux , on n’el’t point dans l’ufage
d’écouter quiconque el’t hors d’état de prouver ce dont il le

plaint-,- la raifon même exige que les Plaideurs ’ fuient tenus
de prouver leurs aliénions. Cependant, malgré la bizarrerie
de cette interprétation, elle fe trouve fondée fur un pallage
de Plainea ’, qui met fur la (cène un Cuilinier redemandant à
Euclion des vafe’s qui avoient été portés dans fa maifon, 85
menaçant Euclion, s’il ne les lui rendoit pas, d’aller faire
vacarmedevantnfa maifon , 81 de l’accablet d’injures. Voici le

paillage de Plante: ’
ï e ’ , ’Ita me limé amerlaverna, te, nifî raidi

i l U Mini vafa jubes , pipulo hic difiêram ante edis.
Pipulum ou Pipulus el’t mis ici pour convicium. Pzpulo

-aliquern diflerre, fignifie didamcr quelqu’un. Ce texte paroit
décilif renefaveur de la féconde interprétation, dont on peut
même écarter [l’idée vd’injultice. Il n’arrive que trop louvent

au Barreau, que la Partie qui a le bon droit , manque de preu-
Ves. Or il eft bien dur, faute de preuves, de perdre [on procès 5
6c c’efi: une dernière reflource que la Loi a voulu ménager à
ceux dont la prétention el’t plutôt defiituée me preuves , que

du bon droit. Ainfi, des deux expliCatioansr que donnent les
Commentateurs de notre Loi Décemvirale, la première en:

388383-

(*) Voyez la note m, dans notre Mémoire fur les Ëdits des Prétenrs, vol. 4!
des Mémoires de l’Académie , pag. 98 8c 99 ses: la note mife ici plus bas, pag. 311.

Qq U

I Loix 2. , ri se
11 , au Digelie ,
de Fraéatioaiéus.

2 In Amand ,
Aé’t. 3 , frétiez ,

vers 31 8c 32,.



                                                                     

’508’ COMMEMTAIRE
fondée fur la conformité qui règne entre cette explication 8.7.
la difpofition des Loix Attiques; 8c la féconde fur un texte
formelde Plante. Nous avouons que l’autorité de ce panage
nous fait pencher pour la féconde interprétation. ..

Au furplus , cette formalité d’aller à. la porte, foit du témoin,
foit du débiteur, s’exhaler en plaintes injurieufesr, tomba infeu-
fiblement en défuétude , 64 notre Loi Décemviralekfut de peu
d’ufage dans la Jurifprudence moderne. Il cit néanmoins à pro-
pos de remarquer ce terme de trois. jours de marché ,qui s’obu-
fervoit lblennellement chez lesRornains , [oit qu’il fût queltion
de faire des’Loix ou d’infirmité des’procès, C’en de cet: ancien

Rit, appelé obvagulatio ,. que. dérivent, fuivant. l’opinion de
3 In Integrgtam. Théodore Marcile ’ , les trois citations qui ,. dans l’efpace de

fié” à” M’u’ar’ trente jours , le fadoient trois fois , c’el’t-à-dire,’ tous les dix

’ P’ ’ jours , par trois Èdits 8e Programmes. dont il e11 parlé dans les

1L, Loi 19 , au Loix du Digel’te 26e du Code; . -, , a . ;,
finish 1’ Î fié” Après avoir rendu compte des deux interprétationstoutes
ÉTÉ :11 godé: différentes que les Commentateurs-ont données de notre
EN. ’ Décemvirale , il nous relie à expliquer-les termes. dela Loi.- ,-

I 01e, c’el’t-à-dire, celui qui manque de preuves. Les Anciens", .
3 v. tenus , aux qui avant, Ennius ne redoubloient pas les confonnes, (liftaient 5*.

mots dé 0108:5 Dur . .0115.-, 8C Plomre. ale» eT ertiis dieIJus, c’ef’r-à-dire, tertiisnundinis , oulrrinundino.
Les Décemvirs voulurent que le Rift de l’obvagulation le fît
trois jours de marché , ou trois foi-s dans l’efpace.de’vingt-fept
jours. Les marchés ,, .Nundine , le tenoient à. Rome. tous les .
neuf jours ,. d’où ils eurentla dénomination de Nundinæ. Ces
jours-là , il y avoit à Rome une grande affluencerde citoyens
de la campagne, qui y venoient pour s’y infiruire, des règle--
mens tant religieux que civils, pour y faire leur commerce à;

avoyez Plinç . leurs autres affaires. Les Décemvirs 4 voulurent donc qu’on
’ ï’hjjî’. pr0fitât pour l’oévagulation, çomme pour les autres choies qui

cro’be, ubi 1. Sa- fe faifoient avec folennité ,. de l’occafion de cette affluence du
’ïmal’wî’t n” peuple. Nous ne diliimulerons pas ,. que, parmi ceux qui font

’V0Y61P3u1M6-’ pour la première explication, il en cit 5 qui, par tertiis dieéus,

l,d’Le’b ».. , .. , .23mg, fifi entendent le jour de la comperendznatzon , ou le furlÇndematn .
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de la lignification’de l’ajournement. Mais outre que la plupart
’ des Commentateurs veulent que tertiis die6us lignifie atertiis q
nundinis , trois jours de marché, lvafiî certain que Félins I, x Au mm par.

0 . I ’qui nous-e conferve ce fragment de la L01 des Douze Tables, tu": .186. au mot

a a) . 6 , - 0 c o t .l fe-fervant dupluriet tertus dte6us, indique trors jours différais , aga a w
Cce qui exclut le jour de la compérendinatiOn.

06 portum , c’elt-à-dire ad domum , ou ante domum. Les q
Anciens fe’fervoient louvent de. la prépolition 06 pour ad ou ., ’ ç

’ ante. Ils dil’oient, par exemple, 06 ur6em, 06 0s, comme
en le voit” dans deux verse d’Ennius Ü). Portus, fuivant la

définition d’Ulpien 2 , el’t un lieu enfermé où l’on importe 85 l’Loi 59, au Dt-

d’où l’on exporte les marchandiles. Pour l’ordinaire , un port 363F. de V arbora
de mer eli un endroit du rivage, tellement fortifié par la Nature ’gn’f’

un l’Art, que les vailièaux peuvent y entrer ou en fortir avec
fûreté’, ou y féjourner à l’abri des vents. On dit dans un fens

figuré, être au port, pour marquer qu’on efl hors d’e péril.
,M’ais’ tout le monde convient, dit Fel’cus 3 , que dans la Loi des 3 Au m9: par,-

IDouze Tables , port lignifie maifôn ; de la , Paul Diacre, W"- i
’l’Abr’éviareur de Feltns, 5c qui l’a honteufement mutilé , ajoute:

Portum fiequenter Majores pro dama pofiterunt.
Ï Obvagullatum ito, c’el’r-à-dire , allez vous plaindre en jetant

.. les hauts cris 85 vumilfaiit des injures. Obvagulare dérive * ’VOYv’Ifumebc’a
’ de vagir-e, qui lignifie les cris d’un enfant au berceau. Nous dv’rfmonld”

r

,2

à

2j.

.121)? "à?

. , . . cap. 2.6.Mons dans Aulu-Gelle ï , a» qu on appela V attcanus le Dieu 5 Lib. 16. c. 17.1
a. qui prélide aux premiers accons de la voix humaine 5 car au

L »e

e fît’T (à.(v*) Tel el’i le premier [a]:

’ Ob Romain nadir; legiones ducere enquit.

Voici le fecond [b]:

Quem adjpeâabanr , cujus 06 os Graii ora oéverteéant fila .5 u
Il efl: évident que dans le premier vers , 06 Roman: eli pour ad Romani ; Se dans
le lecond , 06 0s pour ante os. 06 efi mis aulli quelquefois pour circum [c] , comme
lorfque nous difons ur6em obft’deri , obflgnart’ , oévallari ; 8C quelquefois, au lieu
de propter, comme 06 merita, 06 fuperatos hofles, En.

. Eu] Ex lib. 12. Annal. pag. Ioo de l’édition d’Herrelius. r. b Ex Telamone , pag. 223 de la. même édition.
[je Voyez Fefius , au mot 0b.



                                                                     

3:0 .7 7 V’CWO’MMENTAIRE
on moment que les enfans viennent au monde, ils prononcent
a la première fyllabe de V aticanus; c’el’t ce que nous appelons

on vagira, terme qui exprime le premier (on qui fort de la
sa bouche des nouveaux nés «a. Ainli 06vagulare , c’el’t deman-

der ou chercher une chofe avec follicirude St en le lamentant.
t Au. mot Vagu- De u Feflus I dit : Vagulatio in Lege Duodecim Taéularum

[in]: Armand. ad. zgntficat queflionem eum convicio. Mais Antoine Augul’tin z
17564011.. aime mieux déduire ce mot de vugari , vagum efl’e, 06errare.

s- L’interprétation de ce mot, dit-il, ne me plaît pas. J e ferois
a tenté de croire que oévagulare fignifiean’te domum paulijper
a vagari. Mais, ajoute-t-il judicieufement, on ne une pas’reje-
a ter légèrement les explications des Anciens a. Et en effet,
à quoi bon feroit dans la Loi Décemvirale , cette Tautologie
ridicule , ad oberrationem ira .9 Turnèbe , Fulvius Urfinus, &c
d’antres , au lieu de,o6vagu!atum , fubltituen-t dans la Loi,
obvagulationem. Tels font les propres termes de Fulv’ius
finus : Nec afintior iis, qui à V4601? deducunt; nec qui
DEVAGULA’TUM legunt, eum VAGULATIONEM Feflus plané
apertèque legat , 6’ .interpretetur , .fitque’ OBVAGULATIONEM

dic’ium antiquo more AD VAGULATIONEM. la conjeéture
de ce Savant ne nous femble point allez fondée. Quoique
Feltus nous apprenne ce que lignifie dans la Loi Vaguiatio ,
85 quoique pour appriyer fou opinion , il rapporte le fragment
même de la Loi des Douze Tables , néanmoins il ne réfulte
pas de u que dans notre Loi, le mot ait été mis préciférnent
au même cas ou au même mode. Nous voyons au contraire

a Au mot Por- que ce Grammairien , en deux endroits 3 , a formellement écrit
mm 3 sa. au mm 06 portum 06vagulatum ito , 85 non pas obvagulationem it0 ; q
Vagu’a’w’ et il- lui arrive fouvent, de quelque manière que les mots le

trouvent employés dans les Loix , d’expliquer ces mots , ou
dans le fens a6flrait, par des fubltantifs, ou dans le fens
concret , comme parlent les Philolophes , r des adjeâifs.
Nous ne voyons donc aucun inconvénient , â: confervcr dans
la Loi la leçon vulgaire, or’tvagulatum ira , Loi que Félins
rapporte à l’occafion du mot vagulatio. Plante, cité plus haut ,
décrit ce qu’étoit vagulatio , ou 06v’ag’ulati0, lorfqu’il le fert
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SUR LA.I.OI.IDES DOUZE TABLES. 311
de la périphrafe : Pipulo (*) aliquem vante ades .di erre.

SECONDE PARTIE.
Des Vols.

I-LOI son LES VOLS.

.DANS notre Mémoire fur les Édits des Pre’teurs, nous avons ’
parlé des divers chefs de la Loi des Douze Tables’eoncer-
nantX les vols, mais nous n’en avOns parlé que fommaire-
ment , à l’occalion des changemens que les Prétenrs firent ’
à cette Loi. Ici nous entrerons dans les lus grands détails, ,
85. nous-rexPliquerons la Loi dans toutes es parties. Nos re-
cherches auront fur-tout pour objet, d’éclaircir le troifième Chef
de cette’Loi , celui de tous qui fait le plus de difficulté , 85.
fur lequel, dans le Mémoire que nous venons de citer, nous
avons gardé le "lilencefi’ ’

PREMIER CHEF DE LA LOI.
Du Voleur nodurne.

h QUEL Nocs. Fourtom. Facfit. Sei. Im. Aliquips. Ocei a.
Joured. Caifos. Eflod. ’ s

sa Si quelqu’un commet de nuit un vol, 85 qu’il loir tué,
a) que celui qui le tue, n’encoure aucune peine cc.

Nous lifons dans Aulu-Gelle ’ que les Égyptiens 85 les
Spartiates autorisèrent le vol. Mais Dracon , le premier LégilÎ-
latent d’Athènes , la patrie , 85’ dont les Loix portèrent

(*) Pipulurn ou Pipulus vient de guarana conque-ri, jeter les hauts cris.
Pipatus, qui el’t le pipi des moineaux Voyez dans notre Mémoire fur les Edit:
8c le gloul’l’ement des poules. Les Of- des Préteurs , la note m, que nous avons
ques , anciens peuples de la Campanie, déjà indiquée plus haut.

e fervoient du mot pipare , pour dire .x

ILiâ.rr,c.18.’



                                                                     

3m" aCOMMENTAIRE
l’empreinte de la plus grande févérité, ordonna qu’on punit

le vol, de quelque efpèce qu’il fût, du dernier fupplice. Antoine
Ï APFÆTÎMW’ Thyfius rapporte? la Loi de Dracon, dans fon parallèle 21,.ch

ÉÏZÂ,Ï”A,,,’;fqÎ,’ÉÇZ Loix Attiques 85 des 1 Loix Romaines. a: Que tous ceux, dit

val: 5 a P- 1393- dc sa la Loi , qui ont volé, [oient punis de mort , de quelque peu
’cdm de vea’fe’ a: de valeur que foit la chofe volée ée. Après la mort de Dracon,

Solen, l’un des fept Sages de la Grèce , & dont le caraétère
étoit doux, publia des Loix conformes à la trempe de fou
efprit. Légillateut plus. modéré que Dracon, il condamna feu-
lement le voleur à être chargé de liens, noté d’infamie, 85 à

lAulu-GeIIeJO- reliituer 1- le. double de fon vol; "il ne. prononça la»peine de
"[qu mm” . mort que contre le voleur de nuit , 85 contre celui qui commet-
.3.D.émoflhêncs. trait 3 ce délit, loir dansle Lycée, dans l’Académie, dans

333.2325335; le Cynofitrge (*), loir dans les ports ou dans les gymnafes.
Wolf. q . I’hylius 4 Cite pareillement la Lorde Solon. contre le voleur
Jim film c” de" nuit, 85 Démolihènes ï "en parledans la Harangue, «contre
5 au. Timocrate. a Si quelqu’un, dit la Loi, dérobe de nuit quoi que

a: ce loir, il fera permis de le tuer, onde le blell’er en le pour;
un. 9, de Le- a fuivant a. C’étoit aufli une des maximes de Platon 6.. uSi

gigs; Page. 5673; a. quelqu’un, dit ce Philolophe , furpieçd de nuit dans fa mailon
d’Hémi’Etiennc. ’ sa un voleur qui en veut à fou argent, 85 qu’il le tue, il fera.

a» innocent ce. Telle étoit encore la difpolition’ d’une Loi de
7 Exvdi. c- m, Molle 7 , qui portoit: a: Si un voleur el’t furpris perçant la mu-

Vm’" a. raille, 85 qu’on le blell’e mortellement, on ne fera point
sa coupable de meurtre, à moins qu’il ne fût déjà jour a.
e A l’imitation de la Loi de ’Solon , les Décemvirs fiatuèrent,
qu’un voleur pris en flagrant délit, au milieu des ténèbres de la
nuit, pourrort être tué Impunément. Cicéron 8 , Aulu- Celle. 9 ,.

” P" MM” Macrobe 1°,, 85 Cai’us " nous ont confervé cette dilpolitionfide

C a o . . . - ogifla. fitpfc’l ci- la L01 des Douze Tables -, mais le J urifconfulte ajouœ une par-
WOS 35 [’7’- 10’ ticularité omife par les autres. Tels font les propres termes de

a . I. .. . -, ’ct?) gamma 1,3. Carus : Lex Duodectrn T a6ularum fitrem noéï’u depreherfitm 00a

1.5417-4- cidere permutez : ut tamen zdtpfitm cum, clamore tefltficetur. Les
Il Loi 4, 9.. r , au JD’ge.&°’adLeg’m (*) Le Cynofizrge étoit a Athènes emporté, tandis qu’on factifioitàHer-

miam. . . . .. . . . .A? l . ’ un édifice public, amli nommérde ce cule, les chairs de la vraime,q85yav01tx
qu’une chienne qui étoit pleine ,y avoir mis bas les petits. . »

Auteurs
I

Q

a ï

. A? .33" filai-eîéâàïîë-WËÈamuïriezuyew

a. A v V3.1;

-1 495;px)ey,:...*. ,.... in; t . a

QN’L’eF-. a. 4. A.

97è «a.



                                                                     

SUR HA (Î) EDËE S’Ë 2’13 5T AÉBLE S. in;

Auteurs qLIe nous venons de citer, ne par’lcnt point? de là néCÊfiîEé:

de potier; C’eù pourquoi JacqueaGodefrôi IÏ.;,ÂBa,chovius Q ,; lAdLeg. 12.22-
qufïendoxf 325-432 Schulcingins 4,, conjeâzurent quote; dernierèï boïîoîædâ’zefèur.

mots. , uptanjen id: ipfitm’fiu’m’ fêlamoxe-Ëtïeflificemm. :OIIÊÏÈÉté" 214 .zlpèY4ÇÎ-xâz’l

interpgelésg Œrib011ien.;. Ces - Commentateursl fa: f0 odeur. fur , vol D f
ce que les Anciens difent, d’un concerneunanime, qh’ili fut 171.42, litai.
permis; parla Loi Décemvirale, dernier impunément un voleur : A; Lié. la de Jure
de nuit gquoqubjmodo ; c’eût, l’expreflîon’ doncchfetvem :Cicé’u; j f cm” 6’

mon ie.,«gSénèquelâ g’SæitntlAUgufiinfl; onomnïmaà’aç Comma. 4 Au? Paulzgm, 1.
défilé Jurifconfulœ. l Ulpienrzs, Gérard Nom Eientneprend de 2. îî’z’eme tu 1’ ’

laver Tribonien du reproche d’interpolationi..Pour ’cetr.cËet",t 5 Pro Milone,
il foufiem que la claufe , ut [aman id ipfizm jçumoclamOre tçflifi- CÊPÊ; m C
gaur), fut .ajioqtéc par Caïusà lagdifPQ-fition clichiez Loi deIS’trovcçfi.Dec,lamîzî

Il??? Œablçs 5;:Ç9mmïe :préçautipnzàexprbnsslnçm’Qhïgiqsïà 6.; 5mm; qu];

çdw 39m :fl-Q-ltnynïflpleundamais, fût: àïçc-êuyercîdmh; gemmer Exodum.  
ptçmnçécpgrî lëzLQiÂïÇOËQPfia’ÎdC» JSËGIWÎÀS naqHÂÆIG-PËPÏÜÊÏR L8 A5? 90""-

qlëëiilesjmeurçrc? Commis. avec Z ilîlmmieti .156: Ëfraudnr? RÏàm. :353? .
lcufcmernça néanmoinszilmmboip dans Encoderlar,L9iAcLuilia;Ï 9P’0545i’- 3-”

fia. PoumgnsifcÀifpçnïérn-deçmême misant ,;.i..1.lui;..ôâQit la vice, ÂÊÎIzÎaÎ Î

Ê? flujL’ZÈŒËË QQÂËmÊ :Qfiïïïaêë (133km ruminé; 11:43» .Loi
13.4114115353??? réprùmic sont?» cfpècc,. d.C:;tQÉV.1-nf!-Qifiz faute.gf.s.f9i9.îm-.. V°Y- ’a. 153i si

wagage; .99 ’ qsliïcorèqnce tuoit unptvçzlpuru de Îniaisa :quande il: il EÊËÊÎËLËÏ

pouvogpeylter autrement le (langes , un’étoithpaS; exempt de En" Aquilïam.
reprpçhCæ De;là.,.commelilw1uiecoic difficile de proyuyerIun’il

PËÏ-YPEEL5LIÉ-.Çëëxolçëlï que. 129m mame fics, www .fûrgczén il. " Apud floua-

rn ccaïtoïtrk. f9â9ç0n aqu’il.vav0ic.pafïé leszbçzmcs.dhaellégicime, Lfgflofàïc-
ÊÊËÇQEÊËÂH’CH",aPPçlam.. liamczyqizesy flanquent-es-Âwmùs geî°mm "n ’7’

ziniïqng (on fémurs; 86 .rcndilïcnt;(émignagcaî Aïnfi la Ju-- me! Fa L°i
glfprnde’nce dujmoycnâge mit des modificatipné ollé: figueù’rfl, 3&5]: ÎLDIËÎÎÊ:

gant glace Chef; que des autres chefs de, cette; même Loi Dé- [famé Loi9Îeau
cçmnralc a CODFCWŒ .165 V9153,;.CÏS’ÉÜ-FG;.qUËUÂPîCn imans fait ÊLÊÂÉËÊ’ËLËËC’"

entendre; loçfquÎillgrdjp:’: [ac La non dis, Va: ,deîwââf:
fit in ZÏfil’ Selon CGŒCJŒAKPËMCÜE?du moîv’elnv îgucgbn [Pouvoir tu” z" I ’ (îzfim

lmpnunéngelït .tue’r Un voleur nôânrhë 3pn1àis celât n’étoic permis ÈZPËLÏÊa’ïuRÎrr-ËÏ

qu’autànt qu’on s’y trouvoit Fofèé’ par 1a crainte u de la. mort s- "ân ad L99 5’ in

qu on ne pouvoit épargner le Voleqrgqu’en cxpofanc fa propre ïZËÎ’AÏâËfÆd

wRr

12.

z Æ Irrjèu’zzeïm



                                                                     

l Loi r , auCoâe,
Quartdo L’iceat uni-

czziquefirre judicejè

vindicare.

314 ’ Ï il i C .0 ML TAS R ET
vie. Les Confiiturion-s des Empereurs mirent à leur tour une
nouvelle modification à cette Îurifprudence du moyen âge;-
Ellelsi permirent * de tuer un voleur noéturne hors de la Capi-.
talâmes des autres villes, c’éfi-à-dire , dans lees’champsr, quanrt

mêmehon. n’y feroit pas forcé par la. craintelde la, mort. Le.
motif: de ce nouveau Droit fut fans doute qu’àla campagne
on n’éroit à portéeid’aucun lecteurs, ni d’avoir des témoins;

au lieu quelldansfiles villes , les voi-fins rpouvoient:. aifément’z
* accourir 85 feraflèmbler aux crisgcie’celuri qui étoienttâqué de
j nuit pantin-voleur. Ballons mainte’nan

1 Lib. i , Satur-
ne]. cap. 4.

vaut , natif d’emm-
ges , mourut à l’a-

US, ayant apeme
Vingt-Cinq ans.

K

4 In Oran contrà
Timocrat; p. 476
de l’édit. d’eiiW’olf;

5 Lace fuprà ci-
tata.

6 Lib. 8 , cap. L
7 lit-5,17, Anna].

pag. 1 16 de l’édit.

de HelÎelius;

t à l’interprétatioiâi litté-

t, a f .i»,. CV .1 ,,-.raie dermotrepfiagmentç v .,
Macrobe z cite’ainn notre fragmentde la Loi de s Douze

lT’ables V: Sel-(Nom? Furtu’m: FaèYum. Efit; Saï 1m. Aliguig’. -
0cçëîf.i;50üfiëlïîëafizs;i(Ëfloïïïaicques Godefro-i ’-, prenant Ma!

Âcrobezf pourîmodèleï’; fe- fert vdii-ïinême’tourldë’phrafe à Si 310:5

fèJëzïâjs’im ’"aÎiquis’ oëifitg fureeaefitâ riflai, mais Femmes ,l
jùrii’cieùxïCritique du feizième’fièél’e; coiijeét’ure’ 3 qü’r’Ffau’t me:

- Qui 120x fitrtttm faEÎum iit, im- aliquz’s acini-fit, fur? afin-
tfio, Il en donne deux raifOnsî, qui, malgré -l’autoritéî,de
Macrobe; nous ont déterminés à fairé’tfifage duïmêmeÎ- rouir
de n’plirëfeJLa premiërëïel’r que dans? lavphrafe de Macrôhe’fl:

ileyriioeii’n ne peuti’ferrapporte’r à quoique ce’if0itr’L-a4i-fecofiéfcl

cit que ces mots :’ inei i203: fizrtumï fluait; 5c; emmi-en:
mieux [avec la Loi detSolon , le vrai type de notre Loi Dé;
Geai-virale. La Loi de! Selon, rapportée par "Démql’èhènesÏ’l 5’
COmmEHËC ainfi : s’il-â? ’rzç’iitinï’mïap ârtogvnÀÊW’ÉOÏfÔCCË A. I

Nove mis pour n’oc’lzz ,1 effilons archaifme , cÎel’t-àédire’gfïmê

imitation de laman-ière de parler deàiA’neie-ns; Nonirflè 2265
re pute , dit Macrobl’e 5, hoc in loco ia’ gangue admonefè;
quad Decemviri in Duodecim T abalis inufitatè N0); pro
No-CTUdixerwzti; 8: Aulu-Gelle’ 6 fait la même remarque. Non;
en troquns encore un exemple dans Ennius: 7: ’ i il i

Si lutai, fi nox, z nions, jam-datàfit film.

Nox répond exaôcement au :202 des Grecs; mais les Romains;
fort curieux en général d’étymologies , aimoxent fureteur celles



                                                                     

son unmer-amureHGUZÆŒABLES. m
’ul’i’fll" r- Ul- "P " U Ï: cran» v nerver 1 cirât ï. Î; I 12:, 41.73211i ils croyaient trouverdansleur propre Langue. Ils vouloient

ï blanc que nox dérivât à” Izocendo. Catulusî(*r)’, dans Varron” l; r De Linguâ L455
dît que" nox s’appelle ainfi ,’*gzrbdgomnièzjï-nîji* interveniez [blé [55’ 5 , P21344-

?rzzzn’e gorgeant; ruât! ’fibèëars ’ Eüîfiïîbte’èzîr N02: z engin. le. sa:

il MI fifi:
à: noeehtlàïidicïafl;lièovl’ïqzibdlocidîsi,izvèèaïj "Il . p 1 Pag- Il?»

"’î ’ i ’ v. l il Â;:’.’ï’ :, "in: r."Les Romains compteront (Û) lept parties de la nuit.
idifiaérente’s parties, les Décemvirs (enflaientlindiquerlplle

La (:*) ’.Scaliger [ç] penfe qu’il’y’a penny dit FCÛIUS [g]; aride increpirar: dicîmuj’, ’

firrçici une erreur de. nom, 8c qu’aulim quia, .diüafrrè fluette, éfdzçêîg [20.15. ”
ne Üàruluk, il faudroit peut-Être lire Pa- -S’erviusi [à] aime mieux,rapp fret au me; V I
Ïuüiùr’xll elt’riulrnoîrrs confiant!un dans Il and? crépufeule filial?) arion! [i] t’, « ” 3’ ’l

un autre endroitde varron [6L on ne; il par citépufcule, entend. le: foiryôaë’nouç
trouve-la mêmeiilée fous leInom (le Pa- dit .quÎil fut Iainliinqmnié. , parce; qu’il
cuvius’lzp’VerËum chine cfl illud Pacuvi’i, A efl: encore jour, 8c quc’ beaucoup de
Ï; perpetuô fit, au: max, flaqmzeo .3 gens doutent fi, c’elï la. nuitfiqui taisant.
yaporc autfiigorefizrâus omet; interïre. La troifième partie. de la nuit cil: conti-
vï (**Ô. ’Læ première partie de la. nuit, .cïfziufr’z , quand tout garde lérfileiace.’Çoin’.

z’üiës’ammiç’rt flaflas; défiguoitla chute . tifi’crl a: filer: fanzv’alcuxztcrmes être:
à (u par. Ezllcüétpit ainfi nommée sigle; rayures. hlac’rçbe la] appelle coarig’ filma
1’61’Ue’deYënusglorifioit immédiatement - cette partiel de. la’nuiti luisit entrëïë gaf-

Je bouchar’sdufideil ’;-3c qui nous tin-i . .licinïhw ,Lîle’ temps de airoit ou lesboqs
.ÊOKICE, l’approche des ténèbres. Nous 4 chantentrëc le «filâculum, la pourprin

1

IL.

w

Tous dans Virgile [à] z i jour, c’eût-adire , cet efpace de temps
Sera rubans accendit lamina vejpèr. ou’ les 6m15 [c tuât]; 8C ou.lesÏh0?1Ïmcs

ç A wurepofent. La quarrieme partie cil: Intem-Et dans autre endrorr [J] : p 4, prfluïnl; ou le milieu de laîiuit, qui n’eft
. i l " 7 n bulleront to "reîi s’occu et de uoi ceAtd z z .. P? - raflai,-n e zcmc aufi) componezvcfperoympa 4 ! Cc a)"; Dans vaux! m2?) "Ox- le,"

La (econde partie de la nuit étoit le’œre- .prfla, efl le temps ou l’on ne fait rien.
apufqzàim; lorfquïil n’y aïppint cimente de La cinquième partie cil-le. gaïfiçjniurzza,
vraies ténèbres , mais que la lumière elt ainfi nommé du chaut des coqs , qui d’u-
incertaine 8: douteufe; ce qu’Ovidc vance annoncent le jour. La (ixième cit

fildcéfigne par tacs-vers; l A) , nmatutinunz rampa: , le mati-nf çÎelt-à-dire,
I il * i v . I ’lel’teui s Huiiel’t corrèle clin Ïarifion desQualzafublucenzfugzente crepufcula Phæôo . ténèbrgs (à Je lever de rauîgrrc: [à [.ch

h i A . p p l tième eflf leprÏilizczÎlum, la pointe du
Ï ÛÏéPyfiWËÆthlde"Üéperum , mot ’.’j6u’r . quafi palme citiez. une", qui-s’op-
que les Romains empruntèrent des Sabins, l pelle aufli Eau-tore , & qtfliprécêde le lever
&qui lignifie Joueuse. Creperum (labium, du Soleil.

dut ubi nox abiit , nec ramez on: dieu *, »

à

z Conjeflan. in Varron. de Lin mi Lat. . z.- ’e ReIIïuflicâ , lib z , cap. z ,gpag. 6. pas ’7’ ’ l
gorgez mini, N818 au" .I, p . . I
rblr, Ænèld. vers 374:. ’. ’ -. * ’ I
1b. 1;.dmv.;tEiegrs 5 m3335. : t - :1 1 - g . 4 « . , n . x a . a.arron , de ngu’a ut. llb. 5 , p33; 44.

] u mot Creperum. p . . . ,. -4 ,il] Ad lib. 2 , Æneid , vers 268. V ’- ’ i l l ’ ’
.] Loto morio cirera. * l 3 l1

R- i
WL-h-Ahhb

n’en

Saturmzl. lib. 1 ca . ,- 8c Varron loco fa n! citera. a . .
Ut fuprà. , P 3 ’ p P z 4;’Su: toutes ces parties de la nuit , on peut voir lfidore, Origùi. 1ms , pag. 112:.

r1;

i qfifirfiHHF’PfiF’ü-fi

aM



                                                                     

ne .ï’izî’iiCTEDTM M’EE7NÂ:’1ÏËAË 15R :5:

milieu2 la ,. quies’appglle .clopticinium ,85 intempeflum. ’efi’
a, glozgsquuïtil pli plus guérie vfefi cacher dans lfobfcuriré,.& que
. v yogi plus (ie.,xriquuesade.laà pattdescvqleurs. CettelraiÇon’

fâlll’iÉ lufiît...-Pelm kaki): raisin: décerné; sonne les valeurs
si: 4;, :; de nuit, des peinesaatrèsærigoureufes.gominent diflinguerL au;

f Mien desîténèbresflde la nuit , l’homme. armé ,- de celui qui ne
tarpan Deîplus; "qui que ce loir ne, doit guère, le promettre quiàï
les cris, les autres ivoleront â’fon feeours. On peut l’elpérer dans:

î In Eharmdon. le jour ,; dit-Ulpien ferle Scholialie de Dém’ofibènes, mais. non:
2525;.Zi5f’3. il; fleurira’Tarrcs’css’chosâmes aggravent reval’quî fc comme:

écrème de Wolf. nuit; Il oléoduc jufie’dettaiter un voleur noâurne’ycomme
unniihommeiqïui ételle- &ÇSlembÛChCS) CanmC’tm meurtrier. ’

lignifie; pas, feulement des allures enlevées à
leur propriétairecontre [on gré», mais-encore des embûches I,
figeai-généralvtout ce; qui le fait en. cachette, ainfi qu’il cit:
aiféïldc; s’en-t convaincre partie témoignage des Anciens
NÎÔÎIÏSÏhÏ’àllQus pas cepèndant .j.uquù.’â’ dires-i que a iîdàguSe

riotte LeiÏDEe’eemvirale i,. défigne toute eifpèce de fiât illicite).
[lignification qui néanmoins efi: louvent "donnée ’àïçc par

«ç-çzgamy;âàw;gr;m.-. : « m1,; .- . .. »

(Ï) Nous liions dans Ovide [QI :-

w l g I 4 ’Qui clâm; quifimper iàcmif .1 , . - ,;?
a ç. i. kangàïîâ êfulrtïs .Ïiltajziizm.decipit hoflemy. V I H i i ’ ’ i ’
:Èixlànsfiïirgile [élgîen parlantpr’di’Euryale :
.r s .. . r -Hic;fimfmïauinflæ: . ’ ,51--C’efi-’à:dire ,- qu’EuIyale, pendant l’obfcüxzité de la. nuit ,- Égorgcoif à lâlriiérofië’e:

Beaucoup d’ennemis. Et- ai leurs [du ’ n -. A a
HauJ’furt’o mélier) jedforribus me;

Fartbg c”elÏÂ-dire; mon. fuivantila remarque de Servius. Clef? dans-ce mériterons
que lquôëÊe à] p. t. A q . . i
j l furtèggfb 5412 COLIYCËCO inrrèniretjyfim. - 0- w w -r 4 i
Enfin, dansen- autre [ç].endroiit, Virgilerfe-fçrndumot ferrant, pour-fignifiecune”

côtier: quilla fait en fecret :. r » v .Suâigitguczfateri f
que quisctpud’fu’pero: ,- farta Imams inani .-.

Dzflulit in-ferain coquiflîz piacularmbrt’em.’ A , , . q v r . I .- A
Telle eh fur ces mots , farinât-rata: bruni , la remarque; de Servîusçwc’èfieàùçlireg.
lacéré non valdè profuturâ’. Quippe qdafuerant publimnda moraine - ’ * t

n- lwàæmWINW’W-ssmær’ . «site :2, r . 3;.

a Metamorph. lib. 13V, vers 82v 3v.b Lib. 9, Æneid. vers agar .c - . Io, ne; . vers 735.1 ALib Æ .d *"dg Lib. n , Ænçid. vers 515. . . » a Q Ilt Lib-6:13Mdvvers surfile" - . .A .. .. -. m. i

on
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SUR emmi DES DOUZE TABLES. W
les divers- Aureurs de l’Autiquite’ U).- Mais dans notre Loi ,-

fitrtum lignifie”l’aé’tionderdétouruet ’ frauduleufement la chofe

’d’autrui’l contre le gré du propriétaire ,» &-dans l’intention

d’en faire fort profit. . , w. . ..g?" Varron zuprétend que le mOt fizr, vient. de ce qu’aneiennea
mentît Rome onlfele’rvoit du terme fitrvu-m, pour défigner
im-gobjet [ombre et noir, & qu’on l’ai confacré’ pour exprimer

des brigands , qui font plus alfément leurs coups pendant les
nuits les: plus rio-(cures; Mais Auln-Gelle. 3 applique à Varron
le rqproche qu’il venoitdefaireà L.*Ælius,,- qui, pour n’avoir

en préfentoit de .faulles étymologies; a: Ce que les Grecs ,-
n continue Aulu-Gelle, appellent aétuellement nAÉ77rn’ç un
sa voleur ), leurs! ancêtres le nommoient (pâti, 8c par l’affinité
sa des lettres,- les Latins ont. formé le met fiir du grec gap,
àyVatronr ignoroieil cetteétymologie, ou penfoit-il qu’il’étoïr’

1 Voyez le i y
aux Itillitutcs , de
Obligation. que ex

’ deliëfo, En. & la

Loi 1 , 5. 3 , au
Digefie, de F unis.

z Apud Nonium
Marcellzzm , c. 1 ,
pag. 50, au mot
Furax.

3 Lib. i, cap. 19.-

. pas u que plufi-eurs mots latins étoient originairement grecs , - ’

amome, naturel. 66 plus ’pittorelque de trouver la racrne’defizr "
pagdansfitrvuml noir Je le n’ofe prononcer, fur-tout en par-
», lat); d’un homme d’un jugement aulli fût 8: d’une aufli pro.

fonde (érudition ce, D’aurre’s Aureurs font dériver fizr à
firçndo fîirl’d’ (yl-,1 aufèrelzdo,de’mêrne qu’ils veulent que naïf,

dérive .4187; (pipent; cependant, jlefvol le commet quelquefois
Ian-s que l’on touche à rien. iNousslifons»dansiAuluaGeHe 5’:
la Il Faüt bien le perfuader que pour voler, il n’efl: pas néocl-
js faire de toucher aux pofleflions d’autrui; le cœur feuil peut!
a le teindre coupable fans’que la main- agifl’e 5. c’efl pourquoi,
a î dit Sablons, je ne doute nullement que, le Maître qui or-
r donne un larcin àfonel’clave ,. ne (oit refponfable , fuivantQ

a les Loix. du crime qu’il a commandé a. A

(*) Donat’Ea]; en» cite plulieurs exemples, qui font encore tirés Je Virgile. Le
plus, remarquable fans doute cil l’endroit ou le Poëte emploie [b]. le morflant»: pour
’ adultzrz’um;

Qut caufiz fait confitrgere in arma,
*’ v Europamquc, Afmmque . ê fœderafolverefunb 3 ,

salifiera. [fientent] de même par ferra. , des aâions illicites. Omnesfi’ quidam fahd

fatum: , dit-il, qui 171mm commutant. ’
fa] A! lib. 9l, Æmid. vers 3’56.

b Lib. Io , Æneid. vers 91.
o 10.4, de Gubcmationc Bai, pas. m de l’édition de Rinenhufiuu

4 Loi x ,- au mg?
de Fards.-

7 Lib. u, e. 28’.-

r U-dæn h



                                                                     

318 COMMENTAIRE
Puifque dans notre Loi, le (cul objet des Décemvirs cit

de réprimer le vol, 85 mon quelque. autre aétion’ illicite, ïils
auroient pu s’exprimer avec plus de précifion, est dire tout
fimplernenr,fùrem zzofîurizumfi occiderit , cri-plus brièvement
encore , fi occiderit , comme dans le-chef fuiVant, au lieu de
fi lacez. fimum fain , ilsauroient pu dire, filrem diurnum. On
trouve dans les anciennes Glofes; fiMep-onÀe’w-Tnç, interdiarizls , -
un homme qui vole pendant le jour , lfiyepo’mmç’, darmitato’r, 5
fia noc’îurnus , un homme qui don le jour, afin delvol’er-la

I In Trinuirimo . nuit. De même on lit dans Plaute ’z
Aâ. 4 , [cène 2. ,

Vers 10a f Mira flint,Ni illic homo’fl am dormitator , dut fiëîor zonari’us 5

? 161’413. vers r42. Et plus bas 2 :

. I Ân non properas abire adatum ab Iris regienibusg
, Dormimror, prinfquàm ego hic tejubeo mulcari m1113? » v
Le fens dans lequel s’emploie l’exprefiion dormitator,vfert’à

3 Lib. 1 , Epijz. expliquer un pàfiàege de Sidoine Apollinaire 3 , où cet Auteur,
ÊÀXË «perlant de Rave-ulula dit 2 Vigilant films , dormi-am Potfidtesï:
a; Partage; À faneraiztzzr Clerrzcz , Syri pfizllzmt, 5T. Cet Auteur fe plaint en
’ cet endroit de Ce que les choies font tant le contraire de ce

qu’elles devroient être; Les voleurs devroient- dormir;
PuiŒances , rc’el’t-à-dîire, les Mugifir’ats [Chargés du foin de les

-:Contenir , devroient veiller. I l l - A l î il
. Notre Loi dit firman fain pour fizrtum fècerit. Suivant le

4 Cap. m, pag. témoignage de Nonius Marcellus 4 8c d’Ifidore 5 , les Anciens
5.97, au m°th’ difoient fàxo 8: filxùn, au lieu de fiera, fècesrims Dans un
AçmÔrigz’n, lib. 19, fragment de la Tragédie d’Ennius 6 , intitulée Pïrœnix , on lit:

MIL 1- Plus mifèrfum , fifialeflum flzàcirn, quôzî’ dicamfiJ’re. r

5 Apud Hejfe- , * t , . 7,, . Â j15m? ngq 3577, (Dell: fans doute de la qu atrjourcl hua meme, on fe Fert encore
louvent de cette façon de parler, fain Dans, [ab ensfizxim , fic.

New Mucha, Q’u-clquesî’uuns fubl’utuent au met fluez: de notre Lori, faëîum

Saturnal. lib. r, esz ou ejczr. , a A s s .:1105: ÎCmîefius’ Se;- im aliguips qoceizlfz’t , pour i eum aliguisiuccia’evrzrt: Les

8 Voyez Antilope Anciens marteleur fêi pourfi, impour eum, qu’ils fiormment 7
5:32:55 : [5;th du nommant zs ; alzguzps pour alzquzs, de même qu 115
155, 1 , W, 44, mettoient 8 gangs-pour. guis, ôt- ipsuâpour Ils d’ifoiem 2mm
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oëeç’fit pour Occiderit; non feulement les Anciens,avant Ennius,;

ne redoubloient pas les confonnes ,. mais au» lieu de la limple
VszCllCrzi,ClQnE nousinousfervons aujourd’hui dans lesmots,
delàcetre tiefpèce,,iils employoient la diphthongue ei ,1 En dans
lesprétérits I? desverbea, ils faifOient une contraâtion des deux I Voy. l’uqccius,

dernières fyllabes , qu’ils réduifoient en une feule , où ils em- Ézœpft’fapç’a’l’

ployoient la confonne s, milieu de la lettre r; par exemple, ç. a, pag. 227. ’
’ au lieu de ploraverit, ils difoient plorqfit. V

vîûùrea’æMïokæfiâJ, ou: Jure .c-içfizsîlejïoa, qu’il fait légitime«

mena-tué”; C’efi-à-Ldire, impunément. ’out ce qui le fait avec

lapetmifiionde la Loi , ne mérite z. aucune peine; mais les 1Loi4,auÇod.
COmmeptateurs agirent ici cette quefizion A. A qui n0tre Loi ËÏÊËÇ’ZÂËW”:

donneataelle le. droit de tuer le voleur noéturne? cit-ce au feul . ’. i i
ptéptiétaite. de... laajchofe volée , ou .bien..ce droit ePt-il auHi u p
donné manettes païennes de lamaifone François Honneur 3 3 In (amène. ad
pente que nofifeultnîbfit.lcïPEO’plSlét’aÎte, niaisencore: que toute Le? il” DM”

pet-fourre ,I fans aucune cimmérien, peut merzun voleur" noël-urne ’ ’ i
qu’elleëre’nconxre fous fa main. Ritrershufiusfietoit au contraire , 4 In Dodecadelt.
quïjl; feroit dangereux quluHLautrehque îleptàpr’iétaire: ufât de fg: Col-"i 52”! "d

merdant-r3» mais nous ne fommeæapoinc dei’llaaviszdre dernier. 15,15 a?
Sizllmi examine . lez-but de: la"I.oi ,’ il egfixaife’l ide: refluer fon
f A? A e.,Ghac1m a: le Âdroit’...def:pourvoir Là! fa propre [fureté ,
acide feÎdéf’endre dans le c’asde n-éceflité. Or que deViendroit

ce,.dtoitr., S’il. n’efiipas permis denier fur le. champ un voleur
de nuit que nous rencontrons, a: qui en’veutà nattes Vie?
Sidonc ce n’eft pas le propriétaire des choies que le voleur
f6 QIOQOfe d’emporter aliqUiÏÏrC-IÏCÔÏIËÉÜ ce.r I voleur , mais un

efclave ou quelque autre perfonne de la maifon, cet efclave ou
cettelautre perfonne s’expofera-t-elle au: plus grand danger,
plutôt que, de tuer le voleur? Ne fait-on pas que les voleurs: t
Oiïtî.Ço*utume’ de drefler des embûches à tous ceux qu”ilstrouvent l
èànsriilCÛri’ChCmÎn 185 que le plus fouvent’ils les attaquentà
Main armée-,2 Il fau’t’donc que chaman, punie , non feulement
repëufler la force-par la force , mais" encore tuer impunément,
de quelque manière que ce (oit, un voleur Îurpris de nuit dans
lai-mail’on; me tuer comme un meurtrier, (clou que la néceflité
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a: lescircouliances le demandent. Et même la nuit, on n’efiza
pas tOUjOuts à portée de jeter ni d’entendretles cris, que les
Inrifconfultes exigent en ces occafions.«Desplus-’, li les Chefs:
deafartiille rn’étoient5.:autorifés à lfewcléfendre’ , eux La; * ce "qui

i f a a f leur appartient , (infamant qu’ils obferveroient ferupuleufementï
A i toutes les formalités de la Loi, fouvent il arriveroit, ou qu’ils;

feroient dépouillés par le voleur , ou qu’ils ferment eux-mêmesl

CgOI’gCS. l a ’ x r a ,h llne nous relie plùsqu’à remarquer quiil peli: afïezïvraifèm--
blable que les formule-si Jure’citfizm videri; à. furanî’cæfizmi

I Voyez ululera; prmumciare, dont on, trouve beaucoup d’uXertiples 2’; tirentïlçutl
de Formul’; ’ [15’ origine de ces derniers mots de notre fragment Jure ca: us 4h53
5’; ËiiËkÎcÎzia. 1 , Valère Maxime 2’ fe fait de cette. formule, furie de ùmstroèr-
figlïbe’ïâmficüs, nunciavit.’ Nous: liftons; dans Sénèque 3-’Aw:-";:Ingmtus. Automne

M. ç a], i "a. inDièÎatbrem ,quemJure cæjùm pranunaciavituLe même;
il Nmm’i Quéfll dit. ailleurs :41 -Huriediviâem :avaruml’, :fèflzrtii nullies’figruumg;

M’ I ’ caP’ i6. Divus’* ’i’us indi’ hum vindiÉîâ’Î ’udi-cavit .cùm dis aimés:

se g « . J , f i. occifus eflêt, 6’- tamen pronunciavitj Jure cæfizm vidai;
s Loi 4,311 Ceci. peteurGallien .5 sÏexptimeaufii dans ces termes: Siiutrallègîâsy

zfingïegcgçff’ [atrocinumem’ .pemmyîi : ,dulaium’:mn eum,
CÆdiS voluntaùe præskfitàzj Jure. cæfizm fividerigi quoique.

° Loi I , au 093- depuis , (leufia.nf:in:”-S ’16 Granduàitzabôli .les;.formules", .celleïbir
de Formul’ è un- néanmoins paroîtis”être1confervée, même dans les Refcrits des

le Lui: in;

getter, fiôlat. , N. . . . ,. . .’ Empereurs. On lltdans la Nwelle de Majorien de Adulterus;
Cigflzsfure .videtur; ,7 i p * î r i 2 . . v. . .. 4p

, . ; a à : a; A a (TÉL;ras me aux) c H En; Aï» Lori;

i v V 01er ide. jour
l SEL Lucei."Fourtom. Façfiz. Sari. I121,LAquuzszEndongfis

Çtulit- .Vïrbemwra Olæganwin Ration.
Adeicitur; sa. ServomlSiethÏi’c-eis, çgÏf’ouatSÎgchg. Dçgeizgrfëgç;

, (sur, Preçoris. .Ai’éizraz’u. .Verbemtqtgvaçfiamguç,

Dèceniitod, Sei. Se. Tek, pDefignfiut, guîritarga’. ,Erzdogue.
Rural-«29’. Pfidea» Scie C425??? .Efiîi’lë’ ’ 6d: Fraudëd- filin?

’ L a» , à

LI a.

w a w L’ami; .. .; 7 n

l .5
.’

1

;

w
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ê

f.
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à Si le Vol fe fait de jour , 85 f1 le voleur efl pris en flagrant
au délit , qu’il foit fufiigé 85 livré à celui qu’il aura volé ,

la? pour lui rendre tous les fervices d’un efclave. Si le voleur
a: cpt un efclave, qu’on le fuliige sa qu’il Ïfoit précipité du
a) haut de la roche Tarpéïenne. Si c’efi un enfant qui n’ait
n pas: atteint’l’âge de "puberté , qu’il foit battu de verges -

a: au gré du Prêteur, 65 qu’on dédommage la Partie civile.
a) Si les voleurs font armés, 8: cherchent à fe défendre avec
a) ces armes, qu’alors le propriétaire de la chofe. qu’on vouloit

a) emporter, crie au voleur 85 appelle au fccours. Cela fait,
s’il, tue de fa main les voleurs , qu’ils foient légitimement

n tues ce.

8

On retrouve le difpofitif de cette Loi dans Cicéron I , Aulu-
Gelle 2, Quintilien 3, 85 deux fragmens 4 de Cai’us. Il étoit
quef’tion, dans le chef précédent, du voleur noéturne; il s’agit

dans celui-ci du voleur de jour. et manijèjie. Le voleur ma-
rnifi’fle, que Plante 5 appelle manifèflarius , 85 les Grecs 6 ,

D ’ ’ a a a l Iaurocpwpoç, ou bien en aUTOÇwpa), du verbe praiw, deprehendo,
étoit celui que l’on furprenoit en flagrant délit, dans l’endroit
où le vol avoit été commis , ou faifi de la chofe volée , avant
que d’être tranfportée à l’endroit où il avoit intention de la

de ofer. On a eloit encore voleur manié e celui u’on2 qavoitapperçu commettant le vol.

Notre chef difiingue fi le voleur manifÊfle étoit furpris ou
fans armes ou armé; quand il étoit furpris ans armes , ce chef
dif’tipngue encore f1 le voleur étoit de condition ingénue, ou
fi c’étoit un efclave. Dans le premier cas, notre chef faifoit une
nouvelle diflinétion’, favoir , fi l’irzge’nue étoit pubère ou impu-

bère. A l’égard du voleur manifèfle, de condition ingénue 85
parvenu à l’âge de puberté, la Loi ordonne que le voleur,
après avoir été battu de verges , foit livré à celui qu’il a volé,

pour lui rendre tous les fervices d’un efclave. Mais elle traite
beaucoup plus rigoureufement les efclaves qui fe rendoient
Coupables de vol. Elle veut que les efclaves pris fur le fait,
fuient fuliigés, enfuite précipités du haut de la roche Tar-

SI

I Pro Milone,
cap. 3.
1 Lib.11, c. 18.
3 Inflitut. Ora-

tor. lié. ç, cap. 4.

4L0i4,5.1,au
Digeflre, ad Legem
Aquiliam; 86 Loi
54., 5. 2. , au Dig.
de Partis.

î In Trin-ummo ,
Aé’t. 4, fcène 2 ,

vers 5o.
6 Voyez Arif’ro-

phane , in Pluto ,
vers 455; 86 Plu-
tarque , in Lyflzn-
ara.

. F..4A...,« -à....., Le

-h..* 4:2;



                                                                     

ï Aulu-Gelle , l.
10, c. 1. Plante ,
in Curcul. Aé’t. 5,

fcène z , vers 21;
8C Quintilien , lib.
7 , Inflitut. Ora-
tor. c. 4., in fine 5
R cap. 6 , inprinc.

www-.1"... ., -...,I«ç.--..-w ,- m-,-.-

l

’ 32.2. C O M M E N T A Ï R E.
Pé’l’gnnc 0). Le Prêteur changea la difpofition de cette Loi,

concernant le vol manifefie. A la peine du fouet et de la
fervitude de fait décernée contre le voleur de condition libre,
(Lupus fans armes; et à celle de mon, décernée contre le
voleur: de condition fervilc, le frètent fubfiitua une peine
péCuniaire S qui confinoit (1.311.516 quadruple de imbue volée.
Il voulut qu’il n’y eût à. ce: égard’aueune différence entre le

Velcur de condition. libre ,. 8: celui; de condition fervile. ce
quadrupleétoit purement pénal, C’efi-à-dire, qu’outre cette

femme,- qu’il falloit, payer, le Voleur étoit tenu à la refiitution
de la. chofe volée.

Si c’cli un impubère qui acommis le larcin , dans ce
cas notre chef ordonne. qu’il [oit battu de verges, au gré du
Prêteur , à: que de plus, il répare le dommage. A l’égard du
voleur manifefle , pris en flagrant délit , ê: à l’égard du. ,veleur

(*l Notre Loi Décemvirale , ainfi que
Plante [4) 8c Lucrèce [à], appelle 543mm,
dans un fens abfolu, le rocher vade a; p
élevé furlçquel fut bâti le Capitole. cette
montagne porta d’abord le nuai de Mens
Saturnin: [d , comme qui (liroit; en grec
Mont Croriièn. Il rit enflure le nom de
Mont Tarpe’ïen , (fil magnifique tombeau

’ qu’en! en 565ch41055 le vefialç Ter-

pcia , 8c enfin celui de Mont Capi-
Jolin, lorfque Tarquin le Superbe eut
choifi l’emplacement de ce tombeau,
pour y confiante un temple à Jupiter ,
temple qui fut, comme tout le monde

i fait , appelé Capitole, à canifs. qu’on
trouva une têted’honime en creuf’anr la

[a] In Trinummo, AËÆ. 1-, fcèue 1’ , vers go.-

rerre, pour jeter les Fondement. de ce
fuperbe édifice. Le num- de Roch T4171
prisme [e] refit: feulement au côté de la
monta ne le plus efcarpé , d’où L. Tat-
pe’lus fgut précipité [f]- par ordre de’Ro-

mulus , 8c d’un l’on continua de
piter [g] les coupables condamnés à,
mon. Nous lifons dans Séneque [Il], une
defcgiption de l’endroit (ni fc faifoien;
ces exécutions ; Star mole; qbfèzfiïz in pro-
fundum , freçuentibus cxafperatd finit?
que qui clidan corpus, au: de intcgro
graviizs impcllant. Innovant [2012141129
cnafientiéus [axera , à immcnfi. ultima
dinis griffus affieâus 5 elec’fus patiflimunç

locus , ne damnazi fapiàs deficidntur.

p Nom qui a; «mon»:
Præcipitavit , péta paît , qui": 158on jetiez.

311’147). 3 , vers 102.9.

’ Scelzril’gue halo
Carter, e horribilis de Saxo jaflu’ dcorfizm.

[a] Denys d’Halicarnaflë , lib. x , Ântiguif. pag. 2.75 si lib. z , pag. 77.
k [d] Le même , lib. 3 , Ailligjll’to pag. 2.01 a. &Plutarque, in Romain, gag. 23.

[e] Denys d’Halie. lib, 4 , Antigurr. pagi. 9.58.
Ef] Plutarque, in Romule, pag. 2.8 , liner. B.
fi»? Le même , ibid. liner. D.
Ê Ï Controverfî lib. x , contrai). 3..

in

J’.

il
l

5- QÎÎ’W? «Le?



                                                                     

l

fluva,

h O

SUR LÀ LOI: DES DOUZE TABLES. 31;;
portant des armes à: en état de défenfe , none chef veut quem
punie le tuer impunément , ajoutant néanmoins cette modifi-
cation , qu’il faut auparavant appeler au fecours. Reprenons à
préfent les termes de la Loi, pour en donner une explication
plus détaillée que ce précis.

Si luceifourtomfacfit, fi le volePt commis de jour; comme
alors il el’t facile de difcernet fi le voleur porte des armes, ou
s’il n’en a point, 8c: comme on court moins rifque de la vie
le jour que la nuit , de là cette diliérence que la Loi met
entre le voleur noéturne 8c: le voleur deajour. Elle permit de
tuer le premier, quo’quo morio , et le fécond, qu’autant qu’il le

défendroit avec des armes. Les Décemvirs voulurent qu’on
épargnât même un voleur , toutes les fois qu’on pourroit le faire
fans expofer ’fes jours. En effet , il n’y a nulle proportion entre
les biens périffables qui font hors de nous, 85 la vie d’un homme.
Si donc quelqu’un ei’t venu pour nous enlever une partie de
ces biens , cette intention du voleur ne nous auronfe pas à le
priver de la vie , chofe beaucoup plus précieufe. Or, Comme
par la Intif rudence du moyen âge, il ne fut permis de tuer
même le V0 eur noâurne, qUC quand on avoit un fujet légitime
de craindre pOur fanprOpre vie, quelques Commentateurs en
concluent , que félon ce nouveau Droit , toute différence fut
abolie "entre le voleur nOEtUrne 8c le voleur de jour. Mais
Crocius I feutient avec raifon que la circonftance du plus ou
moins de rifque, laifi’oit fubfillfe’r énéore quelque différence entre

ces deux efpèces de viol. PareXem le, en fe mettant d’abord
à Crier, comme l’exig’eoir la Inti prudence du moyen âge,
même par rapport au voleur noéiurne, il étoit plus difficile
la nuit que le jour, que les venins accoutument pour donner
du fémurs ou fervir de témoins. Si donc quelqu’un , ayant tué
un Voleur de nuit 1, affuroit qu’il n’en étoit venu à cette extrémité

que pour fauvet la. vie , on l’en croyoit plus aifément que celui
qui avoit tué le voleur en plein jour.

Sei im aliguips endo capu, fi quelqu’un prendlc
voleur fur le fait; tel el’t, le eus du mot enfla , que

S f ij

ï De Jure Bell;
6’ Paris. lié. a , c,

:1, 5.11.
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ï Au mot Capfitc Fefius I rend par celui de prehenderit , comme dans Plante 2 :
1 In Pjêudolo ,

A61. 4. , [cène 3,

vers 6. ’
3 Loi 3 , 5. I; 8C

Loi 7 , 5. dernier ,
au Dig. de Partis.

4 In Aulularia’ ,
Aé’t. 3, [cène 9.,

vers I.
5 Vers 630.

6 Eglog. 3 , vers
17.

Si occafionem capfit , quifiet malus:

La Loi dit :1 [i quelqu’un, parce qu’il n’importoit 3 pas que ce
fût le propriétaire de la chofe qu’on avoit voulu dérober , ou
toute autre FEU-011116 de la maifon, qui [airait le voleur. Cette
faifie le faifoit pour l’ordinaire en criant à haute Voix, tette,
laize , ou teneo. Dans Plante 4 , le vieillard Euclion s’écrie :
Quo fugis nunc? telle, tene. Ulyfl-"e. dans la Troade de
Sénèque 5 :

Benë efl. Tenetur. Page , fêflimz, armée.

Et Menalque , dans une Eglogue 6 de Virgile z
N072 ego te vidi D’amonis , pqflz’më , Caprum

Excipere infidiis , mulrùm [errante Lycifcâ P
Et cùm clarnrzrcnt , quo nunc je proripiz ifle 4’

Verberator, qu’il foit battu de verges. ’Ainfi tout voleur:
inanifefle , pris fur le fait, étoit battu de verges avant que d’être
livré à celui dont il avoit voulu dérober la chofe. Les Romains,
qui dans ces temps-là le modeloient principalement fur les
Grecs, emprUntèrent d’eux cet ufage, ainfi qu’une grande
partie de leurs Loix, 85 ils l’obfervèrent jufqu’à ce qu’il fût

aboli, l’an de Rome 555, par la Loi Porciai(*) , qui défendit
fous des peines rigoureufes de battre de Verges ou de faire
mourir un Citoyen Romain. Nous apprenons l’une 85 l’autre

(*) Tite-Live [a]- ne nous laifÎc aucun tribuent cette Loi, avec beaucoup plus de
doute fur la teneur de la Loi Porcia 5 mais
on ne fait pas , avec la même certitude ,
quel fut l’Auteur de cette Loi. Quelques-
uns peufent que ce fur Marcus Porcins
Caton , Tribun du Peuple , qui la fit paf- l
fer l’an de Rome 454. Mais Pighius [61,
qui rapporte la Loi Porcia à l’an de Rome
5 55 , réfute cette opinion d’une manière
viétorieui’e. Le même Pighius , Fulvius
Urfinus [c] 8c Antoine Auguflin [d] , at-

a] Lib. Io , cap. 9.. .I7 ] Tome 2 , Annal. ad (27371. 955 5K 556..
c J Il; Famill. Roman. ad Gentem Porciam.

Ë

Ë

l: .Ed ] De Legz’b. G Sens , ad Legem Parciam.
a

vraii’emblance, à un Porcins Læca , dont
nous avons une médaille [e], ou. d’un

. côté l’on voit la tête de la DéelTe Rome ,

avec le nom de P. Læca’, 8: au revers,
un homme en habit militaire , ayant à
fa droite un antre homme revêtu de la
toge , repréfentant un Romain; 8c à fa.
gauche, un Lié’teurprêtà exécuter la fen-

tence , avec cette légende z Provoco,
j’en appelle. ’

J Vaillant, in Gente Porcui , hum. xo g a: Morel, ibid. Tub. x , 1mm. z.
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SUR LA LOIDES DOUZE’TABLES. 3;;
eirconfiance de la Harangue de Jules Céfar, rapportée par

Sallul’te 1 : QuamoIJrem in jènteniici non addiciifli , ut prias
verberibusin eos animadverteretur? fin quia Lex Porcin verni?
Ât alla Leges item condemnatis eivibus non animam eripi,

fêa’ in exilium permitti jubent. An quia gravius efl verberari ,
quàm necari? Quid aurem acerbum , nui nimis grave çfl in
homines tanti facinorzis conviâ’os? Et un peu plus bas 2 : Set!
eoa’em illo rempare, Gracie morem imitati , verberilnus ani-
znaa’veriebant in cives, de condemnatis fiimmum jiqaplicium

jumebant. Poflquam Refiublica adolevit , é.” multitudine civium
fac’Îiones valuere, circumveniri innocentes aliaque ejifinoa’i
cæpere: tum Lex Porcia alinque Leges paratn fiait, quibus
Legibus exilium damnatis permijfiim. Cicéron 3 parle aulii,
dans plufieurs endroits, de la Loi Porcia, comme du plus ferme
appui de la liberté Romaine. Cette Loi néanmoins tomba
nienfiblement en défuétude; mais enfuite C. Sempronius
Gracchus la remit en vigueur , comme le. prouve un fragment
de la Harangue de Ce Tribun du peuple, que cite Aulu-

q Gelle 4. Quoique cette Loi ôt d’autres Ifemblables murent les
citoyens Romains à l’abri de la trop grande rigueur des Magiff
(rats, 85 fur-tout des Confuls, cependant la peine du, fouet
continua de fubfii’ter dans les jugemens 5 , 8x: dans le cas où
quelqu’un ne jouifToit pas du droit de cité , ou s’il étoit déclaré

ennemi de la République. Nous voyons dans les Aétes 6 des
Apôtres, que Saint Paul, près d’être infligé, s’écria: Jefia’s

Citoyen Romain. De même Suétone 7 raconte : n Que Néron
a» différant, fous divers prétextes, à fe donner-la mort, au milieu

de tous ces délais , un Coureur remit à Phaon un billet.
Néron s’en faine , 8: y lut que le Sénat l’avoir déclaré ennemi

de la Patrie, 85 le’f’aifoit chercher pour le punir More
Majoram. Il demanda quel étoit ce fupplice; on lui dit
qu’on dépouilloit le criminel, qu’on paH’oit [on cou entre les

pointes d’une fourche, 8c qu’on le battoit de verges , julÏ
qu’à ce que fa mort s’enfuivît. Èpouvanté, il faifit deux

poignards, 85°C. ce ’ ’
On fufiigeoit , [oit avec de (impies Verges, (oit avec des

889888378

I De Bello Cas
tilin. cap. 55.

i Iâid. Cap. 57."

3 Pro Rabirio ,
cap. 3 5 8C in Ver-
rinâ gainai, c. 6;.

4 Lié. Io, cap. 3;

5’ Cicéron, Vef-

rinâ terrai , c. 2.9;

6 Cap. 2.7. , vers
2.5.

7 In Nerone, cap.
49.
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baguettes ou des lanières, fait avec un ’faifceau de verges à:

r de baguettes , flagello (*)., dont on frappoit à outrance". On
fe fervoit de baguettes dans l’exercice de la difcipline, [oit
militaire , fait domel’tique; 85 de verges , dans l’exercice de la
difcipline civile. Le flagellum fut réfervé pour les efclaves 8:5

à A ’ autres perfonnes viles. C’étoit un fupplice plus rigoureux que
ï Satin 3,. vers celui d’être battu de verges. C’eit pourquoi Horace 1 dit :

m Ma. ’ ’r AdjitRegala , peccatis qua: pœnas irroget caqua: .-

’ , Ne [cariai dignum horribiiifeflé’re flagella.
Nm a! filtrai catin: nieritum majora filaire
Verbera , non vereor : tian dicas ml? pare: fer

Furia [atrociniin

Claque, quoifburtum jaffant afin, adeicitor, pour illique
l oui firman jàâ’um eji, addiciior; c’efi-và-dire , qu’ilrfoit livré
w à celui qu’il aurai volé, pour qu’il lui rende tous les ferviees- ï

z Au mot Addi- d’un efelave. Addicere, dit Fefius ’ , (fi proprièlidern diacre,
l m” 6’ approôare dicendo : alias ada’icere, damnare [Mais il p a

fi -’ -- r I cf: évident que dans anone Loi, addicere- ne fignifi’e autre
chofe que livret quelqu’un à un’auue’, pour que celui-ci fuit

dédommagé, par des œuvres ferviles, du tort qu’on lui aura a
fait. Les Décemvirs veulurent dom que le Voleur pris fur le .

a a fait , fût livré, après avoir été battu de verges, à celui qu’il
’ auroit volé , non pour être réduit en efclavag’e à perpétUité,

mais pour lui rendre les fervices d’un ef’elave , jufqu’à Ce qu’ii

lui eût refiitué la chofe volée, on que le dommage qu’il’ lui
avoit eaufé, (e «trouvât compenÎé par [es ifervices. Ainfi ce

il , ’ n’était pas un véritable efclavage , 8: celui’qui fubifibit cette
peine, ne s’appcloit’pas proprement fémur, félon le témoi-

la Infini. 0m. gnage de Quintilien 3 , mais acidifias , nexus; Le panage de
m” à” 7’ a 5’ Cet Autëur- nous fait colin-oint: quelle étoit la condition des

addiëli , a en quoi cette C0ndition différoit de celle des

0*) Le Flagellam ne différoit pas tant ne gardoit- aucune mefure dans la manière
des autres manières de infliger , par la. d’infliger ce châtiment. Voyez Lævinus
forme à: la matière de l’infiniment dont Torrentius, Fur [apanage dirimera, que
on [e Envoi: pour frapper, qu’eneeqn’ën 4 nous Gitans Cil-après.

y A

(rififi... L 17.4....
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efclatves. Écoutons Quintilien lui-même. S’amus- càm manu-
mittitur , fit libertinus : ADDICTUS , recepai Iibertate ,
ingénus. Servus invita domino aberraient non confêquitur :
apureras juivendo , cura voluntatem domini, confequetur.

,. Ail ferrant-Ü) null’a Lex partitas! : ADDICTUS [agent huées.
.PROPRIA liberi, qui! nemo haliez, nifi liber, prænomen, nomen ,
cognomen , T ribum, babel [me ADDICTUs. Ces différences

m’empêchent pas néanmoins que Théophile I , parlant des
, ’voletirs ainfi livrés aux termes de la Loi, ne dife qu’ils fubif-

(oient une peine capitale. pSeijèrvosh le: , virceis caijôs,facfo deicitor; c’eft-à-dire , fi
le voleur efi un efclave , qu’il Toit ful’tigé 8: e-nl’uite précipité du

haut de la roche Tarpéïenne. En vertu de cette Loi, fi un
efclave avoit commis un vol manifefle, il étoit d’abord battu
de verges publiquement 85 à outrance; c’ef’t ainfi qu’on en
nioit , lorfque le, fouet précédoit la peine de mort; ce qui
rendoit ce fupplice plus cruel que la mort même. De là vient

I In princ. tituli ,
Inflitat. de perpe-
tais 6’ temporal.
afiz’on.

que Céfar, dans la Harangue que nous venons de citer, dit:
’ firmans Æfl veréerari, quina necari. L’efelave coupable de
vol, après avoir été battu de verges , étoit précipité du haut de

1a roche Tarpéïenne. Ce genre de fupplice cit fort ancien (**).
On croiroit volontiers que les Décemvirs ne firent que fa
modeler fur les Grecs, fans l’exemple de L. Tarpe’fus que nous

’ (8;) Comme les efclaVes , fuivant le Sophifie [d] Daphidas , par ordre du

a

v Il;

Ivopinion des Iurifconfultes , capa: non r
Aubertin qu’ils ne (ont pas citoyens R09

- mains , lâDrOit’ClVÎl n’elÏ point fait pour

’eux , conféquemmcnt aucune Loi ne les-
;egarde , e’ell -à-dire, qu’il n’en efi point,

dont ces efitlaves paillent tirer avantage.
(**), on trouve des exemples de ce

l’applice chez les Hébreux 85 chez les
Romains. Oeil ainfi que furent précipi-
tés J’ézabel [a] par ordre de J’ehu ; Af-’

tyanax , fils d’HeéÏor , par ordre d’U-
lyfe gThefée , par ordre de Lycomède,

23.1414, Renan. ca . 9. vers sa-

c] marque , in eo , ag. 16.
e In V iiâ’ Æfopi à Marina) [anurie confcriptâ.

niâ- ValèxeMaxime , l; . 1’ ,, ca . 8 , num. 8 , in Extcntis.

Roi Anale 5 Efope (d, par les Delphiens;
A a: un certain Arunnus [f] Paterculus , par
ordre d’Æmilius Ce’nforinus , tyran d’E-

elle , ville de Sicile. A la vérité ce font.
la de fimples faits; mais Paufanias [g]
cite une Loi des Ele’ens , par laquelle il
fut ordonné que les femmes qui (c ren-
ciroient aux Jeux Olympiques , ou lqui
traverferoient le fleuve Alphée les jours
Néfafles, c’efl-à-dire, défendus , feroient
précipitées du haut du mont T ypéc.

pl. CdÏabor, lib. Ë; ’afalzpom. vers au; 8: Servîus , dans. 3 , E1313. , yen 425p.:

e

. A-.-*..---.M et a

’Îlf-isüsi-ÇÎKËÎJÆÙH 1’« à ” ’f A ad Plutarchnm in Pamllelgis rom. 2 03a. 3g. ’Iï. ’. gui Eliacis, au; ,’ pag. 297, de l’édition r anoviie , age 1613..

ri

- L «si! 538*145 ...I-?:4D-’4451’tjsî?: a)";

,v



                                                                     

3248 .ï’ C-O-M.rM.ENTAI,RiE"
venons de citer dans une note, au. commencement de Cet
article, ô: fans celui: de-Spurius Caflius , qui, condamné par

q le peuple, fut précipité l’an de Rome 268 ,i fuivant le témoi-
1.Lib. 8 , Ami- gnage de Denys d’HalicarnalÏe I ,é lequel ajoute que dansces

EËÂËEÏÀHP’dâ’rÊyîÎ temps-là ce fupplice étoit fort en ufage chez les Romains. Or

Large, ces exemples font très-antérieùrs au temps où les Loix de la
Grèce furent recueillies 85 apportées à Rome pour la rédaétion

d’un nouveau Code. Ces exemples prouvent en même temps, t
l que ce furent, principalement les traîtres à la Patrie , qui fubirent

ce genre de fupplice. D’autres criminels y filrentraufli con-
2 Lib. a , Anna]. damnés. Le Sénat, dit Tacite 2 , rendit des Arrêts pour chafïer

FaPï 31’ d’italie les Afirologues 85 les Magiciens. "L’un d’eux, L. Pi;-
tuanius , fut précipité de la roche Tarpéïenne. Ce fupplice
fut d’abord commun aux efclaves ô; aux perfonnes libres; mais
dans la fuite on- le’ réferva pour les perfonnes libres , tandis que

les efclaves, le cou palle dans une fourcha-furent battus; de
.3 Voyez.Heinec- verges 8: puis crucifiés 3. i ’ v

I 31219:? A Sei empolyisfiet, Pretoris arbitratu verberator , noxiamque’
1, ’ g, (a: ’ i Il ’ ,a’ecçmitod , c’ei’c-àtdire , fiale voleur n’a pas atteint l’âge de

puberté , qu’il foi: battu de verges, au gré du Prétenr,’8ç qu’on

dédommage la Partie plaignante. Nousferons fur ce texte
trois obfervations. La première 613:, que s’il s’agifloit.
impubère, alors le fouet étoit plutôt un châtiment qu’unÂfup- q
plice; on ne, le frappoit pasà outrance 85 jufqu’à ce qu’ilifût ’ v
près d’expirer, comme lorfque ilcpcriminel devoit enfuira? être 4
précipité. En fecond lieu, le mot Pre’teurr défigne ici :lesDéf h W
cetnvirs eux-mêmes. Dans notre Mémoirefur’lesiËditsdês
Pre’teurs , nOus avons prOuvé qu’on donna le nom de Pre’tèztrs,

même à d’autres Magifirats que ceux qui furent chargés de

. rendre la juftice; n85 nous avons pareillement cité les fragmens
il de la Loi des Douze Tables , où’lil cit parlé de, Piteîeur,

* quoiqu’il n’y eût pas encorede Magifitac yauquel ce nom fût
fpécialement afitfié. La création de Cette Magifirature, pro;
prement dire, n’el’t que de l’an de Rome 3 87. Troifièm’ement ,

le Magil’rrat doit condamner le voleur à tour ce qui peut être
dû eu égard aux circonltances. des chofes , c’ef’taa-ldire, flatqfier

ur

ïrï?-*’:MH"*---- Un Aie-r r m- -»-«H 71:11-- zn» 7.- ---;r ne" x: a H z 423.; 7:1: - t JLA-Éuw à", r a. ,7 -. .VËAM . . .- "van"
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fur le dommage , noxia ocCafionné à la Partie plaignante.

Saï jà telo dejèltfint, c’eft-à-dire, fi les voleurs cherchent
à le défendre avec des armes. Telum dérive dm? Tâ min? , ab

’ Veo quad efi longé , ou de 75m , longé, ou de embêtiez! , emimls.

Ce mot, dans fa lignification propre, veut dire tout ce qui ’fe
lance avec la main ou avec l’arc; mais dans un fens plus étendu,
il fignifie toute efpèce d’arme, foin: bois , foit fer, fait pierre,
dont la main fe fert pour faire du-mal , comme le dit Caïus I,
au premier Livre de [on Commentaire fur la Loi des Douze
Tables, Telum , pris dans ce fens plus étendu, contient aufli
l’épée, De là, Cornelius Nepds z, s’exprime en ces termes:
Interim telum’, quad latebat, protulit, nudazumgue vaginrî
vgfle zexit. Et ailleurs 3 : Illé autem utfimitu flamme ç]? exci-

ç (* ) Noxia , dit Feflus [a] , d’amnumfig-
nïficat , fed à. Poëtis ponitur pro culpa.
Noxa, 8: par épenthèfi [à] , noria [c],
mors qui dérivent à nocendo , fignifient
l’un 8c l’autre , toute efpèce de délit, toute

efpèce de dommage, en forte que ces
r mots défignent en même temps 8c la

faute 8c la peine de la faute. C’efi: ainii
que dans Plaute [d] , Chœrea s’écrie :

Unam liane noxiam
l Mitre :fi aliam admzfero unqmm , occidito.

C’cfi-à- dire , pardonneîomoi [afaute que
fui commife , ne m’en panifiez pas :fi
jamais je tomée dans une autre, tuq-
moi. Néanmoins Servius, fur ce vers de
Virgile [e] à

’ Unius 0b noxam ê furia: Ajacis Oilei ,

établit une différence entre noxa 8c noxia.
Noxam , dit-il, pro noxiam J quôd noxia

[a] Au mot Noxia.

culpa efl , id efl, peccatum. Noxa autan: pœ-

na. Nonius Marcellus met pareille-
ment une différence entre ces deux mots:
Noxa, dit-il, efl peccatum (me, un léger
délit; 8: il en donne pour exemple le vers
de Virgile que nous venons de citer. Il
ajoure , noxia efl nocenzia , le dommage ,
8c il cire en preuve cet autre vers de Vir-
glle [a] :

[rague , infidiægue , E! crimina noria cordi.

Mais la vraie différence entre ces deux
mors, confine en ce que noxa en un
terme générique , par lequel on entend
tout ce qui nuit, (oit le délit, foit le
dommage , fuit la peine , (oit erfin la
performe même qui fait du tort; au lieu
que noxia cpt un terme adjeâif, en fous-
entendant le mor culpa , qui lignifie fîm-
plement tort , faute ou delzt.

I6] L’Epenthêfe cit une figure de diéiîon , qui fc Fait lorfqu’on infère une lettre ou même unÇ
[yllabe au milieu d’un mot. C’eft une liberté que la Langue Latin ’ accordoit aux Poëtes , (oit pour
rendre longue une yoyçllc, foi: pour donner une fyllabcide plus à un mot. Par exemple , Lucrèce
ayant befoin de tendre longue la première fyilabe de Religio redoublé i’l.

Tantùm Relligia potuit fumier: mglorum.

[c] Voyez Douar , ad Terentii Phormionem , fiât. x , fcêne 4 , vers 47 . fur ces mots : du! dcfen-
dardant noxiam.

[d] In Triuummo , Aét. g , fcène z , vers 1;.
[e] Lib. l , Æneid. vers 4x.
[f] Gaz. ç , pag. 458 , aux mots Nom: à; NONid-
[g] Li 7:. Æneidiyets 37.6. ’

Tt

IVoy.iaLoi2.33,’

5. 2. , au Dig. de
Veréor.fignif.

1 In Datamo, c.
Il , num. 4.

3 In Alciéiade ,I
cap. 10, num. 5;
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mais, 6’ fi gladz’us et erarfiibduc’îus, filmiliaris fili [M’aime

, Hammam [à telum eripuit.’ De même, i’Auteur ad H erennium i, dit : Ajax in.

I, cap. n. filvâ , po alguazil refiivz’z que fèth per infamant, gladio incu«- ’
lutin U yfles intervenir; occifizm confpicawr; è corpore telum
cruentum educit. Teucer intervenir ; cùm fiatrem occzfizm Ô
inimicum fratris eum glaa’io cruentorvidez, capitzls arceflit.
Dans le temps que L. Domitius gouvernoit la Sicile, en qualité
de Propréteur, on lui préfenta un fanglier d’une énorme gran-

deur. Il venirdevant lui le Berger qui l’avoir tué, 8; lui
ayant demandé , que tel0 , de quel trait il s’étoit fervi pour
tuer cette bête , le Berger répondit qu’il s’étoit fervi d’un épieu

de Chauffeur. Làadeiïus Domitius le fit mettre en croix ,. le fon-
, dam: fur ce que, pour banni-r les VOlS 8c les brigandages qui»: ’
îValeur Maxime, dévafioient fa province ,il avoit défendu 1 par un Edit, ne qui:

Êlfn’cc’lfih’zïîfnùffî zelum herberez. D’après ces autorités, Paul Merula 3’ n’héfite

103152. 34,0 14. point, à énoncer un autre chef de la Loi des Douze Tables;
3 De biglât Ro’ en ces termes : uei eum telo, hominis occeidendi càuflî’z’ ,

Ïîrâir;,6;i’i7ï ’ depreizen os fluent, K (1102m! effet]. Il cit évident que falun:

VZJAËJIIadÏ.OtS&SËî le prend ici pour toute efpèce d’arme. A ’ p
mot Endogilorato. Quiritalo , endogue pionna, pour 5’ implorazq, leçon que

5975. 5,116141)? confirme Fei’tus 4, c’eit-à-dire qu’alors le pr0priétaire de la
ï’zjâa” Paf!” 57 chofe qu’on veut emporter , crie au voleur 85 appelle à fou

(coeurs. Quiritare, felon Varron 5 , dicirur i: qui Quirîtium
a Cap. r , 9- il. fidem damans implorat : ut quiritare , urbanorum;ficjulyilare,

7 Plante, in Cur- . , . C , Icul. A&. 5, (cène .ruflrcorum. Et Selon Nonius Marcellus 6 ’: Quzrzmre qCZCIamare ,t’
2; lçiîsc’zi’vc fié traâ’um c125 iis qui Quart-tes ’invocanz. "Ainfi , quiritare n’efi:

a, cap, 55, ’ autre chofe, qu’implorer le (cœurs de les concitoyens, ce qui,
9 Le même: 151’- dans un extrême danger, ne pouvoit le faire qu’en jerant les

9 , cap. 2.4.. a n 7 p a *Io Brin-on, 1, g, hauts cris. On trouve dans les Auteurs dlECiCDtCS formules d’ex-
chorngulis, pat:- dalmatien, pour appeler à fou fecours; par exemple, celle-c1:
ËI-ÂPÊËQÏPP’ŒP’J; O szes7, Crues ; cette autre: Adqîe 8, adejt’e, Cales; on

35; Le Fevre, in bien encore : V eflram 9 fiaient, Quirizes 1 Pluireurs Savans 1°

r . . - - ç . o
ÏheË’uroe’éd’t’O mettent au nombre de ces formules , ces mots r Porro Quzrztes.
ms écholaflzca , au
mot Quiritosl-îci- Mais porrb, par lui-même, n’exprime pas qu’on. implore le

0 l b I . x
BCCCŒS’AWQW- fecours de les concrtoyens , 8: ne peut avorr aucun fens a. a
Roman.l.4 tit.I, . ,.ç. 9. ’ monts qu Il ne le rappOrte à quelque autre chofe. Il cit, par



                                                                     

SUR LA LorDEsDoqu’TABLEs’. 3,:
exemple, fort énergique dans cette exclamation ’ de Laberiuïs(*): Î 55”14 Mimi

. ’ ’ L ( v 15mm . [15. 2. , 53.-.Porrà Quinte: .’ libertatem perdimus. ’ .turnal, cap. 7. www- « a; .5». « x.

’0 Romains! nous avons perdu la liberté. Les Savans en
’quefiion le fondent fur trois paillages; tel cit le premier 1: 2 In Paradis,

. Carm. a; , versParmi (nant qui: crie modus , Quirite: P ) 14°
Au: præcz’dite jèminale membrum ,1

i Quôd torii" milzi nofîibus fangant
la A ’ ’ ’ Vicinæfine fine prudente: ,

i Vernis paflèribus fabulera: :

.«»t-.:l.-» . ,

t z. me

Au: ramper : nec habcbitz’s Priapum.

’M’aisleïporr’o’ de ce texte , fe rapporte au præcia’ite du vers

fuivant: Quando guident in Priapo nullas lafcivi.e modus dut
finis (fié deprehendatur. Lesldeux autres pali’ages font, l’un
de Tertullien, 8: l’autre d’Apulée. Mais avant que de les cirer,
Ï’nous’ferons’ une obfervation; lavoir, que ces Auteurs étant.
tous deuxi’Af’ricains , ne font peut-être pas d’une grande autorité

Pour Ce, qui concerne les formules ufitées à Rome. Voici
maintenant le païTage de Tertullien 3 : Nana ranz importuné 3 Lia. Magma,-
fil’ia ,occûrrt’flêta, ut etiam inclamaverit in eam , p.10, guafi V alentinianw. r-
PORRO QUIRITES, au: FIDEM CÆSARIS. Rhenanus remar- ’4’
igue chez les Grecs, Iaw’ étoit l’exclamation dont le
feuloient les Porte-faix, pour avertir les palians de ne le point

- x .v v . tr . inik«-.*,’Ih’-IK’-2*. -. «av A un a A n..- ’ t"; m";-

(H On fait que Laberius , CheValier Romain , qui étoit Poëte, 8c qui réuilîfi’oit
à comparer des Minus, n’oi’ant refufer Iules Céfar, monta fur le théatre pour
faner une de les Pièces , quoique cette aâion fût contraire à la bienféance de (on
âge femgénaire 8C de [on état. Il s’en excufa du mieux qu’il put dans le Prologue,
faifant entendre qu’il avoit été forcé par Céfar de monter fur le théatre. Comment
aurois-je pu, décrioit-ail , refufer quelque chofe attelai auquel les Dieux eux-mêmes

n’ont rien refilé 2 v
h Étem’m D3 negare oui ni-Iril potuerunt ,i

Hominem’ me denegare guis pofl’e: pari .’

Enfuite il déplora fou fort dans. ces vers :
’ Ergo iris tricenis mais anis [me notai . ’

figues Menus lare agrafas mec .
Domum revertar Alimus .’

Il le vengea même de ce Prince. dans le cours de la Pièce, en lançant contre lui
quelques traits malins; tel que celui que nous citons dans notre texte ,.& tel que.

ce: autre; , v f . r *Necefiè maltas tintera .4 quem multi tintent.
’Tt iqu

g ,Agmr
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3p COMMENTAIRE
heurter contre leurs fardeaux , ce qui répond à notre cri: gare.
Tertullien traduit Ida) par ces mots: Porrb Quirites, ou fia’em

3 Magamorpzwfi Cajaris. Quant au pallage d’Apulée I, il el’t ainfi conçue
me 3: P- 263 de Nec dizl tale fâchais meis oculis tolerantibus,’ PORRO QUI-
l’édition ad (ayant.

RITES exclamant gefi’ivi. Philippe Beroalde fait à ce texte un
léger changement, qui confilte à lire proh .’ Quirites , au lieu
de P0170 Quirites. Notas adoptons cette correétion non leu-
lement pour le pallage d’Apulée , mais encore pour celui de
Tertullien, où la correétion nous paroit plus indil’penlable, en
ce que le porrb ne s’y rapporte à rien , au lieu qu’ici, ce mot .
peut à la rigueur le rapporter à gÇfZl’VZ’. Au relie, cette correétion

de Beroalde , que nous étendons au pallage de Tertullien ,7 le
2 In Rudente , trouve fondée fur diverles autorités. Onp lit dans Plante 1 z

Mi- 3’ (me 2’ Prolz .’ Populares , veflram ego implora fidem; 85 ailleurs 3:
vers i.
a 3 la Amphitr. Proh.’fidem (*), leelvani Craies .’ Et dans Tite-Live 4 à Decurrit
Aâ- I ’ [Cène 1 P inde ad arma, Gprolz.’ vrfi’ramfia’em, Quirires, clafrzitarzs, 65T.
vers 22.0.
4 Lib. 9 , e. 24. De la encore cette formule li connue: Profil Daim arque

homz’num fidem.’ Concluons de tout ceci ,. qu’on ne doit point

mettre porro Quirites au nombre des formules ulitées pour
appeler à fou fecours , mais plutôt celles-ci : Prolz .’ Quirires.’
ou proh ’ veflramfia’em Quirites ’ Il n’ell as douteux ne d-

. , . p q ansles manlères de s’exprimer que nous venons de rapporter, le
mot fia’em ne lignifie Opem algue auxilium. ,

Il n’el’t pas fans doute dilficile de rendre raifort pourquoi

a I u a o
notre L01 Decemvrrale ordonnmt de femblables exclamations.
Premièrement, c’étoit afin qu’il fût publiquement manifel’te

. que le voleur étoit armé. En fécond lieu, c’étoit afin que li
le citoyen , attaqué par un voleur , étoit allez heureux pour le
tuer, ce citoyen jul’tifiât par les cris combien il le confioit
en la jul’tice de la calife , Confiance que n’a point Ordinairement

quiconque en tue un autre en cachette ô: fans crier. Troi-
fièmement, c’étoit afin que les voleurs ,, épouVantés par ces

(*) Nous préférons , avec Paulmiers de film 1’ a: trouve employé par-tout, pour
Grentemel’nil, cette le on , prof: .’fidem,’ Çdemanderfdu fecours. Lporl’qu’on implo-
leeôaniCz’ves fiions la préférons, dis-je, "toit la proreéitiou du Prince , on diforr l:
à la leçon vulgaire, qui porte,prolz lfidi, Pro]; .’ fidem Cafaris.’ ’ ’
.Thebani Civet! par la raifort ’queproh.’ ’ ’ À

z tunæemw4



                                                                     

sur. LA LOI DES DOUZETABLES. i ,4,

. happés les fît renoncer à leur mauvais de’llein. ’

.éCrivoiis poflidea , pour nous conformera l’ulage des Anciens
qui l’employoient au lieu de PQfZCdk Plante Fée Térence z en

llburnill’ent beaucOup d’exemples. .
"’-’ Sed’fiauderl’eflod’, pour . fine (*) fraude eflo , .c’el’t-à-dire’,

tîïm tunément, ou en d’autres termes, que les voleurs qui auront
oie le défendre avec des armes, loient’ légitimement tués,

’lorfquiavantde les tuer on aura crié. Les Décemvirs voulurent
donc qu’un voleur manuelle à: pris en flagrant délit, ou qu’un
voleur’ armé’qui cherchoit à le défendre, pût être tué,fine

fatale, c’elt-à-dire, jultement ô: légitimement. Le propriétaire
(dont on e’nlève’le bien , 85 dont même on met la vie en danger,
n’el’trplus obligé d’épargner le voleur. Le Droit naturel permet
Çà chacun’d’e repoullervla force par la force , 82, comme difoit

Dém0crite 3 , celui qui tue un voleur quelconque deja propre
main, auquifdonne l’ordre de le tuer, au qui exhorte à ce
Meurtre , doit cire repute’ innocent. ,

i (tu o..;rs,rÈ’ on, F, . D E L A L O’I.

’ V 1Dè la p’erquz’fizim’z au îlol’, eum lance ô: licio. I I

v SEIiI’Fourrom; Lance. Licioque. C onceptom. Efcit. Argue.

Uteli. Manifèjlom. Vindicator.’- -; . t
Sir après î’la perquilition faire en? la firme légale, on
nert.rouv-e-idans unelmailon la chofe dérobée, que le vol foi:
a: puni-fur le champ, comme un vol manifef’te oc.

(*) nous apprend [a] que les Duil’ius en Fournit’l’eule une foule d’exem-

’ PqÆdèa’fèicaifii èj’cint , pour pojlea l fi cæjiflzerint. Nous

Anciens mettoient fed pour fine. Néan-
moins quelques savans corrigent , 86 au
lieu de cd, lifentjè , parce qu’ils Voyent
’q’u’ofifi iloit je dola male pour fine dola
,malo’. Mais pu ne PÊÎÏËËË’VOTJCI’UCD doute

que les Amiens ne millent louvent un D
il: fin dCSKl’nOtS qui le termmoxent par
une’.voyelle.. La Colonne Rol’trale de

- [ a] Auxzamots ,SED pro 5mn.
5b] In Emendat. ad Feflum, aux môts San pro sin.

pies. On.y lit :’ Altod. Marid. Brûlure-
red. Prefenterl. Pucnandoa’. Ô’c. De plus ,

Ioleph Scaliger [à] cite une très-ancienne
Loi, qui a: trouve à la Bibliothèque du
Roi. Cette Loi cil conçue en ces termes:
Ei. Primo. Quoque. Die. Quefioreln.
Solvere. Jubeto. Quajlorque. Eam. Pecu-

I niant. Eis..Sed. Frude. Sun. Solvito.
ll’

clameurs, prilleiit la faire, 8x que la terreur dont ils feroient ’

ï In Xulular’.

A63 I , fcêne z,
vers 4o; in Tru-
culento , Aé’t. 2 ,

fcène 4 , vers 67;
in Sticho , A61; I ,
fcêne 2. , vers 4o;
8c 118L; , [cène 5,
vers 17.

2 In Hecyra ,
Aéir. 4, fcène 5,
vers 3.

3 Apud Stobeum ,
Sermon. 41..
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112215. 11, c218;
5.6113. I6,cap. Io.

i2 LI’Ë. 6 , émia].

Pian cap. 10.

3 Le Commentar.
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3M iCOMMENTArREq
(Je chef nous a été confervé par Aulu-Gelle I. On s’appcr; i

çoit que dans nette tradurôtion , nous ne rendons pointe litté-
ralement ces mots lance Iéciàgue; mais nous nous contentons
de dire en général, en Idfirme legale ,1 parce que cette forme,
qui contrition in lance licicgue, eft un point fort obfcur d’an:
tiquité fur lequel les Commentateurs ne s’accordent pas, ’85
fur lequel plufi-eurs’ d’entre euxp ont dit des choies fort extraor-
dinaires. Nous allons difcuter ce point. Mais auparavant nous
obfervetons que dans ce texte, arque le prend flatim ,
comme dans la première Loi dteâla première Table, où nous
avons faitïvoit par divers exemples, que telle étoit (cuvent
Chez les Anciens l’acception de ce mot. Ainfi le vol, dont
on fanoit la petquifition ,’unç fois trouvé , le voleur étoit puni

fin leiclzamp , 85 fubilToit la même peine que le voleurmanæfiç:
Voyons à préfent quelles font les difiërentes eiplicationswque
donnent les Commentateurs du 1623121: 8e du licium, dontâl
CH? parlé dans notre Loi. l I . z ’ ’
v Suivant Alexander ° ab Alexandra , la dénommiez] de

firman [2er lancem 6’ liciumgïvient de et: que les Voleurs qui
s’introduifoient dans la meulon d’autrui ,Upren’ioient ordinairement
la °Êrëèæétl0fi de évoé Eux-Mn Cordon; lèciuni, Satin: ils

le fervoienttpourp lier enfemblç les efiqetszquîls dérqboient, (86
un baflin, Idncem’, qu’ils mettoient devânt leur" virage, afin
é’empêchet qu’ils ne ruilent reconnus. Cerise conjèéhltè” ePt

adoptée par Oldendorp 3, lequel. ajoute quekcçjbaflinjétoit
percé en, deuzio-endroits; afin! qu’ils, pelletais àztravers; ces nous

au

àdroitement placés , devançazlenrslyeuvx’i, difiinguetîîles; "
L’intentionde ces voleurs éminencore x continue Gldcnderpq,

ne les femmes ou filles qu’ils rencontreroient dans. la imilân,
arguées à l’afpeét de ce bafïin , qui formoit un déguiEEment.

ne longenlïen’t qu’à prendre. la. fuite et leur lqiffailïentle
libre pour pizl-letyMar’cus .Tatius Alpinus. , Bavarois", Instant

r l
Enfer-leur de Belles-f Lettres, dans une IÏiEFëtretion-fi(vqudc

in Cette Diffamation,imprimécpout e dent-am; quî"1’a mire in rnçînç’vls
larpremîêrç FoisàllÈâle,Iëfi’134y,làëté’ belle édition qu’il nous a donnée des

depuis réimprimée par les foins de Van liifiitUtes de; Juifimcn , avec les Cam-

z

a rat-cri (j î . r



                                                                     

SUR Luger DES DOUZE TABLESÎ’ 53.-,-

fiz’rto Fer lancerez a? licium- concepto , "en forme de Lettre
adrell’ée à Wolfgangus Hungerus, Profefi’eur en Droit , dit
que [aussi étoit un bailla fur, lequel les Minimes des Dieux

portoient aux Autelsr les oboles préparées! pour les’facrific’es ,

8l: fur lequel ils avoient centume de mettre les petites pièces
de mon-noie qu’ils avoient été quêter de porte en porte. En
mnléquence , ce! Savant fondent que les filma per Lanceur à?
licium concepta , n’étoient autre chofe que les larcins commis
par des impcilteurs , qui, le couvrant du manteau de la Reli-
gion, atteints d’une écharpe , comme s’ils étoient Miniflres
des [Autels , alloient de porte en porte faire, la quête avec un
ballin, fous prétexte de fubveuir aux frais des facrificcs, 8::
voloient enfuite, foi: les chofes qu’on devoit offrir en facrlfice ,
foit’lïergent’ de la quête. Cette explication femble à François

Baudoin I beaucoup plus vraifemblable que toutes celles des
antres Commentateurs, 86 il n’béfite point à mettre cette efpèce
de larcin au nombre des facrile’ges. Mais pour faire fendr combien
Cette opinion elle peu fondée, il fufiît d’obl’er’ver qu’autre chofe

cit Commente un vol, autre chofe faire la perquifition d’un vol,
flirtant uconcipere. D’ailleurs nul Auteur parmi les Anciens ne
parle de fourbes de ce genre.

L’interprétation de François Hotman 2 ef’t encore plus
bizarre. Ce Commentateur veut qu’on ait appelé firman: par
[aman &rlz’cium concepturn, le vol que des Prêtres, qui, pour
imprimer plus de terreur , failoient intervenir la Religion, ve- ê
noient à bout de découvrir. Ces Prêtres, munis de leur ceinture,
a: portant fur un plat, du pain allail’ormé avecde la poudre
de pierre d’aigle, 23971771; Ailloç, en préfentoient à manger à
celui qu’on avoit foupçonné d’avoir volé. Telle étoit, fuivant
Diofcoride 3, la proprie’ze’a’e la pierre d’aigle, ainfi nommée

de ce qu’elle le trouvoit dans les nids 4 d’angles , qu’elle
film-oit à découvrir les voleurs. Si quelqu’un prafènte à un

’ voleur du pain ajàifmme’ avec (le la poudre de cette pierre ,
le voleur, après avoir mâche ce pain , ne pouvoit l’avaler,

mentaires de Janus Acol’ta , de Théodore. dition’de Walter parut à Leyde 6,131744 ,Marelle , 8C de Marc-Antoine Muret. L’é- chez Samuel Lutchmans. -

I In Comment.
aa 12.. Tabul. cap.
57°

2 In Comme"
ad Inflirut. .
lib. 4 , rit 1 ,
1. , Open p. x

figa-

3 Lié. y , c. un;

4 Pline , Natural.
Hiflor. l. 10, c, 3;
86-1. 36 , 0:31.21.
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’ de mêmegu’il ne pourra rien avaler de tout ce quijèm cuit

i avec cette pierre. (De, là cette pierre» fut nommée en grec.»
xÂ27I’7éyxoç, qui indique les voleurs. Hotman , qui avoit vu de

la pierre d’aigle en plulieurs endroits, ne s’étonne point de ’
l’effet que’Diofcoride lui attribue. De même, dit-il, que le

r: golier le rétrécit dans ceux qui (ont afi’eé’tés d’un fentiment’de.
crainte , de même il y a tout lieu de croire que la. poudrede ’ i
pierre d’aigle occafionne la difficulté d’avaler. Auf-li ce C0m« l
mentatcur , dans (on interprétation , pour réunir l’effet de la
Crainte à celui de la pierre d’aigle, imaginer-ilqu’en pareille,
occalion, les Prêtres, pour inipirer plus de terreur, déployoient
l’appareil de la Religion. Il cit vrail’emblable que cette idée I

x Ad Hem. lib. lui a été fuggétée par Acron ,- l’ancien Scholial’ce d’Horaçe ’ , qui ’

à; EPÜL 10’ Vers dit : Cùm in fiwisfirrzifiszicio habetur,-ducwzt adeacerrlog .
’ ’ item , qui crujlurn punis carmine infèc’lum du: fingulz’s, gueulerait

adhafirr’t cri, manifeflum fizm’ reum. (1412m. Notre Commune.
i ratent bâtir d’autant plus volontiers fou fyl’têmenfurvle texte de

Malraux ,lcr. .Dèoiflcoride, qu’il trouve dans Solinî’ une manière de découvrir;
séfàfs’a’uînîffàe- les voleurs , qui. ne le cède point à celle où l’on le fertrd.e;lla; p

’ ’ pierre d’aigle. Solin obferve qu’en Sardaigne, il y a une fontaine,
dont les" eaux chaudes ont une, vertu fingulière. Lorfqu’avee
l’eau décarre fontaine on frotte les yeux d’un homme; qui
nie avec ferment avoir dérobé une chofe , cette eau ne fait que
lui éclaircir-la vue, s’il, dit la Vérité 5 mais ,s’iil le parjure , il.

devient aveugle. Ainli la cécité de cet homme met en évidence
le crime qu’il a commis dans l’obfcurité des ténèbres.
Rhemnius (Ü Fannius Palœmon , qui. nous a donné en vers
l

. l

en

fi.
fa!

.

I-ïüÊëflhNàfisMïttsfie;

a a): m’en: Z»

ÉV- ::-: ai

à. p.3

(.*) Ce Poëme , ainfi que celui fur les nius Fannius Palœmon , dont parle Sué-
Poids 6’ Mefilres , étoient autrefois gé- toue [a], «a; qui lflorifl’oit fous Tibere 86 i
nérale’ment attribués àPrifcien 3 mais au- Claude, a puitraduire le Poëme de Denys ’ g
jourd’hui les Savaus l’ont allez d’accord , de Garant 5 mais fi celui-ci doit être reculé ’
nous ne l’avons pas trop fur quelle auto- jul’qu’au règne de Sévère ou de Marc-
rité , que Q, liliemnius Fannius Palœ- Aurèle, 8c c’elt l’opinion de Scaligcr 8: r VA

. . mon, célèbre Grammairien , cil l’Auteur crie Saumaife ,-.alors Denys n’a pu avoir i
r de ces Jeux Poërnes. Si Denys de Carax pour Tradué’rcur qu’un RhCHnllllS Palœ- ’

vivoitdu temps d’Augufle , comme quel- mon , plus moderne que le Grammairien
ques-uns le prétendent, alors Rhem- dont parle Suétone. ’

mÇdj*De Illuflrib. Çrammiztic. cap, 23. .

’ launs



                                                                     

SUR, LA LOI’D’ES’D’O’ÜZE"TÂ’BLES. , 3757

latins une tradué’tion libre de la Delcription géographique dolai,
Terre envers grecs , parDenys "de Carax, fait, dansfa verfion’

fiera-imitions ,1 ( . p’ ’ S ardiniæl-poflqua’m Pelago circu’mflaa tellus V

y . Fontibus. è liquidis præbet ziziràcala.1Wnndâ :
in; p i . a Quêdfiznant oculi: regrat; damnantqae neflzna’o, .7

N l vPerjarqsfifrta quoi: talla lamineïlcæant. v J - I’-i V
g , ;Nous venons de voir qu’Hotma-n veut que fartant penlancern
à licitai: .COÎÏGÇPZ’UÎJZ lignifie un ;vol découvert A. par quelque

voie eittraordinaire, telle que la’picrre d’aigle ou l’eau de. la
fontaine de Sardaigne. D’autres Commentateursentendent au
annuaire par fartant per lancerait? liciwn conceptum, un, vol

latine, allufion à ce trait que rapporte Sofia-Tel ’eft le p’a’fl’ag’e I

’.:).à d’il»! ,All:

l

I Vers 466 &feqq.’

r in Periegefi Latin.
* qui répondent au

vers 1244. du Poëg
me grec.

où l’on le fert,’ pour le COŒŒGËIïCîxÏdC. charmes magiques. De ce

nombre, font»(ïœliu5 Rhodiginus z;,.Çorafius 3 ,t Oldendorp 4 ,
Eungerus 5. Si’nous voulons enteroire ces Savans ,. les voleurs
avoient grand’foin de le munir d’une ceinture , pour troubler
parïiquçlque. charme l’elprit deceux qu’ils rencontroient. On
faitr’qœgdanslesenchantemens, les Magiciennes fadoient grand

ufaged’uue ceinture (*). . . .gEgienne-rForcadel,’ Juril’confulte du feizième fiècle, com-r

are. 6 les,enchantemens dont lesvoleurs le fervoient pour.
réullirsfldans leurs larcrns, avec le jèoPely’me , fort ufité en Ara-r
hie , ôt’âdgntUlpren 7 parleren ces termes z Sam quartant que.
meneaProv-inciarum, coercitionsm fêlent admittcrc ,: ut para in
" Ï (à) bvideïa’] s’emportant contre la vieille Dip’fas, qui infiruil’oit fa mamelle dans

1211:1:ch ,Qgiblttifanes.,..s’éçriefi a l .
I ’ [Un magas artes , Arnaque [la] carmina novit 1, U A

.Ïngue caputll’guidas arte recu’tvaz agnat.

Ski: benê , quid gramen , quid tortu concita thombo

- ç Licia , quid’valeat virus amurais ragua. v a

É: dans l’étroite [c] , le malade Polyænus , parlant, d’une vieille,qui favoril’oit l’es-
amôuts avec ’Chrilis , dit : Illa. de finlÎ lician’z protulz’t varii coloris fifi: intortam ,
t’cfvictlnquèb’inxitm’eam.’ - , .-v Ày- V 4;, t
îv- .011 Peut; FQIJÏRÏËCË il" l’ufage qu’on falloit d’une ceinture dans les enchantemens,’

ScipionGentilis ,’ad Apuleinm , in Apolog. p. 16g 5 Taubman , ad Ceirin Virgilii,
Vers 371 3 8c Gonfalius de Salas , ad Satiricon Petronzi , cap. 131.

I a. Lib. 1 , Amor. Eleg. 8 , vents Cr fcqq. .C b glette ne carmzna, c’cI’t-à-dlre , les enchmtemens dont fe [entoit Circé, qui faÎÏOÏt ra demeure

dans file 51?. ça ,L fut-les côtes d’ltalle. i tIdentifiant, cap; 131.’ Il
V v

z Antigaar. [en
tian. lié. Io . c. 6.

3 Mzfidlaneor. l.
7 a capt 3’
* 4In Comment. au?
12.. T (1611!.

5 In Etymolog.
au mot Licia.

6 In Necyoman-
clé, Dialog. 29 ,
5. 8.

7 Loi 9 , au Dig.
de. extraord. Cri-
mm.



                                                                     

3a COMMENTAIRE
provincirî Arabiâ’ anomale-nov , id yl, LAPID UM POSITIONEM,

aiment appellant , fla-US rei admiflz’im tale efl. Plerique ini-
: micorum filent irradiant inimici orientalisai, id fil , lapides
" panera indicio fiituros, puba’fi guis eum agrum caluiflèz , male

. v ’ leiho perizarus çflêt itfidiis eorum qui ’fiOPü-IOS pojîaflènt :

qua res zanium iimorem halez , ut nemo ad eum agfum accederc
valident , crudelitatem tint-ans coran: , qui fmpeliliiàon fècerunt.
Comme le faopelifme troubloit l’Agriculture, au grand préjudice
de l’Ét’at, les Prélidens des provinces punifl’oiénree cri-me d’une

peine capitale, mon feulement parce qu’on avoir employé pour le
placement des pierres quelque-OpératiOn magique mais fur-tout *
à Gaule que la- chole même menaçoit d’une mort inévitable. a

r De Origine Ju- Simon LœWius 1.. nous doline du. fiirrum par lament-vêt
"1* ’ Pag. 15 8° liciuin roncepzum , une explicirtibn qui raffermie a beaueuup à

la précédente. Ce Commentateur prétend que flirtant per llan-
c’em 6’ licitait ramènera», lignifie dans la Loi des Ëou’ze Tables,

commettre un-vol fous l’apparence d’en faire lit-perquifition.
Les jeunes débauchés ,dit-il , qui s’étudioient à devenir d’habiles

filoux , entroient dans les maillons, àtitre de propriétaires d’une
chofe qui leur avoit été volée , portant un’baHin’ devant-«pleurs

vifage pour n’être point reconnus, 8: le faifant accompagner
d’un efclave ’0u d’un Client à leur dévotion , muni d’une ceins

turc, comme étant la marque dil’tinétive d’un-efclave public; Ces
fripons préteXtoient qu’ils alloient faire la perquifition d’un «vol;
mais leur véritable but étoit de profiter de’l’ôc’cafi’on peurs-en”

commettre eux-mêmes. Au relie , nous ignorons dans quel Au-.
teur de’l’Antiquité , Loevius a puifél’interprétation qu’il hafarde’. ’ I

"4 De Ufizfiufiü. Galvanus z peule que dans la perquifitiOn du vol qui le
"Pl Il ’ 5’ 6’ faifoit per lancera ë licium , on le fervir de balance a: d’airain,

as, si que lc’eli ce que démirent ces deux mots lanx licium.
Lzy’balance s’appeloit Ianx, a: l’airain licium. au On, ne peut g
m douter, ajouter-il, que [aux ne fût la balance même où l’on
au. pofo’rt l’airain, qui fervoit de récompenfe, Comme le prouve .

JSatirieOn,cap. a ce palTage. de Pétronet’ Non longé à Pracone, Afcyltos I
97’ sa flabaz amic7us difcoloriâ’ vejle, argue in lance indicium 6’

a» fidern præfirebat 5 c’el’t-à-dire qu’il portoit devant lui , dans

3

Je.
Â
Il

Y",
l

J w .4 . à ..I’vq’Çt-«W.?ü.

- tu?

saïmsn’cnzaœ i ’ *

A i tank-:5! Giflflflfiâ si??? ” J ’



                                                                     

SUR LA L’OIÏDES DOUZE TABLES. 559
une balance, la récompenfe promife. Jchfuis..dans l’opinion»
continue Galvanus , que Iicium fut l’argent même polie dans
la balance; 1°. parce qu’aurrement on n’eût fait de cette
balance qu’un’e mention. très-imparfaite, fi l’on n’eût point

indiqué ce qu’elle contenoit; 2°. parce que le morlicium,
dans la Loi des Douze Tables , le trouve très-près du mot
lanx; 3°. parce que le(Anc.iens , parlant des autres mîtes
où l’on [e fervoit pareillement d’une balance , avoient cou-
turne de dire que ces arêtes le fail’oient non par libram, mais
per les 5’ liâram g enfin , parce que le mot licium cit très-
propre à défigner la récompenfe promife; car de même que
[auvent dans les textes des Loix Romaines &dans. les Au-
teurs Latins , liceri lignifie ofl’rir la re’congoezglè , ô: licitatio ,

l’ofiPe l de la rebampenjè , d’où pollicitatio cit l’engagement I Loi 9, au Dig.
que contraôte * (cul celui qui offre une récompenfe; de if. âuôjica’li’ 5’
mêmerlieiamdéfigne parfaitement cette récompenfe , qu’on zeLâî45’, au mg,

promettoit à ceux qui découvriroient l’endroit où l’on avoir de Pollïcïmtïonir

. caché la chofe dérobée a. Telle cil: la manière dont Galvanus 6’”

cupule. [on fyfiême. Qui ne voit au premier coup-d’œil , que notre
Commentateur tranfporte mal à propos l’ufage de la balance 8c:
de l’aîtain, lequel étoit propre aux mîtes folennels 85 légitimes ,

qu’il brtranl’ppgte ,vdis -je , mal à propos à la promefle d’une

récomperrfcgagui d’ordinaire le falloit entrer-particuliers, fans
aucuneiorlennité de Droit a, D’ailleurs , Galvanus veut fans doute
enrichir la Langue Latine , lorfqu’il donne aux mots Iicium 85
litai, un fens tout-à-fait nouveau. Maisvnous fommes portés à.
croireqnerlesbons Cri-tiques rejetteront ce fens comme abfolu-
ment inulîié chez les Anciens. Fugienduznçfl, dit Jules Scali-
ger 3 , tanguamfçopulus , inaudirum atquevinjàlens verbum. s De Cam; un-

Antoine Angufiinfl pour expliquer le mot Iicium , a pris gui Latin.
A une. toute toute. diliërenre (le celle que Galvanus a fuivie. Ce 414’5- 4 , Étym-

savant 5. perfuadé que le co-nceptzzm,fe rapportoit à la Reven- à; 4. Opm’on’

dieatien. , ,65 le lanceur à la,Mang-z’1rgatiqzz , a cru que liciumne
défignoit autre chofe que l’AH’emblée de tout le peupleRo-
main, Qù’lesvcenfeurs failoicnt le dénOmbremen’t des-citoyens
Romains, AlÎcm-bléc qui , fuivant: le témüîglîagc (le mon ’z ’9’ f ’ De 13’”

. V glu; Lat. pag. 65.

encasesasssss-aaeua
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le convoquoit par irilz’cîum. C’el’çpour’quoi Antoin’e’Auguflin

aime mieux lire dans la Loi des Douze Tables, illicium , que
licium. Varron ne paroît pas avoir voulu défigurer par le mot

r inlicitrmgl’AÏH’emblée même du peup’le’où le falloit le démon]:
brem’entdes Citoyens; mais feulement la. Convocation de tous
leSÎ’citOyens ,’ o’u’l’aéte par lcquel on les convoquoit. Tels [ont

les pr0pres termes de Varron : Non (fi dubium, czlm-Izoc
inliciumfi’tr cùm circum muros’itur, ut populus inliciaturLad
Magiflr’àfflisr corypeéîum , gubd Confizl vocare pozefl in. eum

10mm , filiale l vox ad conventionem" vaquais exaudâri faufil:
ï Varron, ibid. Ïl’dônn’e iræ-mure î de: lalconv0cation ,"que’voici": Qu’od

Pag’ 62’ 3’0an firttzna’tu’r’n fêlîxgue lfilzzta’reïqufe fiât populo Romane

1 Qüiritiùni ; Rez’èiué ’PllbIZ’CÆ’ Populi Ramanz’ Quiri’tiun’zï, mihr-

’ L que, Collègægue mec, Fidei *Magiflr’atuiqUe noflro. Oniizes’
Qui’rites À’ pedites ,r armaws privatojiluè ,Curator’èsïomnùlm

. Tribuzzm, giiils fi: fivefâalterqïrdqïiîratiouemï’volëtgi’v’oca

l i . ihlièizirii hâô’ éd Im.-En peuplas basé-5 on ’tiîouvë autre
il formul’eïs’ eurerCI’tizm’ ’irfipèraïtzfus flairait", dit Varron;

d’ici: hac : Calpzzfni vocal 5 inliâiufiz unifiais Quiriteîsrlzz’z’cfüdïme;

Acceïgfùs dicirfic: GAINES .QUIRI’TEs , INLICIUM VISÉE
m HUC .41) I’UDICESl C: Calpurj.1(ï*) dicit ,4; IC’efi-àâclireglïCmfiz’Â
a , Calpurnz’o (fiait :’ V 01721-2511); C’OI’NVEÎNZ’IO’NŒËËÜÉË513394135 Mm

r Abcelgfizs dicizfie EOMNES’ QUÏR’ITES; frangea)?” CONVEN;
’ TIONEM’H’U’C AD IUD’ICE’SQDonc,’ continue Antoine Au;

gul’cin , vocare irzlîcinm,. c’efi convoquer l’Aflemblée, 85 comme a

qui" diroit ilüciehdo, ou inlec’ïum vocare. "Inl’iciur’n paroît’être

un lupin, maintenant hors d’ufage, du verbe sinlicio. Varron a,
lui-même nous l’apprend: Quant, dit-il, and origineiINzICTo

à 6’ INLIC’IUS , qubd in cham Prqfêrpz’me efi: E [V’PELZEXIT ,3
guôd in Hanniona çfi’, cz’tm ait Pacuvius: Regni alieni cupiditas

PELLEXIT. Sic ELICII Iovis aras in Aventiizo .43 EZICIËNDO.
Fefius Cite aufli le mot inlicîum. Ainfi notre Savant le

trompe, lorfqu’il’annoncefque Varron efi: le rfeulïAuteut qui

fi I Ë. Ibîd. gag. 65 2

- (*) C’ell: ainfipqu’ilçfaut lire, 8c non point le. Conful , .mails .l’Hui’llier. ’11 ’efl’t’

C. Calpurrziur dicit , comme porte la A étonnant que ce vice de leçon art échappe
leçon vulgaire 5 en eût, Calpu-rnius n’elt à Scaligerïôc aux autres Commutateurs.

’"*’M-"-Nve-:wr wrbrhw.mu A... n-- p -M.-..V....V il

’ «Ms-«4:, .;,

M :4»: «nu-Ï autan A.A
5: 1:"’mnv’ëa’n :23... *



                                                                     

SUR Isa-Loi DES. DOUZE TABLES. 3.4:
en faire mention. Selon Fellus 1 , irzlicz’um dicitur, cùm Papa-i
lussad concienem ELICIïjUR, id çfi’, vocatur. Üzdeflcollz’ciæ

tegulæ, par quas. agita lin vos defluere pareil INLICIUM
VOC4RE,:AntiÏgui dic’ebanr, au! concionenzrï’vocare.’ Nous

nous alifiSiendrons de réfuter ici Antoine Augul’tin, puifque
«lui-même ses: rétraâé ailleurs 2. a

: Pierre Pirhou 3 , marchant fur les traces d’Alci-at 4,, a fur le
licium des idées beaucoup plus vraifemblables. Par Iicium, ce
Commentateur entend le cordon dont les Liâeurs 6: autres
Officiers rfubalternes’ étoient ceints , lorfqu’ils précédoient les

Ma’gifirats , ou s’acquitroient de quelque autre fonction par auto-
rité? publique. Ce cordon étoithtranfverfal ,. c’eflc-à-clire que
dell’épaule il pendoit au côté oppofé. Pithou s’appuie du
temOignagede Tiron (*), l’aH’ranchi de l’Orateur Romain,
témoignage qu’Aulu-Gelle 5 rapporte ï ces termes z Sed. T in)
T allias M. ’Ciceronis libertins, lic70re val à lima vel d’ilicio
diâ’unifiripjît. Lido enim tranfizerj’o, quad Iimum appellatur,

qui Magiflratiâus , inguit, præmüzfflralmnt , cinEZi tram. Et
comme les Anciens 6 appeloient limum tout ce qui traverfoir,
ou tout ce qui’étoit mis en travers, delà cette ceinture publique
fut appelée limas ou; limas ciné-fus, 85 ceux qui la portèrent
reçurent raullif la dénomination de I lima cinc’ï’i , 1 comme ont le.

voit dansuneginfcription (**) que Pignorius 7 , Reinelius 8. sa
. rl(à5)Ï3Îiron ventrdonç que le mot liçium fait la racine du mot Lifior. Mais Valgius
Ruqu, dans [on fecond Livre des Queflions en forme de lettres , dit que le mot Lic-
teur cil: dérivé du terme latin ligure , qui exprime fa foné’rion 5 parce que dans l’occa- f
fion oûîl’e Magifirar condamnou un Citoyen aux verges , il lui faifoir lier les jambes
8; legmains par lÊAppariteur 3 86 qu’onappela Lifieur. celui. de ceColléoe qui, dans
ce cas ,’étôir Ehargé de’lier le patient. Il S’appuie du témoignage de Cicîron , 8: cite

ce paillage de [on Orail’on pour C. Rabirius : Lic’îor, collige manas. Aulu-Gclle, qui
rappeur: lestieuxopinions , le déclare pour celle de Valgius.

(* * ) Voici Cette infcriprion: ’ ’

’ HONORI.M GAVI. M. F.
l’os. SQULLIANI.

Éq. FUEL. 111L V111. J. D.

[11L VIR. AP. Un.
j n CURATORI VICETINOR.

APPARITORES. En I
gara. CINCTI.

TRIBUNALIS. EJUs.

I Au, me: ÏnËË

dam.

2 In Commantar.
min. Taâu1.pag.
178 de l’édition de

Paris , 1584.
3 Adefhr. fué-

fec. 1.76. I , cap. a.
4 Parerg. lié. I ,

cap. 8 .

î Lib. 12., cap. g;

1

6 Vo rez H crin ;
de Liniitiâusyc’im -

tituendi: , (and
Goa iwn,p. 151;
St lidore, l. 19,
Originum , c. 2.7..
7 In Commenter.

de Servis, p. 35.
8 Infiript. claflê
extê , num. 1H.
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si in Monument. Sertoriu-s Uriarus l nous ont confervée, 85 dont ce dernier nous

1’ 4mm- P- "9- donne une explication trèsodétaillée. Cette interprétation du
licium, conduit naturellement Pithou à nous dire ce qu’il peule
du jùrtum eum lance 6’ Iicio conceptum , qui, félon lui, n’efl
antre chofe que le recouvrement de la chofe volée, d’aprèsrla
perquifition qui en avoit été faire par l’autorité du Magif’crat. i î.

Nette Commentateur ajoute que cette perquilition le fail’oit, :Î
par un Mellager, viator, ou par un Liét’eurmuni d’une ceini ’
turc. Cet Officier , ou quelque autre dont il étoit accompagné,

’ portoit fur un badin irzdicium 5’ fidèm. Indicium étoit la
récompenl’e promife , pour engager ceuxqui [avoient ou l’on
avoit caché la chofe volée, à découvrir l’endroit. Fia’es étoit:
le Diplome ou la permillîon du Magif’trat, dont l’OHiciiet
devoir être muni pour avoir la liberté d’entrer dans les maifons
85 de les vifirer. Nous parlerons plus amplement de l’un 8c
de l’autre. à l’occafion d’un paillage de Péttone. V . (q V . ’

z ObfiNaf- Jan ’ Jean Van Water L’a, lequel adopte la conjecture de’Pithou,’a i
à??? [’5’ z ’ pliais foi-n delui donner plus de développement. Celui , iditail 1,. ’

I ’ " ni l’on avoit dérobé quelque chofe , le préformoit devant le Mas
iliarat, 8: lui demandoit la permilïion d’entrer. dans’la maifon

où il foupçonnoit que la chofe volée étoit tenue cachée. Quand

il; avoit obtenu cette pet-million; on lui donnoit- pour com-s;
pagnbn un Liéteur- qui portoit à la main un’baflin, fur lequel
en pofoitïla récompenfe promife au déræneiateur. Ce Détour,
muni d’une ceinture , entroit librement dans la: maman avec
le propriétaire de la chofe volée , foie que celui qui occupoit

la maian fournît patiemment qu’on leufîtla flûte..- fait

VQUlût s’y oppofe-r. , a : ’ sa
Enfin Abraham Wieling, CélèbreProf’elÏ’eur .enler’oii, a

publié en [71 9 , une longue &sfavante Difl’ertarion (*) defizrta
par lancem 8’ liciwn concepro, dans laquelle Il l’urtîen pluueurs

points les conjeôtures de Pithou 85 de Walter. Cependant Il

if: z r in:

r ,(**) Cette Dill’ertation , imprimée à Jurifpmdentiæamiqua. Ce Recueil con-
Marpourg en 1719, a depuis été infé- tient difFérentes Differtauons fur dian-
rée dans le fecond volume de la Col- tiennes Loix , fait Mofa’iques , fait
leétiou de Daniel Fellenbcrg , intitulée Grecques ou Romaines.

:7-.a. H r 4: in A] "canneur "a... g ...,.......-...Mn--..V-------v--u--. ------A---«



                                                                     
,1... k A»

AN- w’.

SUR LALOI DES DOUZE TABLES. sa,
veut i que la manière dont le faifoit cette, perquifitiou clé-rive
des anciens rits de la Revendication. Pour jufiifier cette affe’rtion’,
Wieling rall’emble divers fragmens de la Loi, des ,DouZe Tables,
[qu’il arrange d’une façon très-ingénieufe, pour faire [cotir le
rapport qui lie entre eux ces divers fragmens. L’efquifi’e que
nous allons tracer de. ce nouveau fyflême, fuffira pour s’en
former une jul’re idée. Il étoit permis à celui auquel on avoit
dérobé quelque chofe , 85 qui manquoit de preuves, de le
tranfporterïdevant la maifon de (a Partie adverfe, 85 d’ufer de
l’OIzvagulation dans .l’efpace de temps fixé par la Loi HI de
la première Partie de cette feconde Table. Après avoir rempli
cette formalité trois jours de marché ,.c’el’t-à-dire , trois fois
dans l’efpacetde’ ,vingt-fept jours, il pouvoit citer en Juflice
[a Partie adverfe, 85 même l’ y traîner de force. Lorfque les
Parties étoient arrivées devant ale Magil’trat , le Demandeur
acculoit de vol le Défendeur, en a: feulant de cette formule,
ou de quelque antre femblable : Lancem , Dijcum , Pateram ,
toi nummos, Seii fizrto mihi abçflè aio. Le Défendeur niant
le, v0.1,;le Préteur accordoit au plaignant la permifiion d’entrer
dans la maifon de la Partie adverfe , avec’des témoins , 85 un

. ou splufieurs-Ofliciers publics, pour y chercher la chofe qui
faifoit le [nier de la contefiarion. Si l’on s’oppofoit à ce qu’ils

cumulent dans la maifon, alors on intentoit l’a&ion prohièiti
filai-,- 85 en conféquence , le Prêteur ordonnoit que la chofe
fûtenlevée Manu militari, c’efi-à-dire , par flafla à” exe’cuzion.

Sillon: ne S’Oppofoit point à ce que le Demandeur, les témoins
les Officiers publics entralÎent dans la maifon, ils en vifitoient
tous les coins 85 recoins, tout devoit leur être ouvert. Si la
choferne fe trouvoit point, le Demandeur étoit condamné

pour calife de calomnie , 85 le Prêteur lui infligeoit une peine
à»«l’extraordinaire ; mais li l’on. trouvoit la chofe , alors le
propriétaire mettoit la main delius , 85 la revendiquoit en pro-
férant la formule ufitée : flanc rem meam tflè aio. .Enfuite les
Parties retournoient au Forum ou au Comitium, d’où elles
étoient venues; elles y retdurnoient, dis-je, à moins qu’elles
ne filTent en chemin un accommodement. Si les Parties ne

ï Cap. 4, ibid.



                                                                     

,7.

"544-5 lCOMME-NTAIRVE p
v r - * s’accommodoient pas, l’affaire étoit portée avant midi au Tri:

ban-al du Juge, où-les Parties procédoient, en obfervant’toure-sr
les formalités du Droit; 85 ces Parties» étoient dites çmïanum
conférera? ,’ en venir aux prifes , parce que l’un’e’85«l’autre;’;

c’efi-à-dire , le plaignant 85 celui qui nioit le yoll,ïme’tto’ient4 en

même temps la main fur la chofe, 85 le propriétairevdil’oit:
Banc rem , Pateram , nummos, flic; Meam fi aio calme

AQ’uiritium; le Défendeur , de fon côté, difoit: Ira-o menin:
Wieling. sconjeélzure qu’une des folennités de cette demande

il intentée, fut dole fervir du (aux, c’efiàâ-dire ,1 de la. balane’eî
p pour montrer que le propriétaire prétendoit que la chofe lui
appartenoit au meilleur titre, ex Jure Quiritium , ou, en d’autres

termes, qu’il l’avoit acquife par l’Une, des manières propres? aux
citoyens-Romains; que c’étaitflâ Ce titre- .qu’il la revendiquoit
85 la redemandoit à (on Adv’erfaire. Notre Savant. croit encore

H que la fouétion du Lié’ceur , muni de fa ceinture ,"eon’fifioit",
: lorfque le Juge "aveit prononcé ,à prendre la chofe des mains
” du vaincu, qui, durant le procès, relioit en pofl’eflion, 852d

la ’livrer’auvainïqueur; ce q-u’ilr’exécu’toit, enfproféran’tïuriè

. certaine formule ulit’ée dans ce cas. 1 - - il a
" Q .Quoi’que Wieling , par [on explication, aitÏte’ntérdeffalrè

régner, entre les anciennes Loix qu”il a raflernblées , une hais-i» ,
monie qui femble ne pas manquer de jultefle , nous craignons
néanmoins qu’on ne: puill’e lui faire. plufieurs .objeétions,- Et ’ ’
premièrement, s’il cit confiant ’, comme tous les Grimm-enta;-

I Lib. 4, , Infli- teurs en conviennent, 85comme les prOpres termes de Infliinieni
En” du I ’ si 4’ ne permettent pas. d’en (lourer ,’ queice chef de la Loi des

onceptum factum . A . . r V . . vdal-tuf, Cam apud Douze Tables autorlfat la perqurlition du vol. non mamjefi’e,
aliteemteflif’rl’mt nous trouvons que la manière dont on y procéda, fuivant

fentzbusfurtzvares . . j ,-, . - - l . .Wfitq a, hmm Wiellng, secartort abfolument du but. QUI peut en effet le
fit? i perfuadet qu’un voleur , après avoir entendu l’Olvvagulati’ont,

c’efr-à-tdire , la plainte accompagnée d’injures qu’on feroit:
faire à fa porte à trois différentes reptiles , 8e aprèsqu’on lui
auroit accordé un délai de vingt-fept jours, ne ,fe décideroit

t point , foira préfenter la chofe, foin à la porter dans un lieu
plus lût, où cette îchofel. fi; ztrouveroit à«l”abri de routes les

a recherches

si - «meune’etmzalczs a r un;
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reiCherches qu’on en pourroit faire. Et. quoiqu’on connoill’e les

détours 8541es formalités du Barreau de Rome , il cil cependant
difficile de.ficoncevoir que les, Romains aient voulu faire des
arêtes entièrement illufoires. Or la perquifition d’uuvol dont
on auroit déjà la certitude , feroit abfolument inutile 85 fuperflue.
D’ailleurs, nous ne voyons point de rallions fufiifanres pour
ne paslnous en tenir à l’interprétation de F eltus. Il nous femble
que toutes les fois qu’il s’agit d’éclaircir un point fort oblcur
d’antiquité , il vaut mieux prendre pour guide quelque Auteur
ancien, quefe livrer à devaines conjeétures. A la vérité, le
témoignage de-Fefrus perd beaucoup de [on poids, en ce que
cet Auteur ne nous cit parvenu qu’exrrêmement mutilé par
Paul. Diacre, qui, du temps de Charlemagne, en fit un Abrégé,
dans lequel il inféra une infinité de oboles , tirées des mœurs
85, destinftitutions Lornbardes. On fait que cet Abrégé a fait
difparoître l’Ouvrage original, en forte qu’aujourd’hui nous

n’avons plus que des lambeaux de F eflus. Mais ces lambeaux
n’en, font pas moins précieux, lorfqu’ils ne contiennent rien
d’abfurde , 85 c’el’t le casdu panage en quel’tion. C’elt pourquoi

d’habiles Commentateurs , tels que Rævard I , Rolin z , Paul
Merula 3, Gravina 4 85 Heineccius 5 regardent l’explication
donnée par Feflus , fur le fumant eum lance 6” Iicio’concep-
cura, comme la feule qui (oit vraie; 85 cependant tous ne
s’accordent pas fur" le [aux qu’on tenoit devant les yeux, 85 ne
paroifl’ent point avoir faili le véritable fens de la Loi des Douze
Tables , que Félins interprète. Voici le panage de ce Grammai-
rien 6 : Lance 6’ [icio dicebatur apud Antiques ; uia quifizrtum
ibat guerere in dama alienrï, [icio cinéius intraZat, lancemque
ante oculos tenebat propret macrumfizmiliæ , out virginumpm-
fendant. On afans doute lie-u d’être fur-pris que Joleph Scaliger,
homme d’une profonde érudition 85 tr’ès-verfé dans les Anti-

quités Grecques 85 Romaines , n’ait pu ni comprendre Ce Rit,
ni liexpliquer. D’un côté , ce Savant voyoit combien étoit peu
raifonnable le motif quifaifoit porter un ballin; d’un autre
côté, il ne lavoit comment le tirer d’embarras. Il commence par
obferver 7 que le Rit dont il s’agit dans ce paflagc a dériVOÏC

x

ï Ad chcm 12.;
T4511]. cap. 2.6.
z Antiquit. Ro-

man. lié. 8, e. 6.,
3 De Legié. Ro-

man. cap. 16,5:
5 , pag. r85.

4 Orzgzn. fur.
Civil. lib. 2. , c.49.
5 Antiquit. Ro-

man. lib. 4, rit. I ,
s. 15 Enfers.

6 Aux mors L502?
ce ê lido

7 In Emerzdatiorz.
ad Felïum , loco
Fefli prà cirera.
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du Droit Attique. A cet égard nous fourmes entièrement de
fou avis , 8c nous donnerons inceflamment des preuVes, que ce
chef de la Loi des Douze Tables fut emprunté de ce qui fe
pratiquoit à Athènes. Scaliger ajoute: sa Car ceux quifaifoient-

la perquifition d’un vol dans une trianon ou l’on lbupçonnoit
que le vol étoit caché , y entroient nus ,1 mais cependant
ceints d’une écharpe, cinchgulo (*v),’qui s’appelle ici licium.

Par égard pour la mère de famille 85 les jeunes filles, ils;
p mettoient devant leurs yeux un badin , lancem, parce qu’ils

l a: entroient auffi dans le Gynecée; ce qui, chez les Grecs ,.
Ë n’étoit pqint permis àtun étranger, de peur’qu’il ne parût.
. erre entre dans la marlou, plutôt pour corrompre les pet-

s: formes du fexe, que pour faire la perquifition d’Un vol. C’ellÏ:
a» pourqüoi cet étranger mettoit un baflin devant les yeux
a) pour ne les point voir. Mais je demande, continue Scaliger, à
au quoi fervoit d’être entré dans le Gynecée , 85 de ne rien voir?

Je ne comprends pas comment celui qui le couvroit ainfi les
yeux, pouvoit dil’cerner les objets 85 faire la perquifi-tion d’un

IDeLegz’àus Ro- a» vol ce. Paul Merula ’ répond, ainli que nous avons déjà eu

MF. I5 ’ P’ l’occalion de le dire , que le ballin dont on fe fervoit dans la
’ . perquilition d’un vol, étoit percé de plufieurs trous; autrement, ’

a 44,329,213. Ro- dit-il , ce ballin n’eût été d’aucun ufage. Heineccius 2 prétend que

("me 1- 4’ du 1 : c’étoit un mafque , en forme de ballin creux , adapté au vifage,

5’ ”’ ballin que ceux qui faifoient la perquilition d’un vol, le mettoient
devant les yeux, non pour ne point voir les femmes, mais. parce-
qu’ils avoient honte d’en Être reconnus. Nous nous rangerions
peutêrre à l’avis de ces Savans, s’ils nous démontroient que les

mafques, dont l’ufage fur très-ancien à Rome 85 dans la Grèce,
aient jamais été compris fous la dénomination de lances. Mais
le [aux ou ballin ne fut autre chofe , même chez. tous les
Peuples du Latium, qu’un vaill’e’au (**) qui fervoit à mettre les

(*) Cette écharpe étoit comme une ’ ("Ù-Ces lances ou baflins étoient de fora-
ceinture fort large , dont la jeunefïe , me rônde.C’e& pourquoiHorace [a]’dit;
dans les exercices , fe couvroit les parties
que la pudeur oblige de cacher. Elle s’at-
tacboit depuis l”ePcomac , 85 defcendoit
lufqu’à mi-jambe. Ces vaillcaux étoient , non de terre cuite ,

[a] Lib. 2 , Satin 4, vers au.

38983

8

Umlïer ê ilignâ’. alastrims glande rotundas

Canut: aper lances.
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viandes fur la tableg 85- qui étoit moins creux ’ qu’unsiplat ,-
putimz. On (ufpendoit auHi de ces baflins à une balance. Mais
la forme d’un bafiin n’a rien de commun avec les mafque-s;
85 nous ne nous rappelons point d’avoir jamais lu qu’on ait
exprimé par le mot lanx, un mafque ou. toute autre chofe
dont on peut le couvrir le vifage , en lamant la liberté de

’voir. Et en efièt , qui fe perfuadera jamais que les Romains
n’aient point (u fe couvrir le vifage, autrement qu’avec ces
lances, tels que nous les avons décrits, 8:: qui de toutes les
choies furent les moins propres à cet ufage? Merula, parlant
de celui qui faifoit la perquifition d’un vol, dit : n Qu’il mettoit
a: un ballin devant fes yeux , afin que dans ces maifons il ne
sa fût point vu des femmes ô: des. filles; car les Anciens ne
a vouloient pas que des étrangers fuirent vus par des perfonnes
a du fexe ce. Et cependant, à l’exception du vif-age 86 des
parties que la pudeur oblige de couvrir , il étoit permis de leur
une: voir le relie du corps nu. Il faut que ceux qui entroient
dans les maifons touts nus , euflent une pudeur bien bilame,
puifqu’ils fe contentoient de cacher leur vifage. C’eft néanmoins

ce que veut’Heineccius. on Comme ceux , dit-il , qui le difpe-
n [oient à faire la perquifition’ d’un vol, devoient entrer nus
à dans les meulons qu’ils vouloient vifiter, la pudeur fans doute
a: les engageoit à ne point lailler leur vifage à découvert,
n ’85 à ne point foufi’rir qu’ils fuirent reconnus par les femmes a.

Mais de cette manière, ils ne durent être connus de qui que
ce [oit dans la maifon. Au telle, ’qu’el’tvil befoin de tant de
détours? Ofons dire que ces Savans nous paroillènt avoir donné

mais de cuivre, d’argent , ou de quelque
vautre métal. Juvénal difiingue [a] Clai-
rement la vaillelle de terre , des lances.

Hfiud diflîcile eflpgrituram araflërefiimmam,

Laneibus oppofitis , vel marris imagine flafla ..
- É; qùadragentis munis candira glfifum

Baratin - I ”"* -’
Lesplats ,3. au: contraire , patina , étoient
prefque tous de terre. On s’en ferroit

a 1 gnian yen 18 à]? .[:51- e.Re nanisa ,,lib. n , à? 4;.
ï c ; In V (teilla , cap, x3.

pour faire cuire des hachis , des civets , à:
toutes viandes à longue faucc , ou pour y
mettre des potages épais , faits de riz, de
fèves , 8re. Columelle [à] les appelle [ara

l vafa ,- 8c Juvénal, dans l’endroit que
nous venons de citer, gulofum flafla. Sué-
tone [c] parle d’un plat dont Vitellius fit
l’inauguration , 8: que cet Empereur gour- O
mand appeloit , à raifon de (on énorme
grandeur, l’Egidc de Minerve. .

Xxij
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un fens forcé au paillage de Pertuis ,. quoique conçu En termes
clairs 85 fimples. Ce Grammairien voulant expliquer les paroles
de la Loi des Douze Tables, dit r Qui firman ibatïquærere
in dama alien’â’ , Iicio cinc7us intralaat, Iancemgue’ ante oculus

tendant. Pourquoi n’entendrions-nous pas tout-naturellement ,
qu’il portoit un baflin ante oculos, c’ef’t-a-dire, à découvert .
86 à la vue de tout le monde, qu’il le portoit avec ungrancl

r . I l II Saur. 5, vers etalage , comme dans ces vers de Juvenal :
30 5’ fiqf

1’ In Vîrâ’Romu- que la pudeur oblige de cacher. Nous liÎfonsldans Plutarque-ta. ,
15,.pag. 30.-

Mdfpi’ce quaim longo «hybridai: pagure lancent ,V .

Quæ fèrtur domino fquilla, 6’ quibus undigziêjèpm-

.Ajjmmgisa ’

Fellus continue : Propter marra-m famille au; [virgi’numji
pnrjèntiam. Ce motif ne regarde point le lanx,’mais le liciuma
Quel inconvénienty avoit-il de montrer (on vifageà découvert"
en préfence des femmes, lorfque toutes les, autres partiesadu
corps étoient-Couvertes? Quant au licium ,. qui étoit une efpëce
de ceinture, on s’en fervoit par rel’peél: pour les femmes,
regards adefquelles il n’étoitpras permis d’expofer les parties

qu’après l’enlèvement des» Sabines ,. divers honneurs "furent de:

cernés aux femmes 5 ,81 entrer autres, il fut défendu, fous peinez.
capitale, de’profe’re’r en préfence- d’une perfonne du fente,

aucune parole obfcëne, ou de le lailfer voir tout nui,
A La difficulté qui naîtroit de l’expre’fiion mal. entendue de
Feftus, ante oculus, une fois éclairée, il nous fera facile d’expli-
guet en peu de mots la manière dont le falloit la. perquilition;
d’un vol ,. quoique ce foi: un point fort controverfé entre. les
Savans. Celui qui fer plaignoit qu’une chofe lui avoit’étér dérobée ,-

ëc que cette chofe. avoit été portée dans telle. ou telle" maifon y
le préfentoit devant le Magi’ftrat, 85 demandoit qu’il lm. fût?
Permis de faire pe’rqu-ifition de la chofe volée: dans la malien?
qui lui étoit fufpeéte. On lui faifoit prêter ferment &prendre
à témoin les Dieux, qu’il n’entreroit dans. la maifon que pour
chercher la chofe qui lui avoit été dérobée, 85 que dans l’efpé-ç
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rance de l’y trouver. C’eft à ce Rit que Plante’fait allufion,î

lorfqu’il dit: p ’ l .
i’ ’ î Certum efl’ Præ’cotzum jubere jam , quantùm ejl, co’na’ucier, ’

. . Qui illam inuefligent qui inveniant. Pofl ad Pfætorem illicà
; à; a; q Ièo, amboaz’Conqziifitore: de: miliaire m’ai: omnibus;

H . A ïllVf’zm mihi nihil reliéïi quidqunm 411’144, jam elfe int,ellegq.. l q l

A la vérité , dans ce paflage , il cil quellion d’unercho’fe (implea’

ment perdue 8c non volée 5 mais la perquifition des unes 8c des
autres fe faifOit de la même manière 2. Lorfque le prOpriétairo
de lavchofervolée avoit obtenu dttiMagil’trat:lla ipermiflion de
faire la ÉPCEqufithfl du vol Fer lancemÎ 6’; [icium , ce propriétaire

lui-même, ou’,..ce que nous fommes plus portésà’croite, un
Lié’teur (*) entroit dans la maifon ful’peéte , pour découvrir
l’endroit où l’on avoiticaché le vol. Mais de peut qu’on n’ufât

defupercherie, ce qui n’étoit’: que trop fréquent, 8: conféquem-

ment qu’on ne nuisît à des perfonnes innocentes; ou de peut
que celui qui vouloit faire la perquifition du vol, n’eût d’autre
vû’e, que de couvrir d’opprobre quelqu’un contre lequel il étoit

animé d’un fentiment de haine 3 85 enfin, pour que celui qui
faifoit la perquilition, fût plus difpos, il entroit tout nu dans

1*) Heineccius [’a] prétend que depuis l les maifons fufpeé’tes , et ne fe couvrill’ent
que la Loi Æbutia eut" aboli le chef de la, ’ plus le vifage , néanmoins, pour confer-
Loi des Douze Tables de Fana par [an- 5 ver quelque vellige de l’antiquité, on
cent 6’ [icîun’z’coriceprm la perquifition À retint l’ufage du [z’cz’um 8: du lanx.’ Le

des vol’s’neïfe fit plus par les proprié- , ’propriétaire de la chofe volée, accompa-

taires eux-mêmes , lefquels étoient nus, ’ gnant les Conquzfimres , marchoit muni
mais par des I-luilliers ou des efclaves pu- d’une ceinture , 8: portoit fur un ballin ,
blics, qui faifoient cette perquifition en indicium &fidem , ce qu’il prouve par un
préfence detémoins, Heinecçius cite en paillage dePétrone,’ que nous citerons
preuve de Ton allertion , le pafl’age de tout ànl’heure dans notre texte.Ainfi,dans
Plante ,V que nous avons rapporté , fur Ï le rit de la perquilition du volper lancerai
lequel il’obferve quote n’ePt pas Euty- L êficium, Heinecciusdiflingue deux épo-
ehus lui-même, le Maître de l’efclave , ques , favoir , le temps qui précéda la Loi
furtivement emmenée , qui vent en faire la
perquifition, mais qu’il le pro ofe feule-- -: même Loi.. Mais il fuppofe , fans preu-
ment de demander au Préteur des Conqui- ves , que l’innovatiOn dont il parle , ne
finiras, delta-dire , des gens qui [oient s’introduifit que depuis la Loi Æbutia.
chaïrgés’de cette perquifitionaNotre Com- Rien ne s’oppofe. à ce (qu’avant même

mentateur ajoure que l’ancien Ritne fut, la Loi Æbutia , la perqui ition du vol ne
point aboli en totalité. Quoique les Con- ’ le fît lutôt par un Lié’teur,4que par le: i
guifz’tores n’entrall’eat plus tout nus dans proprietaire en performe.-

E’e J Amiquit. Roman, 2177.4. ,.tit. 1 , paragraphe sa.

1 In Macaron;
8c. 3, frêne 4,,

h vers 78.

1 Voy. Taubed
man , ad hune lo-
cum Planti 5,.Fran.
gels Pithou, 2M-
verfarior. lié. «I- ,’

cap. 1 3 Marquard
Freher , l. 2. , Pa-
rergon, feu vefifi-
miliwn , cap. 20 ,
apud Thej’aur. Jar.-

Ozron. vol. 1 , p,
93286933-

Æbutia, 8c le temps poftérieur à cette ’
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’- laT-maifon; mais par refpeél: pour lésiner-es de famille 8c: les
’ N ’ jeunes filles, en qui Lc’e’toit un crime que de tourner leurs regards

fur des étrangers, il étoit ceint au delTous du nombril, d’une
écharpe qui sÎappeloit licium. Der plus, il portoit .àla main
85 devant lui un badin, fur lequelon expofoit à la vue de tout ’
le monde, la chofe; dérobée qui avoit été trouvée,”fi cette
chofe, étoit de nature à pouvoir tenir dans un balïin, on la
portoit au Forum. Mais le principal ufage de ce [aux , fut d’y

* I dépofer la Vpermiliion’que le Magil’trat accordoit par écrit,
p ., de faire la perquifit’ion du vol ,x-comrne on let’voitxdans’ ce

"à ’Sdiz’ricOn. c. fragment de Bertrand?E :Dum Eumolpw eum Bargate infirmera
37j” Ï" ’ . ï laquituf, fuir-a5 flabulum Pneu-0 eum-[ème publier) , aléa-que

fanèmodiccîfiequentirî, facemquefimwfam magis , guàm-Izicü

dam qucflans, hac proclamera: : PUER IN BALNEO PÀULO
ANTE ABERRAVIT, ANNORUM’ CIRCA SEXDECIM, CRIS.-
PUS, MOLZIS, FaRMOSUS,.NÛMINE GITON. SI gars EUM

* REDD’ERE,AUT COMMONSTRARE VOLUERIT, ACCIPIET
NUMMGSïMILLE’. N ac longé à Pnecone Ascyltosflaéatamièïus

dycoltm’rï vrfie ,- argue in lance argenteâ’ indicizzm ê fidenz
præfèreéar. Ce pali-age va nous donner lieu de faire plufieu’rs

obfervations. . y , . r.Nous relèverons d’abord l’erreur de la Glofe 85 de’SCO’me
men’tateurs, qui Veulent que par ’a’zfioloriâ’ rafle, Pétrone défi-7

gne ici le licitait, ou la marque dii’tinétive des’Liëteurs, en forte
que ces expreflions dij’colorirï refile , [oient comme l’épithèt-e

propre du licium. Or rien n’eût plus contraire au témoignage
de toute l’Anti-quité, ni plus éloigné de l’intention duantitiquer
Premièrement , cette ceinture des .îLi’é’reurs n’avoir rien de

commun avec un vêtement (ile-différentes couleurs , comme
a Origin. lib. :9, le prouve la définition qu’Ifidore” nous donne du Iicium, qui,

’7’ ’9’ dans le fens propre , n’efl autre chofe que le fil dont on’fe fers

pour ourdir une trame. En fecon’dlieu , ce n’elt point, un
k langui, mais Afcylte lui-même , leMaître. de Giron, que le

3’ Offervaa Jar. Satirique repréfente ainfiivéru. La conjeêture, de Van Walter 3,
1’90”45” 1 ’ a” 2’ qui dit qu’Afçylteiïjpnoit peut-être Â.1e’perfonnage de ’Liôlteur

zou d’efçlave publique , n’eft point fatisfaifantç 85 ne s’accorde
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nullement avec le texte de Pétrone ,’ qui porte , qu’outre
Afcyltec,.,il y avoit un Huifiier 85 un efclave public. Ce Savant,
Cômulentateur confond aufli le Liéîeur avec l’affirme public,

erreur dans laquelle François ’Pitliou 1 85 Laurent Pignorius 2 f .Adlfc’ffc’ltrfzéà
lbntpareiliemtënt tombés. Il cil confiant que dès la première 1862125555; à];
origine de l’Em-pire Romain , les Liéteurs furent toujours. au, de gin-21:3, p: 35,
tingués 3 des-’efclaves publics. Les L-iéteurs étoient de condition 3331?? il???
libre 85 même :C’Îtoycns Romains. Ils étoient ordinairement p 3 aisy-ç, Juge;
tirés de lai claire ldu- menu peuple. Nous avons pour le temps filme : 1- I.» ne?

A p,- , . . . Î . . . l oram,cap.23.de la, Repubhquefle temorgnage de Tite-Live il .85eelui. de q a Lib, z à c. 55,
Cicéron 5. Le premierkdit :’ îuazuor Ô viginti [rifleras apparere . 51,1 Pijbnem , a.
Corfizlz’bus, à” ces ipfiml’le i5 homines. Et le fecond : Togula Il
Lic’foribus’ ad portant piaffe fizerunt : Quibusilli (ZCCEPtl’S ,

figula’rejecerunt, 6’ carervam Imperazori fin) novamqpmbue-l

rnnt. Pour le temps des Empereurs, nous avons unaaneien . . 1
Sénatufconfulte rapporté par Frontin 6 , 85 fait du temps d’Au;- 5 De Aquadufii-
ëufie, fousle Confulat de Quinétus Ælius Tuberîonî, 8’5- de Rê’fêü’ê’f’ât

aulus F abiu-s Ma’x1mus, l’an de Rome 742.. Parmi les leé- l’étui. dè Padoue,

rentes chofes que Contient ce Sénatul’confulte, nous lifons’:.d°17"’
Placere Senatuir’, cos qui aguis publicispræeflènt, cùm ajax
rei caufâ’ extra urbain fini, Lic70res lainas, Ôjérvos publicos
lamas, Architecfi’osnfingulos, Ô” Scribas , 5’ Librarios , Ac-
cenjôs , .Pneconefqae tondent habere 5]qu balaierait” , par ques

fiumentum’Plebez’ dazur. v ’
Pour dire notre fentiment fur le dif’càlofia’ vvefle de Pétrone ,

nous perlions que cet Écrivain faririquepaqrv’oulu , par cette
expreHiOn , ’cenfurer la mollefie ’d’iAfcylre. Les ’Auteurs con-

temporains nous apprennent que les efféminés, les débauchés ,
contre lefquels non feulement Pétrone , mais encore Plante ,

.. Juvénal 85 autres ont. pris à tâcheide répandre le fol de la
ladre , étoient dans l’ufage de le parfumer 854e (e. vêtir d-i’éto’ffe Il ’
bigarrée. Tertullien 7 les appelle colàtàiof’lèzzozzes. erji’isi-dg’l’à’ , 706 Speâ’acùliî;

coloria n’efi: donc autre chofe, qu’une étoffe brochée en’fie’urs ÇÊpÈl-ZÎ’I km?

de diverfes couleurs. Quelques Auteurs donnent à cetteé-fpèoe; un enlignés. à
d’étoffe ,l’épithète aria-a. Martianurs ’ Capélla le fort des mots 329’622:

florida 85 .a’ifiolora , comme de deux termes fynonymes. Voicitius, p. ” ” l ’

(amisvfitff’f . a ..

,J



                                                                     

gfiQÂŒCOMMENTAIEELŒÎ
le pallage (Conju’x granulerai, ’corpal’entaque’mater,"’gaamiziss

fæcunda- ,. Circumfifizgue partubus ; tamenfloridam ra’ifiolorainè
que . Veflem "balada pailla cèzztexuerat; a Cette; elîpè’ee d’étoffe

« «r Voy.’Saun’1ail’e, elle appelée par, les Grecs I , membru ,( « parÎTérence 1Lavaria. On

521i trOu-ve’daiis les Auteurs une foule d’exemple5’13:;,’ du. lesmot’s’

athlaiaii Vopifii dijèolorius 85 di’f’coloras font employés pourldifeoloz’f; 85’ les
’Aîüreliaflèm a MF” mots. verjz’colorius 85 verficolorus, pour vedz’color. . -:
«42’ 1,, Emma) l Les Commentateurs, furie difiolorz’a veflz’s , outrétéiindni’ts:

’Aâ- 4.; [cène 4 a en erreur par une Loi du Code Théodolien :4 ,Ïdes Empereurs
mm; Gratie114,ÇValenti-’nien .85 Théodofe , qllllîdlfCflt":iï’OfiCidleJi,
4e Latran. vèter. pergaosflaaaa camplentur, ac neceflària peinguntar; uti guidât:
ê’fcoâ’cfi’llâüëaîé peuulis jubemusf verlan z’nteriorem veflem’ admorz’umïcingu’lïs

Léipfick, de 177;. péjèrvdr’e ’.( pour 06jè1w’e j ; [la tamen ut dfioloribus’quogue

6212142; bîeoïî palliisqpeéïora conzegentes , .cona’itionz’sfizjaeî necgflïtatent-ge-ze

urinera tubent, 1. skujufmoa’i agizitiOIze te tentait. :Or qui .ne minque cestm’pe-e
régi xgôfèzëihé?’ rentsnepparlent point ici des Lié’teurs desàMagiftrats Cura-les;

î 7’ W ’ Lmaïis’ desuOfiituers’qu’i de leur tempsémient en exerciceê’ïA

"l’époque de cette Loi , les mœurs’85 les’aifages étoilent bien

s Satin a" ,ï avers î.elïangés;.L.-ong:te-tnps auparavant, Juvénal f le plaignoit, en; vers
6° 5’fi’93- apleinséd’é ï 135’193. que Rome étoit une ville .. toute. grecque’xi’Î.

il.. r Non pofl’umfèrre, szirircs,« r 8- 53
c ’xGr’ieÈaniaréèm, quarnvis qzzota’portio facis gâchant? ï "’

s ,’ Jampridem Syras in T iberim deflztxit Oronte: ,-
Et linguam , 6’ mores , 6’ cuir: tibicineclzerdas

z ,Oêliquas,, gentilia’tympana flaqua
. , Venir, 6’ ad Circam jufl’as proflrare 1914554144: a q p a
"Cependanç’fle fFIIÈÇle v de". Invénal pouvoit s’appeler un lie-clé

(florifi’ant, par cotnpai-aifon à l’état-trie décadence 85 de dépé-

rillèmçntoù l’Empire tomba dans lespfièlçles pofiérieurs.
5mn, ê. der-11.5, .Notte; féconde-obfervation furlle paillage ’dÊvPÇfÎÏOÜ-Ç: Cil

a? Dïgo-è de Con-réqu’in’diejumheu grec àépggépgy oufiqwivumpovqffignifie la récompenfe

«fifi-a tài’i’çÎZi’iÏËÏPŒ-lfî’; à qui. donnent . 6 des; indicesæ-Apuléc 2- appelle

,. Pis: . de servez: cette. recompose 2’1izzcëieîina, (si indicim premiers; 65:13... L01 a9 a
’ ’2’;.ËâçtzîâèZbÀè-fi’ÊQU’DlgÇfiC de Ramé?) la nomme pracom’am’indicina. Il paroit

une; sa; les 3313.9.1” ce palfage, .qtiÎA.fçylte qui avoit [perdu fontefclave, accom-

*:l ,.;; A. Az.w,. v.ïffêài’g fifi-Âne pagus dan Humain; le cher-choit de tous mais z qu Il paortcÆ;



                                                                     

son LA LOI DES DOUZE TABLES. ,35,
fur un badin l’indicium, c’el’t-à-dire, la fomme d’argent qu’il

promettoit à celui qui lui donneroit des nouvelles de fon efclave
fugitif. Nous ne nions pas qu’on ne dépofât quelquefois fur
W le lanx , l’argent promisà ceux qui feroient connoître l’endroit
où l’on avoit caché la chofe’volée, ce qui n’empêche point
que eelanx n’eût encore d’autres ufages. ’

Troifièmement , les Commentateurs donnent fur ce pall’age
de Pétrone, diverfes interprétations du mot fidem. Quelques-
uns imaginent qu’on pofoit fur le ballin une petite Rame de
la Déclic de la bonne Foi, pour. avertir de refiituer la chofe
perdue ou dérobée; d’autres veulent que fidem fignifie l’argent,

c’el’t-à-dire, la récompenfe qu’on donneroit au cas que la
chofe fe retrouvât, comme fi Afcylte, promettant, par l’organe

d’un Huilfier, une certaine ifomme à quiconque lui rendroit’fon
«efclave fugitif, n’avoit pas voulu qu’on s’en fiât à fa parole,

à des promelfes en l’air, mais offroit encore fur un baflin l’argent .
tout prêt à être délivré à celui qui lui ramèneroit (on efclave,
,85 c’el’t ce qu’on appeloit gracrî ’fide m’ercarz’. De cette manière,

la particule et, ainfi que dans beaucoup d’autres occafions ,
doit ici le prendre pour j’en ou ranguam. C’el’t comme s’il y

V avoit : Afiyltos in lance indicium, tanguant fidem pneferebat.
François Pithou z croit que cette façon de s’exprimer déligne

I Comme dans
Plante , in Afinar.
Ait. I . fcène 3,
vers 47.

2 Lib. I , Adver-
l’autorifation dont Afcylte étoit muni; mais il ne dit pas fi farifitéfeciv-C. 1.
cette autorifation confilioit dans une permillion donnée par
le Magillrrat, pour faire la perquifition , ou dans un certificat
des témoins, qui dépofoient que l’efclave fugitif appartenoit
à Afcylte. Burman 3 foupçonne que fides fut un Diplome du
Magil’trat , qui accordoit au Liéteur la permillion d’entrer dans
les maifons pour les viliter, 85 que cet écrit étoit porté fur un
ballin. Nous adoptons cette conjeéture de Burman , d’autant
plus volontiers , qu’elle fe trouve confirmée par le témoignage
d’Ulpien. Ce Jurifconfulte nous apprend 4 que la Loi Fabia U),

(*) On ignore l’Auteur 84 l’époque temps ou vivoit l’Orateur Romain. Nous
précife de cette Loi. On fait feulement, trouvons dans Ulpien [a] , des veltiges
d’après la Harangue de Cicéron pro C. des quatre chefs de cette Loi Fabia. Celui
Raézrzo, cap. 3 , qu’elle cit antérieure au dont il s’agit ici clic le quatrième. -

[ a] Lace fripa cham,
Y y

3 Ad hune 10511712

Petronii.

4 Loi I , 6. a;
Loi 3 , au Digelle .,
de Fugitivzs.



                                                                     

1 fiât. I , [cène
6, vers 497 Watt

ÊH’. COMMENTAIRE
qu’un Sénatufconfulte- rendu fous le Confiant de Modefius ,
85 qu’un: Refcrit des Empereurs MarcmAurèlerôz Commode,
ordonnoient qu’on donnât à ceux qui vouloient faire la perqui-
-fi-tion d’efela’ves fugitifs, qu’on leur donnât ,di’s- je, des lettres ,

82 file cas l’exigent, un Appariteur, afin qu’il. leur fût permis
d’entrer par-tout. Ces lettres nue-fioient à celui dans la malien
duquel la perquifition devoit le faire, que le fièrent entroit
dans Cette maillon , muni d’uae autorité, non privée, mais
publique. Nul n’ofoit réfuter à ceux qui le préfentoient avec
une l’emblable permillion. On leur ouvroit toutes les portes,
tous les colites ,’ toutes les bo-urfes. Ils avoient entière liberté
de faire la perquifition du V’ol, non feulement dans les lieux
ouVerts, mais même dans les endroits fermés 8E feellés.

Cette manière de faire la perquifition des effets volés , ainfi
que plufieurs autres Kits 85 divers chefs de la Loi des Douze
Tables , tiroit (on origine du Droit Attique, dont il nous telle
évidemment des ’vel’tiges dans les Nuitées d’AriIÎOphane ’.ï 50-

cr-ate s’adrelfant à Strepfiade , lui dit z sa Allons , mets bas île
a manteau tout préfentement «a. Celui-ci répond: sa Quel

mal lai-je fait «a Socrate réplique z n Aucun , mais c’elk la

Mais vous pouvez Voir fous mon manteau fi j’y cache quel-
que chol’e; je ne fuis point venu pour fouiller dans votre
maifon 85 pour y chercher quelque vol a. Le Traducteur

Latin a fort mal rendu ce paillage : aiPtA’ six) 909612084?!) ê’ng,’ émigr-

ëOIbLŒI, algvzfikcgcïnon ingredior, ut [une aafèram aliquia’. Ma-

89988

jante Damier, dans fes Notes , fait Voir que (poliçai! ne lignifie ’
point aliquid aaflrre, mais rem flirtivam quarrera.

Le Scholiafi-e d’Ariftolphane explique ce Rit d’une manière
meure plus claire. Il étoit d’ufage , dlb-ll , que ceux qui en-
troient dans la mail’on de quelqu’un pour faircla perquifition
de chofes volées, y entrall’ent tout nus , de peur que fous ce
prétexte, ils n’emportafl’ent fous leurs habits quelque effet de

la maifon , ou de peut que par haine, 85 pour imputer au
Maître de la maifon un crime, fuppofé , ils n’y portafl’ent

eux-mêmes la chofe qu’ils feignoient de chercher. Par la

8888888

coutume d’entrer tout nu a. Alors Strep-fiade reprend a

-.j’-.’g......-.V. . . . -. 5 4,.,..

si ...



                                                                     

en; e -8- J

eeaas’eyeseseeæe-e’ep

SUR LA; LOI DES DOUZETABLES. m
même tarifer) , ceux qui entroient dans les meulons pour Voir
85 chercher des choies publiques a y entroient nus. s afin qu ’iIs
ne palier): rien cacher ce. Ce que le Se-lioliafte rapporte ici
la coutume , l’Orateur Ifée È l’attribue à. la Loi. ï De Plzz’lefie-

Platon 2, dans fon Traité des Loix, prefctit la manière dont mon"? [tendinite-

c a X l5e fera la perquifition des vols , 85. entre a, cet egat’d dans les 2 Lis. mireu-
plus grands détails. uzCelui , dit ce Philofophc, à qu; l’on aura gzdus.

dérobé quelque chofe, 85 qui voudravfaire des perquifitions
dans la maifon d’autrui, y entrera nu , ou en iimple tunique
85 fans Ceinture, après avoir pris les Dieux à témoin qu’il
efpère y trouver ce qu’il a perdu; l’autre feta obligé de lui
ouvrir fa maifon , 85 de lui permettre de regarder dans tous
les endroits feellés 85 non feellés. Si quelqu’un cit empêché

defaire de pareilles perquifitions par celui chez lequel il
veut les faire, il le citera en Inflice , après avoir el’rimé la
valeur de ce qu’il cherche; 85 fi l’autre cit convaincu, il
payera cette valeur au double. Dans l’abfence du Maître de
la maifon , l’es gens lameront, la liberté de vifiter tout ce
qui ,n’efi point feellé , 85 l’intéreffé mettra (on propre fceau

fur tout ce qui l’ef’r, commettant qui bon lui femblera pour
le garder durant l’efpace de cinq jours. Si l’abfence du Maître

dure plus long-temps, il prendra aveé lui des ÉdüCSa 55
après avoir levé les cachets en leur prefence, il feta (es
perquifirions; enfuite il remettra les cachets devant les gens
de la, malien 85 les Édiles cc. A la vérité performe n’ignore

i que les Loix de Platon (ont des Loix’que ce Philofophe a
compofées , 85 qui ne font émanées d’aucun Légiflateur; mais

on fait en même temps que dans ce Traité, Platon a fans cefÎe
devant les yeux le Droit 85 les ufages de la Grèce , 85 qu’il
en écarte ferupuleufemcnt tout ce qui tient aux coutumes étran-
gères. On ne peut donc révoquer en doute, que le Droit Atti-
que ne fait le vrai type du Rit qui s’obfervoir chez les Romains,
dans la pequifition des choies volées; mais Aulu-Gelle 3 nous
apprend que ce Rit fut un des chefs fripprirnés par la Loi
Æbutia , dont nous avons parlé fort au long dans notre Dif-
CQurs préliminaire fur la Loi des Douze Tables.

Yyij

3 523.16, a. to.



                                                                     

356 ,COMpMENTAIRE
Ce Rit ayant été aboli long-temps avant le fiècle de Ïufiid -

mien , il nous refie peu de chofes à dire fur l’ufage de ce chef .
de la Loi des Douze Tables. Cependant les naæersde diffé-
rentes Nations atteltent ,l 85 la raifon elle-même nous dit , (qu’on

’ fiit quelquefois obligé d’avoir recours auxperquilitions dans
l’intérieur des maifons; autrement, beaucoup de crimes feroient
demeurés impunis. C’efl pourquoi nous croyons ne point courir i
le rifque de nous tromper, en avançant que l’ufage de ces

u perquifitions fe conferva dans tous les temps chez les Romainsa
li quoique nous ne puifiions rien déterminer de certain fur les

I Titre, au Dig- formalités qui s’obfervèrent en ces "occafions. Les Loix I du

:3 Digefte 85 du Code nous offrent des vel’tiges de. la perqui-l 7
a, au Digclte, ad mion des efclaves fugitifs. Averranius z prétend que cette. peræ il?

* ECËZÏÂÏZÎÇM quifition fut différente de celle des vols. Mais rien ne s’oppofe

lib. 1 , cap. 26. à ce qu’on y, procédât de la même manière; 85 c’efl: le fentiment
a Antiquir. Ro- d’Heineccius 3. Quiconque , dit une Loi du Digefle 4-, donne ’

gnan;1-4’ titi 1 a retraite dans fa maifon à un efclave fugitif, cit un voleur. Le

a z o C v V l o o4Loi r , au Dig. Préfident de la provmce don donner un Appariteur 5 àI-celut
de; imams. D. qur en fait la perquilition , pour qu’il lu1 fort permis d’entrer

I 013, au 1g. A - . - . A . MA A 6 . .’:de Fugitivis. dans la mail-on; On ne dort pas 111cm6 refpeôter les marions i
6 Même L0,; , 85 les fermes du Prince, ni celles des Sénateurs. -

iàidv -La perquifition des vols dans l’intérieur des maifons’ ne
fut point inconnue des autres Peuples, ni même des Nations i
Barbares; cepqui peut donner lieu de foupçonner Paul Diacre -:i
d’avoir inter olé: le affa e de Feliùs ne nous avons Cité, en
y farfant quelques-additions quil aura emprunteras des moeurs
des Barbares. uoi- u’il en foit cet ancien Rit de la et nie

. A q as a l l - 7 -x x I v Ihtlon des vols fe trouve decrrt dune man-1ere tres-detaillee
dans les anciennes Loix Gothiques , qu’Olaüs Rudbeckius a
fait imprimer à Upfal, avec des notes de Charles Lundius-.
Le (ixième chapitre de ce Recueil, traite des vols8’5 de leu:
perquifition. Nous citons au bas de cette page le chapitre (Ü.

(*) St” quid farta aufierarur a6 alîo . vefligz’a exopago , ulteriùs inquireturt, me
à"? fur pofl fa reliquerit vefligia [hi , que aident vicini inveflt’gationem- (imagera.
videntur ferre in [ambrant , primo pagus V icirzi invariant præa’ium de quo prima
convocatis viciirz’svinvejligabzt, ê vicini è présuma fiszicio eflè- porejf, iôi’ [274’ y
fèquentur dominum rei ramifia. S: durant tium inqulrena’z duetur ê petetur.- Peter?
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entier, pour répandre fur cet ancien ufage un plus grand jour.
CthCXtC nous donnera lieu de faire deux obfervations; la pre-
mière , qu’on ne faifoit cette perquifition , que d’après des indices

très-graves; la feconde , qu’elle fe faifoit nu- pieds 85 fans
ceinture, afin qu’il n’en pût naître aucun foupçon qu’on voulût

faire une infulte à quelqu’un 85 le molefier.
On trouve chez d’autres Peuples , des inflitutions qui méritent

. d’être mifes en parallèle avec ces Rits, auxquels en doit peut-
être rapporter les paroles de la Loi 7, du Décret de Tafiillon,
inféré par Lindenbrog dans fa Collection ’ Legum antiquarum.

Telles font les paroles de cette Loi : De eo quad Bojoarii
Stapfizkcn dicunt in verbis, quibus ex veruflri confitetudine
Paganorum idololarriam reperimus, ut deinceps non aliter,
nifi fic dicar , qui quant debitum: Hec mihi injuflè abflulifli,
qua reddere debes. Reus verb contradicaz : Non hoc alfiuli,
née componere debeo. Irerard voce requifiro debito dicar :
Exrcndamus dexteros Izoflras ad juflum judicium Dei.

Jean Loccenius 2 n’a donc point héfité de comparer l’ancien
Rit de la ’perquifitiOn des vols

familias dormis non denegabir inquifirio-
nem , 1 ipfe d’ami fit. 111e referabir adi-

cia inrra pradium ejus flanria , ut hor-
rcum 5’ bavilc , criam obfirata. Hac
amnia referabir poflèflor pradii , 6’ qui
fun par furrum amifz’r 6’ alias eum ca
refirara adificia ingrediunrur, qui umbo
flan amiâi rhorace. nimba difcinâ’i erunr
5’ nudis pedibus 6’ religarisfemoralibus
ad germa , 6’ fic inrrabunr 6’ quarenr in
171i: adificiis. Si qui: juron reperiar inrùs
farci 6’ clave , arque obrefium flra-
mine, vera res efl furtiva , Ô runc fur
apprelzendcrur impunè , quia ille verusfur
dl 6’ nullibi potefl afurri criminefe [ragi-
rimè liberarc. Si verôfe verurn furemfa-
teri velir, domino rerum farta fibi ablu-
rarum licebir mulc’r’as Capcre 6’ recuperare

res [un arque [zabcre quad Lex dicir ,fi
1’ij velir. Sic raflicus ipfi apponetur im-
puni ad cuflodiendum, nec prix): ab ca
dzfièder , quàm addztfius fit ad rerrirarii
Prcfèâ’um , nififur acccperir pro [à F ide-

juflbre: ad iuendum pro delifia fila terri-

chez les Goths , avec celui qui
rorio 6’ Regi, ut Lexjuber. Si verô nolir
fateri furrum , à targe vincierur 6’ ad
judicium territoriale ducerur, nec prix):
dimirterur, nzfi’juxrà deponat 4o mar-
cas. Si Paterfamilias fitam rem invefli-
garum car , eiquc denegerur invcfligario .
caïn cura reflibus defidcrabit , quam c0105
au: , fi domi fic , illi non denegabir : fi
denegcr ipfi inqutfi’rionem, in fe derivat
furrum 6’ hoc cognoficrur coram viciai: ,
quôa’jam inquifirz’o denegarafir, and:
calquas eum pro fare fuo haber. Si verô
hac iafi’cias car , hoc indicabirur rerrirorii
Prafeâ’o , quijudicium confluant à inter-
rager , cur inquzfitioncm dencger à rumen
fur d’ici noliz : [zinc mulfiabirur fedecim
rrienribus tripartiendis , qua etiam mulc’ia
deneganris inquifirioncm. Ipfa vcrô caufa
adhuc in intégra erir, quàdfur appella-
rerur , à quo nomine fi: purgabir cum
viginri quatuor virorum 6’ quatuor ante
facramentaliumjuramcnto : fideficiar in
juramento , mulfiabirur , ut Lex dicir.

1 Pag. 441.

2 Antiq. Satan
Gothicar. cap. 6.
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338 COMMENTAIRE
s’obfervoit Chez les Romains 5 preuve certaine que les mœurs
des Nations, qui découlent de principes communs d’équité

.65 de fagelfe, fe correfpondent quelquefois. a

QUATRIÈME CHEF DE LA LOI.
Du vol non manifl’fle.

SE I. Adorat. Pourra. Quod. Nec. Manifizflom. chit.

Duplioned. Laitod. i ’a: Si quelqu’un intente une a&ion à raifort d’un vol qui n’ef’c

un point manifefte, que le Voleur foit condamné à payer le
i» double de la chofe dérobée ce. Ce chef cit tiré en partie

1 Au mot Nec. de Feftus;I , 85 en partie d’Aulu-Gelle 1 8c de Caton 3.
:ÊÂÉËÏZËË’ Dans ce texte , le mot adorat embarrafl’e beaucoup les Cri-

de Re Ruflz’câ. . tiques. François Baudoin 4 lit : Si aderitfitrto ; 8c par ces mots,
4 1" Comme’lt- il entend la complicité du vol; mais Rævard 5: prouve que cette

adLeg.Iz.Tabul.l fi: . . f Th, d 4 6 , d ,.l f ,s Au hg, 1,, eçon e v1c1eu e. eo ore arcl e preten qui aut 1re
îdfulmap. 269 adulat, ou bien adolat, exprefiions que ce Savant s’efforce

inhmprmm’ d r d’ ’ l Glof s av irfi nifié chez les meilleursLèg- ILTdbuM. e prouve , aptes es e , o g , .,
57aaPUdTh5fi1W- Auteurs de l’Antiquite’, la même chofe que delcnit 85 fallir,
Î” 0mm mm c’eft-à-dire, qui flatte, qui careflè pour mieux tromper. Mais

les Décemvirs n’ont pas coutume d’affecter cettë’Ëlégance de

. langage. C’el’t pourquoi nous retenons la leçon de Jacques
7 Au mot Ado- Godefroi, en prenant le mot adorare dans le fens que Fefius 7

m” ’ lui attribue. Adorare, dit ce Grammairien, apud Antiques
fignificabat agere. Unde Ô Legati oratores dicuntur, quia man-
data Populi agnat. Ainfi le fens de la Loi des Douze Tables

V cit, que f1 quelqu’un intente une a6tion , à raifon d’un vol
î. non manifel’te , le voleur fera condamné à payer le double

de la valeur- wde la chofe volée.
La Loi continue: Quod nec manifèfiurn ejcit. Nec cit mis

5 3 In Aligné, ici pour non , comme dans ce paffage de Plante 8 : Ncc radié
xi: 3’? [me 3 ’ quiz tu nos dicis, 5c. La plupart des Grammairiens difentnquie

nec efi une particule disjonrïtive , comme nec Icgit, nec jcrzbit;
9 Apud Fefium, mais Sigma, (lapin; 9 remarque que fi l’on y regarde de plus

au met NEC. q ’ a.
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 3,9
Près, on s’appcrccvra que les Anciens emplOyèrent louvent.

nec au lieu de non. Ainfi la Loi dit ici fartant non manifefi’um,

a r ’ 0 l upar oppofition au vol mantfifie dont il a etc quelhon dans
k le fécond chef, 85 que nous avons fait connaître d’après les
norions que les Auteurs en donnent. Le vol non manifèfi’e el’t
celui où l’on n’efi point furpris en flagrant délit, ni immédia-q

renient après, mais dont néanmoins on a la preuve.
Enfin la Loi ajoute : Duplione luira. Merula I aime mieux

lire damnato, parce que c’el’t l’exprellion dont fe fert Caton ’ :

Majores ncfiri voluerunt, itaque in Legibus pofirerunr , furent

I De Legib. Ra-
manor. c. 16, ê. 2..
2 In Prnfar. de

Re Ruflicâ.

dupli damnandum. Duplione ef’t mis icr pour duplo. Duplionem ,’*
dit Fel’tus 3 , Antiqui diccbant, quad nos duplum. Venir autern
à Gram JmÀëv. Et nous lifons dans Pline 4 : Impubcm Pne-
toris arbitratu verberari , noxiamve duplique decerni. La peine
du vol non manifefle , étoit donc, fuivant ce chef, de payer
le double de la valeur de la chofe volée. Les Décemvirs la
prononcèrent à l’imitation des Loix de Selon , qui .le.premier
établit i cette peine , pour les vols de la valeur de Cinquante
drachmes, ou au délions. Solon voulut cependant que dans le cas
où le voleur ne rendroit point la chofe volée, circonfiance qui
aggravoit le délit, il-fût permis au Juge d’ajouter à la peine
pécuniaire du double (*) , l’ignominie d’être détenu cinq jours

85 cinq nuits dans les liens.
La peine du double, que notre chef prononce contre le

vol non manijèjîe, fut enfuite appliquée à d’autres cas; par
exemple, au tuteur 6 qui détournort quelques effets appartenons
àrfon pupille , 85 au dépolitaire 7 qui fe rendoit coupable de
dol. Dans notre Commentaire fur le fécond chef de notre
Loi, nous avons vu que le Prêteur changea la difpofition de
la Loi des DouzesTables, qui regardoit le vol manijèfle. Quant

(M Suivant la leçon vulgaire du paf- en forte que la peine pécuniaire fut tou-
fange de Démof’thènes , dans le cas ou le jours du double, foit que le voleur ren-
voleu’r ne rendoit pas la chofe dérobée , dît ou non la chofe volée. La différence
la peine pécuniaire étoit du décuple. Mais entre les deux cas ne confilioit qu’en ce
Didier Herault [a] démontre que le texte que, dans le feeond , on ajoutoit à la
el’t corrompu en cet endroit , 8c qu’au peine pécuniaire , celle d’être détenu dans
lieu de demaAaa-r’uy, il faut lire ànAua-z’av; l les liens.

in J In Obfervation. ad Jus Articurn , 1177.4 , cap. 8 , paragraphe a , pop 314.

3 Au mot Dupliaa
Item.

4 Natural. Hi].-
tor. lib. 18 , c. g.

5’ Demofihènes ,

driver]: Timocrat.
pag. 475 , de l’édit.

de W”olf.

6L0; y; î ï.)
auDiQ-4ic,de fla.
miniflnzt. Tartan

7 Loi 1;, au Dg,
Depofiti.



                                                                     

3’69 COM’M’ENTAIR’E
à la peine établie par cette même Loi contre le larcin non
manzfèjle, le Prêteur ne fit aucune innovationg mais enfuit’e il
fut permis d’intenter contre les voleurs une aérion au Criminel;

I Loi dernière, 65 Ulpien I nous dit que de [on temps c’étoit la voie qu’on
au D’g’ de F"""’ prenoit ’ordinairement. Au témoignage du lurifconfulte , on
l z Hifior. lié. 4,, peut joindrercelui d’Orofe 2. Cet Hifiorien, après avoir raconté
aux la. le trait d’un Fabius qui géra la Cenfure , l’an de Rome 512.,

se qui fit mourir fou fils Fabius Buteo , acculé de vol ,’ ajoute
ces paroles : Dignumjèilicetfàcinus , quad pater ’vel parricidio
pleCYendum duceret, quad ne [ages quidam, zzgfi mulââpecuniæ,
au: ad fizmmum exilii, circa quemlibet hammam cenfizemnt.
Ainfi les voleurs furent pourfuivis au Criminel, 8c fubitent une
peine arbitraire qui varioit fuivant les Cire’onfrances du délit,
jufqu’à ce que Ïufiinien , s’étant apperçu que les Juges exeé-q

doient louvent les bornes d’une peine proportionnée au délit,
s Novellcî :54; ce Prince défendit 3 d’infliger. pour le vol, celle de mon ou

W; filment fia, de mutilation de membres, voulut qu’on le contentât. ’r de
maman Cod’eïa’e prononcer une peine pécuniaire , ou lexrl , ou quelque autre
5m13 .f’fâï’ïvï’r peine femblable.

CINQUIÈME (CHEF DE LA LOI.’

Des arbres coupés. ’

SEI U). Quips. Alienas. Arbojês, Enjouriad. Caijît. Hilda;
Sinculas. XXV Airis. Laitod.

a) Si quelqu’un , foit pour faire infulte , (oit pour caufer du
a) dommage, coupe des arbres qui ne font point a lui, qu’il
a) paye Vingt-cinq livres d’airain pour chaque arbre a,

V-Namml- Hif-s Nous fommes redevables à Pline 5 ê: aux Juril’coufultœ
iÏr’LÏÎ’I’ÎÂquiÂ Paul 6 ô: Ulpien 7, de nous avoir confervé ce fragment de. la

gel’cc ,” Arôomm Loi des Douze Tables. Les Romains ne veillèrent pas motus

Cd arum. 4 .7fLoi 2.8, 5. 6 , (ais) Nous avons déjà remarqué que guis; ips pour i: , .8: «rôdé: [Ç] pour
au Dîgn de Jufej’ü’ les Anciens mettoient fei [a] pour fi; arbores.
mmÏo- [qu’ils difoient pareillement quips [à] pour

[a] Quintilien , Inflitut. Orner. lib. I , cap. 7.
l? Aufonius Popma de Ufzî antiq. locus. lib. I , cap. tu

Ed Feflus , à La latrie Il , 8C au mut Arbofem.

in,

v

n-n.l;r,4;;;cëwæm .r:** ’

Ê

Ïg.

-



                                                                     

. d’arbres ,

son Latex DES DOUZE Trismus. gai
à la culture des terres , qu’à laconl’ervation de la Ville. De là,
différentes Loix’de la feptième Table contre ceux qui faifoientl
du tort aux terres , aux fruits, 85 aux arbres. Ici l’on met au
"nombre des vols, l’aérien de couper les arbres d’autrui, quoique

celui qui les coupe n’ait pas tdujours intention de volet. ’
Notre Loi dit : Si guis alienas arbores. Alieme arbores (ont

les arbres laxités fur le terrein d’autrui. Sous la dénomination
l’élu compris les ceps de Vigne. Vite: , dit Pline I,

Jure apud Prij’cos magnitudz’ne quoque inter arbores numeru-
bantur. Et Horace z : 1

Nullam, Var: , fieri vite priè: fiveris arborera.

Ce qui doit S’entendre des jeunes vignes , vites novelle , dont
Virgile 3 dit :

l Argue mali vites incidere fille: novelles,
.vers fur lequel Servius fait cette obfervation : [a hoc maximum
.nefas efl , quad ait, vites novellas. Nam vetulæ 6’ cum utilitate
inciduntur. Fuerat autem capitale jupplicium , arbOres alienas
inciderç. Et l’obfervation de Servius, qu’anciennement ceux
qui coupoient les arbres d’autrui, fubifl’oient une peinecapitale,
cette obfervation, dis-je, fe trouve confirmée par le Jurifconf’ulte
Caïus 4, qui nous apprend qu’ils étoient punis tanguam’ latrones,
c’eflz-às-dire, que l’amende de ving-cinqas, décernée par la
Loi deerouze.Tables , fut d’abord commuée, par l’Édit du
Prêteur, en la condamnation au double du dommage occa-
fionné, a: qu’enfuite il fut permis de pourfuivre au Criminel
les délinquans, ô: de leur infliger une peine capitale, comme

s’ils étoient des voleurs. ’
On comprend encore , fous la dénomination d’arbres, de

fimples troncs d’arbres, du lierre , des rofeaux , des faules , ôte.
Mais fi l’on avoit planté des branches de faules pour former
une faufiàie, a: que quelqu’un s’avifât de les couper avant
qu’elles euflènt pris racine , le propriétaire du terrein planté
ne pouvoit intenter l’aétion de arbaribusfizccifis, par la raifon,
dit leIurifconfulte Pomponius 5 , qu’on ne peut, à proprement
parler, appeler arbre ce qui n’a pas encore pris racxne.

Z z -

I Naturel. Hi]:-
tor. lié. 14., c. x.

2 Lié. l , Od.
18, vers I.

3 Eglog. 3, vers

1 Il

4 Loi z , au Dig.
Arbor. funin: cæ-

fizr. Voyez aufli
Cujas, lib. 9 , 06-
fervat. cap. 17..

5 Loi 3, au Dig.
Arbar funin: (a.
far.



                                                                     

A: De Bello Gal-
lien, 1196.3, e. .29.

3.624 COMMENTAIRE
a La Loi continue Injuriâ’ ceciderit. Injurizî, c’eIli-â-dire,’

dans l’intention , fait de faire une infulte, fait de enferrât:
dommage s ce qui, pour l’ordinaire, le fait furtivement Î, en
cachette 85.31 l’infgu du propriétaire, mon pour commettre un
vol , mais plutôt pour nuire am autre par un mouvement de
vengeance, ou par envie ôt par méchanceté.- Cadere, qui lignifie

I Satir- 4 i vers proprement fiqvper, comme dans ce vers de Perfe I z
Cœdimus , inque alitent ,prabemw arum ,

. s’applique aufii aux arbres que l’on coupe. Nous, dans
les Commentaires z de Céfar : Religuz’s .dcinceps dieéus

films c.edere infiiruz’t. Mais dans notre Loi, ce mot a une figui-
fication très-étendue. Non feulement il veut dire couper, mais

r I ” 7 w. .’ . r, 5encore dépouiller larbre de l’on ecorce , l endommager ,’ le
déraciner, enfin le faire périr de quelque manière que ce fait.

’ Notre fragment leA V par ces strict-s : la fingulas 25génie" luit-:0, c’efit-àadire , qu’il paye pour chaque arbre coupé ’

-vingt-çinq livres d’airain.- ïNous verrons pareillement. dans da

Jeptième Table: Iajaurianz. Alterna Farfir. AM5.
Boum. damnai. Par ces vingt-cinq livres d’airain 1*); il faut

(et) ï’airain nulle cuivre cil un métal
floconnent rouge , quezl’ron trouva d’abord a

en;grande abondancedans l’ifle de Chy-
pre , d’où,’félon’l’fidoreIa’], il Fut appelé

ses Cyprium’æC’e métal étoitanciennement

d’une grande valeur,.cn forte quiavant
que l’u age de’l’or Sade l’argent fût deve-

nu commun , son ’s’enlifervoit pour battre
monnaie. (l’ait pourquoi Ovide [à] dit: ’

Æradèbcwt otimymâliûsvnuncmminauro refl.

Et’Ifidore [c] : Antiquz’flïmi nondum aura

.afgentqgue inventa , are uteèantur. Nom
prias area pecunia in ufiz hominum fait,
au? argentez, drainée me; mafieux: .
fed and, and cœpit , martien ratinait .-
Iunde ’6’ Jera’rz’um difium, quia prias tarz- ’

134m au , il? zpfum’ falun: «ire- r
la :5177. ’, W ’ ’n. ce. un);
[b Fujforriîlz’b. I , versa].
AP231141). 1.76", engin. cap. 17. -
j d] ’NaturaI. Hz .450. 33, cap. .3)
ïEVe ,Saturnal. ,l’ . .1, cap. 7’.
è. i .Fuflor. ’lib. a , vers 2 .

condebatur. Suivant Pline ’[d]’, ’Servius

Influx; fut le premier depuis la fonda!
tien de Rome, qui fit frapper zen-suivre.
la monnoie , dont un des côtés repréfen-r
toitïanus à .d’euxtêtes, &s’lCrI’OVÜÏS, le

bec d’un militari. ,Mais, fuivant
orobe [e] , ce fatï anus Im.-même timide
premierîfitrbatère la mnnoie de cuivre ,
dans le temps que Saturne , pourfiaiçr [gai
fils, le réfugia en Italie. Ovide]: [’th

; blé favorable à cetteefecondc gprn’iont,
l’orf’qu’il dit :*

A! [zonagpofleritas in «ne ,-.
. Hajpizisadventum tefàfimæfid.

Quoi qu’il en foi: , il nientrepasgdansgw
ne plan de difcuter ce point.

[Ë Voyez Cafalius , de Pâcïfan. fi- 846r. Van. managent a, cap. 37j, jaglfl Afihzen a dé
Ventqrt’b. d’amie: , gratuites.



                                                                     

SUR LA LOIIDESIDDUZE TABLES. 3e,
émanche vingt-cinq as, qu’on» étoit alors dans l’ufage de peler,

plut que de compter , comme le dit l’ancien x scholiafie I A4 satin 4
dePerfe : Fait ajfis libralis 5’ (bipondius, qui barbé in ufl "r5 sa.
remarzfiz : 5’ filebaz penfari pariais gazâmes numerari. L’as tire -
131 dénomination de et; Du temps de la Loi des Douze Tables,
lestas étoient librales, delta-dire ,n peloient. une livre. Dans
la fuite , enficonlidération des dettes inamicales dont les pansues
citoyens étoient accablés , a pour qu’il leur fiât plus facile d’ac-

quitter ces. dettes , le poids des as fut réduit à. deux onces ” ,. z Voyez mm.
bientôt après à une once ,w amenât: à une demi-once ,-. par la Lai. Nat’Wb Rififi-L

Papiria. Ces du d’une demi-once , étoient la petite mormoie ” ’ un” ”
qu’on dil’rribuoit pour faire l’aumône; Dix de ces au faillaient;

un denier , a: deux a demi ,t un feflerce, ou. le quart d’un
denier.- L’ds ayant été ainii réduit, on appelal’ancien as qui

pana une livre, es grave 3’ : Tite-Live 4 86 î en: 3 Voyez Milo,

’ I - - a ’ ,D’ r .4fermium: des exemples. gréa; Il:
SIXIÈME CHEF DE LA L01. V ,zziÎ”3",”;.ÎÏ”ZÊ",Z

. 4’ ’ A Pampfier , Para-DE "l’accommodementfazt entre [envoleur 6’ Celuz guzla e’te vole’. [mon ad Rafi-
rÂum, lib. 7, c. 5;

’ . . , . . . lingen , de Ori-SEI. Pro. Faure. Damnom. Decezjôm. Efi’zt; Pourra. Ne. gifles» Invente";

Adoratod. . bus. Perm r Rinç-a) Si un voleur St fa Partie adverl’e conviennent enfemble Ïfjgïladîî’î”;f

a à: s’arrangent, au fuie: de la reltiturion de Pellet volé ,- qu’il 5. la: e
a. n’y’ait’ plus contre le voleur ’d’aôizion ni d’acclufation cc. a: â’f’cz” ’16;

On trouve des vel’tiges de ce chef dans la Loi 7, ç. r4, 5Corzfobationedd
auBigeiîetde Pafbt’s ; la Loi r7, 5. I , ibid: à: la Loix7, "4
au Digelte de ’C’ondL’CYiorze-fizrtiwî’, quoique ces textes ne falÎentl P ’

point une. mention exprefÎe de la Loi des Douze Tables.
La Loidit: Sipro jure damnum decifwn erit, c’ei’t-î-dire’,

li l’on a fait un: accommodement, une tranfiaétion, fur le
dommage que le voleur aura caulé. Les Anciens 8: les meilleurs
Emivainsl’e fervent du mot decz’a’ere, pour dire s’accommoder,

tranfiger..Cicéron 6, par exemple , dit : ,C onflicî’ari malebant ,1 6 In Var. 0m.

i . . a o ” " ” t 3, cup.28.9344,71 ququuam eum. zflo fiat lvoluntate deczdere.,Et dans un 7 1M. 0m. 4,
’ autre endroit7: Qui eum reg trarfiga-t , cum aeczfitore,,dècidat. cap. 2.2..

Zzi)



                                                                     

ï Loi ç9 , au DigÂ
de Adminifl. 6’17:-

ric. Taxon

. 1. .

.1 Loi 7, au Dig.
de Condifiionefur«
rivé.

,34 COMMENTAIRE
Suivant une Loi ’ du Digef’te, decidere eum creditoribus , du?
s’arrangetavec les créanciers. On dit encore facere decifionem,

convenir d’une fomme. , ,La Loisajoute : Furti non adorato , c’efi-â-dire, qu’il ne
fait plus permis d’intenter contre le voleur une action , à raifon
du dommage qu’ila caufé , ni de l’ac’cufer &z de le pourfuivre
au criminel. Fard ei’t mis ici au génitif, fuivant l’ufage des
Grecs, qui louvent emploient ce cas au lieu de l’ablatifi Nous
avons vu plus haut , fur le quatrième chef de cette Loi, que
le mot adorare 2 lignifie intenter une aérien.

Régulièrement les fimples conventions ne [effilent pas pour
éteindre ni pour produire une aétion. Ici. le cas cit fingulier.
L’accommodement fait entre les Parties, fufiit pour éteindre
rlv’aôtion ou l’accufation intentée contre le voleur, à raifon du
dommage que ce voleur a caufé. La raifon de cette fingularité ,Ï
eût, que la Loi même accorde la liberté de faire un accommo-
dement; mais ,l’accommodement n’éteint pas l’aôtion appelée

p condic’Îio furtiva, ’ dont l’objet el’t d’obtenir la refiitutlon de

la chofevolée, ou du moins la valeur de cette chofe. Cet
accommodement n’a d’autre effet que d’empêcher qu’On punie

exiger aucune peine. i t
SEP’TIÈME CHEF DE LA L01.

Que 1’ ufucapion , c’efl-zi-dire’, la manière d’ acquérir Ia’p’roprie’te’

U par l’zfige , n’a point lieu pour, une c’bojè dérobe-e. p

Ici QUoD. Subrapto’m. Efèit.’ Ejjus. Rai. Aiviterrzatz’. 010-"

riras. Eflod. , . ’ou üQu’un bien volé ne puifl’e jamais s’acquérir par la plus

in lôngue polTeHion; mais qu’il ne celle point d’appartenirè.
sa l’ancien prôpriétaire , qui fera toujours en droit de le reven-
au cliquer contre le pofl’efl’eur «c. ’ ’ x l

Telle fut la difpofition de la Loi des Douze Tables de celle
de la Loi Atinia (*)’, comme il cfi’: ailé de s’en convaincre par

(*l André Pulvæus a fait un Traité i furtive prohibitê clienatione. Ce Traité
particulier ad Legem Atirziam, feu de rei fut d’abord publié à Venife en 1585 , a



                                                                     

SUR LA Lorn’Es DOUZE TABLES. 3A5,
les autorités I quevnous citons en marge. L’époque de cette
Loi .Atinia ei’t incertaine. Seulement,Aulu-Gel;l.e nous apprend
quiche-cit antérieure au temps où vécurent les Intifcpnfultes (*)
Scævola? Brutus 8a Man-ilius, 85 P. Nigidius ,èl’homtïne de
ion temps le. plus docte, civitatis Remanæ doéïiflimus, ce font
les’prOpres termes de .norre Grammairien; De plus ,aCiçéron z-
parle de cette Loi. C’el’t pourquoi Pighius 3 nous’femble ne
pas s’ecarter beaucoup de la vérité, lorfqu’il conjecture qu’elle

fut propofée par C. Atinius Labeon , Tribun du Peuple, qui
làgfit. panier l’an de Rome 556 , feus le Confulat de C. COI?
nelius Cetbegus r85 deQ. Minutius Rnfus.

Ces deux Loix , dit Juftinien (**), dont nous citons en note
depuis été. inféré dans la Collection inti-

tulée : Oceanus Juris- , «Je! TraEZarus
Trafiatuum, rom. 17 , vol. 2.4, p. 216;
8C enfin dans le Tréfiir de Droit d’Evrard
Ottqn,’tom. 4», pag. 33.7. i i » i

(*) . Aulu-Gelle raconte que les Jurif.
confulte’s qu’il cite , étoient fort embar-

rallés fur le vrài fensde là Loi Atinia;
u’ils doutoient fi fanchon ne s’éten-

dait que fur l’avenir, ou fi elle n’avoit
pas eu en vue , même le temps palTé, à
caufe de ces mots flibnptum in), qui
peuvent défigner l’un &ql’autre temps. P.
Nigidius; Savent trèsërcnomme”, penfoit,
comme ces Jurifconfultes ,7 qu’il étoit
fort difficile de refondre pleinement le
problème. Voici néanmoins quel étoit
foui raifennement à ce, fujet. Lorfque le
Verbe ejfi: ou cri: , dit-’Nigiclius , cli placé
feul,’ il ’ma’rque toujours le temps qu’il

défigne au premier coup-d’œil; mais lorf-
pu’on le joint àv un prétérit , il perd fa
iginificationpr’opr’e, 8: il marque le pallé.

Quand je dis in Comizio efl, il cit clair
que je prétends parler du temps aéhlel.
De même , en difaint in Comitio erit, j’in-
dique l’avenir 5 mais lorfque je diraifac-
WE’L’Ffl 2 feriPW,?fl ç fuôrepçym efl,

noique ejl« (oit au réfenç , il confond
Pa fignifi’caiioii avec celle-du prétérit,

8: il ne marque plus le tenipsfpréfent, n
De même , continue Nigidius, fil dans la
Loi d’Atinius, vous (épatez ces deuiniots

. fuôreptum 8: erit, 8c que vous entendiez

le premier comme dansfizcrificium cri: ,
alors cette ditpofition légale n’exercent
(on autorité que dans les temps futurs.
Au contraire , fi de ces deux mots vous
n’en faites qu’un , 8c que vous en for-
miez le pafiif de fuéripere, l’équivoque
fubfifte , 8c il demeure incertain li le Tri-
bun en portant fa Loi , a voulu lui don-
ner un effet rétroaéiif, ou s’il n’envifa-

geoit: que l’avenir.
.Sur cette queflion débattue entre ceux

dont parle? lu-Gellè , nous dirons avec
immigrante,
peler la difpofition de la Loi des Douze
Tables fur le vol, il en réfulte qu’il pré-
tendit donner à la (tenue un effet ré-
troaé’tif

(**) Inflitut, lié. 2., rit. 6, 5. 2. 8C 3.
De Ufucapionibus. Furtiva quoque res ,
6’ que vi poffèflÎz finit, nec fi pradiâîa

Iongqsicmpare bond" fide poffeflk fuerint,
ufizcapi poflunt : Nanz furtivarunz rerwn
Lex Duodecim Tabularunæ 6’ Lex- Àtinid
inhibent nfucapionem , vi pojfijfizmm ,
Lex Julia 6’ Plauria. Quod autan tritium
efl, furtivarum 6’ vi pojfeflarum rerwn
ufucapionem par Leges prohiâitam efe,
non eo pertinet , ut ne ipfe fur , quive
par vin: poflia’et, ufacapere poflît (nant
112341122 razione ufucapio non competit,
quig feilicet malâ fia’e pofident’ ) ; [Ed ne

allas alias, quamvis a6 ci; bonâ fide
cm’erir, vel ex afin" caufâ àccepcrit , afin;

rcapipzdiju: haôcat.

’Atinius ne faillant que rap-4

1 Aulu-Gelle , Î.

17 , en 73 Infir-
Juflin. Z. z , rit. 6.,
5. 2., de Üfitcapio-
nibus ; Loi 53 , in
princ au Digefie ,
de Ufùrpation. 6’
Ufizcapion. 8C Loi
2.1; , au Digefie,
de Verbor.fignif.

2 In Verrinâ pri-
mzî , c. 42..

3 Tom. 2 , An-
rial. pag. 2.55.



                                                                     

à:

355 ’16 0 213,3 l î’j
les propresterrnes, ne doivent pas? s’entendre comme fi l’qfiz.
carpien de la chofe dérobée n’étoit interdite qu’au voleur, par

Cela feuil que le voleur el’t. de mauvaife foi , 8e que for] titre
j cit inzjufice; ei’r évident. qu’il ne peut acquérir par l’ufage; .

la propriété de la chofe dérobée. La bonne foi St un jufie titre, r
* fontdeux conditions requ-ifes pour l’ufizcapi’oiz. Mais fi quelqu’un

3 achète de bonne-roidit voleur la choledérobée, il n’en acquiert
point la: propriété par l’ufizcapion. Si ce po-Eefieur de bonne

’ roi la vend à untiers, ce tiers ne pourra pas! non plus en
acquérirla propriété ’ar-l’zfiicapion, et toujours ainfi à l’infini;

à Gaule du vice inherent à la chofe , c’eût à-dire, à eau-le de
la prohibition de La LoiEn quelques mains que la chofe par,
vienne, elle ne ceflera point d’appartenir à l’ancien propriétaire-r

qui fera toujours en droit de la revendiquer , même-fans rendre
le prix qu’elle aura Conté; ’ I L l A ,, à Il

Il eût à remarquer que la Loi Atinia, cri-renouvelant i2
dlfPOfiÈiOD de Cëlle des Douze Tables, y fit] néanmoins quel;
ques additions. Premièrement, la Loi des Douze Tables difoit
fiinplement : Rei jiirtiine aima auc’îorizas ego ,æau lieu que la.
Loi Atinia dit : Quodfiibreptum erit, ejus rei interna auc’ïoritasg

Or le mot a une lignification plus étendue que
flirtivuin, Subreptum Comprend auliî les clinfes qu’une femme-
aidétourne’es à ion mari. Par refpe’ôt pourrle lieneonjugal, on)
n’appeloit point res furtive, les oboles qu’une femme déroboit
à fun mari, mais en fe fervoit dîme expreflio-n plus adoucie,
55 on difoit res firbreptaz.Par la même raifon, l’aétio’n queqlè

mari, danse-e cas, intentoit [a femme ,i ne s’appelait point
affin flirté, mais défia miam amoczarzzm. Ce fienta-là des dénua;

telles qui paroillènt fans. doute bizarres, mais que BQUSnHÔ
devons point diflimuler. En fécondlien , la Loi Arinia mit une .
refirââion à la défenfe de la Loi des Douze Tables, La Loi
Arinia’voulut qu’une chofedérobée pûtes’aeqnérir par’pâl’ïzifiiçtiz-î

pion , dans le cas ou. le vice de cette chofe auroit étéÏÏpurge ,1
moi 4 G. 6,3l! embêta-dire , qu’elle feroit.revenue-aupoiivoir de ceignît-auquel

Digel’tc,’cie Üfilf- cette ’chofe avoit été originairement. volée. Le Juriiconfulte

Pë’ion’ à MW" Paul ’ , pour expliquer detqiielle manière cette refiriétiori doit».

filon, . , I
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son” LA 1.01 DES DOUZE’TABLES. se?

s’entendre a 53X Âme ces termes V: Quaa’ auth d’ici: Lex
Arma, in res Ætiva non yfizcap.iariir;, nifi in poufiazem qui,
614i filèrepta fifi. retenter: Sir acçepzunz dl, min Domini’
Wflnrçm demi retirai ,- -noin in on; urique , ont [Minimum
fifi;- Igitw’ creditori fiibrepziz ,, 5’ et; ,1 Qui Faommçdata efl , in
gonflage ,Doqmiüi redire ridiez. Le ÏUL’Âconrfiilce du.
’ ; In Lrge Aiiizirî in pateliniez-n 130mm remfurtivam i- Loim, hâle,
vèdflfiis s? en; Wildimlzdie polylatem fiabuerii,’5av au Die-dt nm"
ému; Ç? «Çafi’îus flirt-M. ’ ’ ’ ’ FM”

Lîénoncé de notre chef de la Loi des”D.ouz.e Tables, ü
ççlu; dçla Atinia , confondus enfemble, porte : Ejjus reii .,
pour clins rei. .Quicionque a Alu avec attention quelques monu-
gnons de l’Amiquité, ne peut révoquer en doute que ce ne
[mienne manière d’écrire êz de prononcer. C’efi: une vérité

généralement reconnue , que dans tine (yllabe , les inn-
ciens ne mdeubloienc à la venté aucune cordonne; mais que
[eurent ,Wur [61.161136 2 une voyelle :longue,ils la redoubloientf”) ÎQuîntiliena 171F

. . mut. Orator. lib.à la fin à au sunlieu de la fyllabe- I , 6an 4.
4*.) icelle ainfiqu’on lit fur d’anciennes médailles , Feelz’x, Viirtus, 8c dans les

anciens Auteurs , eijus , en, habitait, fic. Plante à: Lucrèce en fourniment
exemples. Le premier [a] dit :

i Serrer hic marnas habitat; 3j!
fifi .eii quidam favus, qui in marée suber.

Et dansai filme [du] endroit .:

u- ..,.Ç......Y,,jé...»7-.pç-.»-.;À. agaça. Usa-.gfiefiëæerg-fàîërë’r . « 4’ . fifi” A

» Magnai Reiipublicai gradé.
On lit dans le recoud [c] :

France ,reii, gu4 tarpon: mittere pofl’ît.

Et ailleurs [d] :

Negue allo kTempore inane potefl vacuum fubfiflere reii.

Et enfin [a]: ’ Priûs qudm

Jpfius reii rationem reddere pojfis.

Ioignons à ces exemples, la -difcuffion de Prifcien [f] fur ce point grammaticai j
Et quidam marié pro fimplici, modà pro duplici accipitur confonante. Pro fimplici ,1
guilde a6 eo incipit fillaôa in principio n’ifiionis pofita , fièfiquente Vocali, ut
1m10, Jupiter. Pro duplici autan , guando in media dic’îionis ab ce incipitfyllaôd

[a] In Prolog. Cafin. vers 35.
E1) J In Mlzte gloriofo, Ait. 2, Sam primé, vers 25.
. c] Lib. 1, vers 689.
d] Lib. 2, vers 234 & 235.
e] Lib. 6, Vers 917 est 918.

, f] Lib. 1 , pas. 555 de l’édition de Putfchliusi.
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Notre Loi ajoute : Æterna aufloriràs ejio, delta-dire que
la propriété de la chofe demeure .çonfiaminen’t, à perpétuité,

au citoyen Romain , 8: lui retourne toujours, quelque long
que [oit "le temps pendant lequël un autre aura pofTédé cette.
chofe. Æterna auâ’orims eflo , cit une façon de s’exprimer qui

fe rencontre très-[ouvent dans la Loi des Douze Tables; par
exemple, [jauni guingue pedum , fbri bzfiive , adversùs hoflem,
uranie auEloritas cf101; en forte que dans cette Loi, le mot
auéiorita.r défigne le droit de revendiquer (a chefe contre ceux
qui la pofsèdent aEtuellemenr; ou, en d’autres termes, défigne
le droit de propriété légale. Auc’i’oritas fignifie le pouvoir de

revendiquer; attenta marque que ce pouvoit efile’gal, confiant,
et étuel, en forte ne la chofe ne nille ’amais s’ac uérir 4 ar .

P q q P ,l’tfizcapion; au lieu que dans les autres cas, on peut acquérir
la propriété d’une chofe par la voie de l’ufizcapion , lorfque le
propriétaire aura polTe’dé cette chofe pendant le temps défini
par les Loix. Si donc il s’agit d’une chofe volée, le propriétaire;

fans avoir aucun égard au temps pendant lequel un autre aura
poiïédé cette chofe , cit toujours en droit de la revendiquer.
pojl vocale»: ante fi pqfitam, fulafiqucnte gangue vocali in eadem fiyllaôâ ,’ w.
majjus, pejjus, ejjusfcri en, quad [non aliter pronuntiari pojfct, quàrnfi eum. priori:
fillahî priori , eum flaquent: alterâ’ proferretur, a: pejjus, ejjus. malins né! duo 1j
pro «imbus confortantibus notifiaient : Nain guamvis fit confortant, mentism-
[giflé gaminai jungi non poflët : Ergo non aliter guàm tellus. maintins, prqfern

de ait. ’ ’Fin de. la féconde- T able,

TROISIÈME

5 tu

, ,
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Ü , i(a- .., ..,(; L: A Il, aln. ll*(»-i . l!!!" l . 1 .. .v . . I

D V. i la(Y ’ ’

, du [recoud Livre dur,Commentaire de cairns fur la Loi des A

in!)

son ring’«Lo’iànEs; DOUZE :T AFBLÈS. et;

. TROISIÈME TABLE .
LA Loi pas DOUZE TABLES.

DES DETTES ACTIVES. ’
Jurifconfulte ,Caïus, comparé avecDenysl’d’Halicarnafl’e;
nous apprend qu’il, étoit queftion , dans cettetro’ifième Table.-
des dettes azines. D’un côté , les fragmens ;qui nous relient

Douze Tables, appartiennent tous à la matière des dettes 7
flâiyels;,,0.r l’on, fait que dans ce feeond Livre, le Jurifconfulte
avoit interprété la troifième. et la quatrième Table; d’un autre
"A’I’VD ’ ’3’ -’* 1’. - ô v v s s - 1.. 0 F.pote.g-. , enysdHalicarnafl’e diten termes formels, qu il sagrfl’ort .145. z , AMI-1
dans la. quatrième Table, de la puifl’ance paternelle. Il réfulte 4m P’g’ ’7’1’

de la nécdfiirement, que la ttQifième avqit pont’objet de traiter

dettes afflues.

* Le r P R E M l È R E.
Du, Dépôt.

i1.- Quid. Endo. Demi). Dole. Malo. Facïum. me.

Duplione.’ Luitod. .. a; S’il s’eü fait; à l’égard d’un dépôt , quelque chofe de I

a mauvaife foi, qu’on faire payer le double au dépofitaire ce. 2 ’ La, z , 5m,
On trouve des veûiges de ce chef de la Loi des Douze tm- tit- 1’- : de

Tables, dans ce fragment du Jurifconfulte Paul z , que l’Auteur ËCZÉÏQÏÈËÆ

du parallèle des Loix Mofa’i’ques et Romaines a pris foin de Collation- Legum
Citer ’ i Ex cailla defl’fiti 2 Loge Duodecim T abularum. in du- Mofi’ïw’ à Ro’

mon. tir. to, deg plu-m défi?) datai-5 Edic’Zo Pnetoris, in fimplum. Cette aâion Depofizo,g. 7,22;

Aaa



                                                                     

’ réât-w.» figiww-w

I’Lié. 8, cap. K,

figm. 3x.

2 Loi 1,9. I,au
Digeiie , Dcpofiti.

Q

3 Apud Ulpia-
1mm, loco modô
.citato.

,-4Lià. 2., cap. 6o.

ï Philippicâ fi-

Çundâa cap’ 37’

fLiô. 2.4., c. 18;

fartaienîgë’e ,. a. .. . .
gangue péril î’riirfi’i’nei’it, les: autres étoient volontaires. L’Èdit’

m "a; i) au titrera n r
que donne la Loi. des Ïablïesj , raifon du dépôt , paroit
dériver de l’ancien Droit Attiqiîensuivant Julius "Polliîît ’ ,

avoina. Athènes Jim; wapaaTuOiinnc, c’cfl- à-dire , une, afiion

-. . . w. . . a’ Le dépôt, dit Ulpien 2 , efl quad cujiodz’ena’um aÏicui tintant

efl, èjz’ cogito guet! granitât: Bruquü’p mini DE auget
deprfiturn : Ut offenciat, zonai: fiiièi’cjus’ conimiÏfizin, quad
ad cuflodiam’ rei] patinez. Anciennement, ainii que cela fe
pratique encore”, on "confioit à la bonne foi d’autrui la garde
de. fa chofe oiirmdifit’étentes radons , ,dùnt les unes étoient

âËàLa’ire , ’ ranatre ne n harem-ré , a ration de

du Prêteur 55 me fau”n’enibyreïiies taures (indéfini reteindre;

l’incendie , la chiite d’une mafflue, 8c; le inauïrage. y
joindre Hérédité ’, les Effets qui ap”artietitieqt’à un pupiil’e,’le

fiantiiiëmehtddniié ’poiirjaiïurafnçe q finalement unanimité
aunes ternies. ’Par exemple, ver-1eme ’riiçieaiiiusfriuèmie
que êMâià-Anfo’iïiè tempera de ’uneraisonneraient
dépôiés’ pariîliiles’ÎCéfar’ flairs aile empli: de îI’vaàiïô’e’elfe’ 0’155”,

tian auquel ’I’Orâc’eur’ Romain *’fait attitrion- ennemie de. Tes

Philippiques 5 5 85 nous liions dans Tite-Live ’5, qnctpourrern-

piir midis: qui Je trouvât Vides 0.3i)”
l’argent despupilles, enflure celui’qdes, veuves ’ ceux qui y dé-
pofoient ces flammes ëéta’rit p’ërfu’aèdé’si qu’ii ny” auroit rien de

plus fût, ni de plus [acté que la foi publique. Quelquefois
encore, ceux qui le défioient au "combat, avant que d’entrer
en lice , dépofoient entre les mains d’un tiers qu’ilsîprenoiïent

peut J’ù’g’è", le gage’quifièi’oit appartenir au minaude

en v01t un exempledans la troifième Èglognc aga,
’ô’ù Darne’tas’fa’it âtMenalque un ïdéfi à qui chanterolkiernïeux.

. H . . q - ’» Il ’w ’q 4,: .,-’.(*l) Versëasrê’fiqq. a . A V V
’ t ’ ergo inter’nosi’yaid poix? flingue, r 3 -, fi 1: I

î.E.’:q.uzricimur? ego hum vitulam, ’ilÇ’fO’flè,,fÇCllfi-T: px t

venir ad mulfiram ’[a],’binos dit, aboie fairius,”’v
: *ntvd’ic,l’nàecumt onc fignore’ftèrïèsl’ » 7’ Ï

"trimes... -I’a”&iân "3e üâîre’le in: (on vent: ad .1nflfi’r2tîn , ’è’ett-àaune n’en; «la miston

par jour.
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L Les Loix’divines et, humaines ordonnent"unanimement, de
tendre toute efpèce de dépôt avec une fidélité-«inviolable; en

forte que félon ce’sÏLoix, on doit mémoiren’dre le dépôt d’une 1 .-

chofe volée , àcelui ’quî’i’a’dépofée.’ Cicéron I excepte néan- I De officiai, 1.

moins avec ra’ifciii ,’ locus-fouit élide l’intérêtïde la République , si, me. 25a

ou de. celui qui-a dépol’éz, que le dépôt neÏl’oit peintreftitué.

Promifliz , dit-il, ’ non jàçieizdn» nonnung’t’iam; neng fimper

q depojiru reddendàfimt, Siigludium puis ajour! te [ondulante
’ dqâbfz’jerit4,’rejeetâtIirfiniens ; redéferas parodiant fit ; non nodale:

ne ,iofiioium.f”Quid inçiii apud tepecuniamdepoflzerit, belluaire
inférai Patrie, reddefize depoflium? Non credo, fuseras min;
contra- Rempublicumiguie 1dêiI’6ô filé car-i 1mn. Siç milita , que

konrfia nitruré videntur fifi, remparions fiunt non frangin. F071
- un. profitijfiz ,- flore convenus, redd’ereq dialogua, commuterai

utilitaire un: non honeflu. 3 l r’ï’ït’Notre’e’h’eË de la des Douze Tables punit toute efpèce

ée dei commis par le dépofitaire. Telle cibla raifon qu’en q
d’ennëf-Quintilienït": Neque enim , dit ceiRhéteut , fide-s aliter z Declamat- 14S-

confierepoeeiiitapud omnesmetu contineatur; depofirumhoc» 1. ’ i
è’é nages viigdicandum, qubdfèrèjêcremfimt circaprolmtionem. " Î . ,
1’" Lëi’niotï’dol vient du grec’é’ézo’ç (4*), qui lignifie fluide ,

iromperie: Jefion , en’latin flous (**). Dol cit mis par Aulué

’ (1*) ,DuJ’ZièÎmS’: 3219!: grec tibia; , vient. le mot latin doler: , qui cit une verge ou un

fouet dans lequel cit caché un petit poignard. Servius , fur ce vers de Virgile [a] :

’I Ï Il Il i Fils manu,fxvoj”guc gerens in édit: doloires, 4 . t
noiis’apjireridque cet infiniment efi ainfi nommées-â 7E rible , à fallena’o ; de ce
qu’il’à’êi’appat’cnœ de n’être que du bois , taudis qu’il renferme int’énicurcmcnt un;

131m9. moflé-1mm, [fidmç [6]. on trottin le mot, ,10,an employé par Phedre 4

Suétone [d] , 8c les Jurifconfultes’ie]. ’(r* *») Quoiqu’on traduife ordinairement 1eme: 355M; par fraus,,n.éan moins Aufone
Popmaî[ prétend qu’entre-dolas &fraus, il y a quelque différence. Non feulement
ÊQfU. figPlfiF f niait, dégulfeme’nz , mais encore perte , dommage. Dolus cpt toujours
à mativais demain.- ,- au lieu que fraus ne l’efi pas toujours. Ovide [g] a dit , fraude
pita. Mais-cette différence que D’OPnllvlezÇut établir entre dola; &frous, nous l’ami?
defiituée de fondement.

[a] Liber; Æneid.’ vers 654.

.1 ubi] Lib. t t ",1: f1.
Î; Libs; , l pagé”, gâtai .
:- .d ,In,CZaudw, Gap. la. . i . -- - ip[eefif;:1 526, parag. I, au Digefle ad Legem dquilialn. Loi 1, pinas- 7’ au Mme fi Wr’ipœ

4 f] De’idifiëæmiis verbatim . 1,13. 2. yE g] Metamorpth’b. 9, vers 7re. - i. ’ I ’A a a 1j



                                                                     

372. C’O’MMENTAIRE
jLib. 12, 99. Gelle I, au nombre des termes équivoques; &Donae 5 (1::

eâd Terenrtszu- A r r 4 ’nuchurn, Au. 3, ces .vers de Terence: .
fcène 3 , vers 3:. " v fan: n’ai: cm: fizfi1icie l

Dole male fiæc fierisomnia ,.

fait cette obfervation : Qnod autem addidit MALO , au:
œpXœIO’IuÔÇ çjî, quia fic in Duodecim Tabulis à Veteribus

criptum- - (zut halerai) doli (fi perpetuum; au: diaflole efl,
q a Ç quia a]? anus , quo-à medentibus faili agros , non tumeur decipi,

3 Initie Liôri Lucrezius Poète: trfiatur à Les Grecs avoient donné aux r
flqîr’z’ ms ” à eernvirs l’exemple de joindre-aumot d’âme, l’épi-achète. xauôç.20n

4 Iliad. lib. 4, lu: dans Homère 4, 79’ m3 mafia: mezzo-pava , ë vous qui n’aveï:

vers 339’ dans l’efprit que de méchantes mjès ,° fur quoi Euflza-ehe remar-
que qu’Homère ajoute amodia: , pour dil’ciznguer les rufes donc
il parle, d’avec les artifices innocens qui. méritent des. éloges

à ceux qui les emploient. l ’ l M
; Les Iuril’eonfulres diffinguent pareillement deux efpëces-det
de! , le dolas malus 85 le dolas bonus. On demandoit au
Jurifconfulïre Aquilius (n’allais, ce qu’il entendoit par dolasmalus;

ï ÂPW’ amer il répondit, ï qu’il yÏavoit dolas malus, cùm (flet aliudfimula-

il a?” 0]”. mm, aliud affura. Mais comme on peur feindre’une choies:
’ en faire unelautre , fans qu’il y ait dolus malus , le Jurifcenfulte

fLoi t, 54,311 Servius Sulpitius 6, Difciple d’Aquilius , 85 Pedius. 71,ajouroient
’ de DM” quelque chofe à la définition donnée par Aquilius 5. ils difoientî

7 Loi 7, à: 9 , in que dolas malus clic une manœuvre dont on le fer: pour trom-
1291s) ËÆ’gcflc ’ pet quelqu’ün , en feignant une chofe,qtandis qu’on en fait une;

r autre. Enfin Labeon , qui, profondément verfé dans la Dialec-
tique ôc la Grammaire, enflait louvent triage pour réfoudre les
points de Droit qui fouffren’r difficulté , ne manque pas en; cette
occafion d’en tirer parti. On peut, dit-il , fans employer la feinte,
faire en. forte qu’un autre fait trompé. On peut encore ,. fans
qu’il y air du dolas malus ,» feindre une ,çl’iol’e ôz en faire une

autre. Tels [ont ceux qui ufënt de dilfimulation, pour garantit
ë: mettre en fûreté , loir leurs propres effets , foi: ceux d’autrui;
C’el’c pourquoi ce Jurifeonfulte définit le dolas malus, route

’ 10h » 5’ 1» au fupercherie , tout piège, tonte manœuvre à laquelle on a recours

Dia a , de I , . . A ."552;: ne” pour Circonvenlr quelqu Un; 8: Ulpien à! qui rapporte 8:12:
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définition de Servius Sulpirius , 85’ celle de Labeon, ajoute
que cette dernière ePt jufie. François Hotman ’ conjeéture que
dans le pallage dïUlpien, ces paroles , machinationem quan-
dam alterius decipiena’i cuufrî, [ont une addition de quelque
Amateur de la Jurifprudence , 85 peut-être de Tribonien lui-
méme; autrement , dit-il, Labeon auroit repris très-mal-à-propôs
Servius Sulpitius , 85 Celui- ci n’auroit pas fuivi le fentiment de fan
Maître. D’autres Commentateurs mettent Ulpien ’ aux pril’es
avec lui-même. Mais il n’el’t pas nécelTaire de recourir à ces eXpé-

diens. Gérard Noodt 3 prouve très-bienvque Labeon a exprime
comme par degrés, tontes les efpèces de dolas malus qui donne
lieu à la refcifion du contrat. En général, le dolas malus eft tout
mauvais delTein de tromper quelqu’un , foit qu’on emploie la
feinte ou la diflimulation, fait qu’on y procède 4 ouvertement.
Dans ce fens, le dolus malus renferme tous les délits, les
manœuvres , les confeils artificieux , les rufes, les fermens , les
louanges, les fouterrains , en un mot, toures les tentatives qui ont
pour but de tirer de l’argent de quelqu’un, de le tromper ô: de
le dépouiller Ce dolus malus cit non feulement oppofé à la
bonne foi , à la fimplicité, à la forte d’imprudence qu’on appelle

filme, mais encore au dolus bonus qui tourne à l’avantage de
ceux qu’on trompe, qui ne fait tort à qui que ce (oit, mais qui
tend à la confervation, fait de nos effets , foit de ceux d’autrui:

sQuant au dolas bonus, nous n’avons, parmi un fi grand
nombre de lurifconfultes, que le feul Ulpien qui talle mention
de cette efpècede dol, quil’explique sa en donne des exemples.
Tels (ont les propres termes de ce lurifconfulte 5 : Non fait
auteur contentas Prætor 120va dicere , [éd adjecit MALUM,
guanium Veteres DOLUM eziam BONUM dicebunt , G pro
SOLERTIA hoc nomen accipiebant : Maximê ,fi advenais hoflem
slatronemve guis machinezur. Ce panage nous apprend que les
Décemvirs, les ’Juril’conl’ultes Auteurs de la, Jurifprudence du

moyen âge , 85 même le Prêteur dans [on Edit , difiinguèrent
foigneufement le bon 85 le mauvais dol, quoique, fuivant la
propriété du terme &l’ufage de parler, ufage qui eftl’arb-itre
fuprême de la Langue, le mot dal , employé fans adjectif,

1 Ad Cîcerorz.
Oral. pro Cecinnâ,
rom. 3. Open pag.
x 1 47.

2 In Legè 7, 5.
9 a Digelie , de

, Puffin
3 DeFormâ’ emm-

dandi doli mali in
, contrahendis naga-

tiis admifi , apurai
Ventre: , lié. fin-
gul. cap. z , tome
I. Open p. 3m.
4 5. 1.1nfiitut. de

Vi éonorum rap-
rorum ; Loi 3 , 5.
1 ,au Digefic , de
Injuriis.

ïLoi1,ç. 3,au
Digefle , de D010
male.



                                                                     

a

’ores , ê’c.

dis, cap. Io.

Ex guilo. oeuf. M

31.114,13 13.

574 COMMENTAIRE
fignifie [le dolas malus, 85 que pour exprimer le dolas bonus,
on le ferve ordinairement du terme falerne. Le dolus bonus,
par oppofition au dolas malus, cil; donc falertia , une induline,
une adrefl’e, une dextérité , ô: même une feinte ou dillimula-

tic-n , dont quelqu’un ufe ,s non pour tromper les autres , mais
pour ménager fes propres intérêts ou ceux d’aUtrui. On appelle

fêleras un homme avifé, qui le conduit en tout avec prudence,
qui efi fécond en refiources , dont l’efpri’t,’ à force de travailler,

s’efi (*) rendu habile, de même que la main le perfeôtionne
par l’habitude d’opérer. Mais quoique cnez les Latins le terme
falerne le prenne ordinairement en bonne part, néanmoins il
lignifie aufi-i de la finelle a: de l’al’tuce, qui tient de la luper-
clierie. L’adrelie ,folertia , non feulement a fréquemment une
teinte de méchanceté , mais encore s’écarte quelquefois de la
vertu , est le change en vice. De la cette exprel’lion, dans les
Auteurs , Te prend parfois en. mauvaife part. C’efi ainfi que

’ î Loi unau Dîggle Ïurinfconfulte Paul I fait marcher fêlertia de pair’avec la ter-

”giverl’arion’, la: Cicéron z, parlant de Fabius Labeon.-,
I2 Lib. r , de Ofiï- nomme Arbitre entre les Nolains 8: les Napolitains , dit :7 De-

’cipere hoc quidam 9G, non judicare. Quo circa in omni r’e
fugie-na’a relis filer-tin. Dans Quinte-Curce 3, Alexandre,
s’écrie : Latrunculorum 6’ jurum ifla filerzia (fi, quem pruri-
plus mihi : Quzppe illorum votum unicum poli jaïlere.

Les lurifconfulrcs puisèrent leur l’yPtême fur le dolus [aunas ,
ai-nfi qu’une infinité d’aurres points de d-oé’rrrne , chez les

n . , . . ,. . - .. . . 1Stotcren-s , Pluloiopnes rigides ô: courageux , qur, regardes

. l . -
comme les gardiens de l’aul’tère vertu , 85 les grands Modernes

o , , . . z l x Ade lame , nérorent pas néanmoms tellement attache-s a la
vérité , qu’ils ne penfafl’ent- que plufieurs choies qu1- aveient
l’apparence du mal, non feulement n’étoient pas criminelles,
mais même étoient dignes de louanges , lori-qu’on fader: ces

(*) Ainfi falertia cl); ime perfeé’cion a: d’obtenir tout ce uitendàlàhfinqu’on
habituelle de l’efprir, qui lie-rend propre l a: fe-pr’opof’e : fila n efilhounete, cette
à tout. Les Grecs :lîappellcnt immine , 8c . a: faculté (Régalementdxgne delouange;
Arifiote[a,] , dîtro’rflf. a; C’el’t , dit ce 1 a: mais fi la fin cpt mauvail’c,’ alors cette
en Philofophe, une certaine faculté de ’ a: faculté a nom-me magma, c’ellz-ae-
a: l’efprit , qui met en état de faire 3c on dire... fourberie cc. j

[a] Lib. 6, Ethicd’f. cap. i3.
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choies par un autre motif ’85 pour une autre fin. Ècoutons ce
que dit Quintilien I à ce fujet : C oncedant mihi omnes quartet,

v quad Stoïcorum quoque zzjjaerrirni confitentur, fifiurum ali-
qunndo banian virant , ut mendacium (lieur, 6’ quidam nono
flanquant levioribus caufis; ut in [mais ægrorantibus , utilitatis
gratiâ multafingimus, mulzujuêi’uripromitzimus 5 nedum

fi ab hon-une occidendo grqfiztor avertena’usfiz, au: hofiis pro
fêlure Parme filllendus : ut hoc , quad aliàs in férial-s quoque
réprelzena’endum (fi, fit aliàs in ipjô fapiente laudana’um. Les
Stei’ciens prétendoient donc qu’il n’y avoit de vrai menfonge ,
que lorfqu’un autre étoit trompé 5 .85 ils nioient que ce fût mentir,

que de fe fervir des mors dans un autre fens que celui qu’ils
,préfentent, fi l’on ne le faifoit que pour l’avantage des autres,
a: s’il en téfisltoit pour le genre huma-in une plus grande utilité.
(Il. étoit alors permis d’aller contre les règles. Stobée dit exprellé-

ment z : a: Les Stoïciens nient que le fage mente , puifque ce
n’ef’t pas tant celui qui dit un menfonge, qui ment, que

a a celui qui le fait avec intention de tromper. Ils croient néan-
in moins qu’il cit des occafions où il .eli permis d’avoir recours

a au menfonge, comme, par exemple, à la guerre contre
m l’ennemi (ou par quelque autre nécellité. Mais ils penfent que
a le (age n’acquiefcera jamais au menfonge, parce qu’il n’a
en pointée fimples opinions, 36 qu’il n’ignore quoique ce loir,
.3) l’ignorance étant-un .foible aH’entiment, 8c le fage ne croyant

sa rien que fermement a. A ces autorités, joignons celle de
"Chryfippe 3., ce Chef de la faire Stoïcienne , qui fondent que
les juges zfient jàuvent de meryànge contre les vicieux. Les
Philofophes du Portique reçurent cette doctrine de Socrate (**),

(*) Voici de quelle manière Platon [a]
fait parler Socrate : in Mais quoi l n’el’t-il

n pas des circonliances mile menfouge
a: dans les paroles , perd ce qu’il a d’o-
n dieux , parce qu’il devient utile? N’a-
» toil pas fou utilité, lorfqu’on s’en fert ,

a: par exemple , pour tromper un enne-
2o mi, ou même un ami, que la fureur
a: ou la démence porte à quelque action

E qui; Lib. 2 , de Republicâ.
Memwabilium, 121:. 4 , mi). a, Paru. r4 r9.

un mauvaife en foi z le menfonge deve-
n nant alors. un remède qu’on emploie
a: pour le détourner de l’on delfeinu P On
retrouve cette façon de penfer de So-
crate , dans plufieurs endroits de la Cyro-4
pédie de Xénophon; mais fur-touent!
quatrième livre du Traité [à] de cet Au-
teur l, intitulé, les Dits mémoraôles de

Socrate. ’

ï Inflz’tut. Ord-

toru 12,Ca l.

2 Eglog. Erhz’c.
lié. 1. , c. 4 , pag.
182. 8C 183 , de
l’édit. d’Anvers, de

1575r ’

3 Apud Plutar-
clzum , de Stoker)
repugnantiie , «un.
7o.



                                                                     

î In Interpretam.
.L’egis 12.. Tribal.

cap. 17.

3 Tome I , Open
fié. 2. , cap. 5 r.

3 In Permit]. Co-
dicî: , depojz’ti.

4 Loi r; , au Dig.
’ Dtpofitz’.

5’ Lib. 6, p. 361.
&feq. de l’édition

de Francfort , de
i603.
6 Satin 13 , vers

199 &fiqqn
7 Voyez fur cette

opinion, des An-
ciens , ce que dit
Cafaubon , in Lec-
tian. Tâeacrz’ti ,
ad Idyllîum no-
num, cap. Io ,--p,
99, de l’édit. de

Raide: . tome 2..

su COMMENTAIRE
le pere de la Philofophie morale , déClaré par l’Ora’cl’e , le plus

fange des hommes. p ’ aNotre chef de la Loi des Douze Tables condamne le dépo-
fitaire infidèle, à payer le double, duplique Iuitoa’. Par le
double, Théodore Marcile I entend le double des fruits, s’il
s’agit d’un fonds de terre; 85 les intérêts, s’il s’agit d’une femme

d’argent. Mais comme les fonds de terre 85 les autres immeubles
femblentUn’avoir aucun rapport avec les dépôts, par la raifon
que "cesllmmeubles ne peuvent être ni dépofés , ni dérobés,

nous préférons le fentiment de Gravina 2, qui penfe que le
dépolitaire infidèle eft tenu de rendre le double de la chofe
qu’il s’el’t chargé de garder , c’el’t-à-dire, qu’outre la reliitution

de la chofe même dépofée , il ef’t tenu d’en payer la vaièur.

Le dépofitaire fe rend coupable de ,dol, non feulement s’il
nie le dépôt , comme l’interprète Cujas 3’, mais encore de

toute autre manière. a 5 ’* rLa Loi des. Douze Tables prononçoit avec d’autant plus d
raifon, la peine du double contre le dépofitaire coupable de
dol, qu’on pouvoit le comparer i à un voleur. Ce Crime étoit
li énorme aux yeux des Anciens, qu’ils croyoient que’ceux
qui concevoient la penfée de nier un dépôt, devoient être
exterminés par les Dieux avec toute leur famille. On Voir Com-
bien cette opinion étoit accréditée, par l’exemple de Glaucus
le Spartiate, dont Hérodore 5 raconte l’aventure, que Juvé-
nal 6 a rendue (*) fuccinétem-ent dans une de les Satires. Les
Anciens croyoient encore que ceux qui nioient les dépôts dont
on les avoit chargés , perdoient les dents 7. Par. une fui-te de

(*) Tel efl le pariage de Juvénal ç

Spartano cuidam rejpandit Pyrhia vans :
Hauii impunirum quand’am fore, quad dubitaret
Depofirum rainera ê fraudem jure tuen’

.Jurando. Quatrebar enim que aninis effèt d
Mens, ë un ho; illi fucinus fitnderet 11190110.

Reddidiz ergo matu, non moribus, (à rumen omnem l
VVocenïz adyri alignant remplo , vcramquf probavii,’

Exflinâus tord Retirer eum pirole domoque, ’
Et quamvis longé dedué’t’is gente propageais;

fias patina pumas peccandi fait: volumes.
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’ fileurs idéesrfur ’leldép’ôt, Pline I. ne .penfoit-pas qu’il: pût rendroit. La, w, Epgfi,

Î des rChrétiens un meilleur témoignage , qu’en difanr : E03 jà 97. -
8’ .invicemjc’zcrume’nto olfiringere ne fidem fullant, ne depojiturn l
nappellati abnegent. Il n’eltdonc point étonnant que. les Dé-

cemvirs aient infligé à de pareils fcélérats la peine du double.
w vCépendant le Prêteur commua enflure cette peinedu double,»

.85 la réduifi: au fimple, exCepté néanmoins le cas du dépôt,
appelé mg’fi’mble, c’ellt-à-dire, qui a pour caufe le tumulte,

l’incendie, la chute d’une maifon , le naufrage; car alors le
HPréteurÏ accordoit 2 l’aôtion pour le doubles 85 il en donne fLoi:,ç. 1,311
pour: raifon, qu’ilkel’t impie de manquer de bonne-foi dans Dlgefic’DePofi’i- ’
fices fortes de conjonétures. Suivant le même Droit Prétorieïn’,
ceux contre lefquels on intente l’aétion direâe du dépôtg,’-,’t8c ,

qui font condamnés en leur propre 85 privé nom,’encourent ’
la peine d’infamie 3. Quant au double qui fe paye dans le cas 3 Loix; 8: a, s.

4’ où l’on a nié leqdépôt, 85 dont il eftparlé , tant auxlînflitutes 4, 6 nal” D13. (18.1353

A » p , . . x qu: notantur Infa-,que dansun fragment 5 de Paul, celi: une exception mife-ammgâ, l
la règle générale que le Prêteur établit ,1 de ne payer;un le félin? dègflfôîib-

fimple à raifon du dépôt; Schultingius 6 Uconjeéture que cette ms ,’ sa.
exception fifi: jpofiérieure à l’Edit perpétuel rédigé du temps :q)erz’t.tit.*19,â.flr2 p

d’Adrien H8: qu’elle ne fut introduite que par les Conflitutions gigïffco; fifi

des Empereurs. depofz’ti a au lieu’ V de depenjz , fuivantJe corrcftion- de

-:’J’n1:1

A. v7.. à ’Æujass correétion
’ que Rittershufius

L I. . I .l.5.;ï”” il r Ï s’efi permis d’ad-
. mettre dans. le tex-

J , W ’ te , fans faire au-De Z Ufiüe onczere’ curie mention de
r H . . r i n F v l’autre le on.U’VCIASIOD..F6110fea’. Nei. Quips. Amplius. lECjêrcetod. cilla li 451

figez. Quzps. Alzuta. Facjz’t. Quadruplwned. PDIIZQIn,IDULZQï[. JÏIÉÎIÂZ;nànr-Ifîï-

- a, Que nul ne place fou argent à un plus gros intérêt qu un gum , tu. m , p.
a) pour cent par an. Si quelqu’un fait antrement’, qu’il fuit 771”’Ul”’-1’

a: tenu de payer. le quadruple a, ’ ’ . s
On trouve une partie de la difpofition de cette Loi dans .

Tacite 7 : Nain primo, dit cet Auteür, Duodecim T abulis vLib. 6.Annal.
Sanâ’um, ne quis u’nciurio’ fænore amplifias exercerez : eum me".

’BbbÜ«



                                                                     

’ COMMENTAIRE
Ï! in Pç’ogiriz’oi’de’aiiiè’u est Iibidine lump-lénifia agitereïuti.* Et Caton I nous a

Ramée cantate l’autre Paris de. ce nier. Majofes leur, dit-"il, fie
’Ïlu’l’n’z’é’iïunt, "Ô un in LegiIJus pOfi’z’eru’n’z’ , fiifein duplz’ bandée.

’nur’ri;1fii2eizj’atjorem quadrupli. ’anm’ib pejorem cive’fiz certifiâte-

vçrjiiit fêlieratofèfiz , quàm fizrem , 7iiiic lice: exëfliintzrè.
Z Notre Lei dit, unciun’o flânons, ’c’efi-â-dire, l’intérêt d’un:

«pour cent "par au, ou , en d’autres remmenai: une par
au, frit une femme de cent onces ’plac’ée’I’à intérêt. Cette

’once le clivifoit en douze parts , en forte-que chaqil’e’iiiôis le
ç V débiteur payoit un douzième d’onde. Fenu’y’h’ell: lâche-vautre

2’126. g, cula.- chofe :qu’e l’intérêt ; ’âilili ’i’no’mmé , ’lîit Varron f”, à fétu 5’

gzghfgfzçfî gag: ëfifiùraïqnâîq’zz’mipèàïnzfaparraina, a fue,’îhtufimns; A la

Ie apud Norveri’té,°Hypfic*rate,’Granirnairi’ent(*)i,’85 ricain-syrtes a , mas. *

mm Marceflumsz ’dieuxciliéspîir’lârultfï’Grflle’4 , donnoient du morflait-us, une. autre

ca . l" a « un ,I a r . .. n . V. q .54””,u’n’îaë”e,’,u,, étymologie (**). Funerutor, sdlforent-lls, appellatus r-efl ,quafi
-, Iîëfibfiëî. 9.1493 imperium , mardi-ê (pansas... hlm flattée-spergqr’z’onidm id’geizüs

Cl tver rami: ’Ë’l’ gui gy QIÎÏ "in g g ;7. .hy r. Ë .zlî;.l:, (0’; c vif.Ïdjfvaâbîqpï "hômî’numfiiec’zem (fientent humanitaris, à? commuai; efiê malaga-

a r -’ z W r1; :1." :2’ ’ 4;: cm v w I g..4146. 16,,57’1?"ÏUTÏÏZOP’ZÊUS nummos defia’erantzlaus. Mais AulugGelle ŒJCEÊG

l , "l’épres’termes; V8’5lil femble approuver icelle de , que
f’Au mothenusÏ éflm” ’a’pâreillement v’lîuivie. Le même Aulu-Gelle ’ .8;

6 il ’- . . ’ , n. unm0106” film 5’ Nonius Marcellus 7 nous apprennent que Caton’85’lesAufeurs:

7 cap. r, p.43; liècle a, ou plus anciens ,. écrivoient-lem mot fez-rus par
:2354» 3mm; 5’ un e fimple. Nous avons dailleurs divers monumens 8 ,. ou. ce

8’voyr. Anam- mot cit tantôt écrit par un e fimple ,r tantôt. par un .e ,. 8c tantet.

nzïîdnàzfliofm’ par un æ. ’ V
PlaaP’3Î" ç , q- (*l Hypficrare écrivitunTraité fur les! (**) Parmi les Savane modernes,

griots latins, qui dérivent? de la Langue Gerard [d] Vollius fait dqéïivelrfinus, du
.Grècque. Ce’Grammaifieu cit cité par. :vieuxmor latin feu» , d’on il dérive parfil-

VÊËËQ’E Pilïrfçfl’ustfé]... A lavérirég lement les mqtsfctusd, p fg’ïmæ
"l’aileçon pypuhlgaire de ces deux Auteurs v B’Cfèmur, admeî, ansftoup ce;
k porte’Hyppocrares, mais Iofèph Sca- lorthograp opiat un e imp e. au
plager aYcrtlt; qu’115farit lire Hypfi’er’utes. fe [e] prétend que finement lmct

Il ne’faut pas confondre ce: Hyplicrate, grec nairas, qui lignifie merces,pretzums
avec un Hillorien du même nom , dont ou même ’pœna. r

a ileftparlé dans. Lucien [c]. i y v
’ ..[rîri.î’5?.ââ.«fifr.f;f’.î;îî’””’”"” 4 . .. , . . . a, a

c] In Macrolgiis, c’eflr-à-dire", de ceux qui ont wvécu dans un âge fort avancé. Tome 2 , par.
jpalgli 12g l’édition d’Amfterdam , «1687. »

q n ’ tflmçlogic. au, mot Ferrite. t
Le 1 De Jans, pas. 35,.-

:"’c’e’t’t’e”’étym-olôgi’ef’:’ NZ’Iiil p’o’tr’g’fl ’dîci’virfiilj’z’us’,refont files:



                                                                     

SUR LA 1,01 DES DOUZE TABLES- 3.22
Puîfqub la Loi dit ensimés? fêlure, il 91’: mauifefie PCIPÏïlfilîè

sa k- dans ce fragmemiq’uc de l’argent place àlldritçllfêto’, a; pour

edu ïfilmple gré): à corybmptign, migtuum1(*), par lequel, foi:
de l’argcnn fait aurrciCthca qui mame ("5. du poids.) maure,

(*) Le prêt); cpnjbmption ne s’appelle .
pas mazarin: , de ce que la chofe vous efi
donnée , a: ex mec tuumfiat ,-’comme le
penfent les Jurifconfultes Caïus [a] ,
Paul [b] , 8c même Iufiinien [c], mais
du mot ficilien poïm.’ Nous lifons dans
Varron [d] z si ,datur quad redîiarur , mu-
tilant ; quad Siculi païen. Lesl Romains
cypruntèrent des siciliens , la pjupart des
dénominations concernant la monnoie.
Nous aurons inceflàmment occafion d’en
citer ,un’ autre exemple.

(7* .*) Les choies qui çonfifient en
’p’pîdslrnombre ou mefure , s’appellent

résfuugibiles, cîefl-à-dire , les chofes
fifiçpçz’bleg de remplacement. On pefoit

[les choies qui confifloient en poids,
sommeilla cire, la poix, le lard,
On. voit même dans Varron , que
Hirrius prêta aux mille murènes à Cé-

K par", 8c qu’il les .lui donna au poids.
Plus [fi] et Massobc [E], qui myrm-
tept ce meule trait , parlent de fix mille
murênes’; Sade Père Hardouin , d’après

cesdeux textes; corrige celui de Varron.
On mettoit ifavrgent au nombre des

choies fifieptifiles de remplacement. An-
ciennemenrekon donnoit l’argent au [l2] .
poids. Dans la fuite on ne Pers!  que l’ai-
rain en page , a; ou donna l’argent par
compte. Les créanciers qui prêtoient de
liargenthou comptoient de leur coffre
cet argent , ou je (avoient du minifière ’
diun Changeur ou Banquier : celui qui ,
de [on cgEre », Lcoyrnpthoit de l’argent ,
étoit dit , ex me ive! dama nuffierafi 5 ’

a 86.3031! fureté de fa cr.e’anîce,,il recevoit
uneVeéduieJ, ou obligation [par écrît’, dont

i ] Mit. lib. 2, tir. 9 .parag. x.
J Loi 2, parag. 2 , D,1 Çfi. Déjà-us Cfêdilii.
a In In in lib. 3 , rit. 14., In prmc.

De,,,in â Lainé, 1112.4, Paz. 42.
] De Re uflicâ, lib 3. cap. .17.
] Nutural. Hijfor. lib. 9, cap 55.
âLzb. 2, Saturnal. cap. Il.

J
In Adel his, A . a, fcen. 4, vers 13.
D: me ufurar. cap. u, pag. 4,73 , à feqq.

a ou trouve , dans la Loi 4o , au Digeflc ,
de .Rebus credieis , une formule conçue
en ces ternies! L. T ixia: firipfi, me ai:-
cepzflè à PÂ-Me’vio guinderai»: marna,

numerata mihi de domo. Et [tu guinde-
’ cimhpfbôamrêfië" dàri Calendis futurir ,

fiipulatus (li P. Mayius ; fècporzdi ego
L. T itius. Si diefiepràfiriprèî,]
Mevio, eive , ad quem ea res perrinebz’t,
data’, [bluta non fît; pante nombre in
dies triginta , jaque «Mario: amenas
denarios fingulos dari , flipulatus yl P.

aviùr gfiaopondi ego L. Titius, éons):-
nitgue inter no: , mi pro Mâwio ex firm-
mâfuprà. firipta" menjlruor refleurie)? de-
ôèam denariàr tricenor ex omni finaud
ci herediye (jus. On apperçoit dans Cette
Çédule , combien les créanciers ’ufoienr
d’adrefTe pour ne pas paroître exiger de
leurs débiteurs des intérêts, mais [cule-

rment «une peine , fi ces débiteurs ne
payoient pas au jour marqués: le créan-
cier le fervoit du minifière d’un Ban-
quier , itéroit dit , demanfiî numemflë,
8c on portoit la fomme fur un livre de
compte. Douar; furTe’rence [i] , indi-
que tres-diflinâement ces deux manières
de prêter de l’argent ; Térence fait dire
à ÆÇchinus: Ego adfomm ibo , in hum:
abjblvariz. Sür’iguoi Donat ajoure dans
une note :5212; eniminfqro magie, gadin
de menfiz criprurâ h, 91122772 ex and do-
mqque vel’czflâ retarda numeraâatur. Sau-
maife [le] prétend qu’il y avoit une gran-
de difiétençeentre ces deux manières de
prêter de l’argent, 8: ce Commentateur
djflerte fort au long à ce fujct.

Varron, de Lin uâ Latinâ, lib. 4, in fine. ,PlinE, Natur. KM. lib. 33 y 5’470 3°

Bbïbïijv



                                                                     

580 COMMENTAIRE8c nombre; cit livrée à quelqu’un , de manière que la pro-v 3
priété lui el’t transférée, à la charge néanmoins de tendre

un jour une autre chofe de même genre, de même quantité, ’
85 de même bonté. Il y avoit beaucoup de différence entre:
le ferlas. 85 le maman: ,. quoiqu’on les ait fouv-ent confondus

,1 In Afinarz’â , l’un avec l’autre; mais Plante 1 les difiingùe avec foin ,. lorfqu’il.z

A&.r,fcène3, e -, ’ t ’ e ,versait, fait due au jeune Atgyrlppus .
Nam fi marnas non parera, certum efi, firmam finore;

’Loiissmu pig; Les lurifConfultes z 85165 Empereurs 3’ Arcadius , Honorius 82.
(il; Î’Îiméîmêgîé Theodolius, ont fait auffi la même dif’tinâion 5 mais nul ne

Théod.deDenun-VS’CfiÎ exprimé à cet égard en termes plus précis que Nonius

’iftèm’ 1’ m" 4t Marcellus 4,. dont voici le pallagc , auquel nous faifons, vers

ap.5,numor , q H Y ..Arum, p. 439, la fin , une legere addition: 241111111171 a fènore hoc deflat,
quad mutuum fine ufizris; fèîlllS eum zfizris fizmitur : 6’ eff.
acceptifietus. Uzde-ëfinus diâ’unz efl, ut græcè Ténoç , quafz

parlas mutai fizmpzi........ Unde honefiius mutuumr affiquet!
fixé. amico nflèflu fiat menin 11mm , ufiz temporis neceflàrii .f
flaflas fitmere dedecet. Ce. paillage annonce les différences qui.
le trouvoient entre le mutuum 86 le l fluas. 1°; Le prêt, mutuum’, p
étoit gratuit, 85 pour l’Ordinaire on ne devoit point d’intérêt
à raifon du mutuzzm ; le feints , au contraire , étoit fort onéreux.
aux débiteurs ,. 85 les ruinoit par les intérêts qu’il portoit. Conféj

quemment le mutuum tenoit de la nature du contrat, nommé
s Voyez Noodt , commanditant, ou pre? à ufizge; le feints approchoit ç davantage

fi? 13”10” ’5’ Ufilrv du bail à loyer. 2°. Le mutuumlavoir pour motif l’affeôtion à:
’i’ilè’ 7" ’ cap 6" l’envie d’obliger; tandis qu’une cupidité infatiab’le avoit imaginé

le flaflas. 3°. Le mutuzzm n’avoir rien que d’honnête, ’au lieu

que le fenus, aux yeux des gens de bien, étoit une chofe

(*) Quoiqu’on lift: aux Inflitutes [a] au texre des Infli-tutes de J’uflinien [6].. p
de Caïus : Ecflatuto rempare redddntur , Ce Savant prouve qu’au lieu de ces rnots r
cependant il n’étoir pas abfolument né- Et quoniam nadir non endem res, Il faut
celTaire qu’on fixât le jour auquel le dé- lire : Et quandoçue nadir non «m’en: res ,,

* biteur devoir payer. Ce que confirme la leçon qu’adoPte aullî Cujas, au lieu de
correction que fait Antoine Augufiiin [à] , la leçon vulgaire.

[a] Inflitut. lib. 2, tir. 9, parag. tu
[ b] Emendation. lib. g , cap. 7.
[a J Loto fuprà cirera.
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infirme. On fait que Caton , qui venoit de faire l’énumération
des diverfes manières d’acquérir, interrogé , quid’fienerari?
répOndit ï d’un ton de colère , quid hominem occidere? De
même, Sénèque 2 s’élève avec beaucoup de véhémence contre

l’ufure, qu’il appelle jànguinolentn , parce qu’elle tire le fang
des malheureux , a qu’elle leur arrache la vie. Il n’el’t donc
point étonnant que Marc-Antoine 3 ait reproché, entre autres
chofes , à Céfar Oâavien , d’avoir, eu parmi les ancêtres un
Banquier. Enfin, dans le mutuum, l’argent étoit donné pour
tout le temps’pour lequel on en avoit befoin; dans le fémur,
on fixoit le jour auquel l’argent devoit être rendu. LesUfuriers
8c les Banquiers le raflemblant à la Rame de J anus (*) du
Milieu, comme le dit Cicéron 4 , cherchoient à placer leur argent

’ à intérêt pour chaque Calende (**). Nous lifonsdans Horace 5:

Hæc ubi locutus fanerator AlpIzius

- foin jam fluant: ruffians,
Omnem relegit [dièzes pecuniarn :

Quærit Calendis poutre.

Ce qui lignifie , que l’Ufurier Alp’hius retira tour (on argent aux

Ides, c’eft-àedire, vers le milieu du mois, pour le replacer
aux Calendes, c’el’t-àëdire, des le premier jour du mois fui-
vant. Les Ufuriets étoient encore’dans l’ufage de compter tous
les mois avec leurs débiteurs , 85 de le faire payer l’intérêt de
leur argent. Le jour des Calendes étoit pour l’ordinaire le
jour de payement; c’elt pourquor les Calendes émient odieufes

(**) Le Scholial’te Acron [a] nous ap- fie appeler, parce que ce jour on convo-
prend qu’il y avoità Rome trois Rames de quoit une Ailemblée du Peuple , pour ré-
Ianus. Ad unam illarwn, dit-il, [blebarzt gler toutes les affaires du mois, tant pour
convenîre creditores ë fitneratores , alii la Reli ion que pour le Civil. Comme ces
adreddendam , alii ad Iocandam fanas. jours-là il y avoit à Rome une grande
Voyez aufli Alexander ab Alexandro , affluence de Peu le, c’étoit un jour fort
lib. 1 , Genz’al. Dier. cap. 14, pag. r 16 commode pour e faire rendre fou argent
’86 I 17. l avecles intérêts. Ainfi les Calendes étoient
* (**) On fait que chez les Romains, le fort’agréables au Peuple , mais devenoient
premier jour du mois fe nommoit Ca- pour les pauvres citoyens accablés de
landes, du vieux mot latin talure , dérivé , dettes , des jours fâcheux, vu l’ex’trême
lui-même du mot grec xæAeÎy, qui figni- rigueur des Ufuriers.

[a] Ad Horatiuin, Sermon. lib. a, Satin 3, vers 18 8c ’19.

la

ï 14,91th Clairon;
de Officiis , lib. z,
cap. 2.5 5 à P123-

niam , Nar.
lié. a; , cap. 5.

z De Beneficiis’ ,’

lib. 7 , cap. 10.
3 Suétone , in

062auto , cap. r.

4 Lié. 2 , de Ofie
dis , cap. 2.5.

5 ’Epod. 2. , vers
67 5’ fig?-
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FSermong’l. r,’ aux citoyens obérés; 8e c’ePt ce qu’Horace 1 exprime dîme

5m” 3’: Vers 86 manière in é le fi lo ’il i -gym. 4 0 en g n ne, rfqu du;
Orltflipôr fitgis, ut drufonem debitor mis; p
"Qui nifi, cùmtrifles mijèro vené’re Calendæ’, ’

Mercedem, au)! nummos, mule mule exultez : amuras
,Porretlo jugula lilflorias , captivas ut audit.

Les créanciers avoient un regil’tre qui, femblable à nos a
livres de compte d’aujourd’hui, contenoit , par «ordre de date,
un état des capitaux qui leur étoient dus , 85 des intérêts
qu’ils avoient à. répéter aux Calendes de chaque mois. Ce

î Loi pénullâ. au regifire s’appeloit Calendarium ’. On mettoit ce mor pour titre
E’Ëgîffâi à la tête du regiftre; enfaîte. venoit l’état des dettes, nomina

T ’ . , a . , r . a . ’ .7au Digefie,dePe- debztorum. Les particuliers prépoforent 3tordina1rement un ef-
çué’oî L01 38’ au clave à la tenue de ce regiftre. Les Villes avoient aufli leurs

Digelle, de Lega- ., . .’ . r . , . l xa, zo, Calendriers. Le (cm de tenir ces Calendriers, etort confie a des
fini 4:1. Ê I531- perfonnes , qui delà s’appelèrent Cura-tores ,Calendarz’iill cit

e e , e e us . .g parlé de ces Curateurs dans plufieurs Lou: du Drgefle 4 8c dans

«ne; . 3;.

creditis.
4 Loi 18 , s. z , une infcription 5. de Grutier.

au Di .de Muner. , I , , , . . ia Hognor. Loi 9 , ,L ufage fréquent des Calendriers fut longme de plufieurs
ËÆÆËËLË Ï; façons de parler; par exemple, Calendarium exercera, in
caviar: Emma- Calendarium convertere , qui lignifioient : Prêtez: a ufitre ;
"suifais; 446 hum lacer de l’argent à inte’re’t. Ces,reglf’rres.s’appelmentencore fi 21’ p

7, *’ ’ ’ Menflrue T adulte. Il en cit parle dans Cxceron”. I
"fiffiïiz’co’ Notre Loi continue: Ne guis amplius exercera, c’eft-à-dire, A ’

. que nul n’exige de les débiteurs, plus «qu’un pour cent par au ,
ou que le douzième d’une once par mois, qui cit le taux fixé
par la Loi. Dans les premiers temps de la République, la
corruption desmœurs étrangères n’ayant pas encore banni de

a Rome la frugalité, cette vertu’fi chérie des Anciens,-on prêtoit
de l’argent à un très-modique intérêt. La Loi même voulut que
ce: intérêt ’n’excédât poi-nt’un pour cent. par au , de peut que

fi la nécefliré forçoit un citoyen depayer un plus grosintérêts
ce citoyen accablé. de dettes , ne fût réduit aux dernières

extrcinrtes. . U - p ’ aNoue fragment ajoute: Sel Quàvsaliutàfizcrt. Nousavous
L...-...--o.«. la». . -A . .r «ln-7.341, a . .;..;ev4-.v

ll

x

l

il

i

l .

--- a Trainings... .. -. a. g- .7:



                                                                     

SUR LA LorDE-s DOUZE TABLES. ,3;-
déjà vu que les Ancien-s’ldifoient r alizari pour aliter, emprun- I félins, auniez

"tant ce mot du grec ËAM ou ÆMwç. 44mm
Enfin nette Loi dit : Quadrupli-onepænam luito , c’efi-âadire ,

que le prêteur fubiiTe la peine du quadruple; ou, en d’autres
a termes, qu’il fait tenu de payer le quadruple (*) de ce. qu’il

aura exigé d’intérêt. Ainli la peine du voletoit le double,
celle de l’uftire , lerguaa’ruple ,- ce qui peut , au premier coup
d’œil, paroître étonnant, puifque , par la nature même des
chofes , le -vcil cit plus infame que l’urine; que l’un le commet
contre virergré de la performe volée, que l’autre n’a lieu que

du confentement des deux Parties. Or qui doute que plus un
cri-me Cil: grave, ’65 plus la peine doit’être rigoureufe? Hor-
man z 85 Rittershufius 3 penfent que cela fut ainfi réglé, parce 2 Tom. a, op".
que le vol étant infame de fannature, mais l’ufure n’étant à? a, Antiquit-

. , 4 . - q aman. pag. 460.prohibee que par la L01 lee, les hommes [ont beaucoup 3 Dodecaddtfive
plLis enclins à ce dernier vice , qu’au premier. Ce ne fut donc Comment. ad Leg.
que par la rigueur de la peine,.qu’on put intimider les Ufuriers. ’1’ TaM’ 1” ’5 8’

Après lavoir expofé le fens de notre Loi, nous allons rendre
compte des variations-de la Légiflation Romaine fur l’ufure,
aides différentes dénominations que l’ufure reçut, à raifon de
la difi’érence du taux- auquel elle étoit portée.

’ Nous voyons dans Tacite 4,-que l’ufure-ei’t une des plus 4Lîb.6,Annd!&
anciennes calamités de Rome; qu’elle y fut autrefois la caufe cal” la
d’une infinité de troubles 81 de féditions; qu’ainfi l’on ne put’fe

difpenfer d’y mettre des bornes, même dès les premiers temps
"où les mœurs n’étoient pas fi corrompues; qu’avant les Douze
Tables, l’argent n’avoit point de taux certain, ni l’intérêt
d’autre règle que la’cupidité des riches; que ces Loix le-fixèrent

à un pour cent par an -, 65 défendirent de prêter à un plus
haur denier.

’Mais-il paroit que cette fange difpofitionine fubfif’ta pas long--

temps, puifque bientôt après, dans unelféâlition excitée par
Manlius, un Centurion qui avoir fetvi fous lui, 85 quiétoit
obéré, s’écria 5. devant le Peupleameuté : Se militantem , fi r Tite-LiVCJiÉ;

6, cap: I4,
. (f) De même-que les Anciens diroient duplîonem pour duplum, de même ils

difoxent quadruplzonem pour quadruplum.
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. refiituentem everfôs Penates, multiplici jamjôrte exfolutrï mer-- s
.genziâusjèmperjôrtem zfizris , obrutumfiznore (fié. C’efi pour; 5
quoi, peu de temps après, c’el’t-àrdire, l’an de Rome 578,

C. Licinius Stolon fit palier une Loi, appelée de [on nom,
6’ Tite-11W» 11’5- Loi Licinia de fieIzore, laquelle. ordonnoit I qu’on diminueroit

N’a!” ”’ fur le capital, ce qui avoit déjà été payé à titre d’intérêt, .85,

que ce qui refileroit], feroit acquitté dans l’efpace de trois ans ,

en trors payemens egaux,Sous le Confulat de C. Martius Rutilus a: de Cu. Manlius
Capiztolinus Imperiofus, la Loi Duillia Mænia, ou Menenia’,
de unciario ferrure, ainfi nommée de M. Duillius 86 de L.
Mænius ou Menenius , Tribunsdu Peuple , qui en furent les
Auteurs, l’an de Rome 596 , réduifit l’intérêt à un pour cent

par an 5 ce qui prouve quevla .difpolition de la Loi des Douze
Tables étoit de nouveau tombée en défuétude, ô; qu’au lieu

du taux modique fixé par cette Loi, l’on avoit repris infeu-
(iblement l’habitude d’exiger de très-gros intérêts. Voici de

a 1.25,7, cap. la, quelle manière Tite-Live z s’exprime au fujet de la Loi Duilliïa:
Haut! æquè Leta Parribus, z’IzjèqUente azura, C. Marcia ë C12.
JWanlio Cqfl.’ de’wzciario fienore à M Duillio L. Menin,
T riIJunis Plebis , (agaric perlaza : 5’ Fiel); alîiguando eum
çupia’iùs fiivjt, accepîtgue.’ A

Mais fi, d’un côté, la cupidité infatiable des riches leur faifoit
exiger des intérêts énormes , d’un autre côté, le Peuple lup-
portoit impatiemment même l’intérêt d’un pour cent. C’efi
pourquoi une Loi fubféquente, propoféepar les Tribuns, l’an
de Rome 4.08 , fous le .Confulat de T. Manlius ôt de Plan-

sTaCit’e,AnnaL tius , réduifit l’intérêt 3 à un demi pour cent. Tite-Live 4 dit

45:16.5 MF 15- de cette Loi : Inde ocium demi forifque man tr T. Marzlio

,11..7,,cap.27. . . . . t . .» Torguato 5’ C. Plautzo CQITjèmzunczarzum tamtam ex 111201411710

ferras faEÎum , 6’ in pezgfiorzes arguas triennii , lita la quarra
parfilas 4]sz , [éluda amis alieni dzfiaezdàta «fi.

Dès qu’une fôis le Peuple vit que des Plébifcites prouvoient
introduire fur l’intérêt de l’argent, un taux moindre que celui
qui avoit été fixé par la Loi des Douze Tables, il ne garda
plus aucune mefure , 81 voulut abolir toute efpèce d’intérêt. Ce

fut
,

W jeh” W m7 «am.» n . .. 4.;
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fut l’objet de la Loi Genucia defienore, que L. GenuCius , Tribun
du Peuple, fit palier, l’an de Rome 41 r , fous le Confulalt de
Martius’Rutilus, alors ,Conful pour la quatrième fois , 85 de
servilius Ahala. Pneter litre, dit Tite-Live I, apud quofdam , I Lib. 7, (.241.
L. Gèrzucium’, T ribunum Plebis, tuliflê ad Populum, ne fiene- ’ Ü ’
rare literez. A la vérité, cet Hil’torien ne parle de cette Loi, que
comme d’une chofe incertaine (se douteufe. Mais Tacite 2 prend 2 Loco firprà ci-
un ton plus affirmatiffur la fupprefïion totale de l’ufure. Pofirem’o, m’a ’-

dir-il, vetita verfizra. La plupart des Commentateurs corrigent
ici la leçon , 8c prétendent qu’il faur lire vetita qfi’zm. Néanmoins

M; l’Abbé de la Bletterie s’oppofe à cette correction. Telle cit

la remarque de notre illuftre Confrère :n Quelques Savans
a) croient qu’il faut lire ufirra , St Rycquius a introduit cette cor-
» tcêtion dans le texte a. Nous obfervons que le texte donné par
Rycquius porte verjuta, 85 qu’il n’a mis ufùra que dans [a note."
L’Abbé de la Bletterie’continue ainfi : n D’autres, confervant le.

a) motiverflzm, ne laifl’enr pas de donner à la phrafe le même
a» fens , 85 font dire à Tacite qu’il fut défendu de tirer aucun intérêt

n del’argent prêté. Mais comme il cil: certain , ou qu’il n’y eut z
’ a» jamais de telle défeiife, ou que, s’il y en eut une , elle dut

si tomber d’elle-même faute de prêteurs; je crois qu’il faut pren-

n cire ici le mot verfizra dans fou acception ordinaire. Facere
n verfizram, lignifie payer une dette par un emprunt. Or, pour
a éluder la"I.oi qui régloit le taux de l’argent, le créancier 8: le
ardébiteur, à l’échéance de l’intérêt illégal convenu entre eux,

ævfâil’oient un nouveau traité. Le débiteur reteiitioifïoit avoir
a: emprunté une nouvelle fommc; 85 cette femme incorporée au
æ principal, à titre de nouveau prêt, commençoit dès-lors à pro-
:D d’uire cc. Nous avouons fans peine qu’une pareille Loi ne devoit.
pas fubfiî’ter long temps chez un Peuple où les riches , depuis
long-temps , étoient en polleflion d’exercer l’ufure , St de ne s’en

pas tenir au finiple pre? à con bmption, maman: , lequel ef’t
gratuit 85 un acte de bienfail’ance. Mais d’ailleurs nous ne fommes -
point de’l’avis de M. l’Abbé de la Bletterie. Plufieurs raifonsl
nous. déterminent à préférer la leçon Lfizra. r°. Le panage de
Tite-Live autorife fuliifamment cette leçon. 2°. Elle f6 concilie

Ccc

,kmrn V t V V V .-, A
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très-bien avec ce qui précède dans le texte de Tacite, 8l forme
une progtefiion beaucoup plus, naturelle , qu’en mettant veffizra.
Primb Duodecim T abulis jàhè’r’um, ne guis unciario fierions

y ampliùs exercerez : deina’e Rogatiozze T ribuniciâ , adjêmurzcias
1 ne Rem, me- redac’Ya : ptfiremb venin: ufitra. 3°. Un pafi’age d’Appien ’ vient

[in 155- 1,; Page encore à l’appui de notre conjecture. Cet Hil’torien raconte,

645 , de ledition , . . . .Mmflcrdm, de que le Preteur A. Sempronius Afellio voulut faire rexivre, une
1670- ancienne Loi , qui prohiboit toute efpèce d’ufure; que cette

tentative fut caufe de fa mort, 8e qu’il fut tué dans une fédition.
Peut-être Appien veut-il parler de la Loi Genucia , ou s’il a -
quelque autre Loi en vue, foit plus ancienne, (oit plus mo-

. derme, du moins ne répugne-t-il pas que la Loi Genucia fit
la même opération. Concluons de tout ceci, que la Loi
Genucia eut pour but d’empêcher que les riches ne tirafl’ent de

a leur argent aucune efpècc d’intérêt.

On ne peut exprimer combien de rufes les riches mirent en
œuvre, ont éluder la Loi Genucia. Ils obtinrent par adrefl’c

’ Locofilprà ci- ce qui croit prohibé aux termes de cette Loi. Tacite ’ , fans

"mi s’expliquer fur les moyens que les riches employèrent, dit
fimplement : au Divers Plébifcites eurent pour- objet d’obvier
w aux fraudes de l’aVarice, qui , à mefure qu’on les réprimoit ,
a» fe reproduifoieiit fous d’autres formes avec une fécondité

aux». ,5, c.7. æ furprenante a. Tite-Live 3 marque un peu plus clairement
en quoi codifièrent les rufes des ufuriers. Inflabat enim, dit
cet Hif’torien , cura afin, gubd civiras fiacre [abordant : 5’
ei’zm maltés flanebribus Legibus conflric’Ïa avaritia fiez, via

fraudis inita erat, ut infinies , qui non tenerentur iis .Legibus,
nomma tranfiriberenr : ira ’liliero finare obruebant deliitores.
Le Plébifcire de Genucius n’avoir [on exécution qu’à Rome,

8:: non dans le Latium; co-nféquemment il étoit permis aux
Alliés 8C. à ceux du nom Latin , d’exiger de leurs débiteurs
des ufures, quelque énormes qu’elles fuirent. Les ufuriers de
Rome firent donc des Traités feerets avec les Alliés a: ceux du

t nom Latin, pour que ceux-ci leur fervifi’ent’de prête-noms. De
cette manière la prohibition de la Loi devint inutile, l’ufure ne
s’exerça pas moins qu’auparavant, 8:: les. citoyens le trouvèrent
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obligés d’en. payer de très-ruineufes. Enfin, l’an de Rome 569.,

fous le Confulat de L. Cornelius Merula, à: de Minutius
Thermus , on convint de réprimer ces artificieufes manœuvres
des .ufuriers; 85 c’efi dans cette vûe qu’on fit palier la Loi
Somptonia de Ære alieno.’Il fut d’abord ordonné I qu’après

1 lejour des Ferales prochaines, ceux des Alliés qui auroient
prêté de l’argent à des Citoyens , en feroient leur déclaration:
Et ex eâ’ diecredz’ue. pecunz’e , quibus deéitor veIIet ’Legibus,

creditori dz’ceretur. Enfuite, lorfqu’au moyen de ces décla-
rations-,au eut découvert l’immenfité des dettes contractées
par cette voie frauduleufe , M. Sempronius , Tribun du Peuple,
autorifé par un Décret du Sénat, propofa fa Loi, que le
Peuple ratifia. Cette Loi portoit 1 : Ut eum ficiis ac nomine
latino, pecunie credite’jus idem, quad eum civibus Romanis,
jus (me. On voulut donc , par la Loi Sempronia , quela Loi
Genucia, qui dans l’origine ne lioit que les feuls citoyens Ro-
mains, aflteignît pareillement les Alliés 86 ceux du nom Latin.

Toutes ces Loix n’aboutirent- à rien. L’ufure fe renouvella
fans celle, [oit que le produit de l’argent ne s’exigeât plus
fous l’ancienne dénomination de fenils , ce que la Loi défen-
doitfimais fous le nouveau nom d’ufizra ou de P627161; [oit que
les débiteurs, dans le contrat de pre? à ufizre, renonçafl’ent
au. bénéfice de la Loi, comme le prouve Gérard Noodt 3.

’Enfin les choies en vinrent à cet excès, que l’ufure centefime
fin regardée comme légitime , 8c qu’il n’y eut d’improuvées

quercelles qui étoient plus confidérables, à l’exception de
l’ul’ure maritime, dont le taux fut laiH’é à la volonté des comme;

must. Si l’on avoit payé l’intérêt au delà de la centéfime,

au ne. pouvoit répéter ce qui avoit été payé de plus, mais
cet excédent diminuoit à. proportion le capital. Si le capital
avoit été acquitté , on répétoit alors l’excédant de la centéfime,

non comme ufute, mais comme capital indûment payé ’.
On ne fait point avec certitude qui le premier régla le taux

de l’ufure, à la centéfime. La plupart des Commentateurs 6

’ (1k) Les Fardes étoient des Fêtes lugubres que les Romains célébroient pour

louent mémoire des morts. r ’ «
Cccij

ï Tite-Live, ibid.

î Tite-Live, iéz’d.

3 De Fœnore 6’

Ufuris, 1. 2. , c. a.

4 Loi 2.6 , in prèle.
au Dig. de Candie.
liane indeéz’ti.

5 Loix 18 8c 2.6 ,
5.1, au Code , de
Ufim’r.

6 Voyez Bridon,
Antiquît. Roman.
lié. 3 , cap. 1 , pag. -’

46 5 8: François
Hotman , de Legr.
bus, tome ; , Ope-

- ru»: , lié, r , An-
tiquit. Roman. p.
:09.



                                                                     

I Lib. 5 , ad At-
rium, Eplfi’. 11-

2 De Centejz’mz’s

Ufuris 51’ Fænore

uneiario , lié. 2-5
9. 36.
’ 3 De Fænore a?

Uflrris, l. 2. , c. 4..
4» Voy. Cicéron ,

lib. 6 , ad Articum,

2..As Voy. Af’conius ,

Pedianus ,ad Cite-
rorzem , pro Carne-
Iio, Majeflaris reo.

6 In indice Le-
guru, rom. 5, oper-
Çieeron.

7 Lib. 6, ad Arri-
sum , Epii’Ï- 1-

2 De Legz’éus a;

s? à, Pag’ 64’

(and. «1A:-
rîcum., EPËfl- Il
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attribuent cette innovation à la Loi Gabinia de finare ,i induits.
en erreur par ce paillage de Cicéron I : Salaminii eum Rome
verfizram fàcere vellent, non palmant; quad Lex Gabinia
ventant. Comme les habitans de Salamine étoient alors en
procès avec Scaptius , qui leur demandoit une quadruple cen-
zefime , ce n’efr pas tout-à-fait fans raifort que ces Commenta-
teurs infèrent de ce paflagç de l’Orateur Romain , que la cen-
téfime fut introduite par la Loi Gabinia: Mais Jean-Frédéric
Gronovius 2 , 85 après lui Gérard Noodt 3 , prouvent très--
folidement que nos Commentateurs n’ont pas faifi le vrai fens ’
du pafÏage. Ces deux Savans démontrent qu’il étoit feulement
ordonné 4 par la Loi Gabinia, que nul nepréteroit de l’argent
à intérêt à un Lieutenant de province , 8; que s’il en avoit été

prêté, aucun Magilirat de la province ne condamneroitce ,
Lieutenant de province à payer, d’après fou lobligation par
écrit. La Loi Gabinia prononçoit 5 encore une peine , tant contre
les Ufuriers qui recevroient des Provinciaux des intérêts, malgré
la défende de la Loi, que contre les Provinciaux qui en paye-
roient. Au furplus, on ignore quel fut l’Auteur de’cette Loi
Gabinia de Ferrare. Etnei’ti 6’ conjeâ’ture. qu’elle cit dÎAulus

Gabinius, qui, étant Tribun du Peuple , fit donner au grand
Pompée, par une Loi, le commandement de l’expédition
contre les Pirates , 85 qui. fut depuis Conful avec L. Pilons
Notre Savant le fonde fur ce que Cicéron, dans une: de les . ë
Lettres 7 , appelle la Loi Gabinia , AuliLex. Mais comme il li
el’t parlé de cette Loi dans les Verrines, 85 que l’accufation i
intentéescontre Verrès, efi antérieure de deux ans au Tribunat
d’Aulus Gabinius, Antoine Augul’tin 3 peule qu’elle élide
quelque autre Gabinius, de la même famille. Ce même Antoine
Auguftin joint la Loi Gabinia de Ferrare, à une autre Loi
Gabinia de Senatu, habendo , 85 réunit ces deux Loix fous le
titre de Loi Gabinia de Legetianiéus. Ce ne fut donc point
la Loi Gabinia, qui la première établit l’ufure centéfime, Ilefl:
plus certain, d’après un palTage 9, de l’Orateur Romain ,pafi’age

qui précède immédiatement celui que nous venons de gap porter,
que ce fiitÏ’l’Édit du Prêteur qui introduifit ce taux; Interiag,

.

p
l’ 1’

P; i

3..
V J
k’.

atu

. .
,

il

. . b . .a . f «ut-rixfiWmvë’» «est ’ .

. .. ara-44..-; sur . 1: à. w. :. un. ..

Agîft;,n-’j;;;.;, .411 . .;. A; è.

24m6: t
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. ,89
"dit Cicéron, cùm ego in E (11’620 tralatitia centefimas me Défier-

vaturum hobereau, eum Àlzatacifini anniverfaria’: ille ex Syn.
graphrî paflulabat quaternas, quid ais? Inquam , poflimme
contra EdiEÏum meum? Il paroit par ces paroles, que Cicéron ,

i dans [on Edit Proconlirlaire, propofé aux, Ciliciens, s’éro’it
engagé à s’en tenirrà l’ufure centélime , 66-de n’en point. adjuger

de plus forte à qui que ce fût. Nous liions dans Plutarque I,
que Lucullus fit la même choie dans laâprovince de ion dépara
tcment. Or les Proconfuls, dans leurs ladits , fe conformoient 2 ,
pour la plupart des choies, aux Edits des Préteurs, 8g i. el’t
très-vrailemblable que Cicéron puil’a dans cette même l’ource

l’ufure centefime ; cenféquemment que ce taux tire (on origine
du Droit Prétoricn 3. Néanmoins ce taux des intérêts fut
Confirmé dans la fuite par divers Sénatufconfultes, 8c par les
Cohfiiturions des Empereurs. Cicéron 4 parle d’un Sénatuf-

- confulte de ce genre, tairions le Confulat de Sulpitius 85 de
Marcellus , 8e on trouve des exemples de ces Conflitutions des
Empereurs dans différentes Loix 5 du Digefle 86 du Code.
Mais ce taux des intérêts ne regarde que l’intérêt ordinaire,
non l’intérêt maritime, ou celui qui le payoit pour l’argent qu’on

tranfportoit au delà des mers. Tant que le vaifieau étoit en
.mcr,.on payoitpour l’argent tranfporté un intérêt cxceflif,
parce que le créancier étoit refporilable des rifques que couroit
cet argent, jufqu’à ce que. le vailÏeau fût arrivé 6 au’port. Ainfi
Guillaume Budé 7 le trompe”: lorfqu’il prétend que pour l’allée

85 le retour de l’argent tranfporté , l’on ne payoit que la double
centélime. Gérard N oodt 8 réfute cette opinion d’une manière 5
viétorieul’e. Si-tôt que le vaifleau n’étoit plus expofé aux dancrers

de la mer, l’ufure maritimen’avoit plus lieu. On étoit oblige de

fecontenter de celle qui le payoit toutes les fois que l’argent
prêté étoit aux rifques .85 périls du débiteur , ’c’efi-à-dire qu’on

ne pouvoit exiger que la, centéfime 9?. Maisil paroit par une
Loi 1° duCode, que Infrinien voulut que la centéfime fût le

-taux Ordinaired’e l’intérêt maritime. On trouve des formules du
contrat’d’intérêt maritime,’tant au Digefie in qu’au Code n.

Dans la fuite , ce même Empereur fit au fujet des ufures

1

I In V itâ Luculii,
pag. 504.

1 Cicér. in Vervi-
mi primé, c. 4.6 ,
ad Atrium ,1ib. 6,
Epz’fl. I 3 8: Spara-

hein , in UréeRo;
mon. Extrcit. 2. ,
cap. 12..

3 Noodt , de Fie-
nore 6’ Ufur. l. z,

cap. 4.
4 Ad Aida. lib.

5 , Epifl. 2.1.

5 Loi 13, 5.16,
Digelie,deA&ion
empti; 85 Loi 2.0,
au Code, de Ufiu-
ris.

6 Loi x 8: dern.
Code , de Nautica
Fæn. 5 Paul. l. z,
Sentant. tir. 16 ,
. 3.
7 In Armat. ad

Pandeèï. pag. 364..
8 Lib. 2 ,de Fœn.

à Ufiiris, t. 7.
9 Loi 4, Digcfie,

de Nautico Font.
IC’Loiz6, 5. I,

Code, de Ufiiris.
n Loi 122., 5. I,

Digefie , de Verh
bar. obligat.

n Loi 3, Code ,’
de Nautico Fœn.
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i Naval. r Io.

390, COMMENTAIRE
beaucoup de changemens, en forte que , fuivant [a coutume,
il revint louvent fur l’es pas 85 fe démentit lui-même. Nous
venons devoir qu’il régla le taux ordinaire de l’intérêt maritime,

à la centéfime ou douze pour cent. Il voulut par la même Loi ’ ,
que pour le commun des citoyens, l’intérêt. fût de (ix pour
cent , 8: pour les Commerçans, de huit pour cent; quant aux
gens de qualité , ce Prince ne leur permit de prendre que
quatre pour cent. Il confentit néanmoins qu’on exigeât” la
centélime, lorfque le prêt confinoit en huile ,. en froment ,l 8e
enaurres chofesfiijèeptibles de remplacement ,, dont le prix cit
incertain 85 fujet à Varier. Il permit 3 même d’exiger un intérêt
un peu plus fort que l’ufure cenréfime , de l’exiger , dis» je , des

Laboureurs auxquels on avoit prêté du blé; pour enfemencer,
85 qui étoient dans l’ufage de payer un huitième pour chaque-
boillèau de blé. Mais parila Novelle rio 6., il accorda des intérêts
beaucoup plus confidérables. Enfuite il abrogea 4 lui-même
cette Confiitution , de manière que depuis cetteépoq’ue’, la
Loi qu’il avoit faire concernant l’ufure maritime , celle pour le
commun des citoyens, celle pour les Commerçans; 85 celle pour
les gens de qualité, fubfifla quelque temps dans leaTribunaux.

Maintenant, comme la manière (*) dont fe fervoient’les
(*) Cette fupputarion paroifl’oit même aux Anciens fi embrouillée, qu’ils faifoient

infimité leurs enfans, dès la tendre jeunech , dans la faïence de ce calcul. C’eü ce

qui fait dite à Horace [a], dans une de l’es Satires: V i .
Caufa fait parer Iris ; qui macro panzer tigelle s -
Naluit in nervi [adam me mittere 5 magni
Quo priori , magnis ê Centurionibus uni ,

Leva locales, tabulamqm lacerto a
[banni adonis refermas 1425,14: ara. K

Et dans [on Art Poétique [6’] : q
Romanipueris longis rationibus afin: I « - ’
Difcnnr in peut: «mon; diducere, Dit-a:
Füius Albini , fi de quincunce remord ç]!

Uncia, quid ,[uperefl’ .9 pareras dixw’e : m’en: : En!

’ la": poterisferwre (item. Kali: uncia, quidfi: Î

Semis. 1 . AOn voit ici des exem les arithmétiques , empruntés du métier d’ufurîcr; par de
femblablcs exemples, es Romains tarer oient leurs enfants , pour les accoutumer de
très-bonne heure aux d’ifiîculte’s de ce cuicui. ’

Lib.18atir.6.ve [à q,iïiVersz’zsfrflre ”’ 2’ a

à?

t

a.

.zr.,..*-,gç..v.:,;.ç - tu: agnat,

4333?;

t" .:.;.;. .. . .
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i Romains» pour calculer les intérêts, cit fort difi’érente de celle

d’aujourd’hui, a: qu’elle cit , pour une infinité de gens, une
A efpèce d’énigme , nous allons tâcher , d’après Saumaife , Jean.

Frédéric Gronovi-us (**), Schookius, Gravina, Noodt , Hcis
neccius a: autres, de répandre fur cette matière le plus de
clarté qu’il fera poflible.

- Les Romains divifoient par centaines la totalité du capital
qu’ils vouloient placer à intérêt. Le plus gros intérêt de cette
femme, qu’il leur fût permis de fiipuler, étoit le centième * par
mois-Pat exemple, fi quelqu’un avoit prêté cent deniers, il

. pouvoit üipuler. de [on débiteur un denier par mois , 8:: cette
afrite s’ap loir centefima 2 6’ legitima , ou maxima 3 5’ gra-

viflima. (titre centéfime fe payoit ordinairement à chaque
Calendes 4. Et c’ei’t de la qu’Ovidc les appelle ï celeres ac rrifles

Calendz. Or, comme il y avoit douze mois dans l’année, les
Romains appeloient as zgfùraire (**), la totalité des intérêts qui N

(*) Il s’éleva une difpute fort vive
entre Jean-Frédéric Gronovius 8C Martin
Schookius, au fujet du calcul des intérêts.
Gronovius avoit expliqué la manière de les
fupputer’ dans fou Traité de Pccuniâ [a]

fleure; mais ne Ce trouvant point d’ac-
cord avec Saumaife , Shooltius 56] prit
malheureufcment le parti de ce ul-CÎ ,
8c confondit Parure centéfime avec le
femm- unciarium . c’eû-à-dire , l’ufurc
ornière, ou Pinter-ê: d’un pour cent Par
au. ,C’efi pourquoi Gronovius publia,
en 1661 , un Traité intitulé : Alvreâéwwg,
de Centefimz’: Ufitris 6’ Fœnore unciario
adverfirr Theologijioricophilojbpholagune.
Schookiusvrépli ne la même année , par
un ouvrage qu’i intitula : Vindicù fia

r 5’ Virorum doüorumfmtentia de Fænare
unciario. Gronovius lui oppol’a , en I 664;,
une f’econde A’veeëéynrtç. Nouvelle ré-

plique de laâart de Schooltins , Tous le ’
titre dé feria jolida Refbonfio . qui Fut
imprimée en 1,668. Nous ne connoiflons
pomt d’autres Ouvrages de Controverfe

a] Lib. 3 , ca . I3.
b ] Exercit . acron 1 .

d] Sealiger , ad Varron. de L
e Natural. Hi or. , lib. 33 , cap. a , fifi. la.
la Aux mon extanrarii afin.

fur cette matière, entre ces deux Anta-
gonifies. Cependant Jacques Gronovius ,
fils de Jean-Frédéric , a fait imprimer une
troifième A’mîi’ynws, Ouvrage pollini-

me de (on père.
(**) On appeloit a: tout ce qui pou-

voit fe réduire à l’unité, comme qui di-
roit [c] Je. Le mot a: vient des DOricns,
des siciliens 8: des Tarentins, de qui les
Romains empruntèrent la plupart des dé-
nominations qui concernent [d] la mon-
noie. Du Dorien aile, les Tarentins «Se les
Sicilicns firent Ë; , d’où les Romains
eurent les deux mots a: 8e a: , qui l’un
6c l’autre avoient la même lignification,
parce que le premier as avoit été d’ai-
rain. Et comme ë; fur aufli apode M274
par les Sicïliens , il arriva de la que les
Romains donnèrent pareillement à l’a:
le nom de libre. Les a: furent en effet du

poids d’une livre, jul’qu’a la première

guerre Panique. Alors on’commença,
dit Pline [e] , à les frapper du poids de
deux onces. Ainfi Eefius (e trompe ,

c ] Saumaife , deiUuris , pag. 336; 8K de Modà Ufurar. 3g. 25:.
inguâ Lat. lib. a, pas. 69 (En Commentaire de Sumer.

ï Columelle, Hà. .-
3 , de Re Rufliaî ,
cap. 3.

1 Loi 7 , ç. 4 a:
10 , Digcfle , de
Adminiflr. T azor.
a Loi 7 , 9. 8;

Loi 54 , ibid. Loi
3 8 , au Digelic, de

egotiis grflis.
4 Loi 16 , au Dia.

De o ni.
5115:! Remed;

Amar. vers 26;.



                                                                     

392. COMMENTAIREdevoient fe payer dans le cours de l’année; ô: comme leur
mage étoit de divil’er l’as en douze onces , de là ils appeloient
once, ce qui devoit fe payer par mois à titre d’intérêts. L’once

étoit donc la centième partie du capital, 6: cette centéfime le
payoit tous les mois, comme produit du capital. Les douze
onces, ou les douze centélimes que les prêteurs gagnoient cha-
que année, continuoient l’as zfizmz’re. C’efi: de cet as ufitraire
qu’il faut entendre ce pafÎage de Pline 1 le jeune : ÎvTam 6’ pneu

drumlin comparandorum au rutila, (zut rargî’z’ma occqfio efl; me

inveniunrur, 1.1i malin: deèere, REIPUBLICÆ PRÆSERTIJM,
duodenis (fi? us, quanti à privais mutuantur. Il cil ailé de

r. Lib. m, une

lorfqu’il avance que ce changement ne
le fit qu’à la faconde guerre Puniquc. De
même encore , les Sitiliens ayant appelé
la: douzième partie de la livre , and; ,
comme le dit formellement Julius Pol-
lux [a], d’après Arifiote, les Romains
adoptèrent cette dénomination. Ainli les
Romains appc’oient as , une totalité quel-
conque , a; ils divifoient cet as en douze
onces , comme s’il n’y avoit de parfait
que ce qui étoit compofé de douze parties
du douze onces. Quidquid unum efl, dit
Balbus [à] , 6’ quad en: z’rzregrorum divifz’o-

ne rentamer , afin-72 Ratiocinarores vacant.
Cette divifion de l’as en douze onces;
avoit lieu tant pour les hérédités que
pour les intérêts, 8L chaque quorité de
l’a: avoit fa dénomination parritu’ièrc.

Onze onces s’appeloient deunx , guafi
demptâ and muid; carde , dans la com;
polition d’un mot, cit une particule (il-
minutive , comme on le voit par les
exemples damera, defiruere , undeviginri ,
duodes’iginti. De même, dix onces s’ap;

eloient damans, guafi defexzans, c’eû-
a-dire, en retranchant un fixiêmc. Les
dix onces fe nommoient encore ducaux ,
grzafi deum moire. Neuf onces s’appe-
loicnt dodrans, quafl deguad’ragzs, c’eli-

à-dire, en ôtant un quart. Huit contes
s’appeloient [res , (oit du vieux mot des,

[ai ËeJÎIQ’Ïéimsiîî’vetere , pag. 883.
Lib. 4., de langue Lat. pag. 41’.J

] Au met Ber.
] L060 filprà citflto.
J
J

b
c

d
- e
fl?

th’hîF-Ir-l

De Linguâ Lat. lib. 4, pag. 4o.

comme le conjeéture Varron [c] , quafi
dempzis uncii: quatuor, ou un tiers, [bit
quafl 61’s trieur , comme l’aime mieux
Fefius Mais Balbns [e] préfère éejfz’:
à ée: 8c à des; quantum, dit-il , binas ex
tribus afispartesfiài vindicez. Sept onces
s’appcloicrttfeprunx, 8c on en voit airé--
ment la raifon. Six onces s’appelaient
fimîs , comme qui diroit final du Çinq
onces , quznçunx; quatre onces , trieur ,
c’efl4à-dite , le tiers d’un as; trois onces,

quadrant: , delta-dire , le quart d’un
us; deux onces , fixant: , c’efi-àvdire ,v
le fixième d’un as. Il y avoit encore
d’autres dénominations relatives foit à
l’as , fuir à quelque quorité de l’as. L’a:

doublé s’appcloit dupondius, c’efi-à-dire ,

deux livresppefant. De même aflz’pondium
fignifioit une livre pelant. La moitié d’une
once s’appeloitfèmuncz’a; le tiers, (inclût,w

ou bien finale; le quart ,flcilz’cum , ou.
comme l’écrit Balbus [f],fici1iquus; le
fixie’me d’une once s’appeloitfèxrula , 86

Varron [g] dit que c’étoit la plus petite
pièce de monnoie; 8c cependant le liuiq
ricine d’une once s’appelait dracâma 5 le
douzième , [remifeçlrz , ou dimidia filtr-
tula; le feizième , tremiflîs; St le vingt-
quatrième , :firupulus. Voyez Balbus , de
Afi, apud Gronovium 5 6’ Volufîus’ Mata

cintras , de AIE , agami eumd. Gronovium,

Lace jupnl urate. Voyez auflî la Loi’az, paragraphe 2 , Digef’re, de Amzuz’s Lagune,

s’appercevoir
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,sî’apper’cevoir que la leçon en vicieufe .en-cet endroit du texte ,a’uo- ç

dents (gibus. Douze as auroient excédé de beaucoup le capital
même, c’ei’t peurquoi Noodt "fupprime entièrement le duodenzs. A

’ nore r à Ufizrt’s’,.Mais comme dans ce pafÎage le mot aflîlms , fans a’ucunaurr’e qui

lui foir- joint, a quelque obfcurité, Saumaife z à: Gronovius 3 , au
rmotcz’uoa’enis , fubflituent ajùris; 86 liftant par conféquent zgflzris
QÆÏÉHS. En effet, l’as ufizraire , ou ufizra (fils, c’ePt-à-dire , un as

d’intérêt, étoit la plus forte ufure qu’on pût exiger des particuliers.

;, l Cecilpol’é, il ne nous, fera pas difficile d’expliquer chaque
dénomination particulière’des intérêts, raifon de, leur quorité.
îLa[c-entéfirne, ou aflïs zgflzra ,,--.un.as d’intérêt, la plus forte de

joutes: les ufures légitimes ,. rendoit un: denier parlotois fur cent
"deniers prêtés , par conféquent au beur de l’année, rapportoit
douze, deniers , c’el’t-à-dire , fuivant notre façon de parler ,
dpyïe. pour cent. Cette ufure , quoiqu’aflez confidérable, étoit

. l . ° I ° ° I é’R éniearnnoins légitime, comme nous lavons cha obferve ,86
fconféquemment allez. ufitée. * -

Après l’ufure centefz’me, vient l’ufure d’eaux , qui rendoit trois

quarts 85 deux douzièmes d’une once par mois, 85 onze onces au.
» bout de l’année , c’efi-à-dire , onzepour cent. Cette quotité d’ufurc

n’était-point rare chez les Anciens. Perle 4 en fait: mention :7 ’

Quid petis .9 ut nummi, ques [tic quincunce modifia ’
Nutrieras , pergola: avides. fiacre riezzncesî

De même. qu’on donnoit à la centéfime, .l’épithète maxima
«a; gratifiera, de’méme Perle fe fort pour celle-ci , de ’l’épithère

avidos (lemmes.
; ” [Suitwl’ufure damans ou decanx, qui rendoit-trou quarts 85
. un douzième d’onÇe par mois ,.ëc.’dix (mecs par au ,’c.îe&-.à-dire ,

.. du pour cent. Il cil: parlé décente:quotiréd’ufure- dans une

,linfcriptron rapportée par Saumaife ’. . . ’

a . . . , .L ulirredodrans produifort trors quarts d once tous les moss,
- &ineuf onces au bout de l’année, C’Cli-â-dire, neuflpour cent.

Mais nous ne trouvons chez les anciens Auteurs, nul voltige
, (le cette ufure.

Vient enfuirel’ufure Les. ouibefli’s, qui rendoit par meis deux
tiers d’once, 65 par an huit onces , c’eft-à-dite, huit pourcent.

Ddd

En» g

Il

I Lié. a , de Fin-

eap. a.
2 De mode Üfit-

rar. cap. 7, pag.
2.694

3 Antexegefi’sfè-

canniez , de Centefi-
mis Ufitris, 5. 6:.

4 Satin revers
149.

" 5 De morio
far. cap. 7, p. 2.6.9.

N
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rAd Atticum, z. Cicéronfl parle de cette qure, 8:; il en, efi: quefiîion dansune

4a EPËfl- ,15 ’ Loti:z du Code; w L
eînglëenïuJIt’ au z Oma- elleufure taux celle- ui produifoit r r” .o e, e films. P 7 q 1 par mon; uneÏ ’ x * 4 demie 81.1111 douzième d’once, ce qui faifoir au bouc de l’année

y : Îëpî ’ora-ces,.cÎefi-àr dire,jèpt pour cent. On en. trouve un exemple:

l l j dans-une inferiprion grecquedeVenife, rapportée ëz expliquée:

3 De modo’ Saumaife 31.- , x k v l ’ .ZFèFâPI-èâjl’aar ’ Mais de toutes les ufures, la plus fréquente étoit l’ufurefêmiy

’ ’ ou jèmfiàh’s jactai rapporroib’une-ademi-once par moisrg-êz [1x
4 Natural. Hz]: onces au: bout de farinée, cÏefl-àvdire , fix pour cm’êg-Plineî’ï

’9’. [55’ 14’ a 4’ ’l’appelleune Mure avilie ëxmâclïique. Il en e-ft fouven-tï’quefiio’nr

fLoiç,Dîgefle,KdanS-IÊS. Loixfl- du: Digefise;ïôz parmi les anciens Auteurs",

deÛper.publ. Loi ’ . 4   «6 A r. v . I z I .w  10, mg. de Pol. Plrne & Columelle . en parlent. Les monumens en font: auflî
licitation. Loi 17,,mention; par exemple , une infcription rapportée par Gruterf7...

l Bigîfïo’i îfjfig’ v Cette quotité d’ufure fr: mouve encore crt-é’e dans une infcrîption

) a . 0 l ,
3, Digefic, de 50-ïde Harcèleme, que Scaliger’e nous avoit donnée» mutilée ï,,maîsk.

11?st R fi, A dont Saumaife 8 remplit les lacunes d’une manière très-heureufe,

e au tu, L. .V u no , .1,35. si , cap. 3.; 85 qu’rl: explique avec beaucoup d erudmonr 4
l7Pag.21f, 11.1. L’ufure qui-12cm): croit d’un tiers 85 d’un douzième d’ange

3De mode Ufu- a ’ - I ’ . . l ’ - l ’un cap 7 ’ mg. par mais , 85 de-cmq onces par au, celÏ-a-dne, de Cinq pour
281: * « peut. Le Imifconfulce Ulpien 9 l’appelle une ufirre- legère ,
9Loi7, 9.110, respir-7 p   ,T. ’ . vDigefie’ de Ami: Perfe lappelle prude I

Inêflr. Tua", v Nummz; gag: Inc gumcunce lmodefla:
’° Satin 5. verse e ’ *’ Mal-m, ,

149.u 1M. P. 233. Une infcripuion rapportée par Saumaifer"? faîr mention de cette

’ ufure guincunx. p v lf2 In Antonino ules (api-colin 9’ met au nombre des moindres mures, Celle
P10 ’ cap 7” z appelée iriensyqui produifoit Ian-tiers d’once par mois 8:: quatre

.13 Ad Articum , onces par. 2111,:Ïc’ref’tr’ààdîre, quatre pour peut. Cicéron’rg , Lam-

I’Î; 35121:; 251,10 pride I4 , 8C une Loi 15 du Digefle, parlent: auflî de cetteufure.
’ Severo 5415.41. l L’nfure quadrans rendoit un quart (fonce par mois, sa trois.

D1; Loi 7 , 5: 3°, onces patati. ,. c’efinà-v-îdire ï mais pour cent. On en trouve un.

g.deAdmmzflr.. n p ,H 1 H I . 46 p . I. p ,un", vexempletcrtlérdarns une L401: I du -D1gel’re..
’6L9îflaDig-de Au deflous de l’ufure quadrans , CR celle appelée fixtans ,,

Ann" Legam’ qui; produifoit-un lixirème’ d’once par .5: deux onces par:
man ,Ïc’e’fl-à-dire, deux pour cent. I v

1
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- [Enfin îliufure mie-in" ou unciaria- rendoit lunvdouzième-d’once
par mais, Sil-tine once entière au bout de l’année , cïeft-à-dire; ,
unripowëëent. (liait Celle dont pat-le Tacite 1 , dans le texte déjà
icitétsvëc d’après cette ufure noncière, il riflai-[éd de comprendre

ceigne c’étoit que jèmunciarium fluas , dont parle mite-Live 2.
Mais. il ne faut pas croire que l’avarice des Ufuriers fe centen-

tât des intérêts dont nous venons de marquer les di-lïérens taux.

. iQut-re que cespiïUfuriers employoient une infinité derufes que
Gérard Noodt- îsàïapr-is foin de .décrire,rils ne manquoient pas,
lorfquïilsprêtoéent leur argenta deslperfonnes peu fiâtes, d’exiger

des ufuœss;plus fortes que la centefime. Ils multiplioient lemme
l’as; zfizmire «Se les diEérentes parties, exigeant des intérêts au

demis du taux àlégitvime , par exemple, une double, une triple
centefime , de manière quËils ne SÏCICQIIOÏCDC jamais. du calcul
alité pour l’as. Cicéron 4, dans les Verrines, parle d’une double
centefi’me exigée par des Ufuriers; ’85 Horace 5 , d’une triple

centéfime. Nous voyons dans Cicéron 6, que Scaptius 85 Mati-
nius, Ufuriers très-impudens, exigèrent une quadruple centrfime ;
ou, pour tnrieuxxdire, Brutus îferfervoitvde leur minifière, pour
placer fou argent à un intérêt énorme. La cupidité des Ufuriers
en vint-au peint. qu’ils ne le "fanoient .pas-Ictupule dïexiger une
Quintuplecente’fime. C’el’c ce qu’Horuce 7 nous apprend (*):

Fufidîur vdppæ fiïr’n’arn ’tîir’zet , ne nebulonir ; A i ’

Diva agris , dives pafitisrin fænore nummis.
tartinez: hic wapiti Merceries exjëcat : algue

Iszantànpera’itt’or quifiiue efl ,’ tanzô (tarins urget. l -

De parraines afrites-pouVOient âïjufieltitre s’appeler. des ufüresfizn-
guinôlentes ,npour nousfervirde"l’extprelfion de Sénèque îïlpuifque
les débitents d’une’double cenzefim’e payoient vz’ngtaânatrepozzr

cent par an; d’une triple, trentefix pour cent; d’une quadruple,
gnnrante-IzuiÇPOW cent; d’une quintuple ,fàixantepour cent.
i En temps delïEhipeireurïY’rdrien 9 ,ï l’ufage s’étoitintroduitque

les-’Ufuriers qui prêtoient mille numes’a’ ’ or , déduifoient à l’inf-

tant même cent mimes ,1. fe-faifant néanmoinsédonn’er une cédule

(Î) N . Qu’à la page 159; fur le quatrième vers , on alfait la. faute d’imprimer
perdztor quzfqur: , au lieu de perditior quifiae.

D d d ij

I Anna]. ne. e ,-’

cap. I6.

2 Lié. ri, cap. 2.1.7.

r3 De Fænore ’6’

éUfizria- , (MA. ,1.
,13.

4 In V errinâ tari
ziâ, cap. 71.
5 Satir. 9 , vers

7 ê’fir.

6 Ad Atticum,
[1.6. y , Epifl. 2.1;
8c lié. 6 , Eplfl. I
8c 2..

7 Sermon. lib. 1 ,
Satin a , Vers 1:.
à [en

8 De Beneficiir ,
lib. 7, capullo. ’

-9 Dofitlx. Sen-
tent. D. Hadriani,
lib. 3, 6. ç, apud
Schultingium , in
Jurzfirud. antijuf-
tin. pag. 864.



                                                                     

s96 COMMENTAIREï
portant mille numes, 85 en outre fiipuloient” la centéfimje pour
chaque année, dont ils faifoient,«au bout de l’année , uni capital;
c’efi: ce qu’on appelle Anarocifine (Ü,- ou l’intérêt de l’intérêt.

L’Anatocifine étoit anciennement permis Chez les Romains.
x gal Articum, On voit dans Cicéron I, qu’il étoit en ufage de (on-temps,

22521.; :5 qu’il le permit lui-même lorfqu’il étoit Proconful en Ciliciel,
3 & à, ’ non a la vérite pour chaque mois, mais pour la fin de chaque
a D. Epifl. 21. «année; 85 qu’enfuite il fut défendu par un Sénatufconful’te 2.

3 Loir-[,au Dig. Cette prohibition fut renouvelée par les ConfiitutionsÏ des
à: i 1:3 121452532346: Empereurs , avec d’autant plus decraifon ,- que l’Anatocifme en

Ex glu-Z. mural- une ufure exorbitante. Nous terminerons là cet article des
famri’mâ’a’u” zfizres; nous croyons avoir fuflifarnment développeront ce

qui a rapport avec le fragment de la Loi des Douze Tables ,.
dont nous? venons de nous occuper.

LOI III.’
Un droit de réclamer fil chofe contre un étranger.

ADVORSUS. Hofiem. Aevize’rnad. Ororzzas. Eflod.
a) Que la prOpriété d’une chofe appartenante à un Citoyen

m Romain, ne puille jamais êtreacquife à un étranger, par

au la plus longue pofÎeHion a. V V
:1455. 1,48 ofi- Cicéron 4 nous a confervé ce chef de la Loi des Douze

5"” m1" ’1’ Tables. Hoflis, dit cet Orateur ,. apua’ Majores noflros i5 (fice-
lvatur, quem nunc peregrinum dicimus. I na’icanz enim Duodecim
Tabula: : dut liants dies curn boite. Item adverfus boitent. æterna

SVOy.nOtreIMé- auâoritas et’ro. Nous avons expliqué ailleurs ï les différentes

mm (m’es mm lignifications du mot Iroflis , 85 combien on diftinguoit de fortes
des Preteurs,tom. , l .4x des Mémoires d’étrangers. a . r q l q
de l’Académîe: P- La condition des étrangers ,- chez plufieurs Nations, etort
I””6’ fort dure. Les Lacédémoniens ne les admettoient jamais parmi

(*) Le me: Anatocz’fme cit originaL pofitloneËvaÈ, qui , dans les mots com?
rement grec. Cicéron l’a employé en la- pofés , lignifie répétition ou duplication,
tin, 85 il a parié dans la plupart des 85 de 76m5, ufitre.

autres Langues. Ce mot vient de la pré-

t.

A 3231!:
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les Citoyens, 85 Lycurgue I fit à ce fujet une Loi, mais les I Théophile, lit.
Athéniens z accordoient aux étrangers.les droits d’habitans , En’Pi’Iïffu” "L 8’

Inquilinorum. Quoique les Romains, fort attentifs à augmenter 2 Surin-.51 peut, z
le nombre des citoyens , fe rendilfent faciles à donner 3 le droit Cogmfmr ad

. , * U . . . . . , eges cacas , p.de Cite, cependant ils trattorent fort inhumainement les etran- ,68 alfa],
gens , qu’ils n’avoient point encore admis à ce droit. de Cité. C’cPt bîEzéfhiOclePÎan:

par ce motif, que la Loi des Douze Tables excluoit les étrangers Æï’fîxeçcft’ Î,

du droit d’acquérir par l’zfizcapian, 85 vouloit que les citoyens 6an 1.
fuirent toujours revendiquer la propriété de la chofe qui leur
appartenoit , contre les étrangers , poifeffeurs de cette chofe:
Æterna auc’r’oritas rafla , dit la Loi, c’ef’t-à-dire, que la propriété

demeure confiamment au citoyen Romain , quel que fait le laps
de temps pendant lequel l’étranger aura polTédé cette chofe.
».Auc70rims n’elt autre chofe que ledroit de propriété Ie’gale,

85 de revendiquer fa chofe contre ceux qui la pofsèderit
aétuellement, 85 qui ne l’ont pas encore acquife au moyen de
l’zfitcapion.

LOI IV.
Du droit de pourfitivre fa créance contre un débiteur qui

reconnaît la dette , 6’ qui par Jugement efl condamné

à payer.

Dits les premiers temps de la fondation de Rome, les
debiteurs furent traités d’une manière très-rigoureufe. Il étoit
permis aux créanciers de les garrotter 85 de les emmener 4, 4 Saumaife , a;
après que le Prêteur les leur avoit adjugés, fi ces débiteurs "’OdÔ sifflai??? ’

condamnés en Jufiice , ne payoient point dans le courant du MIL I ’P’ ’
terme prefcrit, ou s’il ne fe préfentoit performe qui, du con-
feritement des créanciers, fe chargeât de la dette. Alors ces
débiteurs s’appel’ment nexi , lieîs, à raifon de la corde faire de

nerfs d’animaux, dont on fe fervoit pour les garrotter , 85
aberrai , obe’re’s, à caufe de l’état déplorable auquel ils fe

Q

an.

.;»’ ’4

r1
Ë

1agi-tau a.

A, .me»
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ï S. I , Infiitulj.
de Ingenuis.

2 Lib. 5, Inflîtut.

Orator. cap. Io;
85 lié. 7 , cap. a,
8:5 Declamar. 3 l 1.

3 De Legiéus Ar-

ticis, lib. 5. ripa,
pag. 412.

4 Lib. 4 , Anti-
quit. Rem. p. 2T5.

au, COMMENTAIRE
trouvoient réduits obus a’lienurn , à raifon de "leurs dettes. on
les nommOit encore idda’iè’t’i , non qu’ils devinlïent efclaves ,

car l’inge’nuite’n’étoit pas une chofe commerçable, 85 loin que

quelqu’un , à raifOn de ’fes dettes , pût être malgré lui réduit-

en tel-clavage, il ne pouvoit pas même s’y foumettre volontaik
rement; mais parce qu’ils étorent tenus , lorfque le Préteur les
avoit adjugés à leurs créanciers, de s’acquitter de fonctions
’ferviles de toute efpèce. Ces débiteurs obérés remplifi’oieïnt donc

chez leurs créanciers des emplois iferviles , mais n’étaient poing
efclaves; ces deux ch’ofes étoient fort difi’érentes I. Delà, les
luddiéii, leurs dettes une fois payées , 85 après av-oir recouvré
l’exercice de leur liberté, n’étaient point réputés afianclzis,
mais ingénus. Ils pouvoient être libérés malgré leurs créanciers.
Membres’de la ’fociété civile , ils avoient un droit civil. Ils por-

toient un nom, un prénom, un furnom; ils étoient d’une
Tribu , 85C. toutes prérogatives dont joniffoi’ent les feuls citOyens-,

85 auxquelles les efclaves ne participoient point. Quintilien 4
marque avec beaucoup d’ex’aôtitude les différences qui fubfif-
toient entre les *e’fclav’e’s 85 les addic’r’i.

Nous voyons quece droit rigOUreu-x, foit qu’il dérivât de
l’ancien droit reçu dans l’Attique, avant Solon, fuivant le
témoignage de Samuel Petit ’3 , foie qu’il eût une autre ’fource,

s’obfctva fous les Rois de Rome. Dès ce temps-là même , les
Nobles commencèrent à févir contre la patronne de. leurs
débiteurs. Servius Tullius , Prince populaire , fut le ’»premièr qui
accorda aux citoyens obérés, le bénéfice de la cefiion de biens.
"C’cfi: ce qué nons apprend Denys ’d’H’aliC’atnaffe 4,. qui fait

aida haranguer ce Prince dans une affemblée du Peuple :

u , a o , . 3 .. V .l. XSi par la fuite quelques Citoyens empruntent de largeur a3 il

a. des Ufiu’iers, "je neâpermettrez’p’as que ces citoyens, à ’raifon

se de leurs dettes, foient emmenés chargés de fers ,85 j’Otdon-
sa ’nerai par une Loi, que’les Ufuriers n’aient nul droit. frit
à: des Corps libres ,ïiha’is’qu’ils ’fe contentent de s’emparer des

a: biens ’de leurs’déb’i’téürs ce. Un ne peut douter que Servrus

’n’ait’tenu»’parol*e,’puifque dans les derniers temps de fa Vie,

’Ïpouffé à bout par les Patriciens , il "le plaint dans une autre

à
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harangue , que la raifort pour laquelle les Patriciens lui drefl’cnc
désembt’rches , cf: qu’il a prorégé I contre les Ufuriers, la
libcmé des aunes citoyens. Mais ce Règlement de Servius,
fi Côtnfofirmç à. l’humanité , ne fut pas long-»temps en vigueur.

butte. que Tarquin le Superbe abrogea toutes les Loix de ce
Prince, 85 ne laiffa pas même fubfifter , dans le Forum z, les

.Tablçs fur lefquelles ces Loix étoient gravées , les Décemvirs
eux-mêmes rétablirent l’ancienne coutume , qui permettoit
aux Ufuriers de garrotter les débiteurs ’infolvables, 85 de les
emmener dans leurs maifons. C’efl: cette Loi rigoureufc , dont
Aulu-Gelle 3 nous. a confervé les propres termes, que nous
allons commenter.

PREMIER CHEF DE LA LOI.
Anus. Cènjèfii. Rebofq. foured. foudicateis. XX X. Dies.

lama. ’Suntod. A
a; Qu’on accorde trente jours de délai à quiconque reconnoît

sa "être débiteur d’un autre, 85 qui par Sentence du Juge eft
au condamné légalement à payer a.

Airis conje’fii; il fatit fous-entendre nomine. C’el’t ici une
ellipfe que les Décemvirs paroiffent avoir empruntée de la Lan»
gue Grecque, où, cette figure elt très-fréquente. La plupart des
Commentateurs, faute d’avoir fait cette obfervation, s’ima i-
nant que le texte étoit corrompu, fe font emprefl’és de le
refiituer (*). Mais nous penfons que ce texte peut s’entendre,
fans qu’il foit befoin d’y rien changer. ’

La. Loi ajoute: Reliuf’gue furejudicatis. Quelques Commen-
tateurs omettent le mot Jure , fe fondant fur ce qu’Aulu-Gelle
l’omet lui-même dans un endroit 4; mais ils auroient dû faire

(*) Quelqueæuns lifent, aris con-
fejfb; d’autres , Mis confejjîs. Louis le
Charron [a], à l’aide de quelques ma-
nufc’rits , corrige le texte, en ajoutant
le mor reis, (Cie. Cette leçon approche
beaùcoup de la conjeéiure de Bync-
ketshoek [à], qui rei’titue de cette

En] Lib.fingul. ad Le . 12. Tabul.
b ] Lib. 1, Obfervat. un Roman. cap. L

manière le texte en qucfiion : Reis cort-
fijfz’s rebufve Jure judicatis , èc. Mais
fi l’on veut abfolument corriger le texte ,
nous ne voyons pas pourquoi l’on ornera
troit le mot aria, qui, dans la leçon de”
Louis le Charron , préfente un fens clair

85 net. ’

I Lib. 4 , Mati:
quiz. Rem. p. 24D.

2 Le même, ibid.
pag. 2.4.4..

3E6. r5, au;
851M. 20, cap. z.

4 Lié. 1;, a; sa:
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1 Lié. 20 , c. r.
’r De mode Ufil-

rar. cap. 18 , pag.
818.

3 Lié. 1.0, c. 1.

4’Lr’r5. [5,512135

8.: [515; 20 , cap. r.

5 Loi 31, au Dig.
de Rejudicatâ.

61Felius,aux mots
Juflz’ dies.

7 AuluuGclle , l.
2.0 , cap. 1; 85 Ma-
crobe , 1. 1 , Sa-
.turnal. cap. 16.

3 Loi unique. au
Code , Théod. de
mais reijua’icata.

9 Loi dernière ,
à. t , au Code , de
0720i: reijudicata.

’° Loi pénult. 8:

dernière, au Code,
me.

I I Voyez Conrad
Rittershufius , ad
Leg. 12.. Taéal. 85

Guillaume four-
nier , Seiefi. lié.
a , cap. 15.

faceo, dit le

4oo. COMMENTAIRE
attention, que cet Auteur s’en fert ailleurs ’. Saumaife 2 va plus
loin encore que ces Commentateurs , 85 efface ces mots , rebujï
que Jure, auquel il fubl’titue le mot debiti , en forte qu’il lit:
Æris conjefi, ac delàiti judicatis. Pour appuyer fa correé’tion,
ce Savant invoque l’autorité d’Aulu-Gelle 3 , qui, dilfertant fut

cette Loi , dit : Confifii igitur .eris ac debiti judicatis triginta
dies fiait dati, épie. Cependant, malgré ce paillage, rien ne
s’oppofe à ce que , dans la Loi Décemvirale, on ne conferve
le rebus judicatis, puifque ces mêmes mots fe retrouvent dans
Aulu-Gelle 4 en deux endroits.

Ceci pofé , tel cit le fens de ce premier chef de notre Loi :
Si quelqu’un a reconnu fa dette 85 a été légitimement condamné,

on doit lui accorder, pour payer, un délai de trente jours.’
La Loi exige 85 l’aveu du débiteur En la Sentence du Inge. Ces
deux conditions fe trouvent également réunies dans une Loi ï
du Digel’te. Il faut encore que la Sentence ait été’prononcéev
légalement , Jure, c’eflz-à-dire , après avoir obfervé , dans l’inf-

truélion du procès, l’ordre judicmrre. Mars quoique le débiteur
tût légitimement condamné, les Décemvirs crurent qu’il ne
convenoit pas que les créanciers le préfentaffent aufli tôt , eum

proverbe, mais qu’il étoit de l’humanité de lui

accorder un délai de trente jours, pour trouver la femme. Ces
jours étoient appelés Jufies 6 , parce qu’on les regardoit 7 comme

une fufpenfion des droits des créanciers, qui, pendant cette
efpèce d’amniltie, ne pouvoient faire aucune pour’fUitc Ü). Dans

la fuite, ce délai de trente jours fut prolongé jufqu’à deux
mois , par une Loi du Code 8 Théodolren. Iufiinien 9 appelle
cette prolongation, laxamentum duorum menfium. Ce Prince
l’étendit encore , 85 voulut que le délai fût de ouatre mais ’°.

’ ’ ’ 7 - ’l ’ xiMais furvant lufage moderne, les de.ais font plus courts.
il n’étoit pas permis d’attaquer l’ennemi ,

85 pendant lchuels le drapeau rouge de-
meuroit fufpendu aux murs de la cita-
delle. Les jours qui leur étoient oppnfc’s ,
s’appelaient dies præliares.

(*) Il paroit qur: les Décemvirs em-
pruntèrent l’exprefliou Jufli dies, 8c le
terme ou délai de trente jours, de la Mi-
lice , d’un , par imitation , beaucoup de
chofes pafsèrent au Barreau. A la guerre ,
on appeloit Jujli dies [a] , ceux auxquels

’[a ] Voyez Fefius 8c Macrobe, lotis modà amis.

SECOND
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SECOND CHEF DE LA LOI.
.POSTIDEA (*). Manuis (**). Endojaâ’iod Ü"). Efloa’.

Endo. fous. Ducitoa’. . .” sa Qu’enfuire on le faififTe 85 qu’on le traîne aux pieds du

a Juge a. * iLe débiteur pouvoir donc, les trente jours écoulés , être
traîné en Ïuf’rice, non pour procéder à une révifion de l’affaire

qui avoit déjà été jugée , mais pour que le créancier qui avoir

gagné [on procès, obtînt du Juge que fou débiteur lui fût
. livré , 8:: qu’il pût impunément l’emmener dans [a meulon.

Aulu-Gelle nous a pareillement confervé I ce fragment en
ces termes : Pofl deinde manas injec’lio eflo , in Jus ducito.

"Scaliger 2 corrige ainfi ce palÎage : Poflia’ea. Indu. Manus.
hâlé. Eflo. In. fous. Ducito. Et Paul Mérula 3 adopte cette
correétion.

A (*) Poflîdea, c’efl-à-dire, paf! id, ou
poflea; dans les éditions vulgaires d’Aulu-

Celle! on lit pofi deinde; dans les ma-
nufcrirs, paie inde; mais il faut lire ,
fuivant l’ufage des Anciens , poflidea [a].
Plante le fertifre’quemmenr de ce mot.
Nous nous contenterons d’en cirer un feul
exemple lb] :

[Poflidea ego rota mecum mea voluptas , uflzue ara
1 affirma.

Les Anciens diroient pareillement anti-
dea , pour (me 8c antan

(**) Non ’mettons manuis au lieu
de manas, pour nous conformer à la ma-
nière de parler a: d’écrire du temps de
la. Loi des Douze Tables. Les Anciens
étoient dans l’ufage de terminer par ai: ,
les génitifs des noms de la quatrième
déclinaifon. Gn trouve à cet égard dans
Nonius Marcellin; le] , une foule de té-
moignages des anciens Auteurs. On difoir
donc amis pour mais, damais pour do-

[a] In Stycïzo , A&. 1 , faènez; vers 4o;
[ b] In Trucuiento , Ait. 2 , feelie 4. , vers 67
Le] Cap. ,8 , de mutatâ Declmazzone.

qui: , exercîtuïs pour merdai: , partais
pour parais , En. fac. Ce même génitif fc
terminoit encore quelquefois en i; drif-
pecïus, adfiacfii ; tumulus , tumulti.

(* **) Le même motif de nous con-
former à l’antique ufage, nous fait mer-
rre Endojafiiod. Eflod. On fait que les
Anciens clifoient endo pour in 5 qu’il
étoit rare que , pour l’ornemert du dif-
cours , ils cliangeaflenr une voyelle en
une autre voyelle , l’a , par exemple , en
e; 8C que [cuvent ils ujouroienr un d
aux mots qui le terminoient par une
voyelle.

Nous venons de voir que dans les édi-
tions vulgaires d’Auiu Celle , on lâc ,
pofl deinde manu: injefiio (fla. Quelques
Commentateurs prniienr que le mor endoe
CR renfermé dans la particule deina’e;
mais de ces deux mots pofl deirzde , nous
avons mieux aimé compofer l’ancien mon
poflidea. Nous avons également préféré
de rendre injefiio par end’ojac’t’iod. i

8c ibid. Aû. s, fcène s , vers 17.

Eee

I Lié. 2.0, c. 1.

î In Emendat.
7au Feflum , au mot

.ÏVEI’î’Irm.

î De LegïÉus Ra»-

man. 61212. 22.
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407. COMMENTAIRE;
s

TROISIÈME CHEF DE LA LOI.
NEI. faudiczztam. Facfit. ïAut. Quz’ps. Enda. E0. Im.

laure. Vindicit. Secam. Ducitad. V incitod. Azur. Nervad.
Ana; Campedibzzs. X V. Panda. Nei. Majajèd. At. Sei.
Volet. Minojè. Vincizaa’.

sa A moins que le débiteur n’ait payé la fomme fixée
sa par le Juge, ou qu’un autre ne fatisfaITe pour lui, qu’il
sa [oit emmené par fou créancier, qu’On le charge de fers-
au du poids de quinze livres au plus, ou moins pefans fi l’on

n veut et. . -’LÂL’).zo,c- x. Ce fragment , dans Aulu-Gelle I , ef’t sai’nfi conçu : Ni

a judicatum filait, dut guis endo ea in jure vindicit, fieum
ducita, vineito, aux nerva, aux compea’z’êus, qùirm’œim panda,

Un Emmdazion. ne minore, (zut , fi valet, majore vinaire. Scaliger z y fait
PdFeflm’aumm quelques légers changemens. Nous dirons plus bas-pourquoi »

Nervum. . , .. .tranfpofant ces mots, ne minore, aux ,ji valet, majare vmczt’a,
nous lifons : Ne majore, aut,fi valet, minore vineita. Le
débiteur, tramé devant le Juge après l’expiration du délai
trente jours, avoit deux moyens de fr: tirer (l’embarras. Le
premier étoit de payer la (omme fixée par la Sentence du
fige. Le feeond , de trouver quelqu’un , pour nous fervir de

3 De Beneficiis, l’exprellion de Sénèque 3 , pecuniam pro addiâ’a depend’erez’,

’ 55-4 N41” si c’eflr-à-dire , qui payât pour le débiteur, ou qui le libérât en

prenant fur lui la dette. Quelquefois des Patriciens avoient
pour des’Plébéïens ce généreux procédé. C’efi cet exemple

4Lib.z,de Ora- que feignoit d’imiter le fourbe dont parle Cicéronæè’l’ , d’après

m", ml” ’3’ ævius , Poète Comique : Que genera ridicwii ,çdit l’Orareur
Romain , percurram e uidem:jêdfi’itis eflè natéflîmum ridicuiî

grenus, criez aliud ex perlâmes , aliud (licitur : hic malfrat:-
i à. no. r errer rifizm marier; Quadfi craintif-film a]? etiam rem-h

figwum , fit fdfius , tu: apud Nævium videtur’ (fié mg’fiêricars
file , qui judicarum duei videz, pereunêt’atizs ira ,

I A ’ Quanti addiéhts? mille nummûm.

Si addidéflê’t tantumrhadb , DUCAS maser, tflêt’iflæd

æ

’u

ln

,

333- .314 «...

I q , 4 i. aux: «(ont reine-Mena» a «Ranger. v

en: «en x v.

fiîz’â-Ïèr-an-h .. A

. .

«ce 1’71”13’ me . . M

a?» . a. .,, 5 mm la a



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. au;
grenus ’ridiculi ’ pneter exjpeëïatiarzem ; [éd quia addia’it ,

Nihil addo , ducaslicet,

’ adadita: ambiguo, airera genere ridiculi, fiat (ut mihi guidera

viderait) fizlfgflz’mus. .Mais fi le débiteur, ni ne payoit , ni ne trouvoxt performe
qui fe chargeât pour lui de la dette, alors il étoit adjugé à
fun créancier; on le chargeoit de fers, qui néanmoins ne
POuVOÎCnt excéder le poids de quinze livres. Les Poètes Comi-

ques font. (cuvent allufion à cet ufage. On trouve aufii
dans Tite-Live’, des exemples de cette addiciïian ou adju-
dication du débiteurà fou créancier.

7’ Reprenons à préfent chaque terme du fragment.
Nei joudicazum filtfit (**), c’ePt-à-dire, à moins que le

débiteur n’obtempère en payant , à la Sentence du Juge.
’Aut guips" ("Ü enda eo im jaune vindicit , c’ei’t-à-dite, ou

que’dans cet efpace de temps quelqu’un ne le libère, foit en
payant pour lui, [oit en fe chargeant de la dette. Quelques
éditions d’Aulu-Gelle portoient : Au: qui pjèuda eo in jure
vindiciz. Ces mots ne réfentent aucun fens, 86 la leçon efi:
certainement vicieufe. ii’Ianuce ô: Baudoin [ont lés premiers
qui l’ont ai’nfi reftituée : Au: guis pro ca injure vindexfit.
Enfuite Hotman , Marcile, 8: Rittershulius ont adopté cette
correâion. Il n”efi pas douteux qu’il ne faille lire , quips (ado

r 6*) Dans Plante [a] ,Philoxenus , vieillard amoureux , s’écrie :
, ’ Duriez nos , and luirez a innquam’quidcm acidifias.

Et dans Térence [a] , le Parafite Phormion dit très-plaifamment r
DICCS , damnaient datent daman: :

Alerte naiunt laminent cdacem : ë fitpiunt . meâ guident fintentid .

Pro maleficiofi beneficium fummum nahua: reddcrc.

(IF à) Petites [à] 8C Nonius Marcellus [d] nous apprennent que les Anciens-diroient
faxigpourfeceriz , 8c exit pour agent.

(’*’l°*) Funccius [e] prouve "trèsbb’iC’H que les Anciens , en inférant la lettre p ,

diriment ips pour Et, St guipe pour guis. Nous retenons de même la particule ena’o,
dont les Anciens [e fervoient pour in. Ils employoient pareillement im [f] pour eum.
m[a] InBaechz’de, ACE. s , foène z, vers 8;. Voyez fur ce vers de Plaute , les remarques de Taub-

anus. v
’bï In Phormium; , Ath 2 , foène 2 , vers au. VOyez fur-ce panage de Térence , les Scholies de Douar.
c Au mot sztzofi.

[a à! Ëpbrogïîlm , Î: mot«Faxim. h
e , e uem m uæ aime . ara ra e a t &chdole t’âL’n .Lat. ca . ara tu ne .

[fl’Voyez Fefius, du mot Im.ap 3’? g P ’ fie" I l g p 7m g p I4
E e e 1)

1 Lié. 6, cap. tr
5C I4.



                                                                     

1 Cap. Io, de
mutatis Conjuga-
nationiéas , pag.
103 8: 505.
2 Ad Leg. 12..

Tabul. cap. 8.
3 Au mat Vindex.

4 Lié. z , de Ora-

tore, cap. 6 3.

5 In Ludo , de
morte Claudii Ca-

fluât.

6 Tite-Live, lib.
5’ 531L 36-

404 V’COMMENTAI’RE
ca , En. Après le mot ea , il faut fous-entendre rempare, ou
debita , ou delifla. Quant au mot vindicit, il le lit dans les
écrits 86 lesmonumens des Anciens , au lieu de vindicarit,
en retranchant les lettres a 85 r; de même que dans une Loi
de Servius Tullius , on lit par fyncope verberit , au lieu de
verberarit, ou de verberaverit. Quelques Savans penfe’nt qù’an-
ciennement vindicit le mettoit pour. vindicat au préfent. En
effet, li au lieu de fènare, lavare, qui [ont aujourd’hui des
verbes de la première conjugaifon , les Anciens ont dit à la
troifième conjugaifon , fanere , lavera , fuivant le témoignage
de Nonius Marcellus In, on a pu dire pareillement vindicere
pour vindicare. Quoi-qu’il en foit , Rævard 2 & d’autres Com-
mentateurs , au lieu de vindicit, aiment mieux lire vindex dit,
ce qui ne change rien au fens de la Loi. Vindex, dit Felius 3 ,
ab ea appellatus efl, quad ,vindicat , gnominas is , qui prergfizs

(fi, al) aligna teneatur. »
Securn ducitod. Le créancier auquel le Prêteur avoit adjugé,

fou débiteur , étoit donc autorifé à emmener ce débiteur dans
fa maifon, comme li c’était un efclave. Il réfu’lte’de-lâ; que

les anciens Romains eurent des prifons privées, où il leur fur
permis de renfermer leurs débiteurs , lorfque ceux-tif étoient
infolvables. Autrement, les créanciers n’euHènt pin-retenir ces,
débiteurs, qui n’auroient pas manqué de prendre la fuite. Le;
créancier obtenoit la permiflion de charger de fers 8e d’emme:
net chez lui le débiteur qui lui étoit adjugé, obtenOit, dis-je, -,
cette permifiion par la formule folennelle , dacas litez ,dont le,
fervoit le Prêteur dans l’adjudication. C’el’t pourquoi, dans’le’

pafiage de Cicéron 4 que nous venons de citer, on lit z Quanti
addiâ’us .9 mille nummâm: nilzil adda , datas lirez; 85 dans
Sénèque ’ : Adfizm’mum, tria’verlza cita dicat, é? me firman

dicat. C’efc encore en faifant allulion à cet ufage, que’CgLi- A
cinius Stolon, Tribun du Peuple, se Auteur de la «Loi Licinia
de Eenarer(*), interrogeoit en ces termes 6" les premiers d’entre ’

(* )V Nous avons vu précédemment de l’an- de Rome 376 , il fut ordonné [à
que par la Loi Licinia de F ancre, qui cil; qu’on imputeroit fut le capital des dettes ,

[a] Tite-Live , lib. 6, cap. . 3;.

..- usa-177.. . - - . A



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 4s,
les Patriciens :1412 placerez , Eerzore circumventam plebem
pattus, guâm jarre credz’tum” filme , corpus in nervant ac

fizpplicia dure .9 Et gregazirn quotidie de faro addiâ’os duci, 5’
repleri vinais nabiles damas .9 Et ubicumgue Patricius habitez,
ilJi carcerem privazum eflê .9

’Vincitad. Le débiteur adjugé à fou créancier, devoit être
enchaîné ou garrotté, afin qu’il fût plus facile de le retenir en
prifon, ce ’ qui, dans Plante , fait dire au Parafite Penz’culus :

Nam ego ad Menænclzmum nunc eo, quo jam dia
Sam judicatus ,- ultra ea, ut me vinciat.

Au: nerva, au: campedibus. La Loi lailTe au créancier le
choix de tenir fou débiteur enchaîné ou garrotté , (zut nerva,
au: Compedilzus. Mais les Anciens avoient coutume de réunir
ces deux efpèces de chaînes, du moins fi l’on en juge par
ce trait fatirique de Caton, dans fa harangue ’ fur la di ri-

.Irution des depouilles des Soldats: Pares privatorumfizrtorum
in nerva arque compedibus atatem agere, jures publicas in
aura arque purpurd. Quoi qu’il en foit, la particule out, qui
efl-qrdisjoné’rive , femble mettre une différence entre nervas 85
camp’edes. ’Nervus paroit être proprement la chaîne dont on

fe ferry pour-attacher par le cou, comme on le voit dans ce
fragment de Plaute 3 :

Perfidiafi captas, edepal , nerva cervices probas.

. b’ v’ ’ ’ I ’ 4’ A ’ ’ i n r I oCampedes font les chaines qu1 retiennent les pieds. Il CtOlt plus
dur dème enchaîné par le cou que par les pieds , (se plus
ignominieux d’avoir pieds 8: mains liés, ainfi qu’on en ufe en-’
vers Un quadrupède, de peurwqu’il ne s’échappe. Dans l’An-

drienne’î de Tétence, Simon dit à Dromon en lui montrant
Dave’: p, q QI.

cura ad jèrvandurn vinflunz’rAtque uua’in’? Quadrupedem ,canflringira.

Mais- nervus le prend quelquefois dans une acception

a l x .plus étendue , pour defigner. toute efpece de lien.- On
ce qui, jufqu’à cette époque, avoir été capital feroit acquitté dans l’efpace de

. 1 s - ,. . .paye a titre dintérêts , 8c que le relie du trois ans, en trais payemens égaux.

1 In Mænecnmz’l,

A617. 1 , fcène 1 ,
vers 2.0.

2 Apud Gallium ,’

lib. Il , cap. ait.

a Ex Amiflîs-L

(unifia etiam Co-
. mædia nomine ,

vers 15.

4 Aâ. y , fcènI
a. , vers 2.4..



                                                                     

’ ’ In Aufûlariâ.

Aét. 4,fcène Io a
vers 13.

2 In Phormionè,
Aâ. a. , fcène 2. ,
vers tr 3 8c in Eu-
nuck. Ait. 4, fcènc
4 , vers I4.
3 Au mot Ner-

1mm.
,4 Lié. 5 , Ûrigin.

cap. 17.
5 Ac! Martyr.

rap. 1..
6 Hefychius , au

mot E’7xona’xt-

A575.

7 la Nerfs ad
Prudent. p. 532.

3 Epodon , 0d.
4. , vers 4.
9 Satin 2. , vers

80- , . . ..10 Sylvar. lié. 1 ,

6mm. 6, "Vers 4.

f) 2b, c. 1.

406. COMMENTAIRE
en trouve des exemples dans Plaute ’ 85 dans Té’rence ’.

*Feflus 3 , Îfidore 4 8d Tertullien 5 nous difent que nervas
cil: un cercle de fer , qui tient à la. gêne le cou, les jambes
ô: les pieds. Il cil: Vraifemblable que dans des temps plus re-
culés , ce cercle fut de bois. C’efi ce qu’on peut conclure d’un

ancien Glolïaire, où nervas ei’t rendu par le mot grec EquvréJ’n;

dans l’Attique, nervas s’appeloit encore plus fimplement 15men
lignant; 8e les débiteurs infolvables qui furent maxi, en vertu de la

Loi, s’appeloient, dans les Loix des Athéniens 6, eyquaæeAe’ïç.

Quant aux compedes, ainfi nommés de ce que eum pedibus
affin luxa conjwzgunzur, de ce qu’ils tiennent les pieds étroi-
tement ferrés, ou , felon quelques-uns, a]? impedimento, de ce
qu’ils gênent l’aôtion des jambes, Jean Weitzius 7 démontre,

’après une foule d’autorités , que cette efpèce de lien fut de
bois. Mais dans notre fragment, il paroit que par C01np6d’655

sil faut entendre des chaînes de fer, a en Juger par le poids
qui s’y trouve défigné , Se parce que les chaînes de fer firent

’un Mage plus fréquent. Le mot campes ne s’empioie guère
au fingulier qu’à l’ablatif; mais à ce cas, les Auteurs s’en fervent

fouvent. Horace 8 dit , duré compede; Juvénal 9., camperie-
magmï 5 Stace 1°, compede eflàlzztâ’.

X V panda nei majofid; at,fêi volez, minofè vineitod.1Cesq
mots [ont ainfi tranl’pofés dans Aulu-Gelle II: Quindecim panda
ne minore , zzz , volet , majOre m’incite. La première leçon
nous paroit plus conforme à l’humanité , en ce qu’ellemet un
frein au reflèntiment des crénticiets, qui ne peuvent charger
de fers leurs débiteurs au delà du poids de quinze livres , mais
(qpi font maîtres de le fervir de chaînes moan pefan’te’ss Les

« emmentateurs qui veulent que l’on conferve dans le texte,
l’ordre des mots qu’Aülu-Gelle a Tuivi, dirent qu’une partie du.
fupplice confiroit en; ce qu’il n’étoitpas permis aux créanCiCtïs ’,"

quand même ils le vouloient; d’ulîer’enivers leurs déliiteurs de
plus de clémence; qu’il n’eî’t point douteux que lapât de la

Loi ne fût de décerner contre la mauvaife fox des débiteurs 5’
une peineltrèsçrigoureufe. Nous avouons. que par CCîtC: Loi-à
lcs.DécemYÂ;s. baiitori’fent lesperéançiers à, traiter durement les



                                                                     

sur; LA. L01 DES DOUZE TABLES. 49.7
débiteurs qui leur font adjugés , par exemple, à les charger
dg fers du poids de quinze livres; mais il n’eflî pas à préfumet
qu’ils aient voulu interdire aux créanciers tour fenumenr d’hu...

manité, de bienfaifance ou de commifération. Une pareille
défenfe- feroit indigne de la fainteré des Loix. Il cf: au. contraire
très-vraifemblable que les créanciers eurent la liberté de traiter
leurs débiteurs avec bonté, de leur faire remife de leurs créances,
ou d’attendre que ces débiteurs le trouvafl’ent dans de plus
’heureufes conjonc’tures. Le Droit , pris à la rigueur, cit louvent
une injuî’tice , 85 on peut l’adoucir routesles fois que la Partie
iéfée y coulent. C’efl: ce que font les Décemvirs eux-mêmes

en d’autres occalions; par exemple, dans le chef de la Loi
qui fait immédiatement, le créancier qui tenoit fou débiteur
en prifon, devoit lui fournir chaque jour une IÎVre de farine,
fic davantage s’il lui plairoit.

Les débiteurs, quoique tenus en prifon pour l’ordinaire,
paroifi’oient en public, foi: pour vaquer à leurstravaux, [oit
pour afiiî’rer à des facrifices (**); mais alors les Décemvirs per-

mettent qu’ils foient chargés de fers du poids de quinze livres,
afin qu’ils ne puill’ent fe dérober par la fuite à leurs créanciers.
Ce poids de quinze livres fiJt ’el’timé fiiffifant pour les contenir.
On ne crut pas nécefl’aire d’ufer envers eux d’une plus grande
févérité; il fut même défendu de’leur faire porter une-chaîne

plus crante , de peut qu’un plus lourd fardeau ne les eni-
pêchat de travailler, sa ne leur ôtât tout ufage des jambes. Mais
fi le créancier confentoit, à l’es rifques 85 périls , ou par une

(*),Nous voyonsdans Feflusz[a],qu’i1 A. ceux qui s’appcloient rçfglatoria, w la
2; avoit des factifices, auxquels les Vinâi, mil’on qu’on ne pouvoit s’y préfentet

s Nazi ncvpo’uvoient’ animer. Tel cil: le que filutisrnodis? c’efi-àÀdire, (ans liga-
pafl’age : Enfin, extra çfla:fiçz.çnim Lic- g une d’aucune efpèce. C’efi ce que nous

par in quibuflamfizcris clamiméatdioylfis, apprend Servius, dans une remarque fur ’
vinâus , mul’ier , virgç , sexel’to 3 fiili- ce vers de Virgile : ’
a: interzflï prohibeatar; De ce que ce i I
Grammairien nous dit que les Vinfii ,
étoient exclus de certains facrifiœs, on * Soient enîm ,"dit Servius , 6’ rerZujDrîa
efleu Jeux d’en conclurequ’ils déraient justifiais! :125 Aujbiciân: fieri. Etndfwzo?
pas exclus de tous. Mais quels étoient les ni: Lucirm filera non (in: aççedere, tarif
facrifices interdits aux V inc’h’ .9 C’étaient foluti: nodis. ’ "’71 ’ ’ ’ ’

Unum cxutapèdcm viriclis, in vcfl’eirecinül.

Ë a] Au, mot Eure-flop si ’ "lï b 3 Ænœid. lib. 4 , vers 518.



                                                                     

.408 COMMENTAIRE
faveur finguliète, de traiter (on débiteur plus humainement, ou
de le charger de fers d’un moindre poids, les Décemvirs purent

alfément lui donner cette permiflion. ’

QUATRIÈME CHEF DE LA LOI.

SEL Volet. 50110. Vivizoa’. Nei. Souo. Vivit. Quei. Em.
VinEZ’om. Habeéit. Libras. Paris. Endo. DiesÇDatud. Sei.

Volet. Ficus. Bazar]. .a) Dans cet état , le débiteur vinc’lus , vivra, s’il le veut,
on à fes dépens. S’il ne vit pas à [es dépens, le créancier qui

sa le tient en prifon , lui fournira par jour une livre de farine,
sa 85 davantage s’il lui plaît cc. -

Ce fragment, ainli que les fuivans qui appartiennentî’à la
ÏL215: au, c. r. même Loi, font encore tirés d’Aulu-Gelle I.

Il étoit donc au choix du débiteur Vinc’i’us, de vivre à fes

dépens, ou, s’il l’aimoit mieux, de le faire nourrir par fun
créancier. S’il prenoit ce dernier parti, alors le créancier étoit
obligé de lui fournir par jour une livre , foi: de pain cuit, fou:
de farine de froment, ou de bouillie faire avec cette’farine de
froment , de l’eau , du fel,. 85 même quelquefois avec du lait
ou du miel, nourriture dont alors lesRomains faifoientq plus

2 De Linguâ La. ’d’ufage que de pain même, fuivant le témoignage de Varron 2,
v 1’!” 4’ cap” ’1’ de’Valère Maxime 3 , de Pline 4 , 85 de Juvénal ’5. La PluPatt

3 Lié. a , cap. 5 î .num. 5. ’ des Commentateurs penfent que Plante, faxfant allufion à cette
4 Nfzium” H’T’ ancienne montriture des Romains,les appelle" par cette, raifon,

zor. 115. 18 , c. 8. v.s Satin 14, vers En] deux endroits v6, Pulriplzagos ;: mais Taubmann démontre
17,? I Mfl Il très-bien que dans ces deux pall’ag’es , il s’agit. de Carthaginois

Il 0 e au, 1; . . ’ . r . p I l ’ C Iau. 3 , fcène a , 85 non de Romains. Quor qu 1l en fort, 1112m films étoit, félon
:3ch in? [si in Horace 7 , lÇ diarium, ou la portion journalière des efclaves,
max; m 0go ’ des prifonniers, 8;.conféquemment des débiteursvizzâz. Dans
7 Lib. I . Satin la fuite, cette portion fut augmentéew8 jufqu’à deux ou tmls

5,ver568’8c69. I p : 4.,
3 Loi 1. Cod. liVïCS par jour,

ËËÉÏÎæd’C’flOd’Æ La Loi dit : Libras jam; rende dies datod. On appeloit
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la,

- un- créancier, Il?”

.. 3.1

SUR LA LOLDESDOUZE TABLES. 409g
far 4(*)Itoute efpèce de froment, qui, lorfqu’on leb’rifoit avec
la meule, prenort le noms de fàrina. Jacques Rævard I veut
qu’on life dans notre. Loi libf’dm farris,,»,au lieu de (l’âme;

mais les-Décemvirs ont pu fe fervir du plurier libres, eu égard
animer dies qui feîtrouve également au plurier;,& nulle raiibn
de, Grammaire ne s’oppofea ce que notre fragment s’entende
de manière que le créancier donnât pour ’lallfubfiflzancequ
débiteur détenu en prifon’,’ une livre de, far par jour. Cc
Commentatem préfère qncore de lire endo die, au lieu de
rada dies; ce qui revient au même. Quant à la’correétion’
d’eÇGuil’laume Fournier-1, elle éditeur-à-fait inadmifiible; Cette
ç’qrreétion, confifie en ce qu’il lit Libram S. Farris,’c’e&-à-dire ,1

lié’mm jèmis fards. Notre Savant fe fonde fur ce que ceux
qui ,’chez les Romains , vivoient avec beaucoup de frugalité ,
fé’content’oieiut d’une demi-livre de pain de freinent , filière

pâiiis filtrai; mai’speut-êtte y joignoient-ils de la bouillie, de
la. viande, ou; quelque autre aliment. Quoiqu’il en rioit, le dia-
rirait ,01; laiportion: journalière pour la nourriture des efclaves,
n’en étoit pas meius fixée par lavLoi,,â une livre, de flux .

vNotre. fragment ajoute: Sei volet, plans datod. Il .n’efi pas
dguteuxÏqri’e ce fecondfii volet du fragment, ne, fe rapporte,
non au débiteur mais, qui voudroit toujours quetfra condi-
tion’lfjîit" meilleure, mais au créancier, qui, touché de gour-Î
paillon; peut lifi’q’do’nne’r,’ foitwf’d’u pain , foit de la bannie;

ou d’autos aimens , au delà du taux prefcrit par la Loi. Cette
, qui ordonne z pelé débiteurifoit’ fulfifamment’ nourri par

p j V I d’é’fciid,pasrque cetcréancier luifou’rnifie’des:

ilinïQcÎs”c.ii.1519sL.gfàndciiribondàhœ Il CR peut inhibâmes:
’fle’éç’iôùter la voix de lk’humani’té’s’ëè’il;n’étëit pas tiare

,0. J....:.. a 41 .. . I . , . ,,I’ -’. ,1... 14’. .1 Tu. .i’
.I.(*),TÎtÇ-LÎVC [la] fe fett de l’ex- crifices ,. 8: dont, on ,afpergeoit les vic-
PfèIIÎO’n fige: fd’fflfâ ’BC"’Virgile 86 rimes, d’où vient le mot immolarc. Nous

[Cl 0m CŒPIOYé 13 mot [item ,- le alifons dans Fefius [a], quefarreum étoit
Plültîcfihdë’fa’fuon ’3PPele’1ïfàrle [0’] . un metslfait avec du fa» moulu, c’eût-à-

Ia’far’ïiiemêléè’ave’c du felâï, molafaljèz , dire , de ’la’farin’c.’ ’ ’ ’ J"

quej’préparoient les’;Ve,fl:ales"poizrlcs far- : t "z " w v r 4 ; I a: r;

”ag’f4ib.î’,cà.î. lIU’U’ ” Ï ’ ’ hi
b Georgic. li . 1 , vers 71’. .» il l. un: .1 r t. n Î - lc] Faflarum, lib. 6, vers 180.

lista Voyez Feflus, au mot Mata, k armet immine. t . - v v 4 7

e v ’ »Au mot Eau-eum, . F a:f.

Q W

Tabul. cap. 8.-

l

z Seleé’t’. lié. 1; .

cap. 6.

1 An! Lrgpugï

«a, . *
17’331
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ï In Mœrtechm.
Afin I , [cène 1 ,
vers 2.0 &fi’qq.

2 In Phormzone,
Aét. z , foène a ,
vers 20.

me COMMENTAIRE.-
que les créanciers en nitrifient ainfi. C’ efl ce que Plante ’. 62

Térence as nous donnent à entendre. ’

CINQUIÈME CHEF DE LA LOI.
,VÀENDÔT’ERATIM 1*). Pacidd. ’Efioa’. Nçi, Coin. .Eo.

Pàz’cz’t (**). 1.x Dies; Vinc70m. Habetod.’Endo. (Nues.
DieÎzos. Terlieis. Nundz’neis. Continueis. Endo. Comeitiom.
Endo. lourai. Im. Procitarod. Airr’fè. Aiflz’miam. foudicate’i.

Pred’icatod. V f ’ », . ”
’ a: Quep’endant un certain terme fixé , il Ioitfpermis au

débiteur de s’accommoder avec [on Créan cier. S’il ne s’aèco’m-

a: mode pas, que le créancier le tienne dans les liens foi-xante
on jours , .durant lefquels on le fera fortir de prifon trois jours
sa de marché Confécutifs , 85 on le conduira à l’Audience du
au Préteur , où l’Huifiier proclamera à haute voix le montant;
au de la femme pour laquelle il aura été condamné «a. ’

’ La Loi dit : LX. Dits vinâom, flairerai. Si- dans le rem s
marqué , le débiteur acidifias n’avoir pas fait avec’f’ on

créancier un accommodement, on le retenoit dans les liens
foixan’te jours; c’étoit un nouveau délai qu’on lui accordoit,
afin que” pendant cet intervalle , il mît tout en oeuvre ’pourt’r’fe

fouiîiraire à la Jdute captivité dont il étoit’menacésjcaptivité
qu’il. ne pouvait éviter qu’en fatisfaii’ant Ton créancier ,’ feint qu”il

payât lui-même, Toit qu’il trouvât quel u’un qui, touché de

compa’flion, fe chargeât de la. dette. gavant-cette Loi de:
Décemvirs ,, rien n’était plus déplorable’QUe la condition des
débiteurs obérés. Non feulement on les chargeoit de fers 8661i
les tenoit dans uneprifOn perpétquëlle, mais mêmequelquefo’i’s
on les fuiiigeoi’t’, 8: enfles maltr’aito’it jufqu’à" ieur’caffcr les

D U

40?), .Endademtim. Par la même rai- 5 (**) Nain-nm sa pairiLILes Anciens
d’un que les Anciens ’difoient la] andoi- i dirent d’abord pas a: peina; enfante,
rein»: peut initiant; endopl’omto pour die-puis .l’imrenuiondeila lettre G,,pçgq.&
implorato ; endoproçç’nfiu pour in pra- pangu, «au lieu de ,pü’cifcoryeïæmmû!
titrât: 5 ils difoient endoteratim pour in- ; plusmeder-ne. Voyezvce guenons avflflâ
rerim. Ils difoient encore [à] interdua- dit fur la. féconde Loi de la 93mm?
tîm8c interatim pour interdum 8c interim. Table. ’ * ’

gag Fefius, aux mors Endoitiunt, Endoploraro, zigzaguant.
b Le même , au mot Interduaam.
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membres; on les faifoit. périr de faim 85 dans ’uneihorrible
a mal-propreté; Telle cit la peinture que fait Tite-Liveren plu-

ficuts endroits, de ces malheureux débiteurs , 85 nommément ï
lnrfqu’il parle du (enlèvement du Peuple , excité à leur occa-ï
flan, l’an de Rome 2.59 , fouscle Confulat d’Appius Claudius
Sabinus, 8c de P. Servilius Prifcustes Décemvirs ne voulant
pas que des citoyens obérés éprouvalfent dans le fein de la
République un traitement anili cruel Br aufli arbitraire , crurent
qu’il valoit mieux permettre que ces citoyens fuirent vendus
entamerai-claves à l’étranger; ô:- par un nouvel adoucilfement,
ils ordonnèrent qu’avant de procéder à la vente desrdébiteurs,
on épuifât la relionrceque pouvoit ofl’rir un délai de foixante
jours. Au moyen de ce tempérament, ni le créancier ,v ni le
Juge , ne fembloient faire au débiteur aucune in judice. D’un autre
côté-31e: débiteurs fe trouvoient à l’abri des rigueurs dont,
avant-lycène Loi , des créanciers irrités à: inflexibles ufoient
envers eux. Enfin la République y trouvoit elleçmême fa tran-
qgilliréfqni n’étoir plus troubléepat les foulèvemens, que la
un gmnde dureté des créanciers avoir louvent excitésparml
le tapie. C’était un fujet de moins de difcorcle’ entre les

deux Ordres de l’Ètat. a Ï
Notre fragment continue : Endo alors diebos, tertieis N on-

dineis continuais, endo corneitt’om enlia jouter! im procitatod,
delta-dire, in illis dieéus, terrils, ou tribus nuna’inis continuis,
tu Comltz’zzm injure eum prodacizo. Dans l’efpace de foixante

jours, pendant lefquels le créancier tenoit (on débiteur en
ébattre privée, on faillait fortir ce débiteur trois jours de mar-,
ehé (**) Leonfécutifs. Comme ces jours-là’il y avoit à Rome
une grande influence de Peuple, on les chdifilfoit de préférence
pour produire en public le débiteur, afin que dans la multitude

(*) On fait ne les gens de la icam- l Loix qu’on projetoit de faire palier; en
pagne , aptes avoir: pafé huit jours un momifient vaquer attentes leurs autres
mais à. ramifier aux diamps, feron- flaires. De rlà ces jours de marché sfu-
«bien: île neuvième pour à Rome , ont ’ fait appelés par des Romains , Mafia,
Me a’learsdeurées, pour fuivrze liants a ehaqueneuuième jaunürcomequi
procès, pour prendre sonnaillanoe de: , diroit Novemdina. - -. . "
HUI]. Macrobe , lib. r , Saturnal, cap. 16; Varron , dalle limitai, in Præfl la ’33 k En) Cumfl

’Frrü-

.uîn . Un: ’ , r-v .v-wfv I. .uu’

1 Lié. z , C6230



                                                                     

1 Au me: Procè-
gare.

2 Tite-Live , lib.
1 , cap. 36.

» 3 Au mot Æfli-
mies.
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il trouvât; plus aifémcnt quelqu’un qui vînt à fan feeoursirô:

afin que tous les citoyens fulTent inflruits parla proclamation
g a de l’Huiflieri, que ni le créancier , ni le Juge, ne faifoieiat dîné

juflice au débiteur. La Loi fe (en: du ’terme’procitare., Larme:
citare e13: d’un ufage fort fréquent au Barreau ,« ô: lignifie fo’inmer
quelqu’un. de comparoîrre en Jambe. Mais ,pfàc-it’are s’entend

trèsabien de prifonniers qui fortent d’un cachot obfcur .8: (ale,
qu’on prodlfit- au grand jour 85 dans un lieu public-Prochaine,
dit FePcus- Zfiepe prolicere , M’efl, producere.::LaVsLoiVindiq’uc
avili l’endroit où l’on conduifoic le débineur 3 ,c’é’toit au C amitium’;

delta-dire, à la partie du Forum où fetenoi’entles Affemble’cs
du Peuple, 85 où l’on rendoit la juflice 2. Il convenoit que
le débiteur parût devant le Magifirat, afin que. tout [e paillât

d’une manière juridique. ’ I " r . le -
h La LOi ajoute : Airg’fque aylimiam judicatei pfedicatod;
Le Peuple étoit inflruit par la proclamatiOn d’un H-uiflîer, du
montant de la [arrime à laquelle le ’débitepr avoit été condamné.

Fefihs. 3 nous apprend que les "Anciens dirent dimiaïfàf)
pouræflz’matio. La Loi fe fert du mot prædicare, qui: dans

p fa lignification propre, veut..dire perprùeconèm pæbliCè ,çciàm

vocc pronuntiare.

SIXIÈME CHEEQÏJE . LAJLOL. "La,
Ï.’ a

l ° POSTIDEA. De ACdpit-ea’. Adiàei: Pointu. Sumitod.
Saï V olet. .Uls (**). rTi’ôerim. .Perçcrê.îjVen’om. Dazça’. a

a; Qu’enfuite le créancier. inflige-â Ion débiteur la peine.
a). perdre Localement; (a libertégôz de devenirfon elclave’i, ou,
fa ’fi le créancier l’aime mieux, qu’il levendèqàp’l’érrangcr au delà,

sa du Tibre cç. i V I VAprèsql’expiration du délai de foixante jours , durant lefquels

(*) Mais dans le fragment , nous (**) Uis Tiôcrim. Les AngienSq’d’î-
mettons aiflîmial, parce a que.dans. les [oient [4] al: pour ultra 3486-1169. rififi
premiers tcmpsales Romains , à l’imitæ- moins rare que de trouver 111:; Tzôenm:
tian des Grecs ,i écrivoient ai , au lieu de employé. ou: défigner [à] les paysfitucs

la diphtongue a. . hors du doum. r
- [a] Fefius, au mot Uls.- ’

[b] Varron ,I de Ling. La, 1:6. 4 , cap. 5;.



                                                                     

SUR LA 101 DES; DOUZE TABLES. gray
le débiteur savoit comparu trois fois’devant; le Magiltrat, pour
confiater en fa préfence le montant de la dette, alors ce débi-

s u I ’ rcent perdort toralement fa liberté , 65 le creancrer pouvort ou
le-garder chez lui comme (on efclave, ou le vendre à l’étranger.

au» delà du Tibre. ’. ,Bynckershoek 1, pour mettre ce chef de la Loi des Douze
Tables à l’abri du reproche de renfermer une, difpofition atroce ,
qui femble, au premier coup d’œil, autorifer le créancier à
priver de la vie (on débiteur, Bynckershoek, dis-je , explique
ainfi’ cette Loi : Si le débiteur, après le premier délai de trente
jours,- qu’on lui t’accordoit au moment où intervenoit laSen-
cence qui le condamnoit,,nii ne payoit, ni ne faifoit d’accommo- .
dement avec [on créancier, alors il étoit tenu. de payer , à chacun
des trois jours de marché, les intérêts du capital auquel il avoit
été Tcondamné. Telle cit l’interprétation que donne morte (avant

Commentateur, de ces mots de Capite pænas fizmito. Nous-
Convenons que chez les Latins, le mot capa: le prenoit fouvept
pout’le capital; on en trouve. la preuve dans Tite-Live 2 85
dans Horace 3.. Nous convenons encore que le mot pæna figui-
fioÏiT ïauiïi les intérêts du capital, qui étoient dus à raifon de ce

que le débiteur étoit en retard de payer ce capital, comme .
’on le voit dans une Loi du Jurifconfulte Paul 4.. En conclu-
rons-nous que fuivant ce chef de la Loi des Douze Tables,
le débiteur acidifias, fût tenu de payer , à raifon du retard ,
les, intérêts du capital pour lequel il avoit été condamné?
ÎMai’s dans l’état déplorable auquel il étoit réduit, où veut-on

qu’il trouvât de l’argent pour payer ces intérêts? Que s’il pou-

voit de nouveau le remettre en liberté, à quoi bon l’avoir-on
retenu fi long-temps dans les fers? Il eût fans doute érétfort
inutile de prendre tant de mefures, pour exciter la pitié des

I fpeâateurs , 8: engager l’un d’entre eux de venir à (on feeours.
Tout cet appareil lugubre n’auroit abouti à rien; a: le débiteur, l
content d’avorr recouvré fa liberté, le feroit mis. peu en peine
de fatisfaire (on créancier, [oit pour le capital, [oit pour les
intérêts. Il cit donc abfurde que le débiteur, après avoir été
détenu en chartre privée ôz mis aux fers, après avoir été réduit

r Las. 1 , me;
var. cap. r.

t Lié. 6, e. "li;

3 Lib. r , Suif.
a. , vers 14..

4 Loi 4o, au Dîg.
de Rcôus .creditis.
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pour fa nourriture à une livre de’farine par jour, après avoir

’fubi l’ignominie d’être livré en fpeétacle durant trois jours de

marché, à: d’entendre la proclamation de l’Huifiier, proclama-
tion qui n’avoir d’autre but que de mendier , en faveur de ce
malheureux , la commifération du premier venu , en fût quitte
enfuite pour être condamné à payer des intérêts. On n’apperé

goit entre ces différentes peines aucune proportion. De plus,
cette interprétation des mots de capire pænasfizmizo , ne cadre
en aucune manière avec les paroles fuivantes, au: Volet,
uls Ïiàerim peregrè’venuna’aro. C’el’t une étrange alternative,

que de donner au créancier le choix, ou de le faire payer
. des intérêts, ou de vendre fou débiteur comme efelave au delà

du Tibre a l’étranger. Si , au contraire,.par ces mots de capite
paellas filmât-o , l’on entend la perte torale de la liberté 85 du
droit de Cité , exPlication qui eût d’autant plus vraifemblable,

I Plante ,’ in Pfiu- que» capta, foit dans les anciens Auteurs I , [oit dans le tex-te des
dozo’Aâ’I’ÏCè’lc Loix Romaines ’ , fionifie fouirent la liberté, alors il cil: tout

a,ver588;m , À .-b. A , .1. , ,.Pa]: , Mr. 1 , naturel que la autorife le Cteanc4er a garder (en débiteur
Zcîîæînlî au timbre de l’es efcl-aves , ou ,- s’il ne, veut point le charger
a, fifi. , a; .37. de le nourrir , à le vendre à l’étranger au delà du Tibre. ces
avala a Afin 3 Î peurq’troi nous pré-tétons cette féconde interiprétationià celle de

: Bynckershoek , 85 nous ne balançons pas à croire que par ce
Ü’Ûfi’iïiü. à 29’; cbefde la Loi des Douze Tables, il ne fût permis aux créan-
ÊÎ’CZÏÏ z’ î? ciers s, lorfque tous les délais étoient eXpirés , ô: toutes les

. ’ a . ’ - ’neficiis , Cap- n s redoutées épuifée’s, de réduire (on débiteur en un véritable
striai; ’SAÇÎÏS’ efclavage , et de le vendre comme tel à l’étranger au delà du

ç; si 64.5” ’ Tibre. . C. , dans une de fes paraboles , fait. allïufion à Cet
’ mi I5 ’ a" 9* tillage 3 de vendre les débiteurs infolvables.

gefle, de Peculzo, i p v t V ALegatosëcloia, p I y - I .’ A 0zyghïgfigggflgg t SEPTIÈME CHËF DE La "LOI.

Ufucapion. ’ ’3.V°Y8Z 5- Maï’ Sari, Plozyèbos. Édifice Sier. Tertieis. .A’wzdirzeis;
’zlf’êîpz’lîf’g ’ Partis. Secanfod. Sel". Pions. Mimfire. Sécuemnï. Sed. Frau-

Üed. Efiod. I V- . aa. Mais fi le débiteur ef’t adjugé à ïpluli’e-urs creanCIers , que

le le Milieu-ne jour. de marc-hé , ces créanciers le coupent par

a . Mr 65. t at’a? flafla
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a: patries; s’ils en coupent plus ou moins ,’ qu’ils fuient un;

un punis 1C. .Dans notre Difcours préliminaire ” fur la Loi des Douze
Tables , à la Seétion où nous fail’ons voir que les Loix des Dé-
cemvirs , malgré l’extrême rigueur de quelquesrunes de ces Loix ,

recommandables par leur flagelle &leur équité , nous
nous fortunes filffifamment étendus fur ce dernier chef de la Loi
Décemvirale concernant les débiteurs obérés. Nous avons dit
que quelques Auteurs anciens , ë: la plupart des Comment-a:
teints modernes , prenoient le mot [écure dans la lignification
propre sa littérale; mais que d’autres Savans prétendoient qu’il

devoir fe prendre dans un fens figuré , a: ne vouloit dire autre
chofe , queifairze une vente à l’encan. C’el’t pourquoi nous nous

honnirons à rappeler ici l’explication des derniers mots de ce

fragment. . - i51’ plus mimfiie ficuerunt ,1 fine fiaude (fia. Si l’on prend le

mœflcare dans (a propre lignification , alors ces dernières
paroles. du fragment préfenrent un fens clair, favoir, que fi
l’un des créanciers prend une plus grofk part du cadavre mis en

- pièces , quenelle qui doit lui appartenir à raifon de la
de far créance, qu’il fait néanmoins Les Décemvrrs ont
pu , dans une panifie ,conjonéture ., permettre quelque chofe au
œfièmnnent se à l’indirrnation des créanciers , ô: ne leur point
faiseur: crime delco qu’i avoient excédé la part du cadavre qui
leur revenoit; mais «fi le motficare el’t pris dans un fens figuré ,

enferre qu’il une vente qui [c fait à boucan , le produit
de la vente adû le dillcriàbuer. entre lés créanciers proportionné
mm à la gaminé de la créance de chacun; 854i l’un d’eux prend
une pluSïgmfi’e part que celle qui doit lui revenir , il fait nécell’aiv

nement tort aux autres 3 81. c’efl: Une injulltice que des Légilla-
murs ne peuvent autorifet en la lamant impunie. Cette difiiculté
nous paroit :très-conlidérable , 8: nous ne voyons pas d’autre
manière de donner à ces dernières paroles du fragment un fens
raifonnable, qu’en les «expliquant ainfi : Si ce débiteur , dont la
vente devoit le faire à l’encart au profit de tous les créanciers , a
été vendu par l’un d’eux , moins que fon véritable prix ,on n’en

ï Pag. 161 8c
fuivantes.



                                                                     

l Tite-Live , lib.
8, cap. 2.8; Vat-
ron , de Linguâ
Lat. lib. 6 , cap.

, av. 355 Ter-
fulliierin, in Apo-
logera , cap. 4.

I Loi g, au Dig.
de Rejudicatcî.

3 Lace fttprà ci-
p.420.

4* De Beneficii: ,
11”15. 7 , sep. 10’.
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fera point un crime à ce créancier; mais le produitfide la
vente n’en fera pas moins (liftribué entre tous les créanciers,
proportion gardée de ce qui et): dû à chacun d’eux. Comme
cette vente à l’encan (e fait publiquement, la publicité de l’aôte’

écarte tout foupçon de fupercherie.
w Quoi qu’il. en foit, comme ce chef de la Loi des Douze.
Tables , même réduit au fens figuré de la vente à .l’encan , portoit
encore l’empreinte de l’inhumanité , long-temps après, C’Cfi-àr

dire, l’anzde Rome 42.7 , fous le Conlulat de C. Pætelius Libo.
Vifrjlus , 8e: de L. Papirius Mugillanus, on fit la Loi Pœtelia:
Papiria , qui portoit I , que nul, à moins qu’il n’eût. com-mis;
un délit, 85 ne méritât d’être puni, ne feroit retenu dans les,
fers jufqu’à ce que fa Partie adverfe fût dédommagée, que.
les biens , 8:: non le corps du débiteur , feroient entravés pour

A I A a - . A l - D D --fureté de la dette, 85 qua lavenir aucun débiteur noierait
nexus. Depuis cette époque ,"les débiteurs furent traités plus
humainement; il ne fut plus permis aux créanciers de commett-
cer la pourfuite de leurs créances par l’emprifonnement. de
leurs débiteurs; mais ils devoient auparavant fe mettre en poÎZ
fefiion des biens de ces débiteurs, pour être enfuite vendus 82:
adjugés par le Prêteur aux plus ofl’rans 85 derniers- enchérifreurs.

On vendoit a d’abord les effets mobiliers, enfuite les-immeu-
bles, 8: enfin les obligations par écrit; ou créances de ces mêmes
débiteurs. Mais cette nouvelle procédure ne fit point cramer
totalement dans la République l’emprifonnement des débiteurs.
On voit dans Aulu-Gelle * , que I’ufage de les mettre en, prifon,
de les charger de fers 8: de les employer aux travaux de la
Campagne, fubfifioit encorerde; (on? tem.psv;.c’e’ que confirme
Sénèque4, lorfqu’il dit: O. mifèmm, quem delec’Îatfizi patria

monii liber magnas, 6’ vagin; [pariai terrarwn eoIena’a, par
aviizc’ïos , 6’ immenfi grèges pecorum per provincias de regna
pafcendi, D’ailleurs, cette vente même des biens à l’encan;
étoit pour les débiteurs une noted’infirmie. C’ePc pourquoirle

Peuple , quinpar la Loi Paprika ne le voyoit pas fiiffifamment
à l’abri des vexations de la part des créanciers , demandoit
fomenta grands. cris la remifc des dettes, 8;: qu’on fît, ÎFC

me:

se a.



                                                                     

SUR LA LOI’D’ES’DO’UZ’E TABLES. 4:7

fujet une noUvelle Loi, novas abulas ’ , pour nous fervirde
l’exp-refiion devenue , pour ainli dire, le mot de ralliement.
Mais il n’y eut que ceux qui cherchèrent à exciter des troubles
dans laiRépublique, qui propofèrent 2 une pareille Loi les
honnêtes. gens au contraire, qui aimoient la paix 8: la tran-
quillité , la rejetèrent confiamment. Enfin Jules Céfar venant
au’fecours des citoyens obérés, fit une Loi , par laquelle il
ordonna que les débiteurs fatisferoient leurs créanciers fuivant
I’efiimation’ qu’on feroit de leurs biens , tels qu’ils étoient
Évant’la, guerre; mais qu’on déduiroit fur le Capital , tout ce
qui auroitiété’ ou payé ou porté en compte à titre d’intérêt.

Cet arrangement, dit Suétone 3 , anéantiflbit environ le quart
des dettes. Céfar 4 parle lui-même de cette Loi, dans fes Mé-
inoires fur la guerre civile. Et d’après le témoignage de Dion
Camus 7’ , il paroit que Céfar , par cette Loi, fit remife, en
faveur de la multitude, de tous les intérêts dus avant fou
ëXpé’dition contre Pompée, (St des loyers des habitations; ce
qui formoit une fomme qui montoit à deux mille numes par au.

Suivant la conjeéture de Muret 6 85 de François Horman 7,
c’efl: cette même Loi Julia de datione in jblutum , que Tacite 8
a en vue, lorfqu’il dit qu’une multitude d’accufateuts s’éleva

contre ceux qui faifoient valoir leur argent, au mépris de la
Loi’que C’éfar le Diôtateur avoit publiée pour l’Italie , concer-

nant le prêt ôt la nature des biens. Nos deux Savans penfent
donc que la Loi Julia de datione in ’Ïlôlutum, avoit un chef
de mode credendi pqflz’derza’z’que intra taliam; chef que Dion
Camus 9 nous fait connoître d’une manière moins vague , lorf-
qu’il. nous apprend que par une Loi de ce Prince , il fut défendu
d’avoir chez foi plus de foixante mille fei’terces, foit en’or,
Toit en argent. Dion Caflius ajoute que cette Loi eut pour but,
d’obliger les débiteurs à faire des payemens à leurs créanciers,
d’engager les gens riches’a prêter de l’argent à ceux qui en
avoient befoin , se d’empêcher que qui que ce fût n’accumulât
de trop grofl’es fommes d’argeni’t,"-qui le inifl’ent à portée d’ex-

citer, en l’abfeuce de Céfar, de nouveaux troubles. Mais cette
Lortomba m prefque auHi-tôt, parce que l’intérêt performel

Ggg

J Suétone , in Ju-
lia , cap. 42. ; Séa
nêque , de Bene-

ficz’z’s, lié. I, c. 4;

Quintilien , lDe-
clamat. 3 36.

1 Tite-Live , lié.
32. cap. 53; Sigo-
nius , de antique
Jar. Civ. Rem. Z,
1 , cap. 6.

3 Lace fitprà ci-
tata.

4 De Bello cipal
1i,1i6.3,c.1.

5 Lib. 4.2. , pag.
2.08 8c 2.09, (161’6-

dition d’Hanovre’,

de 160.6.

6 Ad Iacum Ta-

citi. k7 Antiquit. Rem.
l. I , rom. 3. Open
a . 2.1 .

ngLz’é. S6 , Anna].

cap. 1 6.

9 Lib. 4x , pàg.
r71 , de la même
édition que ci-dçf-ï

fus- ’

1° Tacite , loco
fizprà citato.



                                                                     

ne, ’I’EO’MMENTAIRE
i . FNOYCI 4, me l’emporte fur le bien public; Inflinien I renouvela la principale:

"l”&N°vc” m” difpofirion de la Loi Julia de dazione injôlutam, en flamant
que les biens des débiteürs, dont on feroit préalablementll’efiiy

mation, feroient donnés en payement aux créanciers. Ce fut
permette encore cette même Loi Julia de dation; in filmant,

’ qui introduifit le bénéfice de la cellier] de biens. ’Il cf: confiant
à Voy. les noix x. du moins que diverfes autorités’ attribuent à une Loi Julia,

Îoglzsmclâfriïîuf l’origine de ce "bénéfice , en vertu duquel quiconque le, trau-

film; 8c le même VOIE hors «d’état,,fans qu’il y eût aucun dol de fa part , de
fitïêoâogfm C°d° fatisfaire les créanciers, étoit libéré- en faifant cellier; de les

a Voy, gamins biens. On exprimoit 3 que quelqu’un avoit fait cellier: ,I par ces
gifîèuânêajânfior deux lettres initiales B. C. c’cfi:à-dire, bonis Cfflït. Suiyawns’

rag. 44. ’ l’ancien Droit, le débiteur qui fanoit ceflion, étoit tenu d’çbfeg.

ver plulieurs formalités , qui furent abolies par l’Empe-reug
fifi Théodofe 4*. Ce Prince-voulut que la (ample déclarations du
C03; Thégdo’ficm débiteur fulÏît pour rendre lacdfion valable. le ’bénéfiçfi

de la ceflion’ , les débiteurs ne le trouvèrent plus dans la
néceflité de s’acquitter, d’œuvres ferviles. Les prifons «privées

fixent aulIi fupprimées. , sa très-févèrement défendues , en liette

s Loi a , au Co- que ceux qui en avoienpfe rendoient coupables 5 de lèze-Mâififlés
se? dînïgvzâtca” A la place des chartres privées, en établit des priions publiques

’ ç ’ où l’on rénafcnnoit les banqueroutiers frauduleux. La pense de
l’emprifonnement ’eut.ft1irvtout lieu a lorfqu’il s’agifl’oit’ de délits

pour la réparation defqiiels on étoit condamné à payenunç
certaine fomme’, 8c quel’e délinquant le trouvoit hors d’état
de payer cette femme. C’étOÎt alors le cas de cet axiome â

i6 Rem judica- connu au Barreau : mon [tubez in are, [nal-.1151 comme”,

415., i547.
W- 11?» 1 . me. axiome qu’Anne Robert acommeuté avec beaucoup déracinâtes... ’

Fin de la iroyièm’e Table.



                                                                     

SUR LA’LOIDES pour]; TABLES. 4;,

r,,, 4,. A A (s. i 1111. .u.’î ËëæÊ? n. a
QUATRIÈME TAB LE

DE LA LOI DES DOUZE TABLES.
fia POUVOIR PÀTERNEL ET DU CONNUBIUM,

. .cïçfl :â-dire, du ami: de .contraÊler mariage

’ fuivant toutes les filmâtes Prejcrites par les
.Loz’x; en forte. qu’il n’y ait à ce mariage

p aucun empê’clzement civil.

DŒNYŒ bHaucmnnssn 1 nous apprend que la-quattième 1.1.1.5.2. , Ana;-

Igr-aitoit du pouvoir paternel. t 9mn Pag’ 97t
. A

LoiPREMiÈRE
lies nouveaux nés mouflrueux Ô dl ormes.

Arbre. Encloficnem (9(1). Ad. Drfinrmitatem. .Puero’m.

ÎToper (à). Necatod. I
v, "(fi Inde-[imam addeformitatm , pour infignem ml deformicatem, C’Cfi-à-dil’c,
uwnfirugiix a; difforme , dont les membres efiropiés ou mutilés font horreur à
Voir seinfigm’s’èfi: icelui qui perte quelque mat e qui le (liait-igue des autres 3 F8:
ce matie prendsfeit en bonne , fait en ’nianVaii’é’ part. Infigm’s Dam ad laudem, dit
chtus [a] , quàm ad. vituperationem infleâli potefl ; 8c plus haut [6] : Infignes appel-
Wr nous: , ryuiinffe’mèlze’è in rade album ’haéerzt ,v quafi infignid. »-De même
Plaute [c] ,p parlant des cnfans qui ont quelque difformité , les appelle infigniti puai :
i ’ Terrine arcatur- m’ihi infigrtitos pueras paria: poflea .

flirteur-mi ,’ in: valgum , auricomprrnem , [dut-pœtum ,- au! broncum’filium.

Enfin nous’lifon’s dans .Quinte-Cuxfcié’ id] f ’Ïnfignes , au: aligna memàrorumzcrte

ïrzutz’les. ’ V b a ’
a] Au mot Infignis.

’("l’ Tapef’necatoii, de Pré-dire , un) rubato , ’ÎCS’AnCÎcnS ’difoient Ed toppcrpour c596.

3E1: ]4’Aul’mot Œifigltes.

.. «Mn-In -Milite.gzaniafa , Aâuà , feéne I , vers m7.

d] La. 9, cap. 1. . I -il "91] Tamis gainant napa- :sëthuimüœn , Infime Ontoriur. «lib.- x , «956.

Gggii



                                                                     

wC’O’MMEN’TAÂ’I’R’E

n ou Qu’il [oit permis au père de tuer fur le champ l’enfant
à ’ né monfirueux 85 difforme cc; ’

Nous femmes redevables à Cicéron I de nous avoir tranfmis ce
chef de’la Loi des Douze Tables, que les Décemvirs avoient i
eux-mêmes emprunté d’une Loi de Romulus. Nous lifo’ns dans

2gb- z 3381W” Denys d’Halicarnalle z, que Romulus, pour branler la popula-
9 ’ ’P’g’ ’ tion, ordonna par une Loi Ù), que chacun fût obligé de nourrit

8: d’élever fes enfans mâles 85 les aînées des filles, a: qu’il dé-

fendît aux pères de tuer aucun enfant qui feroit au dCÜ’OUS’ de

l’âge de trois ans, à moins que cet enfant ne fût né monitrueux *
ou ,difl’orme. Alors il étoit permis au père d’expo-fer un pareil -
enfant, pourvu néanmoins qu’auparavant il l’eût fait voir à cinq
de les voifins , qui jugeoient fi l’enfantétôit dans le cas d’être
expofé. Cette Loi de Romulus , qui ne permettoit aux pères que
d’ex pofer les enfans moultrueux à: difi’ormes , leurlailloit en même ’ V ï,

temps la liberté de nourrit ôt d’élever ces enfans. Cette’Loi de
Romulus palfa dans celle des Douze. Tables, eurapour. mieux L
dire , les Décemvirs ajoutèrent beaucoup à la Loi. Romulus s’étoit
contenté de ne pas défendre aux pères d’expefer leurs en’fans

mouftrueux 8: difformes qui feroient au delfous de l’âge de trois
ans, pourvu qu’ils ne le fillent que de l’avis de cinq de leurs voifins,
auxquels ils auroient fait voir «ces enfans. Mais la Loi des Douze
Tables ordonna que ces enfans fuirent égorgésle plus tôt pollible,
à: fans attendre l’avis des voifins. Les Décemvirs pqenferentqu’i’l

convenoit de faire périr les monitres, mais en même temps qu’il
étoit moins barbare de les tuer fi-tôt qu’ils étoient nés, queid’atten-

dre qu’ils enflent vécu quelque temps. Nous, avons, fur cette dif-
3 Locafiprà ci. . pofition de la Loi des DouzeTabl’es, le témoignagede-Cic’éron 3 a:

mm -Deilzde eum (flet chiai") necatus , dit l’OrateutRomain , tanguant

bien

a” De Legz’éus , l.

3, cap. 8.

(*) Par cette Loi , Romulus mit des en-
travesà la purifiante paternelle, qui, félon
toute apparence , étoit auparavant illimi-
tée Moribus,par la centume. Mais enfuite

l ce Prince rendit aux pères le pouvoir .
qu’ils-exerçoient fur leurs enfans. Il leur
permit, par une Loi expreH’e , d’en dif-
pofer comme bon. leur fembleroit, de
quelque condition 8: de quelque âge que

l * .

. fulleiit ces enfans. Ainfi les pères avoient ’
’ le droit de les tuer 8c de les, vendre,

comme nous le verrons à l’articlenf’ui-

vaut. La Loi de Romulus, dont nous
parlons ici , cil donc plus,,am:ienne que.

l’autre. V 9(**) Les éditions 8c les manufcrîts
portent en général citd’Iqutus. Cette le-
çon cil: certainement vicieufe. Le mon

- sa» .;



                                                                     

fonde [urge

SUR LA LOI’DES DOUZE TABLES. au:

ex Duodecim Tabulis, infignis ad defàrmitatem puer, bravi

V legare ne peut jamais être employé pour
aboiere, tollere; 86 cependant, de l’aveu

de prefque tous les Savans , le paillage ,
pour avoir un fens, paroit ranger un
mot qui réponde à ceux-ci. C’el’t pour-

uoi les Commentateurs fe font empref-
l’és de corri et le texte; mais les reliij
turions qu’ils ont imaginées . varient a
l’infini: Laplus extraordinaire de toutes ,
el’t celle’de Turnèbe [a] , qui ayant lu
fur deux manufcrits , 0&0 legatus , con-
jcâure qu’il faut-lire flolo Galas. Il fe

que l’PIifioirc nous apprend
que C. Licinius Stolon , Tribun du Peu-
ple, de concert avec L. Sextius, autre

p Tribun du Peuple , fit une Loi par la-
uelle il fut ordon qu’on ne créeroit

plus de Confuls àl’avenir , que l’un d’eux

ne fût de famille Plébéïenne. En vertu
de cette Loi, L. Sextius Fut le premier
Conful Plébéïen, l’an de Rome 388 , 8c

Licinius Stolon le fut deux ans après.
C’cl’t, dit Turnèbe ,,ce dont l’Oratcur

Romain le plaint en cet endroit. Jean
Dorat ou d’Aurat, en latin Azimuts , Can-
terus 8C Davilius veulent qu’on life cita
àblegatus; ce qui lignifieroit que le Tri-
bunat fut bientôt détruit , comme un nou-
veau né monfirueux 8c difforme , que la
Loi des Douze Tables ordonnoit de faire
mourir, ablegari 6’41: media tolli.ÎI.ambin
coulent qu’on retienne la leçon legatus,
pourvu que ce mot loir pris dans le même
fens qu’allegatus. Gruter corrige citô
Ierharus; Guielme ou Guillelme , en la-
tin Galielmus, lit Orco legatus; Jacques
Godeftoi , Coeyto legatus. nant à la
reflitution de Bynckershoëk [ ], elle elt
allez ingénieul’e. Cet habile Commenta-
teur peule qu’il faut lire cità denatus,
en donnant au’mot denatus , la lignifi-
cation du mot extinfius. Pour jul’tifier

la coujeé’rure , Bynckershoëk obfervc
que Cicéron venoit de dire précédem-

[a] In pianoter. ad hune lucum Citer.
E17] DeJure occidendz’ literas, 6re. cap. 10.

c

rempare multi) concretior (*) 6’ fardier natus ejl. Maintenant,

ment, que la puill’anceTribunitienne na.
quit au l’eln de la l’édition; l’Otateur v

Romain diroit ici qu’elle fut cità dend-
ra , ut puer ad d’eformz’tatem infigrzis 5

mais que bientôt après elle renaquit
malta terrier ac fædior, beaucoup plus
infcé’re a: difforme. Cette leçon denazus ,
continue Bynckersho’e’k, deviendroit en-
core plus plaulible , li , dans la faire du
pallage , il falloit lire , comme le veulent
quelques-uns , recreatus à renards, au
lieu de crantas 8c de nains. De cette ma-
nière , on auroit , dans la même phrafe ,
par une heureufe métaphore , les mots
muas, denatus «St rendras. Mais de toutes
ces correétions , la plus limple elt celle
de Claude Dupuys 8c de Gronovius père
8c fils, qui lil’cnt citô necatus; 8c c’el’l:

celle que nous adoptons. Cette leçon
nous paroit ne lailfet après elle aucun
doute , li l’on fait attentionà la conter
turc du pallage dans fa totalité. L’Ora-
teur Romain parle en cet endroit des
Tribuns du Peuple, contre lefquels il
fe déchaîne avec beaucoup de véhémence.

Or qui ne fait que Sylla , durant fa Dia:-
turc , diminua beaucoup leur puill’ance;
que peu de temps après fa mort, cette
puill’ance fut rétablie [c] par Autelius
Cotta 8c le Grand Pompée? Il ell: encore
ailé de le convaincre que tel cit le fens
du paillage , li l’on en rapproche ce que
dit Cicéron [d] un peu plus bas , mi cet
Orateur fait mention de Sylla 8c de Pom-
pée; en forte que le pallage en queliion
n’ell pas , comme le prétend Rævard [e],
un texte défefpéré, dont il (oit impollible
de tirer aucun fens.

(*) La leçon vulgaire porte : Brevi
rempare creatus,mulràque tetrior &fæaior
natus efl; mais nous fuivons ici celle de
Turnèbe , qui préfère de lire z Brevi tem-
pore multà concretior &fædior natus cf! 5
en forte que contreras lignifie deformil,

x

.Voyez Jufie-Lipfe , de Magrfirat. Populi Romani, «p.15, in fine; Jean Guielme , de Magiflrn.
Po al; Rem. cap. 14.

d] Ibid. cap. 9 , in fine.
[e] Ali Duodeczm Tabular. cap. 28.



                                                                     

42-2 ’ COMMENTAIRE
fit fairel’hifioir’e v8: marquer les progrès de ce Droit -Décem-’

Viral (*), nous obferverons qu’il paroit avoir fubfifté tout le
V temps de la République. C’ePc ce que prouvent tant d’exemples,

I

turpis,fæa’arus-, côntaminatus 8: ingui- ,ab,olie ni par le Sénatufconfulte Plan-
nanas, comme dans ce vers de Cicé- cien [g], ni par un autre Sénatufcon-
ton [a] : fulte [Il] qu’on dit avoir été fait du temps

Cam clnràm finement concreto lufnme fana , i Adnen ’ ni Paf un. Rercnpt [l] des Div;

Abdièl’: Frarres , c cita-dire , des Empereurs

Â s ’ o .Marc-Aurele 8c Lutins Verus , ni par
l , (*) Cette difpofitionde laLoides Douze l’Edit du Prêteur [le] , ni par le remède [1]
Tables eut même des fuites funeftes. La accordé à l’extraordinaire au fils majeur
Loi de Romulus exigeoit que les pères, de trois ans , 8c qui n’efl: plus allaité ,
avant d’expofer leurs enfans nés diflbr- lequel peut demander aux Confuls, que
mes , priflent l’avis de cinq de leurs voi- fur les biens de (on père , ils lui dé,-

ifins. Mais la Loi des Douze Tables n’im- cernent des alimens 3 mais qu’elle fut
pofant point cette uécellite’, bientôt les permife fous les Empereurs Chrétiens,
peres (e permirent d’expofer ou de tuer ô: nommément fous Confiantin.[m) 5 8c
indifliné’tement leurs enfans nouveaux que les Empereu Valentinien, Valens
’ne’s. Ce droit atroce peut dériver en partie ,8: Gratien furent spremiers qui-défen-
du pouvoir paternel qui étoit énorme,& dirent [n] d’expofer des enfanls. Bync-
en partie de la Philofophie des anciens kershoëk éleva contre ce fyflême de
Romains. Les Sto’iciens [à] penfoient, 8c . Noodt bien des doutes , 8c :préten’dit-à
d’après eux les Jurifconfultes [c] , qu’un Î Ion tout que cet ufa e avoit totalement
embryon a; même un enfant nouveau: celle dès le Temps âge Trajan, d’Adrien

zne’, étoit une portion des entrailles de; 8c des Antonins; 8c que fi les pères qui
la mère , conféquemment qu’il ’n’étoit . avoient ofé commettre une pareille atro-
alors qu’une plante ,, 8c non’un animal, Î cité, n’avoient point [ubi une peine or-
encore moins un homme. Rien ne fur (linaire 8c déterminée , ils avoient du

(plus fréquent fousles Empereurs [d], que moins été pnnisàl l’extraordinaire. Les
cette expofition des enfans. L’époque à, doutes de Bynckersho’e’k attirèrent de la
laquelle on mit des entraves à-cette cou- l part de Noodt une réplique [a] , fur la-
tume barbare, cit incertaine. La quefiion; quelle Bynckershoëk f6 permit de nou-
vde l’expofition des enfant; , fut vivement; veau de faire des notes [p] critiques. Qn
débattue entre Noodt [e] «S: Bynckerf-i eut enfin horreur de cette cqtïtumc , 8:
hoëk [f]. Le premier foutint que cette cet abus de l’ancien pouvoirspatetènel fut
inhumaine expofition des enfans ne fut réformé.[q]. à.)

. 4 324Fa] ’De Dîyinariorze , lib. I . cap. n. , a . -5121:4] gèëtaèrque , Ë: fiîàclitis Philoj’oph. lib. 5, (cap. 15 Cr :6. Philc’m , de Vztâ Mafia, lib. I , pag. 604.

permit .11 que, 71 . ut. n il , , . a. l y. . ï x s -. v. [C] L01 9 , D136 e , .adlL’ gem Falcîd. Loi 2 , Digefle , de Adortuo mferendo. Voyez JulTi Mènllxus,
"3:17. I , Qbfervat.,qap.,;6. Noodt , in Julia Panna , cap. 2, pag. 493 ; 29: in Lflrfliqçlreflw’rîfi-olte , .pag. 526.

E J. Suétone , m (261tha cap. 65. Tacite , Hiflor. lib. s , cap. 5 ; 0C Tertullien , a! Natzohes , üb. x , 0:15.
,e] Dans le Traité intitulé Julius PauZus.

If] Dans le Tralté de Jure occid. vend. (.- expcn. liberns.
] Il en efi’ parlé dans la Loi 1 , Digefte, de agnofcazi. 6-’a2end. libérât.
J Ce Sénatufcorrl’ulte eft cif’é dans la’Loig , paragr. r , Digefre , ibid.

1 Loi I, in princ. Digei’te Lilziidb. l , l p. n pJ’NOÔdt entend id I’Édit perpétuel fait Tous les ordres d’Adrièn. Cet’É’dlt propbfoit unenaâioni
fiâielle de *agnâfcemz’o parut, comme le rapporte Juftinien , au paragr. 13 des Infiltutes , filtre dt
HZ "115.
] Voyez la Loi 5 , Digei’re , du agnofteudz’r liber..
j Loi a Code , de Patriltus qui fiZios fuis diflraxerunt.*5à] il: , gode , de ’Qzfingib. Açxgofit,

J

à.

"aNF1"
enËNN

fr ., p à;
a Ëî
«Ne

Q?- ” être ch’litjhe,’ Écrire en Tonne detnetzre fait intitulée ,s’LèÎiizica’ïefpbrÎfio. g n 1
Ces Notes font appelé-es cant fecundæ. Lmllépüque de Noodt , accompagnée’des NotES’de’anc

hoëk fe trouve dans les Œuvres de CElLIval , pag. «9 . à. L 4 fi l] Vo’yez au Code, le titre de Infamib. expofi:, 8c marâtre de’â’dpzofc’cfldflàlaleîzdfllîficr.
W

M m rît-Ir-IF-n-a

«aga:



                                                                     

SUR L’A LOI DES Douar: TABLES. in,
dg, nmwçaux nés monfirueux à: difformes qui furent nové;

ar ordre] des Poudres , fans néanmoins qu’il fait mention
de la Loi des. Douze Tables, N995 meus. cautenœrons (’l
de citer à ce, faire: dans paITagÇs. de Tite:Livc. Tel au le
premier I : Liberazas Religjône mentes turbavit ramas nua-.- 3143. 313:5. 3;.
ciatum , Frujîae infatuent nanar; (fié , quadrimo parent : me
.magnz’tudine ranz mirandum, quàm gaudis gangue, a: tSinuçflÎe

,abiennio ante ,iincertu-s mas arz’femijza (fier, nazus erat. Id
ver?) Arajlbices, ex Etmflzî acciêi, fiea’am ac turpe prodigium
dicere , extarrem agro Romano procul terra contaéîu ALTO
KERGENDVMU Vivant in arcam CORdÂCÏËFÇ, proveô’umque

IN MARE ,ERQIECERUNT. On li; dansdlc feçoud 2 : 51,112 idem nié. 7,9, ç. n.

temples à? ex Umliriâ nwzciatum (fi, fimimarem duodecim i
fermé-aunas nazum inventum : id prodigium abominalzçes,
areeFi Romane pagre NECARIQUE ,aa’mprz’màm jzflèrant.

’Se’nèque 3 fait allufion à ce Droit Decemviral, lorfqù’il dit: 3 Deîra,1i5..1 ,;

Portemtajîas flattas extinguimus : LIBEROS Qquue , s; par caps 15’ .
sans MONSTROSIQUE editi fiat, MERGIMUS; non ira,

"fée! patio «fi, riflais. intailla fècernerie. Dans ce palÎage,’apu

lieu de margimus , Jufie-Lipfe aime mieux lire abjicimus;
mais cette, leçon doit être rejetée, l’çxpreflion abjicimzzs ne
quadrant pas aufli bien que le mergimus, avec ce qui fe prati-
quoit chez les Romains. Si ce n’étoit pas toujours, du moins
pour l’ordinaire, on noyoit les nouveaux nés monflrueux ou

diïformes, ce qui fait dire à Tibulle 4: 4Li5-2,Eleg. 5;
. vers 80.fige fieerarzt olim, tu jam mais Apolllo,

Prodigia indomitis merge [lib æquoribus.

Cependant on trouve dans les Auteurs, &c’efi une’obfer-
muon que fait Turnèbe 7, qu’on brûloit quelquefois ces mQI’lf- r Adverfizrior. l.
H55. Lücaln ’6 , par .CXemple, ratontant les prodiges qui annon- la, W!” II-

. . . , . , . . izpharaülflzlslççlÇn; la ruine prochaine de la Republique , 85 qu elle périront ver, jafêfqu.’

(2P) A ces panages de Tite-Live , ton vol 1. .Polydorc Virgile, de Profi-
joignez Influx objèqueas , cap. 4.6 , 56 , g;zs lié. 3 . pag. 87 feqq. .86 autres
31 , 85 , 9: , 24, r97, .08 Ml Io. Mac- Écrivains cité; par Alpha fe à Carranza,
quatd F relier , Parergor. five Verj’r’rnil. de Pana aura al! 6’ legifingç , cap. 17 ,
1112. z, cap. 2.6, apud Taefizur. fur. Ot- 5. 94, pag. 658: il Il I i f k
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par [es propres forces , met au nombre de ces prodiges:-

Tain pecudum faciles. hantant: ad murmura lingue ,
Monflrofique hominum pattus , numeroque modoque
Membrorum , matremque fiat: contentait infans. *

il: zip-[fg [1:5- Le Poète ajoute I plus bas , que ces enfans moqï’trueux filmât
’ ’ ’t 9’ brûlés par l’ordre d’Aruns, Chef des Devins Etrufqucs:

Marzflr’ajubet primant, que nullofemine dijèors

Protulerat Natura, rapi, fleriliqae nefandos
Ex utero fœtus infaufiis urere fiammis.

Et c’eft peut-être de pareils monfires qu’oh doit entendre ce.
t a: Apua’ Hejfe- vers de la Tragédie d’Ennius 2 , intitulée Menali’ppe: "
En»: , p. 7.79,.

Milzei aufiulta naze, pueros cremarijube.

Quant aux hermaphrodites , on ne peut révoquer en doute
. - -. que du temps de la République ,,ils ne fuirent mis au nombre

des momifies. .C’el’t ce que prouvent les, deux paillages. . de
3 De Dîvînat. l. Tite-Live , cités plus haut, 86 cet endroit de Cicéron 3 :v Quid

hm!” 43’ ORTUS ANDROGINI, nonne fatale quoda’am morfirwn fait?
Mais fous les premiers Empereurs , non feulement on Célia de

4 puna, Natur, les tuer, on prit même l’habitude d’en faire fou amufement fit.
11173.55. 7 s c- 4; On cefla pareillement de noyer ou de» faire mourir d’une autre
8C Aulu-Gelle, l9 , cap, 4,quiciœ’ manière, les nouveaux nés-débiles se languifl’ans.rNous voyons
Pline 8c le copie. dans Sénèque 5 , qu’il y avoit même des gens fort curieux de I

ces nouveaux nés difformes, quihen cherchoient de tous côtés,5 Cantroverf. l.

.110 , Declamat. 4. . , I v . I- ’ St qui Te chargeant delever ceux qu llS trouvoient expofes,
prenoient foin de les rendre débiles , pour les vendre enfuite
un prix fort cher. Les Princes eux-mêmes en firent élever à

6 In Auguflo, c. leur. Cour; 8e quoique, fuivant le témoignage de Suétone 6 ,
33..- , Augui’te détefiât les nains 85 les enfans contrefaits , comme des
1,3315 goum, Sam- avortons . e a ature 85 es o[ Jets e mauvais pre age , nean»
7H?- V’j’ i rmoms Julie, fapetxte-fille, fit elever a la Cour de fou aïeul un

8’V; AIphonfe a c Il C I - a - d s d lmCamnza , de par, nain appe e onopas , qu n avait que”. eux pie s une, pa e
ai natar. à Iegit. de hauteur ,12 dont cette PrincefÎc s’amufoit 7 beaucoup. Les
Ë” ’7’ 5’ 45 à Empereurs fuivans 8 prirent également plaifir à avoir près d’eux

"9 In Domitiana, quelqu’un de ces limonâtes. Suétone ’ raconte de Domluen,

cap. 4. ’ ’ ’ ’ I ’ que

amuï :4

a: gag-u, ,; H. me.
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,Iq’ue pendant qu’il affifioit’aux jeux qu’il fit célébrer, il eut,

toujours à [esepieds un nain vêtu d’écarlate, avec qui ce Prince
caufoit b.eaucoup-& quelquefois férieul’em’entL ’ ’ a
iîrv’Lesèhermaphrodites tôt les nains ne furent pas les feuls

v menâtes dont les jours furent épargnés fous les Empereurs;
on eut les mêmes ménagemens pour les enfansaffligés de quel-
que autre difformité. On ne les noyoit point , 85 on ne les faifoit
point périr dÎune autre manière.«Nous ne connoiflbns du moins
aucune Loi du Digefle 8: du Code , quinimpofât aux pères
lainéeeilité’de’tue’r des nouveaux nés de CC’gCflI’C, fans y être

autorifés par le Prince; bien plus, nous penfons que l’ancien
Rit de l’expiation n’ayant ’plus’lieu , mais étant infenfiblement

tombéwpen défuétude , il en fut de même de la Loi de Romulus
8c dentelle des Douze Tables. Nous en jugeOns ainli d’après
un pafl’àge,d”Ammieii Marcellin-J. a) Il naquit alors , dit cet
px Aureur ,. à LDaphné, magnifique 85 agréable campagne aux
urfenvitons d’ÀntÎOChe , un monflre horrible 5 c’étoit un enfant

a? qui. avoit déiix bouches, deux dents, se une barbe , quatre
yeux, &demc oreilles très-Courtes. Cette produé’tion informe
a préfagcoit que la République alloit être bouleverfée. Il naît
sui-(cuvent de pareils prodiges, qui annoncent des révolutions

a sa prochaines; mais fouvent on n’en parle pas, parce qu’on

1. i I o ’ o . c l a , oa» néglige de les expier , comme il etOit dufage autrefms de
a le faire ce. On trouve dans Saint Jérôme ’ , la confirmation
de ces derniers mots d’Ammien : Legamus veteres Hiji’orias,

J 1.1’5119, s. 122

’- Epifl. 63.

dit Ce Saint Père, 5’ maximè gracas 6’ latinas, 6’ invenze- ’

mus .luflralibus hcfiiis,jècundùm errorem, portentofa’sfiiboles
ranz in hominibus, quàm in armentis ac pecadibus expiatas.
Mais nous conjeéturons que peu de temps après la mort de
Iufiinien , cet ancien Droit Décemviral fut rétabli par l’Em-
péteur Maurice, fi nous’en devons croire’Nicéphore 3 , qui
dit z a: Il parut alors .plufie’urs autres prodiges, tels qu’on n’en
a,» avoit jamais vu ni entendu dire de femblables. En Thrace,
a) une femme accoucha d’un enfant monfitueux, dont l’a-Nature
a: même fembloit avoir fait une viô’time d’expiation. Cët enfant

a ° - vx . . îa: naVOit aux yeux ni paupieres in fourmis. Le refie du corps
Hhh

3Li6.18’, c. 35’



                                                                     

I Lib. z, Anti-
uz’r. a .96.

q 2 DE: grattement.
rit. Io , in prias.

3 Apud Pariato-
rem Leg. Mofaïc.
5’ Roman. rit. 4.,
9. 3.

4Loi 8, au Dig.
de Iris qui [hurlai
sa! alitai Juris.

426’ .COMMË’N TÎÂIRÏE’ i
a. n’éto’itpas mieux conformé. Il ii’avpit ni mains ni bras , à:

a fies hanches fe. terminoient en une queue de picaillon. Lorfque.
a). l’Empereur eut vu. ce moufta: , il ordonna «qu’on le tuât, 8:

a On le. fit périr par le glaive ce. L’Hifiaricnrajguœ àjagfin
du même chapitre : n Dans les bourgs 8c les,villages (ÏCSÏQHV’F- i

a tous de la Capitale , il naquit encore d’autres moulines; par
un exemple, un enfant qu1. avant quatre pieds, à: un grimaçai
a) avoit deux tâtes. Tous deux furent égorgés a. 4

9

LOI Il.
Da droit de vie G? démon qu’ait, perça far fias enfilas,

(35 du droit de. [es-vendre trais fait.
PATREI. Endo. Fîdz’ôriz.’ loufiat. Vitai.”’Necïgae.Paitfcji

tas..Eflod. er ae. Im. Venoma’arieh’ faits. Vflod. Sel.
Pater. Filiom. er. V enoma’uz’t (Ï). Films. 24. Paire. Mer.

Eflod. A, w , fa: Que le père ait fur’fon fils’,;Ëné d’unlégitimewma’ziia’ge,

a) le droit de vie sa de mort ,ï Se celui de le vendre jufqu’à
in trois fois. le père a vendu fou fils jufqu’a troisfôi’s, qu’alors

a: le fils (oit affranchi de la .puifl’ance paternelle a. ’
Denys d’Halicarna’H’e I éiichlpien2 citent ce chef de lai’Iaoi

des Douze Tables. Le premier aurélie formellement. que ce
pouvoit énorme fut donné par Romulus auxpères fur leurs
enfans; à quoi l’on peut juindre le’témoignage de Papinieu 3,

qui rapporte à une Loi Royale l’origine de cette puillance;
ce que le Iurifconfulte Ulpien 4 ne contredit pas, lorfqu’il
avance que. le pouvoir paternel s’in’troduifit par l’ufage , r’ldorilzus.

(*) Nues écrivons «renommât avec Buis salit Felius [a], dam habetfigriifi-
Scaliger &les-ineilleurstritiques. D’au- j caciones : aam à? pro a’ijponeéatar, 6’ pro
tres lifeu-t venumtz’arit, ou venurrzda’vz’t , " dederis. Etp’dans un autre endroit [b] ,

ou veau-minis. Mais l’exemple d’anciens dadais , addideris. r
Auteurs vient à l’appui de. notre leçon. . .

[a] Au mot Buis.
[b] Au m Militer



                                                                     

SUR LA LOIÏDES DOUZE TABLES. 427
: Ce Jurifconfulte, en parlant ainfi , a fans doute en vue la

Loi des Douze Tables, où ce Droit fe trouve adopté , non
comme Loi Royale, mais comme ancien ufage. Du moment
que Tarquin le’Superbe avoit été chafié du trône, toutes les
Loix Royales IÂïavoient été abolies. La haine implacable que
les Romains conçurent alors pour tout ce qui portoit le nom
de Roi, haine qu’ils maniiei’tèrent dans la fuite en toute occa-
fion , ne leur’permit jamais de reconnoître ouvertement ce qui

tiroit [on origine 2 des Rois. V r
Le pouvoir paternel, infiitué par Romulus , femblable à celui

des Maîtres fut les fefclaves, duroit toute la Vie du père. Aucun
de les enfans ne pouvoit en fortir tant que le père vivoit 85
malgré lui, quoique même (on fils gouvernât la République,
remplît une des premières Magil’tratures, 85 eût bien mérité

de fa Patrie. Néanmoins ce pouvoir paternel cédoit quelque-
fois à la dignité du fils, refioit dans l’inaétion un peu de temps,

a: dormoit, pour ainfi dire. Aulu-Gelle 3 en cite un exemple,
d’après le fixième Livre des Annales de Claudius Quadri-
garius. sa Rome, en ce temps, dit Quadrigarius,fut gouvernée
sa par les Confuls Sempronius Graccbus , qui avoit obtenu cet
a: honneur quelques années auparavant, St Fabius Maximus,
a: fils de celui qui en avoit joui l’annéeprécédente. Le père

s’étant préfenté un jour à cheval devant fou fils; revêtu
de la fuprême dignité , crut que l’autorité paternelle 85 le
tendre refpetît de [on fils le difpenfoient de defcendre; les
.Lié’teurs, de leur côté, n’ofoient, dans une conjoncture aufii

délicate, faire valoir les prérogatives du Confular. Fabius
voyant approcher fon père , ordonne à les Officiers de lui
faire mettre pied à terre; les Liéteurs obéillent, 85 le père
enchanté , Vient embraffer un fils qui avoit fGùntenu la dignité
de [a place ô: la majeflé du Peuple Romain , dont il étoit

a: dépofitaire cc. On trouve dans plufieuts Loix du Digefle 4,
ld’autres exemples du pouvoir paternel, cédant à la dignite

du fils. . - .Non feulement les fils 85 les filles, mais encore leurs enfant)
ëë petits-mûris étoient fournis à ce-pouvoir paternel; le père

H h h ij

888888988

I Loiz,5.3,au
D’igef’re , de Ori-

gine Juris.

2 Voyez Schill-
tingius, ad Cella.
Leg. Mojàïc. 6’

Roman. pag. 749
Effets?-

3 Lib. a, c. z.

4 Voy. la Loi 15’,

5. j53t laLoi I4,
in princ. au Dig;
ad 5cm"! T refila
lignant. Byncltcrf-
boëlt explique très-

bien ces deux Loix,
lib. 1 , Dôfirvas.

w. z q . .n
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feul, 85 non la mère ,- exerçoit ce pouvoir; c”efl: pourquoi le

41 In Fragment. père cit appelé , par le Ïnrifconfulte Ulpien I , Chefdefamille.
m’4’9 1’ Des droits exorbitans réfultoient du pouvoir paternel. Le

premier étoit’le droit de vie 8’ de mon. Non feulement le".
pere pouvoit ex’pofer ion fils, comme une chofe qui lui appar-
tenort, le tenir en priion, le battre de verges , l’occuper aux.
travaux de lab campagne, mais encore le punir du dernier

2 Denys d’HaIî- fupplice 2 , s’il l’avoir mérité. Il cil: donc étonnant que Liba-

æ nius 3 ait voulu , par une interprétatiOn favorable, adoucir cette.
a: 97; Simplicius, rigueur de l’ancien-Droit, 85 n’accorder aux pères que-le droit
Ïpîâît’Z-ÏËÏËZÜËÏ d’employer a à l’égard de leurs Ventans, la menace de la mort.

a1P- 375 Loi 11 , Une foule d’exemples contr’alres proüvent que les pères de
au Digefte . de Li-. r . famille avoient un Tribunal domei’tique , où , prenant l’avis des
ben: ê Poflhumzs.3 palmât. il. leurs pareras, alliés 85 amis, ils jugeoient leurs enfans, leur infli-

geoient des châtimens 85wdcs fupplices proportionnés au crime
dont ils s’étoient rendus Coupables. C’efl: ain’fi que, fuivant le

4.1.55. 5 , cap. g , témoignage de Valère Maxime 4 , Camus Vifcelli-nus: fit mourir
mm 7-- fon fils , après l’avoir fait battre de verges. Nous ne diflimule-

s Lib. a, Ami. rôns cependant pas que Denys d’Halicarnafl’e 5 révoque en
Smit- ,Pag- 546- doute ce fait , 85 qu’il, en donne des raifons folides. Quoi qu’il

6 L115. 5, cap. 8,mm 4, en fait, le même Valère’Maxime 6 cite un autre exemple de
7 Apud Quinti- févérité , celui de M. Scaurus qui força [on fils’de fe donner

Ifa’îum » Deda’ lui;mêmc la mort. Le. fils de Fabius Eburnus 7, 85 Aulus Ful--
ma . 3.la Apud sazguf. vins 8 , fubirent pareillement la mort par-iordre de leurs-"preten,
".27", de 8&0 64’ CC En encore en vertu du pouvorr paterne,un T1tus Arrrus 9

Il ln. en a n a9 Apufsgmm’ condamna (on fils à l’exrl.

lié. I , de Clemen- Ce Tribunal domefiique ne quadroit plu-s avec la forme du
tuf, cap. I5.

g . , n c l na. Ad hg. n Gouvernement, depurs que la République Romaine etOit de:
Tabul. cap. 3. venue , fous les Empereurs, un État Monarchique. Ainfi ce
Il Ad Leger Ro-muh. Loi I7 droit de vie 854e mort ne fubfifica plus dans la fuite; mais les

pag. ’24. ’ Commentateurs ne [ont point d’accord entre eux fur le temps
" 1" Inte’P’e’ auquel il fut aboli. Si l’on en veut croire Rævard 1°, ce drOÎE

mm. Leg. I 2.. Ta-ra], cap, ,4, fut fupprimé, même avant l’expulfion des Rois. François Bau-
»’3 Aï 1363.1115 doin " fixe cette époque au temps d’Augufie; Théodore
Code , de Patrzâpomme, Marcile Il, au temps de Dioclétien; Giphanius 13, au temps
124Epifêaîl3213- de Confiantin; 85 Jufie-Lipfe I4, au temps des Empereurs

l . 1 , Pl o 5! .
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Vale’ntinien , Valens 85 Gratien. Tentes Ces .hypolthèl’espfo’nt
difcutées” avec beauCOup d’érudition , 8: fondement réfutées par

deux Commentateurs modernes, Bynckershoëk I 85 Gérard x 1,, Truand Je
Noodt ’."Enfuite, fur les débris de ces difi’érens fyf’rêmes , Bynca il"! ocëidïlgffl’e’

kershoëk s’efforce d’en établir un nouveau; (avoir, que les pères ni” yfia’îmfiwûqî;

furent privés du droit de vie 85 de mort fur leurs enfans , du Parti?! expofitïot
temps des Empereurs Trajan, Adrien , 85 Antonin le Pieux. n”
PlufieursnLoixl du Digefie paroitTent favorables à ce fyf’rême:
dans la Loi dernière, au Digef’refi à parente guis manumzflùs

fît, il cf: dit que Trajan contraignit un père qui avoit maltraité
’fon fils, d’émanciper ce fils. D’où l’on tireaun argument du

moins, au plus ; en effet, il eI’t. vraifemblable que le père qui
n’avoir point la liberté de. traiter durement foi] fils , devoit a
plus forte raifon s’abflenir de le tuer. Une autre Loi du Digefi’e
femble prouver la même chofe , pour le temps d’Adrien; faVOir,
la Loi 5 , de Lege Pompeïâ’, de Parricidiis. Le Jurifconfulte
Marcianus s’exprime ainfi dans cette.Loi : au rapporte
nid’Adrien , qu’il relégua dans une ille. un père , pour avoir

tué à la chaire fou fils, qui avoit un ’commerce criminel
avec ’fa belle-mère. Ce Prince jugea qu’en cette occafion
le père s’étoit plutôt comporté en brigand, qu’il n’avoir ufé

du droit paternel, qui doit confifier dans la piété 85 non
. sa dans l’atrocité ce. Il cit manifefie que cette Loi parle de la.
peine infligée à raifon d’une mort injurie 85 atroce. Or la
:peine ,n’auroit point eu lieu , fi la défenfe n’eût pas précédé.

On ePt peut-être autorité à conclure également que ce droit
de vie 85’de mort ne fut pas en vigueur fous Antonin le Pieux ,
d’après la Loi I, 5. I 85 a , au Digefie, de Iris guifizi vel

valieni .furis flint. Dans cette Loi, l’Empereur abolit le droit
de vie 85 de mort que les Maîtres exerçoient fur leurs efclaves,
veni’menaçant ces Maîtres que s’ils ofenr fe porter à cet excès ,

ils encourront la peine prOnoncée par la Loi Cornelia, de
Sicariis. Or, qui nous empêche de croire que ce Prince,
par une Loi femblable , réprima cette même cruauté des pères
«envers leurs enfans? Il faut donc avouer’que les raifons dont
le fert Bynckershoëk pour étayer [on fyf’tême, ne font pas



                                                                     

ï Loi z , au Dig.
ad Legem Corne-
liam de Sièariis.

1 Loin , auDic, P
gefie , de Liberis 5?
Poflhumis.

. .
3 In Emôlsz’zti-

61:5 Triborzianz.
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defiituées de vraifemblance. Mais ceux qui exigent des preuves
certain-es, 85 quine peuvent [e perfuader qu’un droit aufii
frappant [e trouve abrogé dans le fein du profond filence
que les Loix gardent à cet égard, élèveront contre le fyfrême
de notre Savant , bien des difficultés. En cliver, les Loix que-
Bynckershoëk invoque, ne difent pas qu’il ait été défendu aux

pères de tuer leurs enfans , 85 il n’eft pas toujours, fût de tirer
des conféquences de ce qui ei’r quie , problable ou femblable.
D’ailleurs, les Empereurs qui [e regardoient comme au defl’us
des Loix, rendirent fouvent, pour des cas partiCuliers, des.
Décrets qui ne devoient point fervir d’exemples à l’avenir, 85

qui ne formoient point une nouvelle Irrrifprridenee. Il paroit
plus confiant, que le droit, de vie ’85 de mort ne fubfir’ta pas
fous le règne d’Alexandre Sévère. La Loi 3 ,au Code de Pardi

poteflate, qui efi de ce Prince , refireintle pouvoir paternel
au feul droit de, châtier 3 85 ordonne au père qui, par des
châtimens , ne peut venir à bout de corriger fes enfans
indociles, de les conduire devant le Préfident de la province,
lequel prononcera contre eux la Sentence que le père lui aura
dictée. Ulpien, célèbre Inrifconfulte,’ qui vivoit fous Alexandre
Sévère , déc-ide in. d’une manière tout-à-fait conforme à la
Loi 3 , du Code de Patriâ’ perfidie, que le père ne doitr’pas.
tuer (on fils qui s’eft rendu coupable de quelque crime, mais
l’accufcr devant le Préfet ou le Préfident- de la province. Le
Iurjfconfulte Paul, contemporain d’Ulpien , parlant du droit
de yie 85 de mort , ne dit pas qu’ilvcfipermis, mais qu’il croit

ermis 2 aux pères d’ufer de ce droit à l’égard de leurs enfans,
occidere herbai ; d’où l’on peut conclure qu’il n’en parle que
comme d’un droit qui n’ef’t plus en triage, à moins que la leçtm

licebat, qui marque le temps pafl’é , ne [oit une interpolation
de Tribonien, comme le prétend Wifi’enbach 3-. Nous ne diffi-
mulerons point que ces textes mêmes ne lèvent pas. abfolument
tout doute 5 ils peuvent ne s’entendre que du droit de vie 85
de mort refireintv», mais non entièrement fupprimé , 85 de la
néceflité impofée au père qui veut punir de mort (on fils , de
1e préfemer devant le Magifirar. Mais qui que ce (oit ne s’efi
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SUR LA LOIw DES DOUZE TABLES. 4’31
exprimé d’une manière plus claire que Confiantin (*), dans
la, Loi dernière, au Code de Panic? poteflate , 85 dans la Loi
féconde, au Code Théodofien de Liberali caufrï. Les termes
dans lefquels ces deux Loix (ont conçues, ne laurent plus à ce
finet aucune ambiguité. De là vint qu’on étendit 1 au père la
peine du parricide , à laquelle il n’étoit pas fournis dans les
premiers temps de la Loi Pompeïa 1 , 85 que le pouvorr pater-
nel, qui du père avoit fait un Magiflta’t ou Juge domefiigue,
fe réduifit à peu de chofe. ’

Le fécond droit exorbitant du pouvoir paternel , étoit celui ’
’ de vendre les enfans jufqu’à trois fois. A cet égard la puiffance
paternelle, fuivant la remarque de Denys d’HalicarnafÏe 3 , étoit
plus dure que celle du Maître fur (on efclave. Un efclave vendu
une feule fois, fi dans la fuite il acquéroit la liberté, demeuroit
libre, 85 ne retomboit point fous la puilTance de fou ancien

«Maître. Mais fi un fils de famille , vendu une première fois en
efcl-a’vage , avoit recouvré la liberté par l’affranchifl’ement, il

pouvoit être vendu une féconde fois par (on père. Aflianchi
une féconde fois , il retomboit encore fous la puiflance de fou
père, 85 pouvoit être vendu une troifièrne fois. Denys d’Hali-
carnaer t 85 Simplicius ’ nous apprennent que ce n’étoit
qu’après avoir obtenu la liberté une troifième fois, qu’il ferroit
enfinde défions la puiilànce de ion père. A la vérité, Iacques
Rævard 6’, Aieandre 7 85 Iacques Godefi’oi a , taxent ici
d’erreur Denys d’Halicarnafie, 85 penfenr que cette Loi de
Romulus doit s’entendre des trois ventes fimulées qui s’obfer-
voient dans l’afi’ranchifÏement; mais il ef’t évident que ce [ont eux

qui fe trompent. Le Rit de la vente fimulée , étoit un aé’te
revêtu de certaines folennités 85 de certaines formules. Or
les aérés de ce genre, appelés Legis défiantes , ne s’introdui-

firent que depuis la Loi des Douze Tables. Ajoutons que
Théodore Marcile 9 , Schultingius 1° ,. By’nckershoëk Il’, 85

(*) ’Ccs deux Loix font conçues dans cifgue poteflas olim erat permifl’a, [t’écr-
ies mêmes termes que voici : Libertati à tatem eripere non: liccret. Obfervons
Majoribus zantùm ira impenfitm efl , a: néanmoins que le me: olim ne le trouve
Panibus , quibus jus vira in liberos ne- pas dans le texre du Code Théodofien.

i

r Loi unique , au
Code , de Iris qui
Parent. w! Liber.
occider.
«à Loi I , au Dig.

de Lege Pomprïâ ,
de Parric’ia’z’is.

3 Lib. z , Anti-
quit. pag. 96.

4 Ibid. pag. a".
5 la tu”

ad Ej-z’chr 1.
ria. cap. 37.

6 fit! Leg. 17..
Taézdar. cap 3.
7 At! Cdii Infli-

tut. lib. 1 , tir. 6 ,
5. 3 , pag. 56.
8 Ad Leg. 11.

Taâula’r. T46. 4.

9 In Interpremm.
17.. Tabul. c. 1;.

1° [Id Ulpian, in
Fragment. tir. 10,
5. 1 , a. 92..

Il Dpe in); occi-
dendi liéeros , cap.
6 , pag. x77.
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r 91mm... ar,;Thomafius I, répondent aux objeérions d’Aleandre 85 de Jac-’

Ùfâprafi-tipjnf- ques Godefroi, d’une manière très-farisfaifante.

tu. de Patrza Po- - .Mate, cap. L La L01 de Romulus fut un peu reliremte par Numa , en
2 Denys d’Hàli- ce que ce Prince ôta aux pères 2 le droit de vendre les fils

caïn-1i5-2,Anti- qui s’étoient mariés de leur confentement; mais la difpofition
gal” P’g’98’ générale de la Loi de Romulus pailla dans celle des Douze
3UlPîçan Frac Tables 3. Les Commentateurs ne s’accordent pas fur le temps

en” m ’0’5” 5 où les ères cefsèrent d’avoir la liberté de vendre leurs enfan

acques Godefrcfi , P 5’au” lmnchg. T46. Théodore Marcile 4 penfe que Dioclétien’abolit ce droit, dans

4; L060 flip", u.- la Loi r , au Code de Patrilnzs qui filios filas di raxçrunt.
taro. U Mais Baudoin 5 prétend que cet ufage de vendre lessenfans,
jiggng°nifi47tîîgî avoit ceIÏé dès le temps des Jurifconfultes. Bynckershoëk 6

6 1,, T’mâîaaîfu. adopte cette dernière opinion , qu’il appuie fur de très-fortes
41”31 Cita-’0’? 17,9. raifons. Il cit confiant que dans les écrits des Juril’confultes,

ou ne trouve pas un [cul exemple d’une vraie vente d’enfans,
faire par des pères. Nous voyons feulement, 85 c’efl: un, cas

7I;oi2.,;auCode, particulier, que Conflantin 7, touché des dangers dont
(agio; lexpofiuonfl des. enfans CtOlt fume , permit aux peres, redurts

a une exneme indigence, de vendre leurs enfans nouveaux
nés 85 encorefinguinolens, si cette condition néanmoins que
l’enfant pourroit recouvrer .l’inge’izuite’, fi dans la fuite le père

qui l’avoir vendu , ou le fils lui-même, ou quelque autre, rendoit.
l’argent, ou donnoit à la place un efclave. Cet Empereur fit
plus, pour qu’on, n’eût pas befoin de vendre les enfans

SLoixx 852.,au nouveaux nés, il ordonna 8, peu de temps après, que les
.COdCT.hé°d°fien’ pères qui feroient pauvres, recevroient dÇS alimens du tréfor
de Alzment. que
inop, parent. èpzz- Puhilc.

élira percha riaient. -’ (*) On avoit coutume de dépof’er les biles, c’eli-à-dire , appartenans au Peu-
enfans nouveaux nés dans un lieu foli- ple Romain : telle étoit la Colonne [ac-
taire , pour qu’ils y trouvaflcnt la mort , taire , dont parle Félins [a], Voyez wifi
ou de les porter dans certains lieux pu- Rævard [à]. .

[ c-] Au mot Laflaria. ’
L- b] In Conjeéfaneis , .ib. I , cap. r7, pag. 33,

Loi

m meula; a.
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L O I I I I.
De l’Enfiznt né poflhume (*).

SEL uci. Oloe. Enclo. X. Menfibos. Procfizmeis, Poflu-
mas. aras. Ejèit. fouffes. Eflod.

(*) Les anciens Auteurs à: les Savans [a] modernes donnent différentes raifons
de la dénomination de pojllzumc. Nous lifons dans Aulu-Gelle [l2], que Cæfellius
,Yindcx expliquant ces vers de Virgile [c] :

l ’ Primus ad auras
Ætherîa: [tala commixtus fanguine fitrget

Sylvius, Albanum nomen , tua pofluma proles 5
Quant zibi Iongævo j’emmeavinia conjux

Educet Sylvis Regem Regumguc parentem .’

Unde genus longé nofirum dominabitur Albi.
dit : sa On appelle poflhume, non pas l’enfant qui naît après la mort de (on pèrei
u mais celui qui vient au monde le dernier , comme ce Sylvius auquel Énée donna
a: le jour dans un âge très-avancé ce. Cæfellius penfoit, avec plufieurs autres
Littérateurs, que, pour qu’il n’y eût point de contrariété entre ce vers , Tua
pofluma prola- , 8c cet autre , Quartz tiâi longavo , en. il falloit fuppofer qu’Énée,
fur la fin de fa carrière, avoit vu naître le jeune Prince, a: qu’il l’avoir élevé lui-
même. Mais, dit Aulu-Gelle, tous les monumens hifloriques attellent que ce Sylvius
n’a vu le jour qu’après la mort de (on père , ce qui lui a fait donner le nom de
Poflhume. C’eft pour cette rai f on qu’entre plufieuts erreurs que Sulpice Apollinaire [d],
cité par le même Aulu-Gelle, relève dans Cæfellius, il s’arrête particulièrement
fur celle que nous venons de. rapporter , 8c il ajoute que ces mors , Quem tir’n’ [on-
gava, mal entendus , en ont-été la fource. Sulpice Apollinaire prétend doue que
longevo n’efi point fynonyme dejèrzi; qu’il ne défi ne pas un homme caflé de vieil-
lefle , PUÎÏCËIC le Poëte n’auroit pu l’appliquer à Enége qu’en contredifant tous les mo-

nument; hi criques; mais qu’on s’en fett pour peindre l’homme dont les vertus 86
les exploits ont COnfacré le nom , 8c auquel les Dieux ont départi l’immortalité. En
effet, continue Sulpice, Anchife, qui, dans ces vers, parle à (on fils, (avoit
qu’au fortir de cette vie, Ene’e feroit placé au rang des Immortels, 8e jouiroit
d’une vie nouvelle 8c fans fin , longevo. Aulu-Gel’e reconnoît que cette interpré-
tation d’Apollinaire , annonce de l’efprit a: de la fagacité; cependant il remarque

u’il y a une grande différence entre une longue vie , longum avant, 8c une vie
(Prunelle , Perpetuum; 8c qu’en parlant des Dieux , on les appelle , non pas longavi ,
mais zmmortales. Nous ne pouvons qu’applaudir àacette obfervation critique de
notre Grammairien.

D’un autre côté , Félins [e] avance qu’un pofihume en: ainfi nommé , de ce qu’il

[a] Cuias , lib. 3 , Obfervat. ca . ;Ména e in Amænitar. Jar. Civil. ca . a - 2 ’ Aide Manne:in Orme gym. mg. 623 à M); 4 g, , , p 39, p z a ,7. .
b nib. a , ca . l16.
c Ænezd. lz . 6., vers 762 G faqq.

F a: Sulpice Apollinaire , fuivant le témoignage de ,Capitolin , in Pertinace , C011. le à; Précepnu’

flÆius Pertinax depuis Empereur Romain. wLe] Au mot P’oflhumus. ’
I 1 i



                                                                     

5m, COMMENTAIRE
a. Si un enfant, de l’un ou de l’autre sexe, naît dans les

a: dix mois écoulésdepuis la mon: de [on père. , qu’il fuit ré-

a) puté légitime ce. ,
On trouve des vefiiges de ce chef de la Loi des Douze

5 L55. 3" W 15. Tables dans Alun-Celle I , dans difiérentes Loix du Digel’re z
a: Loi 35.56, la]: 8c du Code 3 , 8c dans une Novelle 4 de Ïufiinien.

12’) l c ” . - I a . . s . -5m a, agit: a; Souvent Il arrive qu’un mari meurt billant fa femme encemte.
Hared.Loî29,Dîs Or, pour que l’enfant qui vient enfuite à naître , ne foi: point A

a , d L’A - . . A , Aà: fiofiunîisf "a privé de fes cirons, ô: pour empecher qu une veuve ne fut
3 Loi dernière, foupçonnée d’avoir eu un commerce criminel avec quelqu’un

ÎÏmŒË’reÏ depuis la mort de (on mari. les. Décemvirs ordonnèrent que
val exheredand. le pofihume , né dans le dixième mois de la mort de fon père ,

iNove” 39W L fût réputé légitime, à: admis aux mêmes droi-rs’que les enfans

nés. du vivant du marin, D’un autre côté, les Décemvirs ne.
voulurent point fixer un ferme plus long, de peut qu’une veuve
ne [apposât unenfant né d’un autre que de. fou mon; 8c ne
pût cacher fa honte fous le voile du mariage. qui venoit d’être:

dilÎous. li V ’ "Il n’el’c point furprenant que les Décemvirs. aient. regardé
comme légitime , l’enfant. né dans le dixième 7mois après laî
mort de fou père. C’étoit l’opinion générale des Anciens ,p

que. le dixième mois étoit le terme le plus fréquent pour les p.
s De Myjîe- accouchemens. Nous lifons dans Varron 5 : Nafi*imur

””’ap."dN°"’"’" quàm emorimur. Vix duo [rumines deeern menfibus «folâtrais?

Marcez.rcap. 4, p. a V p3921.; "au.;inot Spif-
film. cl! né depuis la mort de (on père , 8c il s’appuie fur Ce panage de Plante [4]":

Pofl mediam ætatem , qui mediam dixit axerait domum ,
Si eum fenex anum prægzzdnrem fortuite facerit ,
.Quid dubitas , gain fit pardrum nomen puera Pofbumus ë

Enfin le Iurifconfulte (laïus nous apprend qu’on appelle Pafllzume q celui ni naît
après la mort de (on père ou de l’on vivant , mais depuis le refia’ment fait par e père.

Quelques-uns écrivent Poflhumus par une h afpirée; ce fOnt ceux qui dériVent ce
mot ab huma , précédé de la particule pofl , comme qui diroit pofl humant": parrain;

xmais dans les meilleurs Auteurs 8C dans les anciennes infcriptions , on. trouva
Poflumus écrit fans h , comme dérivant du mot pofl , parce que le l’a-Rhume vient
au monde [oit après les autres enfans , foit après la mort de [on père.

In Aululariâ, Afl. 2 , fcè’ne r , vers 4L0 &feqq,
Lib. 2, Infimt. rit. 3 , paragr. 2.

c] Voyez Cmas , Ménage 8: Alde Manuce , cités plus haut.

. a...
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imam reddunz puerum : Contrt’z une peflilenria , hoflica acies,
purifia. [emporia immunes acervos facit. Et dans Virgile I :

Mari longe decem tulemnt faflidia menfês.

Ovide ’ , parlant de l’année de Romulus, que ce Prince avoit
fixée à dix mois, ajoute :p

Quaa’ finis efl, utero marris dam prodeat infules ;

Hoc arma flattât remparât cf: fais. p
Per totidem menfizs 4’ fitnere conjugis uxor i

Suflinet in vidai triflizz figna dama.

De là Tertullien 3 : Legizima antivirus fermé decimi menfis
ingnfiizs efl. De là encore l’année de deuil que la Loi de
Nur’na Pompilius 4 prefCrivir aux veuves , étoit’de dix mois.

Le dixième mois (e trouve louvent cité dans les Loix Ro-

. . 5 I Imarnes. , comme un temps légal.
La formule vulgaire dont on fe fervoit pour inflituer- héritier

un ’pol’thume , étoit anciennement conçue en ces termes : Qui

mihifiliusfiliavepofl mortem meam , in decem mezzfibus, nains
natave erit, lieras «fia. Quiconque naillbit après le dixième
mois, n’était point admis 6 à la fuccefiion légitime. Cepen-
dant Pline 7 nous apprend que le Prêteur L. Papyrius admit
à fuccéder, en vertu du Droit Prétoricn, un homme venu
au monde dans le treizième mois depuis la mort de fon père.

.Voici les propres termes de Pline : Mafizrius auEîor cfl
L. U Papyrium Pnewrem , jèczmdo hærerz’e agente, [Jonorum
Ptfièfionem contra eum dedzflè, d’un mater partumjè tredecim
menfi’bus diceret tuli e : Quoniam nullum certum tempus pa-
riendiflatum videretur. A la vérité Cujas 8 penfe que ce paflage
cil: corrompu , 85 prétend que dans les anciens manufcrits , on
lit decem 85 non tredecim; mais le trait cité par Pline, n’eût
en. rien de remarquable, 8c Papyrius eût décidé confofmément

. à l’opinion vulgaire. Pline néanmoins femble annoncer qu’il
rapporte ce trait comme quelque chofe d’extraordinaire. C’eft
pourquoi Baudoin 9, au lieu de corriger le teXte de Pline, aime
mieux reprocher au Prêteur Papyrius d’avoir rendu un" jugea
ment partial en faveur d’un bâtard. Viderit Præzor ille, dit

Iii ij

I Bang. 4. , vers
6 I 2

2 Fafior. lib. x,’
vers 3 3.

3 De Animé , c.
37e

4 Apua’ Pinter.
chum, in Viré Nu-
maz, pag. 67.

5 Loi 29 , Dig.
de Liôeris 6’ Paf-
tum. Loi dernière ,
au Digefie, de Fi-
deicommiflîzr. Li-
bertar.

5 Loi 3 , 5. Il ,
Digefie , de Suis
E? Legitimis.
7 Natural. Hifl.

lib. 7, cap. 5.

3 Ad Naval. 59;

9 In Commentar.
ad Leg. 12.. Ta-
du]. pag. 66.



                                                                     

.fi’Lib. 3 3 cap. ,13.

.°’N’oyd. 39, c.

ait.1

me COMMENTAIRE
ce Commentateur , guâ’ ratione judicium. hoc filant tuebz’tur’:

Viderit ne irzfiszicionem turpem veniaz, car tain liberaliter
illi parlai fâveriz. Quoi qu’il en foit, Aulu-Gelle I raconte
qu’une femme connue par la pureté de les mœurs, 8;: dont
la pudicité ne pouvoit être révoquée en doute , accoucha onze
mois après la mort de fou mari. Cette affaire fit grand bruit;
on l’accufa d’avoir eu commerce avec un homme depuis le
décès de l’on mari, parce que la Loi Décemvirale dit-que
l’enfantement doit s’opérer au dixième 85 non au onzième
mois; mais l’Empeteur Adrien, au Tribunal duquel la tcaufe’
fut portée, décida que l’accouchement étoit pollible au onzième

mois. J’ai lu , continue Aulu-Gelle, ce Décret Impérial, ou le ’
Prince affure ne l’avoir donné que d’après les avis des plus
célèbres (*) Philofophes 85 des plus habiles Médecins. Initi-
nien, marchant fur les traces d’Adrien, ordonna 2que le poll
thume qui naîtroit au commencement du onzième mois après
la mort du mari, feroit répuré légitime; mais que fi le onzième
mois étoit accompli, le pofihume feroit regardé comme bâtard.
Il faut avouer qu’il cit rare qu’une femme foit enceinte plus
de dix mois. Or , Comme les règles de Droit font établies

out les cas fréquens 85 qui le trouvent dans l’Ordre naturel
des choies, 8c non pour les cas rares ô: imprévus, les Dé-
cemvirs eurent raifon de Rainer que le poli-hume qui viendroit
au monde dans le dixième mois , jouiroit de tous les avan-
tages (**) d’une naiffance légitime.

’ quefiions. On peut voir à ce (hier J’o-(*) Annibal Fabrot, dans une Différ-
t-ation [a] intitulée , De rempare humani
parais , feu detjuflo pana , a recueilli
les paffaggs des Anciens, foit Philolo-
phes, Médecins, Jurifconfultes , ou au-
tres, fur les quel’tions de l’avoir quels
[ont les différens termes auxquels un
enfant peut ,venir au monde 8c vivre;

f combien de temps il peut être porté dans
le fein de la mère; «St jufcu’à quel mois
il peut naître légitime aptes la mort du
mari. C’efl aux Médecins fur-tout qu’il

appartient de réfoudre ces fortes de
v

[23 Apud Thefaur. Orion. rom. 3 , pag. use-n72.
Lib. 2 Inflitut’. tir. parage. 3.

i c 1 Loi 6 ,’Digefle , ’de Suis’ë Legmm. Hæred.

)

Î’F-tfi-ra-r «A».--: y Av:- .-.-e-» a... m1...

x

feph Schenckius , lib. 4-, ÛBfèrvat. Aie-
dz’car. pag. 640. Jean Fontanus, parte
prima" univerfiz anis Medic. lié. 1 , Phy-
fiol. cap. r6. Alberti , Syflema Jan]:
prudentia. Medicæ , cap. 7 , -pag. 15.9-

ê’ferqv , , , t(* *) Les Lorx furent très-attentives a
confeirver les droits des polihumes nés
légitimes. Tout le Titre du. Digel’te de
Liberis ê” Poflhumz’s, 5V. en fournit la

preuve. On y peut joindre les fragmens
des Jurifconfultes Caïus [61, Julianus [:1

va

È ï

pi
s;
Ïi.

si.

il
fb?
à.

ï

il

w-Éîïirn .jf. .35,

l
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"il Il relie à examiner comment le mois doit le compter, mais
pour y parvenir, il faut avoir égard aux différentes divifions
du temps. Commençons par l’année. L’année élis filaire ou
"lunaire ; l’année folaire el’c celle où le Soleil a fini de parcourir

le cercle qu’il décrit, 85 revient au même ligne du Zodiaque,
d’où il étoit parti.’Cette année folaite cil de trois cent foixante-
cinq ’ a d’un quart de jour environ , ou de fix heures. L’année

ï-lunaire cf: lorfque la Lune a fait douze fois (on cours. Cette
vannée el’c de trois cent cinquante-quatre 2 jours. Le mois cil
ou civil ou naturel ; le mois civil efl celui qui cil compolé
du nombre de jours que chaque Peuple a fixé par un régle-
ment 3. Chez les Romains , par exemple ,4 le mois étoit depuis
le premier jour des Calendes, jufqu’aux Calendes du mois
fuivant. Le mois naturel elÏ ou filaire ou lunaire. Le mois
folaire cil l’efpace dans lequel le Soleil parcourt 4 un des douze

. figues du Zodiaque; enforte que dans les douze mois , il par-
court les douze lignes. Ce mois folaire eft de trente Jours,
dix heures , trente minutes. Le mois lunaire cit de trois efpèces,
le périodique, le fynoa’ique , 85 le (pæaewç. Le mois lunaire pério-

dique, c’ell l’efpace de temps dans lequel la Lune fait fon tout
dans le Zodiaque, c’efiî-à-dire, le temps qu’elle emploie à
revenir au même point [du Zodiaque , d’où elle cf): partie. Ce
mois cil de vingt-[cpt jours 5 , fept heures , quarante-trois mi-
nutes , huit fécondes. Lermois lunairefynoa’igue, qui s’appelle
fimplement mois lunaire ou lunaifon , c’el’r l’efpacehde temps

compris entre deux conjonctions de la Lune avec le Soleil,
ou entre deux nouvelles Lunes. Ainfi le mois fynodique de la,

8C Ulpien [a]. De là, comme le prin- liera (fla. Voyez Baudoin [12] 8c Mc-
cipaldrolt des poflliumes confiflc dans
celui de (accéder , divers Commentateurs
donnent au chef en queliion de la Loi
des Douze Tables , un fens plus étendu ,
8: tendent ce chef en ces-termes : Si
qui: Malier paft’ viri mortem in decem
proximîs menfiâus pariat, qui quai): ex
ai nafcatur,fiius [nave in viri familiâ

E2 i Ëïîe’gPÎÂagaËzbÎz’. ÏËÏ 1; ,ESÎËgÎ’ÊÏÎL 7 ’

C

[d
] De Le ’b. Romanis , cap. 13 , pag. 151.
JLtb. 2ËÏAntiqnit. Roman. pag. 422.

rula Mais Hotman [d] fondent
contre eux , que les cas ou les poflhumes
en maillant, (ont calife de la rupture.
des Tellamens , ne furent point énoncés
dans la Loi même des Douze Tables,
mais ajoutés après coup, 8: dérivèrent
de l’interprétation des anciens Iurif-
confulres.

Inflit. de Hæradimt. quæ abimeflato , 6e.

1 Loi n, aubi-
gelie , ad Legem
Aquil. Loi 134 ,
au Dig. de Verlwr.
figmfi

2 Epiphane , ad-
verfi Hârefis, Z. 3.

3 Cenforin , de
Die natali, c. 22..

4 Vitruve , lib. 9,
cap. 4.

5 Pline , Natur.
Hijlor. lib. z , c. 9 a
8c Chalcidius , in
T imam Platanii,
cap. g.



                                                                     

438. *COM,MENTAIRE
Lune cit le temps qu’il lui faut pour aller d’une conjoné’tion

x 7 - ’ ’ ’ , aa lautre, 81 pour atteindre le Soleil, qui, dans lefpace dun
mon , avance d’environ trente degrés. Aufli le mois fynodique

1 Cenforin , de el’c-il de. vingt-neuf jours ’ , douze heures , quarante-trois mi-

nutes , trois fecondes , tandis que la période de la Lune efi de
Meteor. c. 3. vingt-fept jours , 8:0. Le mois Qaaeæç, c’ef’r-à-dire-,.de première

2 Voyez. Pline, apparence , cil celui qui commence 2 le fecond jour de la
H454 z: conjonErion de, la Lune avec le Soleil , .85 qui dure jufqu’à ce

. que la Lune decrorfïe de nouveau , 85 difparmfle entièrement.
Ce mois contient vingt-fix jours 85 fix heures. Les Médecins
ne s’accordent point entre eux, lorfqu’il s’agit d’un enfant porté

dans le fein de [a mère , s’il faut prendre des mois lunaires ou
jàlaires. Quelques-uns penfent qu’il faur prendre des mois la-

311mm, 51,512, flaires, 6: Ovide 3 femble venir à l’appui de cette opinion:

ers - r . . .ÏFZÏEÛ’; 1 il ’VCÎ: Jam nomes erat orta fluor palclierrlma Pizæbi,

U u 3 .44. ’ Deaaque latiferos Luna movebat eqaos.
Nefcia qua fiacre: [alitas milzi caafa doleras,

Et radis ad parlas , 6’ nova miles eram.

Et ailleurs :
Lima refizmelaat decimo nova remua mata:

Virqae pater fabito, naptaqae mater erat.
Gratia Lacinæ dedit [me tibi nomina lacas ;

Aat quia principiam ta , Dea , lacis hales.
Parce, precor, gravidis; facili: Lacirza , paellis:

Mataramque atero molliter aafer anar.a

flnLiÂÀePrirz- Mais Hippocrate 4, le premier des Médecins , veut que l’on
mm M Cam” ait égard aux mois folaires. Gallien 5 cl): de même avrs» si CC

basrêinli5.de , . ., , . ,’ fentiment a prévalu. Le jour le divrfe pareillement en jourOâîimeflri partit.

’ De enfi’ 1- 2* naturel ou civil. Le jour naturel el’c depuis le lever du Soleil
jufqu’à [on coucher; ce jour, dans l’équinoxe, el’r de douze

ami a , au Dig, heures; mais le jour civil el’r de vingt-quatre heures 6 , 85 c’el’r

d? Fê’ü’. cc jour qu’il faut prendre ici. v

DU CONNUBIUM.
LES fragmcns que nous venons de rapporter font les feuls

que nous ayons fur cette Table, à; quoique daptcs Denys

l
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d’HalicarmfiEL I 6c le Inrifco’nfulte Caïus ? , la Rubrique de la

quatrième Table [oit ainfi conçue , de fare pairie ë de fare
Connabii, cependant il ne nous cil: parvenu. rie-cette quatrième
Table, aucun veflige de Loix concernant-lé Comzaôiam ,. c’eû-
à-dire, le droit de contraéler mariage fuivant mutes les folennités
prei’Îerires par les Loix, en forte qu”il n’y ait âne-c’ehmariage aucun

empêchement civil. Mais nous trouvons à cet égard différentes
difpofitions dans plulieurs autres endroits de la Loi des Douze
Tables. Par exemple, dans la fixième Table , nous avons une
Loi de Malieris alizcapione, (Sonne autre de Repadio ,- a:
dans la onzième’ Table , une Loi de Cannalio Patribas eum

Plelze prohibitp, . -
Fin de la quatrième T able.

ï Liô. 2, Àrzti-
quir. pag. 57.

2 24, ad IlsTala]. dont la der-
nièrePaitie répond
à cette quatrième

Table.
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"» CINQUIÈME TABLE
DE LA LOI DES DOUZE TABLES.

DE; SUCCESSIONS ET DES TUTELLES.

JACQUES GODEFROI, d’après la connexité 85 la’fuite des

Livres ou Commentaires de Caïus fut la Loi des Douze
Tables , démontre qu’il s’agifl’oit dans cette cinquième Table A,

du droit des fixafii’ons 5’ des tutelles.

LOI PREMIÈRE.
PREMIERÇHE’F DE LA LOI.

Des farceflions G des tutelles teflamenraires.

P4 T E R FA M 1 L 1145s. Utei. Leccfit. Super. Pecanz’ai.
Tatelaiize. Soaai.fRei. Ira. fous. Eflod.

a a: De quelque manière qu’un père de famille ait difpofé de
11,21): Ifzânçlâf’ea a) les biens ou de la tutelle de les enfans, que cette difpofia-

antan-W. 1,5. a: tion ait apres fa mort force de L01 a.
I, me, 13- Ce chef de la Loi des Douze Tables nous a été confervé
m’- IIÎ, âr’r’înem’ par Cicéron l , par l’Auteur i aa’ Heremziam , par les Jurifcone

4 Loi 5; , au Di- fultes’Ulpien 3 , Paul 4 , Pomponius 5 , ô: enfin par l’Empereur

de Ver’or’ luflinien 6. Nous marquons dans une note les difl’érences
î Loi 120, au. * ’ ’I ’ ’ ” r a ’ î ’Dlg. de Vadim ( ) On lit dans CornifiCius se dans Image des Grecs, d ns Pomponius Un

fi mf Cicéron : Paterfamilia: atifiiperfami- legaflitfiia rei , ira. jas eflo; dans Infli-
ê ’ . lia’ , pecaniâve faâ [agaveriu ira jas nien : Uzi qaifqae legaffitqfuœ rez", lm

Aux Infiitutes, Y - . - . d. r . U rtir dab e Falcz. eflo 5 dans Ulpien: Un legaffit fiiper pe- jas eflo; 8: dans un autre en toit . .tt
’ g caniâ , ratelcîvefiia rei, itajas eflo; dans legaflît gaifqae defizâ r6 , lm]!!! efloo Fah-

Paul : Saper pecania canine fiai, félon fous fur ces différences, quelques Obl’eï’"

- qui
dia, in princ. 8C
Nove]. 2.7. , c. 2..

EL

-Ji’i.

il

7.!
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qui. le trouvent dans les divers palÎagesfdes Auteurs guenons
venons de nommer, différences qui prouvent que ces Auteurs
ont été plus (oigneu’x de nous tranfinettre le fens’de la Loi,

que d’en rapporter ferupuleufement les; paroles. Cc chefa deux
parties, la première regarde les fuccellions tellamentaires; (à: la
feeoride , les tUtelles qui font également déférées par tef’tament.

Nous difons que la première partie de ce chef regarde les fuc-
Ceflions teflamenzaires. La Loi des Douze Tables traita de la
fuccellion te amentaire , avant que de parler de la fuccefiion
ablintefiat ou légitime. C’el’t ce que nous ne pouvons révoquer

s en doute”, tant à caufe de l’ordre naturel des fucceflions , fui-
vant lequel’les légitimes ne font déférées qu’au défaut de relia-
i ’meut,qu’à caufe du témoignage formel du ÏurifconfulteUlpien I.-

La Loi n’accorde point à tous indif’tinétement la faculté de

relier ,î mais fimplemeut aux citoyens Romains , Pères defamille,
c’el’t-à-dire , qui ne font? pas fous la puiflance d’autrui, &que le
Iùrifo’onfulterCaï’us .2 appelle Principes familia fine. C’el’t donc

I Loi I , au Dig.
Si Taéala refilant.
railla extaéant.

2 Loi 196, au
varions : premièrement, Cornificius 85
Cicéronanîont. rapporté de ce chef de
la, Loi des Douze Tables , que ce qui
concerne le droit de reflet; mais les Ju-
rifconfultesrêc JuRiuien y ont ajouté ce

ui concerne la’tutelle. En fecond lieu,
l’e mot ’rei’qu’ou lit dans Ulpien , dans

Pomponius 8c dans Jufiinien , mais qui
ne fg trouve pas dans Paul, femble faire
naître quelque difiîculté, en ce qu’il cil

confiant que la tutelle ne regarde point
les chofes; mais les perforants [a]..C’ell
pourquoi Noodt [b] fupprime le ’mo’t r’ei

dans le paillage. d’Ulpien , qu’il lit ainfi :
Super pècdniâætelâsgefizâ, de manière
que ces mots tu’te’Iâ’ve fii’a’, fignifient’la

tutelle de" celui qui le trouve l’héritier
en du tellateur , 8c, qui ne fait avec lui

qu’une feule 8: même performe [c]. Mais
nous n’ofôns nous attacher "à cette leçon r
de Noodt, à taule q :e le même mot rei
[e rencontre parricille’iiien’trdans Pompo-
nius 85’ dans Inflinieri’. Troifièmement,
à’l’e’gard de ces mots ,l uti [egaflît rei fini ,

itajus eflo , plufieurs commentateurs [a]
les tranfpofent de cette manière, ati
[egajfit ira reifizajas eflo. Mais divetfes
raifons nous déterminent à ne point ad-
mettre cette tranfpofitlon; d’abord, ces
mors ira jas eflo , font mis ici dans un
feus abfolu 3 «St quand même ils feroient
relatifs, cependant on ne pourroit pas
dire , ira jas eflo illias rei , au génitif,
mais de illa’ re ; enfin fi quelqu’un legue

une chofe , nous ne pouvons pas. dire
’ ira jas dia-tale re fiia’ , mais de re eja: ,

en nous fervant du pronom démonflra-
tif, 8c ’no’n: du .réClPI’OqLIè.l (Tell pour-

quoi nous peu fous qu’il vaut mieux con-
etver l’ordre des motsÎ, tel qu’il cil dans

les Auteurs, ô: pour lors le rcifiza cil
au datif; c’ell comme s’il y avoit pro
commodo 6’ utilitate reifaa.’ Cette note
q]? tirée de notre .Mc’moire sa]! Les
DIFFÉRENTES SORTES DE [TESTA-
MENS , Ô’c. vol. 37 des Mémoires de
l’Acadc’mie, pag. 7.79 ’8c 2.80. ’ ’

[ a] Paragraphe 4. , Irijïitue. qui tefl’am. tatar. aigri profil Loi 14, Digefle , de TdIaIn. Tutelâ, ’
Ebâ pauma. lib. 2 , cap. m. fi 1 R l J

c 01 73 paragr. 1 Dl e e (a e a . un[a J Alezane Bm. ’ g ’ g

Kkk

Digefle , de Var.

lonfigaif. l



                                                                     

ennuis-v1H ’ vt

1 la Ïrzflitat. de
Legs Falcia’icî, in

princ.
7’ Voy. aux Infli-

tutes , le tir. Qaiâ.
non efl permiflam
facere teflam. a: au
Digelle , le titre ,
Qui teflam. facere
leur?

3 Loi 9 , au Co-
de , Qui reliant.
facere poflîuzr.

- ’i Ulpien , in
Fugue. tir. 2.2 , Ç.
punch.

aï Cicéron , » pre

(mimé , cap. 6.

6 Loi 5 , au Dîg.

Qui refluai. fac.
poffimt.

g 7 Loi 1 29’, au Di-

gellte , de Verbor.
fisntfi

3 Voy. Paul Me-
rula , de Legilus
Romanor. cap. 1 2.,
pag. 140.

442. C0.MMrEN.TAIRE
mal-ànpropos, qu’au mot Paterfizmilias , dont le (on la Loi
Décemvirale , l’Empereut Inflinien I fubltitue gaifqae, expref-v
lion qui peut induite en erreur , puil’que réellement beaucoup de
palonnier. étoient 1 privées du droit de faire un tellament. Tels
étoient, par exemple, les fils de famille. Et comme ancienne--
ment’ les tellamens le feuloient pour [l’ordinaire dans les alleu).
blées du Peuple , il étoit défendu de reflet à tous ceux qui ne
jouilToieut pas du droit de Comices. De la les impubères,les
furieux , les prodigues , les lourds , les muets , ceux qui avoient
fubi quelque Changement d’état, tapais diminutionem ,
ne pouvoient 3 relier. Il en étoit encore de même des femmes,
comme étant exclues des allemblées du Peuple. Mais cela fut
changé dans la (une, lorfqu’elles u’étoient point fous la pilif-
l’ance d’autrui 5. à: dans ce cas il leur fut permis de relier-3 ,
pourvu qu’elles fullent mutilées de leur tuteur. La femme ,qui,
en le mariant , le mettoit au pouvoit de fou mari , in araucan
viri coïzveniebat , 8c lui tenoit lieu de e [le de famille, n’était
point admife 7 à faire de tel’tament- Il ut néanmoins reçudans
la fuite, que les femmes paillent reflet , pourvuîqu’elles enlient

douze ans Ïaccomplis. « . il ’ 1
La Loi dit : Utei lecafi’t (**) , delta-dire , mi legaverir. Un

cil: mis pour qaocamque morio, 8c cette particule donne au
teflateiir le pouvoir 7 le plus étendu de relier. Quant à l’étym-
mologie du mot Iegare,.quelques-uns dérivent ce mot à large,
en forte qu’il ne lignifie point autre chofe, que l’tatuer fur les
biens, tendre une Ordonnance, diétcr des Loix. D’alitres
aiment mieux le faire’venir 8 ci7ro’ 72’; mixai: , ou migrera, à defi-À

acre , par la raifon que definaz in altero hercrlitas, c’ellr- adire,
que la luccefiion retombe à un autre. De la vient que chezles
Grecs , Mâle el’t un fynouyme de nAiîpoç , et veut dire une fuc-
Celliou , ce qui nous échoit par le fort. Quoi. qu’il en fait, dans

k

.(*) Ou écrivoit anciennement [trafic lettre C 5 que le plus (buveur , au lieu de
pour legavqit, capet contraélion lega- lÎR , ils employoient la lettre 5’, 8c qu’en-
rit. On fait que du temps des Décemvirs, fin ils ne redoubloient peut): les lettres
la lettre G u’étoit point encore en ul’aoe , dans un même mot. Les Decemvus écri-

- . q V D . , l:8: que les Romains, a la place du G, a virent donc lecafi’t, a. mon mafia.
[émulent , comme chez les Grecs , de la v .

- f
a. -g....... si "ra-7 r »» c- ,,,A.,, w, u www . n...fi-.....--v..-.A4 a; N . .--,,- m1.. .c -i- . .-....
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la Loi Décemvirale , legare a la lignification la plus étendue,
a: renfermetoutes les difpofitions I que fiait un tefiateur pour
être obfervéwes après (a mort , telles que (ont les’inflicurions d’hé-

piliers ,4 les libéralités qu’il fait , les afl’ranchiliemens qu’il ordonne

par (on refinmenr. Et dans ce fens, legazum efi une difpolizion
univerfelle du reliaient; mais pour l’ordinaire ce mon le prend
dans un fens plus [triât , 8:: déligne une difpofition particulière
du refiament, par laquelle le reliaient, fait une libéralité, qui
diffère de l’iiüiirution d’héririer. .

La Loi ajourefizper pecum’æ , pour pecwzia. Le génitif eli
mis ici pour l’ablatif, fuivant l’ufage des Grecs. Les Lamins [e
fervent fréquemment d’Atticifmes a , ôz il y en a une foule
d’exemples 3. Le mot paecunia ne lignifie pas fimplemenr, de
l’argent mormoyé , maislil comprend encore tout ce que poll
seule 4 un père de famille, des terres , des maifons, des efclavcs,
des bijoux, des meubles , en un mot , des richelles de tonte ,5
efpèce. "Nous liions dans Saint Augufiin 6 : Quidguid hommes
pofident in terris , omnia quorum dominifimt , pecunia voca-
zur; firvusfit , vas , ager , arlwr , pecus: quidquid [20mm (fi,
pecurzia vocatur. L’Aureur ad Herennium 7 , au mot Pecwzia ,
joint celui defizmilia , de cette manière, fizperfamiliâ’ pecu-
nirîve. Ce mot filmilia défigne pareillement les biens 8 du père
de famille. C’ef’c pourquoi l’aétion’de partage pour une fuccefï

fion , s’appelle fàmilàe ercâfi’cundæ judicium. Enfin la Loi clic ,

ira jus rafla , exprefiions que l’Eznpereur Ïul’cinien 9 85 Théo-
phile le ont très-bien traduites en grec pet ces mots, 116;»; 29-50 ,
le): Ë: , afin que la volonté du retinrent fût regardée comme
loi. . rafler, dans les premiers temps de la République , les
teflamens , ainfi que les Loix , (e fanoient in Calais " Comi-
dis. Et Cicéron , faifant le parallèle d’une Loi 8c d’un mût-a-

mont, s’exprime Il ainfi en ces termes : In pablicis nilzil 93
Lege gravir’z: , in privatif firmiflnnum efl teflamenzum.

Ai-nfi donc , par ce Chef de la Loi Décemvirale , un père de
famille avoit chez les Romains route liber-ré de difpoler de les
biens par reforment. Ce chef femble emprunté des Loix Arti-
ques. a Les anciens Légiflateurs, dit Platon Î? , me pinaillent

K k k i

ï Voy. Cicéron,
p70 Cæcimzâ , cap.
4.; l’ex-(c, Satin 6,

vers 66; Quinti-
lien , Ii-gîftar. Osa-
tor. 4’ 5,0, r4; 86
la Lai me, au Di-
gcïiîe ç de Vcrôvr.

figlllrf’. I2 V057. Cicéron ,
ai Attz’cum , l. 7 ,

Epzfl. 3.
3 Un trouve. de

ces exemples cités
a: Rittcrsliufius ,

ÈOKÎECQQICZI , pag.

99 , 8: par Heincc-
cius, l. 1, Anti-
guit.’ Roman , tit.

13, 5. 3.
4 Loix 178 se

2.2.2. , au Diucfie ,
de Verbor. fignl’fî

5 Cicéron , in
Topicz’s , cap. 6 5

de Finibus, lib. I ,
c. 17 ; 8L ad Quin-
tum Fratrem ,1. I ,
Epifi. 1 g 8c Sénè-

que , de Tranquil-
lirate , cap. 3.

6 In lié. de Dijl
cipl. Chrifl.

7 RIzetoricor. lié.
1 , cap. I 5.
8 Loi 22.2, au Di-

k clic , de Verâor.
Igrzifî

9 Nove]. 12 , 6.1.
I0 Au tir. de Lrge

Falcidiâ, inprinc.
n Voyez notre

Dilierrat.fizrdzjfé-
«ululent: de tef-
tamens gaz-avoient
café d’être en dag

gz à Rome long,-
tcmps avant lati-
(fait)! , vol. 37 des
Métrioires de l’hy-

endémie. ,
1 1 In Philippfè-

cundâ , cap. 4,1.
’3’ Lié. x I , alqu-

gibus.
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a a: avoir, été d’une humeur facile; . . .. Ils ont fait une Loi qui

sa permet à chacun de dilpoler "de fou bien comme bon’lui
ao- l’emb’le tus-Lei Philofophe Grec ne déligne cette Loi qu’en

’ . I In Viti Solo- termes vagues g mais Plutarque ï la cire-nommément; in On loue
1113. a: beaucoup , dit cet Écrivain , la Loi que Solon fit pour

a: les reliamens. Avant lui, nul ne pouvoir le choilirun héri-
.P’ .Vôfçz garnira a: tier hors de la famille. La Loi de Solen donnoit 2 une plus
- cm’ e 83”"5 a: grande liberté. Ce Légillateurr, continue Plutarque, permit,
’Atticîs , l. à , rit.
’6’? 477 &feqq- a» dans le cas où l’on n’auroit point d’enfansydeslailler la fuc-

sa cellion à qui l’on vouloitïIl préféra l’amitié à la patenté, la

à) faveur à la nécelliré.’Cependant ce droit de relier ne fi):
sa pomr accorde indil’tinétemenr 85 fans chorx. Il ne falloir pas
à que la maladie, la violence ou la féduô’rion enlient influé fur
5a” le reliament cr. Démol’rhène , dans la féconde Hauangue :ÇOIh

’ irre Stephanle , invoqùe l’autorité de cette Loi, qui, chez Cet
Orateur , sel): conçue en ces termes. sa Tous ceux qui n’auront
a: pas été faits Citoyens lorfque ’Solon el’c entré en charge-ç

a: poùrront dilpoler de leurs biens , par reliament , comme ils
a) riveudronr , à moins qu’ils n’aient des enfans mâles légitimes,

a U

UV

ou par les fuggefitions d’une femme; à moins qu’ils ne
[oient contraints par la force , ou retenus en prifon ,. qu’ils

m ne [oient en un mot dans quelqu’un des. cas marqués par

la Loi ce. I I rl’ Mais li 1410i de Selon eli le type du chef de la. Loi- des
t Douze Tables dontil el’t ici quel’cion, il n’en el’r pas moins vrai.

de dires que chez les Romains les. reliamens ont une origine

à
U

3Voy.notreMé- plus ancienne 3 que la Loi Décemvirale. Nous trouvons en
m°ïœfilrfmefle effet dans-Plutarque des vel’riges dutel’cament Calculs Canin.
matassin. vol. 37éminçâmes; de trisser de celui qui le fail’oit in procinëlû’ 4; Cet Auteur, parle
’i’Acadé’mie. . .,

V" A voyez fur cette
du premier dans la Vie de Romulus 82 dans IesQueliionS

.(Pèœ de miam, Romaines: 5 3 tôt du l’econd , dans la Vie de’Coriolan. Or le"
notreMémoirc dé- jugement du’Peuple’; rendu contre Coriolan, el’t de 1-311 de
jà cité.

’Rornezzég’; fa publication de la Loi des Douze" Tables, de
N l’an 30.3., Donc’avant la Loirdes-DOuze Tables , les ROmains

que’jl’eur elprit ne loir aliéné, ou par la folie, ou parla
vieil-l’elfe , Ou par des enchantemens ,’ ou par la maladie ,,

A- a ,.

e



                                                                     

SUR HALLOIËDÊES’àDQU lirai-(TABLES. 44.;

furent-en pollelfiondul droit de relier. Tant. que. les reliamens
le firent in calmis Comiziis ,.&Ïces;tel’tamens fublilterent’. .r si .. ’
auîàjla Loi. siestDmichab.165» un; ValidiFé semait des wifi; ”
liages: ô; denl’autorité du lieur)leÎRomainÈ;j mais ,lorl’qu’uneîqfois

1211401465 19.01126 ïablcêsut astatdéà ratifiions. fientai-11.12.
1 défamiz’l’e, la pleine.s&..entière, liberté’ïçlestelterà tout

1 dépendit detîa volonté du reliateur. pourquoiil’oni’fut
obligé dans la’l’uite de .tlel’treindrecette liberté. Telfut l’objet

si .5 Loix-falsifia; g P’ôiôàîîia. à’».1’4t1245.;Æ1;i4;3- &-4Ç.4;Pvi9’fëènilësv

autresÏLoix.concernant lesteliamçps... . ,7 y ,1 t
  La ÏCCODdCPQÆËiÊ denim? Châlrcgêâçlslê FPÈÊllÇ.-it°fl?iuîsïn a

taire, qui dépendoit de la volonté du père, uper pecunietutej s .1 .,
lave reifim ,rdit la Loi. Ces mots rei me l’ont omispar le Inti-fg
oculaire Paul 3 &ïil faut avouer que lai-règle 12mn quidit’: Iliniysyî, au);
Îqur ip;7fmz.e.,, 1201i rei , val; calife dame, patoîticontrairq z e VerFor.
çerre’leçonl. Ç’el’t pourquoi Noodt 3 loupçonne que ces mots groin, au Dig.

[gamin d’une main étrangère , ecce Savant croit qu’il fait de! Teflamerzt. m-

fiiper pecwziz tuteltevejùie. Mais comme ces mêmes motsjrèz; (eg’OÉfervat. 1. z.
fine, le trouvent dans Ulpien 4 , dans les Inl’ritutes 3 ,’ 8: dans tapi I9.

’ ’ 4 I F t’
quelques autres textes Équi parlent de ce chef de 13.1401 des rit. I; ragmerz .
Douze Tables , nous avons pelneà les rejeter. D’ailleurs , Hei- ffiDç Lège Falcis
neccius 7 nous paroit réloudre allez bien cette difficulté. Ce ’Q’ÎL’OÎiÉ’IÎgÇ’ÈI-Jn,

Savant peule que les mots réifiai) le rapportent aux enfans gélie’kéèïï’l’efàoh

mêmes , qui, fuivant l’ancien Droit, étoient dans le "domaine flânât; à, R0;
Quiritaire du père, sa conféquermnent étoient Ras -qucipi. man. l. fui. 1;.jeu . i . .
Hein’eccius obferve dans un sauri-cendroit? ,rqpueles; Clfifçtfisypàï si a; tss-lié; a, rît:

Ï! - t - , à A I . 1 si ’ g" vrapport aux autres hommes, étoient despeffonnçsgzpar rapport .ërïgia:’«);i5,.,z,tk,

3 x l,- 1 , . , . . ’ J r L l I .1 t k. ya la chubllquô, des moyens; mais queutai: Happâîëaïfumlflèfev 13:50-; ’- ,
ils émient, ainli’ que les elclaues, (des chrïjès.;-;Eii vertu dece à? - l P
Chef, le père pouvoir donc par reliamenttlonnegît feskenfaqghlcs n 1j n
tuteurs qu’il lugeoit à propos dénommeque ILu-ifconfulre Cai’us 9 31553 i,

i V k A . t r l i le i " .1. r d t Àminium ce dam: étripade ;-:31’3.f1;P,ÇFÊ un :g-ziè.LSèlod’e&.:DQHZê a a â. émié

ŒablÇS : Lège 11T r Mm ïïïï’ï’ï’tr’ï î r in n: .. .79 muhsxsiî

libellé? 31.53. five jèml’iîlifll’ ŒQÇlQitLl’fl î -’ Je”; Œâüiïiïïl’? ’3’

Pâtaïatefint, wwwtfiamrnmflareaglaciairiste, stimulante Ïïïfijï’gfgêî
Î 1 donne le Ïurilconfulte à cettegfeconde , part’iegy,,Îeîæqtïçfizfiliâïîz («laxin’vflu’ù



                                                                     

ne on M E DE T A I R E
’ De Legiê. Ro- Fait croire à Paul Mérula Il qu’il y avoit un chef particulier de la

"mon cal” ” 9’ Loi des Douze Tables autre ne celui dont nous eus oc u
bing-115v .r . . ,.. w.’ q n 990mici ’, qm ,aurorilbit l’epètc à nommer par reliamenr un turent à

les,’"eiif:1n’s voici dans quels termes Paul Mérula énoncée;
chle’lÎÏDàz’r’è’i. Liberèis. ’Sueis. Quofg. Habez. In. Potgflüte.

Cujz’zjt’i’unq.’ Sexus. Tutores. Tçflamento. Dandi. fous. Efi’orIÂ’.

Mais il n’eli: point a ce fujet d’autre chef de la Loi des Douze
Tables , que le nôtre , qui réunira la fois le droit de difpoler
par reliarnent de l’es biens ,1 85’ce’lui de nommer des-retentis
à les enfans. Ce dernier droit el’t fondé fur le potwoir’paterneli

ï Lié-7, de For- Brillbn” nous a confervé les différentes formules dont on le
muz’s’ P’g’ 61” fervoit pour Ces nominations de tuteurs. Cette tutelle’reliaA

mentaire cit la plus ancienne de toutes. Elle étoit en ufage à
3136; 1,934. I Rome des le’t’emps des Rois. Nous liions dans Tite-Live 3 ,
’ ’ ’ ’ " ’ ;qu’*Ancus Mana-us nomma dans [on tcüa’ment, pour tuteur à

les) mi, L. Tarquinius Prilcus. ’A la tutelle teflamérztaifE,
i Q: Loiides Douze Tables ajouta la tutelle legitîme dont nous

’ l parlerons bientôt. ’ ’ ’
gl’s’Eco’N’D’ CHEF DE LA LOI.

tsa’êiriguîzâîïîé’ ’ ’ "De la Succçfion uÊ’intefiaz..

l .: ,. (z .Q’ ’Ï” ’i.” - . ’.’ 1’
5’526. z, , de In- SEI. Parerfizmilias. Inttfiaïo. Monter. Quoi. Sosies. Heres.
YÊnËïfakîï- 155-.Nec. chzt. Adcnazos. Pro-cfizmos. Eamzlzam. Habeton’î Saï.

I, a; ü; ’ ’ Admatosï. lifte». E far. Centzleis. Famzlz’am. .Hercs. Alimenter.
.7 1:.àlïr4gvgcntv ï a, Si unpère’de famille meuttimgîîat, ne iaiilîant pas d’hé-

mi’L’oGix’gï’j’Êi; n’- ritierfien, alers, que ’lefplus proche âgna-t î’oit héritier; 8:

gcfle , de Liberi: àè n’y ïa’ peint diAgnar’, que’dans ce cas la fuccelfion loir
5’ Pofl’w’". L°ix a dévolue au Gentilis ce.
r62. 8c r95 , auDigefie, au la"- ’Onnrrouve des fragmens de ce chef dans l’Anteur du

s très Parallèle 3* des Loix Mol’aïques’ët des Loix Romaines , dans
Hertedum gimziim Cinéma liftiànsïl’tAuteurfi ad Hammam, dans Ulpien. 7 ,rqdans n
à tiifzeËreÎJ-ù: quelques EmiltiulpîgefieÇfl’«8t dans les Infirmes 9. La. Le; s
,55, 915,41, Mafia, Simplifie de àfitfr’flcsïsmewl’t’. Ce mot meurt renferme la régie

dèfimnwü 93° I. de Drain? * ’ "a fur la Nature même 65 le Droit Divin , règle
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irradier. Les Décemvirs entendent par .i’HIÊt’ÎÜË: ïCêWi quinià

V, le-tefiamenr aéré annullé ou callé; annullé , fi, par exemple,

son LA "Les DESDOUîErTABLES. W
qui veut qu’il n’y ait point lieu à la fuccellion, musque vit-celui
auquel queiqu’un. pré-tend luce-éclat. Lalam amure ::,ÂË’Îeurr I, t

point fait-en tout de œfiament, ou celui-quai n’a point de
gemment, valable ,nm d’avoir rempli les formalises regrattes. . e
Mais les lui-ilconlultes I entendent encore par inrefiat, celui dont i Voy; une? "1 ,

au Digada 5ms à
Legirimîsg la Loi

depuis le referment fait, le teintent a glorifiertquelquc s4, au Digclie,
gement,(.*),d’étar, enlié , fi, par exemple, depuis le reliâmes); de W’bor’fi’gn’fi

fait, il pli fervenu, au remueur un héritier-fieu , loir. nargue-1m
ment par la nailïancev,’foit civilement parvl’adOPSion ŒJa-lègù

émacier). La Loi dit , ne [enflant point, d’heîitierfien.,Les.. pires
miers auxquels la lucceliion elt dévolue , font les héritiers ficus,
ainfi nommés du, lien qui les’unità la perloniie’dudtîfuutthe
la, leurfuccellion n’elt’pas tant une .hérédi’téqu’tine continua-l

est; de propriété, de manièreique leur materneras
1 les: fait en quelque façon propriétaires du vivant ’r dolent pète 2 Inflitut. tir. de

ou de leur aïeul. Les héritiers ficus , c’ell-à-dire , préfomptifs, lierai-9’141; à???
étoient ceux qui vivoient fous la puill’anceadudéfunt , &.qt.li1:ïe’n;’lî)’i;;fie,2;

tenoient le ’premierrang dans la’famille; étoient;,,r îles Suis à Legïtïmc
fils à: les filles ,’ en qutii les Décemvirs”S’écattèrentchignât

Attique l, Iquuel admettoitd’abord les filsçà-ïlaïfuctfeelliondu 3Voy. la neuviè-

.. M , q A , . ,.,. V3.1. ; t2” 1:11 i*;;.;.’0’ i Ipere , a: nadmerrort 3 les filles qu au défaut, des fils”. Mars’â mmmngtdlfœ’

, , 4 V0 cz l’erizo-Rome, dès les premiers temps , les fiiSÛC’eiGS filles titrent 683.1 nius,d’é Lege Vo-

4i’hélîi’ric’l’5 fier-2.9. q 2.0. [les cquilâ , p. 1C;
’g’is’dt’ mâ’cs’ C’d’t’à’d’iœ i dm fils 9&5 qucll’àïlïculami! kiwis InflizÏZCzis. filiit:

mîmes? rhumequ’il, fig titillent, pour fermer ï rattrapait. a . s. a. au. Re-
lancedu père. Et il n’impotroit point que ces aluminium ifî’è’înglfiëj
naturels ou adoptifs. 3°. On Comptoir au’riombre’ldesL Héritiers Ulpien ,’ in Fragm.

ficus , l’époule 6 qui tomboit au pourvoir de formai, qui lui m ’2’ 5’ 14’

A . t . . . . A. s 6 Ulpien , 1’61”11.tenonnent» de fille de anatife , 8c la! bru qui-tomboitîau.pouf Caïus, apud Ana.
V9" (lu-fils: lorfque lutmêmc étoitafou’s laÎpuiÏfl’ahccii’aiütmË Ënifflii’ 121:3.”

Dans la fuite, les enfans légitimés, [oit parmariagehfubléquent, tir. 16, 9.2.5Al1-
v- - - t V ’ i "I i Ï i tu) lu-Gclle,1ib, 18,

d’fdfgîfibt c. 65 Denys d’Ha-

M, ’f ; ï 7 licarn. Antiq. Ro-

man.1i6.z,p.9;., n14 le. u. M

(*) S’il cit devenu efclave; s’il a cn-
couru la déportation , verranne , le,
bannillemcn: dans une ille; s’il a refilé

r

d’être père de fandlù 5

adopter. l a . 4 .



                                                                     

I Inflitut. gît. de
Hereditat. que a6
intefi. dqfirr. ê. 2..

.2 SQÎIŒÏltshliÜ- a, ,

t"; 5,237.3(riiï; H 1
Y! Î :Ï 1 231153333.
., afinpjfl 12’; , à»

’. «A .A tu- u
Âgngxt amuï sa

un .11: A A Ë

fic? :1 j:   w rL .: ’ :3 ; s .5 BAH
sanxl’zgifl HLM

nxxxgâl Q) 7.3.31

-êivvtm il and?î
.ù’alïbgumsfltrn
-m;t;r.-”I :3437 71’

n t Ï , ..’L.) *K Sauf. 4;:ÎZUVÏ.

,75; J; ,I 13222233

c 201.59 and! Ë
au .7 2 in auna :5».
:51 Ïusïlgb: 1., a
un. A: amusa-.12 j ,
333125 à t 8 .553

13;. l tr;.3.ï (a; A
,.-.ï Aa u’-J...ï, «1. , a C

.33; .3in.u’3 un
amuï; (à .3ïxÎçfiù

m3; a : .7 (a) 5-7: u
(a; Ah, t .; ;.tï)-’,i

Y wx V’4N î V .42, . 2.1.9vv;.*’.«. ,2 n .

W3 &Îzïjî a: A Ï il îî
ïfôitÇpar Côlatîbh (*)à la Curie dont ilsétoiènt originaires, foît

pâti leu-ms du Pririçe ,» jouirent ’11 du même droit de .fizite’,
lpëufyîù (quéîlcslulégi’t’imé’ê; murette dernière Voie, l’eluchnt été

âbgëët’è ’ïfiïr’yïfgu’ils ffiiï’ceé’çiafièijc. 1’49;   Nôus v mettons? encore! au

héfiïiëfiàîfi’e’h’ë , tomme ïtïf-ousï l’apprend le: Infifcoufultc

Pzëül 1;» &Apouru-nouuS’ fervitï de fers ’propres tannés , que nons

eîjôligüetoga, [2g]? "moïiîtem pzztris nazi , vel ’reverfi ab hoflibus,
Iféàîïêx primo èauïr’zà’à’üe mêlézvze-ipiioïvïfldanumàfiuï, acujufile: errori’s

guiliçeilîfiçnjfint in ipotçflare , filiJmhèn patri
fièïêflèëàëflïëièbdnzürEÎJÊè” bî’èn entendre ce àfiâgeï’, il rfàuî:

dëærfièf’âdëïlcïÏmiÏkôïîfuîtefp’aflîcfzsï(3; des p’qfl ;"Ccsïpâa[-’-.

îï . ’ . N . . u . .thùmës-iéëëœnt- hémémvs’fienS gz-patëc que , 51115 ébrouent nés du

î z; mur; «.2. En»? un, p,» . r w   ut (’É’ËP; Çàçtnç âgée;idey:[égifimçltionL qui muoit lieu de cime; Cc dégoût pour
fè’li’foi-Rllfd Pèrç” FéfëuçcÂË in; "ÏCD’écurÏônÊffëtoï foriâc’ pfcnïièrcmcnt

Gougdomaïl êninîufmîfi pâmé! un!) Mm; maquçîcéttcrahaîfigc,"quoiquè d’un

âtjquypixçzâblàêé’. (mugir. L95 I 3:5:Yç.11l?1:f.orp gmédiqçge ,, obligeg’r; à des
v grèges ’de*&:; a: ,1r L. ’c Æ très; *due’fn’âxàf’e*ëutiêË-cbn’fid’èfàbles; par cfxemè

(Sofa 16: :jcfineîgz]. qui ’16 îprdmimf intro-u 4*: 111c çà dônrrcrîdcsslcdx ’86 des Spe’âaclcs;

.4*

, duififctttc manière de. légitimer-les bâw En fècend’lieu , fait par l’attrait des
Pk..l«"). .., .A r .4 .1 1-. 5-3 I u,.«..,» , . . ..,,A. ..,... . w. , .yards 5 Tes Empereurs luwans, entre Ï .plalfirs , (ou par ambmon , fou par cupu-

"’ âütïbcêilconïô: Ariàhémiusgïiëâinf’tînicu» (été, l’onvaimoit’ midux pofléder des dil-
Aa Qiârmélîewlësîeèè au ë.3ê:â0ëïlriè9..sï?r’meï ou la

ocnëgg lé l Rpmàms aVOgçnt une râpa... :VA,1V1.u.xçc.,I ou sieugager,’d..gnè les. Ordres
gïfiàËeé dé ÊŒŒVÂÊÜLÎEIG’DÉCUÜÔÆÊÎÀËÈla???ifaèi’ëîJnTèlë furent; ufuîva’ât Thoma-

ËÎSYCÈIGÏËŒÊÊIEÏCSJCŒ’ÏGÆË à il; afàlïém, -.: filés, [1m fies» wifi qui ’rsîoxyaêrem. aux

goums! Gressigaroc ne filiaux pas rota. Romains de [l’éloignœnent popr’lc Dé-
71’ 9 7 «1* u: fifi"; J ’. ’ î. .44. - a! ucm’eîxt ahan. hn es , icèordcê des pt» vcunonat. Mals 11-Ay aVOIt ,cn’corc un:

vilég’çsfinmut 511311.13 1g,dcqptoiçm. Un «une araifgmpluslî particulière , ,8; tirée

de mnvilégœ En: que le fils naçugclh de la co,ndi:i n,”rnêmc [des mç,mb1àcs*
jar’éfehî à lâ’èhrî’âèar’f’oüupèfe ; fikéïêifi’A La’uhe Êufîcifâtcuîi cdn’dirîîdn reËe’üBÏoÊ;

phmpæcélbâzaragiziàiéâdemomlégièb-à ahana-dmœâlœns acta-mg; à Mzgtabeï;

Wfiâcdïc si W? aêaæaëswêmè aspira CFEÉËE’SËÈÉÊÆÆÈ fends, ée. mas!) la?

qu Une c ut, Pas par rapportfi [p] aux, faut pas, crogrpquç tous ceux qu on pre-
uâüfàèèflàgriàîkidflï)’ Un? il 3’:;" if " .flûfQîÎHàhriè Eurîeîçà-fiiflënf’aüfiîlîzôt

54-: d glu: chAQÇIDéIcurifoàaç in’ÇPirbit .çqrp’lnési.Décugïqns, Mais wdèsslçrsuils

au Romams, émît teL; que, fuivant une écalent liés à cette Curie , qu’ils Fer-
Iéëtfèïëlg’PîihcÆid] ,bcaucou’p de quaiusïÏ voient aux dépens [g] «de leur fortune,

fufiçuç, «çmnçjég-ëlgéç’ufiêgns; mgïlgréfîheux 5 H5   daguoient . plàixlshàu [flâné dgÇ-pçCg?

8c Cafi1 ove E5 n us 1cquefouycncou Vd’che pami désarmes, au de; v1vrc a
f"1:’:*A  tv v’ 7 (K1 "3’ t ’îrf.’- (àf W -r*-1’: A fx ’, I" 11;; .x , :agrégeæ Âes v fiË-h des -(Ïûr!c3f;nceJ ’«Iaî’camPagne ’hqrs de leur’Ml-znx’cxpc.

mur?! 73271:?!" .5: Ë Â? k; 1’; 4""3) ïÜFÏ Ï-hTËOÏïÏËüÏ! (19: tf3°kàgtufa7.lîberl. x " . ’ A "gr-J ’ U" ’ ç "(hl   ’
b] Loix 4 8:39 , ilu’d..aâtw Novjell. 89, cap. n 8c n.

i010, ibzd.   .à]; "banc Æ Ï ï ’ - *41- l .r’f 1  bu h L .. .1 ”e’ TripartiË. fêler. 1b. i’, calp. 9. (

f . .Ë

J

C

J

J o - 1’; -: g . * s I î . u , , . ..] De Ufu pra doârznæ Inflztut. de Leggzzmatzone; I; 3. ’ ’ ’ ’ j .
J L03 4’, au Code , de Natural. liber. L01): se , 5;,8ç 64., aLgÊÇode, de Dleïçzzrgonçzuus, . . v

Loi" :7, au Code , ibid, de Decuriun. 5c Loiuuhiqùe, au Code , fi Canal. rani. am. 6-c.

[Il . Vivant.
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SUR LA LOI ’DESDOUZE (TABLES. 44g
vivant: du père, ils enfilant été fous fappifiàncegagqf Qu’il parle?
de ceux qui , ayant eïe’en captivitécriezl’entzemis.Cflgfïoiemi
de retour,- alors ils recouvroient. Ë, par ciroit de pqfllimznie(*),
le droit, de cite-’;1e droit defizite’, &,totis?1es.t1roits quelconques. f
3°. Des fils afiânch’is dei leur première au ficondeude’zentinn’?

cher celui qui Îles avoit achetés du père. En effet, fi lefils de;

4

a ï Inflitut. tir. de
Harcditar. que a6
intefl. deferwzz. 5.
54.

0
y

a v a ’ . . a o a j lfamille, pour parvenir à ,l’émancrp-ation ,1 avoit ère vendu à. »

a ’ - ’,- l 4! I .quelqu un [par le père, 6: pendantzun temps avoit etev detenu;
par l’acheteur, ce qu pouv01t arriver , alors ce fils perdoit les ,
droirs.defizite’; mais celui qui étoit afi’ranchl de cette première-,1

reçu ,1 le-même-nombre d’afi’ranchifiîemens,-qu’ilifortoit de la

tôle-feconde détention, recouvroit ces mêmes droits,.puifquç
cevnîëroit qu’après avoir été vendu jufqu’à trois fois, 8c avons ,

purifiante de [on père. Ainli , de même que le fils de famille, - z
afl’ramhipour-la première 85 feconde fois , fila troifième vente
dudit.- pas.,.eu lieu, caHoit 2 le tefiamenç duperez de même
ces filsde- famille recouvroit le droit de luilfuCcédervflb inteflar 3. î
Enfineszilc Jarifçonfulte Paul, dans ce p’alïage , parle de; ceux
quorum and; Çdujàfiterat proIJata. Quelquefois. un mariage le
trouvoiticontraéte’ par erreur entre des perfonnesdecondition
inégale a par exemple , fi un Citoyen Romain avoit époufé une
étrangère, ou une Latin-e, ou une femme née chez l’un de
Peuples qui Le nommoient Dedititii ,1 parce qu’ils s’étoient
rendus tardifcrétion aux Romains 5 8511 ce", Citoyen lavoit.
épou-fé cette femme, croyant qu’elle étoit elle-même Citoyenne;

» ou fi. une Citoyenne avoit époufé par erreur un étranger , un
Latin , un Dedipitius. Toutes les fois-ques cela arrivoit, le droit
de filitc’zcelïoit d’avoir lieu , par la raifon que. les enfans nés
d’un pareil mariage ,ln’étoienr point en puifÎançe paternelle. Mais.
fila caufe d’erreur étoit pr’ouvée5 c’ef’t-à-diue, s’ille’toit démontré

qu’un pareil mariage n’avoir pas été comméré feiemment, mais

parfignorance, alors les pareras eux-mêmes 8; leurs enfans
invoqueroient 4 .85 les droits de, Cité. .85 les droits de famille

Tous ces héritiers fiens partageoient donc entre eux 1a
fileçefiion, mais de manière que les fils se les filles, c’efi-â-dire,

i .( *) Voyez une longue Note dans. les additions qui fontà la fin de ce volume.

L11

2 Ulpien , in 17mg; L
ment. tit.’ a; , 5. 3,

l 3 Caïus, Infiitut.’

lié. a, tir. 8, 5; 1:7

t Ya

4 Ulpien , in Frag-
ment. rit. 7 , 5. 4.
Voy. aufli Heinec-
cius , in Comment.
ad’ Legem la]. 54’

Pdp. Popp. lié. a,
cap. I.



                                                                     

1 Difl’ert. de Lege
’Voconz’â , p. 133

&feqq-
1 Perizonius, i5.

pag. x 3 5.

3 Augufiinus , de
Civitate Dei,1. 3,
cap. 2.x.

4’ Cicéron , de Fi-

niJmsJ. 2.. c. 12.

5, Perizonius, i5.
ras 105 52M-
6 Excerpt. de V ir-

tutz’bus ê Vitiis ,

pag. 1462..

7 Auiu-Gelle , Z.
’20, cap. I.

3 Sentant. lié. 4,
tir. 8 , 5. 12..

9 Antiquit. Rem.
lib. 2. , pag. 95.

m Marche, Sa?-
mmal. 156. 1 , a.
1.0 5 Plutar ne ,
dans (es Queiiion!

Romaines,15.

4go ÏCOM’M EN’TA IRE
lcëe’uËans’du premier degré , la partageoient par tâtes , au, fieu

que les enfans plus éloignés, c’efieàedire , du feeond entroifièrne

degré , laipartageoient par jonches , ce qui fignifie qu’ils fuccés
doient à la part et portion de leur père. Il n’y avoit aucune
différence entre les fils 85 les filles, les petits-fils 8: les petites-
filies; tous étoient admis à la fucceffion du défunt pour des
portions égales, fans aucun égard au fexe , comme le démontre
le Savant Perizonius 1. Mais la Loi Voconia mit des entraves
ace que des femme-s fuccédafïent. Il étoit porté par cette Loi,
qu’une femme ne feroit admife 2 à aucune fueCeffion; 85 cette.
Loi regardoit , tant les filles du défunt, que fes fœurs confirm-
g’mines , c’efi-à-dire, nées de même père; en forte qu’il n’étoit

pas permis d’inflituer 3 héritière fa fille, ni de ..reftiruer, en
vertu d’un fidéicommis 4, 1a fucceflion à la femme à qui cette
fuccefiion étoit defiinée.Ainfi la Loi Voconia regardoit éga-
lement les fueceflions tei’tamentaires St celles ab inteflat, comme
le prouve trè’s4Îolidement Perizoniùs 1. De là Polybe, après
avoir raconté a que Scipion i’Africain abandonna à les-fœurs la
fuccefiion’de fa mère, ajoute aulTi-tôt: Succçflï’on d0r13,fizivaæt

les Loix , il ne leur appartenoit pas la moindre! chofe,- 85’ par
Loix , il faut entendre la Loi Voconia. Mais depuis que serte
Loi fut tombée T" en défiiétude , l’ufagc néanmoins fe conferva ,
qu’à l’exception des (beurs cenjkngæines , nées de même père, les,

femmes ne feroient pas admires aux fucceîfiôns légitimes 5 écule

lurifconfUIre Paul 3 fait dériver cet ufage de la Loi Voconia.
Quant aux époufes, nous avons déjà obfervé plus haut,

que fi ces époul’es, en fe mariant, fe mettoient au pouvoir de
leurs maris, clics leur tenoient lieu de fiât de fumille, 66
conféquemment leur fuecédoient comme héritières préfomp-
rives; c’ePt ce que Denys d’HalicarnaHe 9 ne nous permet pas
de révoquer en doure, lerfqu’il dit en termes formels, que
les époufes participoient à tous les biens de leurs maris, 8e
au culte religieux particulier à la’famille du mari. C’efice que
confirme encore l’exemple de Laurentia, qui, après la mort
de Tarruriu-s fan mari, homme très-riche , hérita de tous m
fes biens. A la vérité,1’on ne voit pas bien clairement fi ce

à
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fut en vertu d’un teflament, ou a!) intcfiat , qu’elle lui fuccéda;
Quoi qu’il en fait , cette Jurifprudence changea dans la fuite,»
fansdoute parce qu’il devint plus rare que les femmes; en le
mariant , le initient au pouVOir de leutsmaris. C’efi: pourquoi
l’ufage enfin prévalut que les femmes ne fuflent appelées à la . -
fuceelfion de leurs maris , qu’en vertu du chef de 1’Èdit du

Prêteur, razzie vir 5’ uxor. - 4
Le. droit de 12.125 a, perdoit par tout changement d’état,

omni sapins diminutionë, conféqiaemment’ par l’émancipation.

Ainfi les émancipés étoient déchus de toute fuccefl’mn, ac le

Droit Civil ne leur ouvroit I aucune voie pour obtenir quelque I Injgùuz. tu. de
portion des biens de leur père. Bien plus, les fils des émancipés, Ëfefid’âfiff a6

H s’ils avoient été conçus depuis l’émancipation , ne tenoient.’ d’un. :ic’ÎQ’uiÀ.

I point lieu d’héritiers ficus à l’aïeul, ôt n’avoient aucune putt "’01 J"; Patrie
à fa ’fuctæfli’on. Il en étoit de même de ceux qui avoient "été Ïnfl’fo mm 5’

adoptés 3 par un fils émancipé. 3 P3131, 565mm-
, Cependant le Prêteur, guidé par l’équité naturelle, vint au 1’ 4’ u” 3’ 9’ ’2’

[canut-s des émancipés. Par le chef de (on Edit, unde libérai,
il les admit 4 à la fuccellion de. leur père , comme fi, au 4Voyez le titre,
moment de la mort du père,ils avoient été fouis fa puiffance. au, Bise-Re: mais

r Les enfans des émancipés jouifloient pareillement de ce béné- 15m
fice , pourvu néanmoins que cesenfans ne fullent point adoptifs,

car alors ils ne poùvoient pas même demander à fuccéder 5 sVoy.Paul,sm.
comme Cognazs. Ce chef de l’Édit du Prêteur n’appeloit pas m” [’5’ 4’ mi 8’

même les émancipés , s’ils s’étoient donnés à d’autres en adop- 9’ n’

q ction.,’a moms qu’ils n’eull’ent été émancipés de’nouveau par

leur père adoptif, avant la mort de leur père namrel, auquel
cas ils rentroient 6, à l’égard de ce dernier,’dans le droit que 6 Voyez Ulpien,
leur donnoit l’Édit du Prêteur. Mais le Droit plus moderne in Fmgm- tif-.1135
réforma toutes ces chofcs. Suivant ce Droit 7, les émancipés
[ont appelés à la fueCellion de leur père, en rapportant néan- vidima tu 11H11.
moins à la malle de la’fucceflion, les biens qu’ils, ont acquis ’Ëfi;1defir’ 6” n

précédemment -, ceux même qui s’étoient. donnés à d’autres en 7 Naval. ni .

adoption , font aufii appelés 8 à la fuccdlion. . a? 6mm au
Ce que nous avons dit plus haut de la fucceflion des pétits- Code, il: me)»

fils à: des petites-filles, ne regarde que ceux ou celles qui n’mm’ ’
L11 ij
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defcendoient’de mâles 3 scat les petits-fils , nés de ’fil’les,-Iou

les arrièreæpetits-fils , nés de petites-filles, n’étoient point admis

h à la: fucceflion avec les fils, les filles Ç. 85 les petits-fils nés de
I 1nj2itut.rir. de fils , maissne venoientique parmi les Gognats I , après la ligne

gfefidlïjfi des Agnats , difpofition à laquelle dérogèrent les Empereurs
Paul ’, Sentant. 1’. Valentinien , Théodofel&.Arcadius , qui voulurent aï que les
42.3; Salé-05:- petits-fils , nés d’une fille, fuccédaflent a l’aïeulouraïeule
de glu-5’53 [gy-,5: maternelle, avec les fils de filles, du. défunt, de manière cepen-
misrLîôerz’s- .dant’qu’ils n’eullent que, les deux» tiers deila portion de leur

mère , 8: que l’autre tiers accrût aux fils. St filles du défunt,
c’elÏ-à-dire , à leurs pr0pres oncles. Mais c’el’t cequiifut encOre

aNovel. 118, changé par Jufiinien 3 , qui qualifie 4 ailleurs de droit’IJar-

(3119.1. , ’ il - 3 . u .. p- i Nom, 2,, ,3, ban? )., celux qu avort introduit la L01 de Valentinien, de
J trine. A1 Théodofe 85 d’Arcadius.
x

. - 3 Infl’itutyliô. a

"Nous termineronsvtout ce que nous venons de direïfur les
héritiers flans, parqune obfervation; l’avoir", qu’en cette qualité l
d’héritiers flan-s ,b ils acquéroient de plein droit la fuccelliôn,
même à leur-infçu gwpar exemple , quoiqu’ils fuirent , fait en bas
âge, fuit en démence , (oit en. voyage; ac le pupille n’avoir
pas befoin’ de’l’autorifation de fou tuteur, ni l’homme en
démentie du"’confenternent de fun curateur, à moins que la

3 Paul, Senteur. [fucceflion 5 ne fût infolva-ble. Notre chef continue ainfi- 2’ Alors
la”; 41m. 8’ 9’ î que le plus proche Agnat fait he’ritier, 5’ s’il n’y a pour!

si ’ d’Agnat , que dans «ce cas. la fizcceflïonjôit alcoolat au GEN-
TI-ËIS. Les Jurifconfultes définillent les Agnats , cognati , per

l’infini à; des’vairilis [exils parfonds cognatione conjunâ’i’ , ceux a qui font
agas. a” ne- psi-brens du côté des mâles, foit qu’il s’agille d’une parenté’n’atu-

. .7 Infiiëutu 5513i- 5;- relie, ou d’une parenté civile , telle que l’adoption. En effets
:,;.&A;f;af;,fef;: par l’adoption on acquiert 6 les droits d’Agnazion. Ces mêmes
talé, 5- 1- y Jurifconfultes penfent que les .Agnats (ont ainli nommés, quefi 7’
du 3, à; 358C Loi pnpqtre cagnaa 5 851e lurrfconfulte Çarus 3 appelletcette par
us, ç. dernier, au Trente ,; [agraina .cogrzarzo. .Mals quelque. tout [cela foitvrar ,.

, .’. ’* i 1gzîîçîrzmtîe «alorfquoanxoppofe les Aglzats aux Cagnes, neanmoms cette

ËÊÈZQÈIËÎÏ’Êjc’aË; (*) Cependant, Dieu lfii-même pré- nias, tuf Legeml Votoni’am, pag. 109;:
’mots bât, ’cog, féra pourles fuccellionsl,les.filsaux filles. 86 Selden, de Succeflïone Hebraorurnv,

nations. v Numer. cap; 2.7 , vers 8-. Joignez Perizo- pag. a. e

.143»........;.r. . ; une! .:.; .. ;... ’

raglan 1;; . -. .1 A

Ester-35e
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Ë
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définition e-l’t infuflifante ,’ fi l’on veut difiinguer les Agnats

des Gentiles. Ceux-ci font également cognati ,per virilisjèxû-s
parfonds cognatione conjunc’fi , St néanmoins, dans la Loi des
Douze Tables, ils font féparés des Agnats. Il faut donc chercher
dans les Antiquités Romaine-s, quels furent les Agnazs , les
Gentiles , se les Cognats.
r Chez les Romains , les familles, Gentes, le divifoient en

Patriciennes (*) &IPlébéïennes, dont Glandorp , Antoine Au-
gul’tin , Fulvius Urfinus , Charles Patin , .85 Vaillant, nous ont .
donné. un état fort exaét. Chaque famille étoit dil’tinguée par
[on nom), de la l’une s’app’eloit la famille Cornelia; l’autre,
la famille Sempronia ; l’autre, la famille T allia ,° l’autre, la
familleCincia, 8e ainfi du relie. Mais de même que pour
l’ordinaire, chaque famille , Gens, le divifoit en différentes
branches, flirpes ou filmilias , de même à Rome une branche
:avoit plufieurs lignées, dont chacune avoit fou furnom par-

Iticulier. Nouslifons dans Félins : Gens appellatur , que IAu mot Cm;
. ex multis filmiliis conficitur. ’C’el’t ainfi que de la famille Cor-

nelia naquirent les branches des Scipions , des Lentulus , des
.Sulla, des Cinna, des Coflùs, des Dolalzella. Comme les
branches d’une famille le foudivifoient elles-mêmes quelquefois
en nouvelles fétiches ou lignées, il fallut aulli les diftinâuer

”eltpar une autre cfpèce de furnom, qui s’appeloit aglzomen.
.ainfi que la famille Virginia avoit plufieurs branches; de là les
furnoms , cognomina , des Ïricoflus , des Rufizs, En Les Tri--

Icojlus le foudivifoient derechef en difi’érentes louches , d’où

(*n) A la vérité, dans les premiers
temps de la République , les feuls Patri-
ciens étoient dits avoir une famille. Dans
Tite-Live [a] , Publius Decius s’arlrellant
aux Patriciens , s’écrie : Semper ifla au-
ditafiznt eadem , perles vos aujpz’cia e112 ,

vos fioles gentem habere , vos [bios
tu": imperium à aufiu’cium demi mili-
tiaque.*De u , parmi les Patriciens , les
uns [à] étoient Majorurn Gentium, les
autres Minorum Gentium. Mais dans la
faire , les honneurs ou premières Magif-

EaJLib. Io,

tratures de la République , les Aufpiccs.
le Connubium, c’eft-à-dire, le droit de
contraâer mariage felon toutes les [blen-
nités du Droit, en forte qu’il n’y ait à
ce mariage ancun empêchement civil;
toutes ces prérogatives , dis-je, ayant été
communiquées au Peuple, les Plébéïens
jouirent aufli des droits de famille. C’en:
pourquoi parmi les familles Romaines,
les unes étoient Patriciennts 86 les autres
Pléôe’ïennes.

à

ca . 8.
b J Sigonius , dg Antique Jure Civium Roman. 55.1 , cap. 7.
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I naquirent les furnoms, agnomina , des Rutilus, des C4113

I voy. Sigonius, montanus. Ainfi les Romains usèrent 1 de beaucoup de
Saïîzïïôwrfg; noms , dont le premier , qui étoit propre à la performe ,
si ,4z7,’dË1-édi- s’appelait prænomen; le fécond, qui étoit commun à toute

DenYSGo- la famille, s’appelortuomen; le troifième, qui défigurai: telle
” branche de cette famille, s’appelmt cognomen; a: le quatrième

enfin , qui pour l’ordinaire .marquoit une louche de cette
branche , ou qui indiquoit quelque aé’tion éclatante , comme
celui d’Africain qu’on donna aux Scipions, ou qui marquoit,
fait quelque habitude , foie quelque défaut du corps , comme
ceux de Cicéron, de Balbus , ôte. ce quatrième nom , disàje,
s’appelait agnomerz. C’el’t ainfi que dans le nom d’Aulus Vit-
ginius Tricoflus Cœlim-ontanus , Aulus étoit le prénotn’prop’re

de perlonnel à Ce Romain 5’ Wrginius étoit le nom de famille,

défignoit la branche de la famille Virginia, d’où Aulus étoit
illu; ô: enfin Cælimmztanus étoit l’autre- efpèce de fumomï,

agnomen , qui marquoit une certaine (ouche ou lignée de cette
branche. Il cit maintenant ailé de voir quels (ont ceux qui
furent appelés Agnars, a: ceux qu’on nomma Gentiles (*). Tous
ceux qui étoient de la même branche , s’appeloient ,Agnats :
par exemple , tous les Scipions étoient les A-gnats de P. Cor-
nelius Scipion; mais tous ceux qui étoient ifl’us de la même
famille Comelia , tels que les Lentulus, les Collus, les Sulla,
les Ciuna , les Dolabella , étoient les Gentiles de ce P. Cor-

à In Topicï: . nelius Scipion. De u , Cicéron Z dit : Gentilesfimt, qui inter

rentes lignifications. On appelle Gentiles, gnoit un de ces Barbares , qui, touchés [à]
premièrement ,;ceux qui étoient de la du bonheur dont jouailloient les Sujets de
même famille; feeondement , ceux qui, l’Empire , étoient venus s’établir parmi
fans être de la même famille , portoient eux pour participer à ce bonheur , 8c fer-
néanmoins [a] le même nom 5 troiliè- voient dans les troupes auxiliaires des ar-
mement, les Païens; quatrièmement, la me’es Romaines , même contre leurs
dénomination de Gentilz’s n’avait quc’l- compatriotes.

quefois aucun rapport à la religion de
(a. Voyez Rævard, ad e . Ducal, Tabular. cap. r; ,- I8c Variorum , lib. 5, cap. 1.
[ b3 Voyez Briflon , de cr or. figmficat. au m0: Gamin.

r max-,97; -..... M H-...-, à-.-H7 V..A . l ù VHTËQ-ow-fietm" t r» » v aga-k-fl-«-----« -»-e*r se- A»-à Aai A47 7 M- fer-m» ée

V nomen gentilitium ,° Tricoflus étoit le ’furnom , cognomen ,- qui

ml” a fi ejufdem nominisfimt, quia]? ingenuis oriwza’i flint , quorum
’rMajorum 12eme fervitutem jèmzvzt , qui cuprite non flint

K (ï) En Droit, le mot Gentilisa diŒé- celui auquel on la donnoit, mais défi-
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demênwi. Et Félins x :» Gemilis dèeirur, G" ex eadem gazera
erras, 5* is , qui fimilzï nombre agnellerait, ut ait C incitas:
Gentille: milzifimr, qui mec nomine appellanmr. Il paroit donc
que tous ceux qui portoient le même nom de famille , étoient

, Gardes. Quant à ce qu’ajoute l’Orateur Romain , qui ab in.

genet: ariundi , quorum Majorum nemo jèmitutemjêra
vivit, il en rélulte que les affranchis qui prenoient les noms
8c les fumeurs des Patrons , n’étoient pas pour cela Gentiles.
Parcxemple , P. Terentius Afer n’était point Gentilis des
Terentius , parce que lui-même n’étoit pas de condition in-
geîzue- ,1 de même encore Tiron n’était point Gentilis de M.
Tullius, dont il étoit ll’afiranchi , pour avoit pris le nom de
T allias. Enfin Cicéron dit que les Gentiles ne devoient point
être cataire deminuri. Le changement d’état, sapins diminutio,
même’le moindre. qui arrivoit par l’émancipation , par l’adop a

tion, ou par l’edrogation, falloit perdre, comme nous l’avons
du: plus haut, les. droits de famille.
1 Notre chef n’appeloit les Agnats à la fucceflion du défunt

mort inrçflat , qu’au défaur des héritiers flans; 85 même la
Loi ne déféroit pas la fucceffion à tous les Agnats, mais
feulement à celui qui, au moment où quelqu’un mouroit intefiar,
fe. trouvoit être au plus proche degré. Les Iurifconfultes qui
commentèrent la Loi des Douze Tables , étoient tellement
attachés à la lettre de la Loi , qüe , fuivant leur interprétation 1 , fi

le plus proche Agnat n’acceptoit point la fucceflion , ou s’il
venoit à mourir avant que de l’avoir acceptée, l’Agnat qui
le [nitroit n’étoit point appelé à la fiJcceffion.

S’il y avoit plufieurs Agnats dans le même degré, tous ,
[oit mâles, foie femelles, fuccédoicnt par têtes, c’el’t-à-dire

que la fucceflion le partageoit entre eux en autant de por-
rions. égales qu’il y avoit d’Agnats. La Loi des Douze Tables
ne mettoit à cet égard aucune différence par rapport au ferre,
comme l’oblervent très-bien le Iurifconfulte Paul 3 84: l’Em-
peteur Juflinien 4. Dans la fuite toutes les Agnates. furent
exclues, à l’exception des fœurs eûnjànguiizes, delta-dire,
nées de même père. C’el’t ce que nous apprend le Iurifconfulte

’ Au mais Geai--

lis.

2 Inflîtut. tir. a:
legît. Agnat. Suc-
czfjÎ 5. 7 5 Caïus,

Infiitut. l. 2. , tir.
8 , S. 43 Paul,
Sententiar. lié. 4. ,
rit. 8, S. z; 5 Ul-
pien , in F raguent;
Kit. 2.5 , g. 5 sFa-
brot , ad T heaphil.
de legit. Agnator.
Succefli 5. 7.

3 Loto fizprà a:

tata: 3 à! s. 21.
4 Inflitur. tir. de

legiL Agnat. Suc--
"Æ 5.3.



                                                                     

1 Loto fitprà ci-
tato , 5. 7.2. Voy.
aufii Ulpien , in
Fragment. tir. 2.5 ,
9. 6.

s 9.3,177]:titra. de legit. Ag-
nator. 5 1165217:

3 Differt. de Lege
Voconiâ , p. 106
Effet].

l 4 In Jurzfimtden-
titi Antijuflinian.
p.13. 412..

5 131’070 ê. 3 , In]:

titat. de legit. Ag-
nator. Saccefli

6 Inflitut. Caii, fiducia , convention que le Jurifconfulte Caïus 6 explique en.

456 COMMENTAIRE
Paul i , lorfqu’il dit: Femme aa’ hereditates legitimas , ultra
confinguineasfitcceflïones nonaa’mittantur: idque Jure Civili
Voconianâ ratione videtur (fichait. Juliinien 2 attribue ce
changement à la Jurilprudence du moyen âge, «55 le Jurif-
confulte Paul nous dit qu’il fut introduit par le Droit Civil,
en Conféquence ou par une fuite de la Loi Voconia; ce qui .
doit s’entendre de la manière dont l’expli’quent Perizonius î 85

Schultingius 4. Enfin le Prêteur vint au feeours des Agnates ,
en les appelant à la fucceffionpar le chef de ’fon Edit 5 ,
unde cognera.

Ce n’étoit point par droit d’Agnation, mais par droit de.
Patronat, que les pères fuccédoient à leurs enfans qu’ils
avoient émancipés (*) , en ajoutant la convention nommée

le hm- 5: 5’ 3- ces termes : T amen cùm tertio mancipatus firent filins à patre
nataralifia’ucz’ario patri , hoc agere deIJet naturalis pater, ut ei
à fiduciario patre remancipetur, à” à patre naturali manu-
mittatur : ut, filins ille mortuas fuerit, et in hereditate
naturalis pater, non fiduciarius fizccea’at. Le père fuccédoit

(*) L’émancipation nommée Ancienne
ou Légitime, pour la dif’tinguer de l’é-

mancipation Anaflafienne 86 de la Jaf-
tinzenne, le faifoit devant le Magif’trat,’
en préfencehde cinq témoins pubères 8C
Citoyens Romains , du Lién’pen: 8c de
l’Anreflatus. Ces différentes performes
étant afÏcmblées, le père naturel veri-
doit [on fils à un acheteur fuppofé,
que (laïus appelle père fiduciaire , à
raifon de la convention nommée fidu-
cie. Le père naturel, en livrant fou fils
à l’acheteur fuppofé , prononçoit cette
formule : 1W4ncupo tibi lzunc filz’am qui
meus efl. L’acheteur répondoit z Hum: ego
hominem ex jure Quiritz’um meum efl’e
nia , zfime mini emptus efl hoc are , [zée
arnaque Héra. Aulli-tôt celui-ci frappant
fur la balance, donnoit, par manière
d’acquit, un feftercc au père, des mains
duquel il venoit de recevoir le fils ,
qu’il affranchifÏoit enfuite folennelle-

[a] Cicéron , lib. 3 , de Oficiis, cap. 1;,

ment. Mais, fuivant les principes du.
Droit Romain , le fils affranchi une 86
deux fois , retomboit fous la puiflance de
(on père. A la troifiême Mancipation ou
vente , on ajoutoit la convention nom-
mée fiducia. Le père prononçoit ces pa-
roles [a] : Ego verà hune filium meum
titiz’ mancupo eâ conditione ut mini reman-

cupes , ne inter bonas- agier aportet , ne
propter te tuamgue fidtm frauder. Alors
l’acheteur fuppofé, reprenant à l’inflant

même le feflercc , revendoit le fils à [on
père naturel; ce que les Romains imagi-
nerent , de peut que fi le fils étoit affran-
chi cette troifième fois par le pèrefi’du-
ciaire , ce père fiduciaire ne confervâr les
droits de Patron , 8: n’exclût le père na-
turel de la (acceflion du fils. Enfin le
père naturel affranchifi’oit lc fils qui lui
avoit été revendu, 8: dans cet affran-
chiflement , il obfervoit les formalités
ufitées en pareil cas,
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à les fils émancipés , comme Patron , comme ayant donné
l’afirarichifl’emerit, s’il avoit fait la convention nomméefia’ucia.

Mais s’il avoit omis cette convention -, ’c’étoit le père fiduciaire

qui fuccédoit au même titre. Néanmoins, dans la fuite, le
Prêteur prenant pour guide l’équité naturelle, appela à la fuc-
ce’flion du fils émancipé ,7 le père naturel, par le chef de ion

Edit, unde decem pelfoiue.
Mais à l’égard de tous ces points , le Droit plus moderne,

introduit par Inflinien ’, fit des changemens confidérables. Ce
Prince voulut 2 d’abord que les droits d’Agnation’ 85 de Cogna-

tion fuirent confondus. Enfoiré , au défaut des plus proches
Agnats qui répudioient la fucceffion , il appela les Agnats plus

I Infiz’rut. .Ïuflin.

rit. de Bonor. paf-
jefli’on. 5. 1 86 2..

1 Novel. 118 ,
cap. 4-.

éloignés; cerqu’il fit par une CODŒEUUOH qui le trouve citée

dans les Inflitutes 3. Quant aux Agnates , Jufiinienleur accorda
le même droit dont jouifToient les Agnats , quoique ces Agnates
ne fufi’ent point cory’anguines 4. Enfin la convention nommée

ducia , ne fut plus nécefiaire, depuis que l’Empereur eut
publié une Confliturion’, par laquelle il voulut ï que toute
émancipation fût cenfée faire fous la convention nommée fidu-

cia. Enfin ce même Prince fupprima 6 entièrement toute la
différence qu’il y avoit par rapport à la fucceffion entre les
héritiers fient 85 les émancipés.

1 Au défaut des Agnats, notre chef appeloit à la fucceflion
les Gentiles, c’eft-à-dire , faifoit palier la fuccefiion d’une bran-

che, à une aurre branche de la même famille , fans doute de
peut 7 que les biens , fi les Cognats fuccédoient , ne fortifient
de la famille, Cicéron 8 parle de cette fucceffion des Gentiles ,
d’où l’on’i’peut conclure que de fou temps, ces fucceflions,
pour les biens a’e famille , n’éroient pas encore tombées en
défuétude; 85 ainfi qu’on le voit dans Suétone 9 , par rapport à
Jules-Céfar, lorfque’cet’ Hif’torien raconte que le Diétateur Sylla

priva Jules-Céfar de la a’ot defon quatfi’ É? de quelques héritages

defamille. Mais il n’efl: pas douteux queces fucceflions , pour
les [riens de famille, furent abolies par l’Èdit du Prêteur, qui
admit les Cognats à fuccéder. Ulpien 1° 8c Cai’us u atteltent que
de leur temps la fuccefiion des Gentiles n’étoit plus en ufagec

Mmm

3 Inflitut. rit. de
legit. Agnat. Suc-
cefl.’ 5. 7.

’4 Loi pénult. au

Code , de legz’tim.
Heradiâur.

5 Inflitut. tit.fir-
prr’z cirera , 9. 8.

6 Novel. 1I8 ,
cap.z.

7 Bynclccrsho’c’k,

lié. 2. , Oéjervar.

cap. 1.
3 De Ûratore, l.

I , cap. 38.

9 In Julia, c. 1.

1° In Fragm. tir.
1.5 , 5. I.
Il Apud [lucio-

rem Collat. Leg.
Mofaîc. 8’ Rota.

rit. 16 , 5. a.



                                                                     

4,3. COMMENTAIRE
TROI’S’IËME’CHEF DE LA LOI.

Des biens des Afranclzis.

SEL Liéertos. Inteflato. Moritor. Quoi. Sonos. Heres.
Nec. chit. Patronos. Patroneive. Liberei. Efcint.
En". Familiad. Endo. Eam. Familiam; Procfiimo. Pecunia.

Adeicitor. a . "sa Si un affranchi meurt inteflat, fans laifièr de fils après
æ lui, mais que [on Patron- ou que les fils de fou Patron lui
a furvivent, alors que la fucceflion palle de la famille de cet
a afiianchi , à celui-qui-efi: le plus proche. dans la famille du

ou Patron ce. r i -I Ianragzn. On. trouve des: vel’tiges de ce chef dans Ulpien Î , dans
27,5.138Ctit.’ .2 a ’ 329,17; 1mm. & g Paul , &c dans les Infhtutes . 2
5.;8Capud Auéîor. Les affranchis, chez les Romains, étoient fouvent fort.
R133; riches. Il importoit donc beaucoup de (avoir qui leur [nocé-
14;,- euh, &inLe- deroit. Mais quoique dans les premier-s temps. tous les affran-
ge 19h 5- I a au chis devirifierit Citoyens Romains , néanmoms, dèsces mêmes.

Di elle, de Ver- . . . , vboËfignf temps, Il y avort des drfi’e-rences entre la fucceflion des affran-
Î sîmgnt- 1173- 3., chis 85 celle des ingenus. , ainfi que nous allons le voir.
trt.z, . r.3 Tic. de sumf. De même qu’en premier lieu les héritiers ficus, 8s en fecon’d:
fionGÇiéertomm, lieu les-Agnats fuccédoient aux ingénus; de. même les héritiers
"limas; il 5’ ficus étoient d’abord appelés à la. fuccefiion des affranchis,

65 enfuite les Patrons ou les enfans des Patrons. Chez les Ro-
mains , les. Patrons jouifl’oient du même droit que les Agn-ats ,.
comme l’obferve Ïuflinien dans une Confiiturion grecque que

4 143- 2° a 05- Cujas 4 nous a confervée. Ceux, dit cet Empereur, qui donnent
firvat’a’p’ 34’ - l’aflranchzflêment,jèmblent les Agnats de ces afl’rancfzis.w De

ahanai, po. là vient que les affranchis prenoient 5 le nom de leurs Patrons ,,
rira Inflïtut- 1. 4» comme s’ils, étoient leurs propres enfans. C’efl! ainfi qu’un

’Îpfili’ge, Nammr affranchi du Grand Pompée s’appela 6 Pompeiu-s Lenaus,
Hiflor. lié. 25 , c. quel’un desafi’ranchis» de Cicéron s’appela 7 Laurea Tullius,

’7’p1fiîî, figura]. se qu’un atrtre.’afiranchi de ce même Orateur, dont il ef’t

Billot. lib. a: , «louvent. parlé dans les, Ëpitres familières , s’appela T allias
”° fia” 3’ Tyro. On:trouve.une.foule’ de preuves de cet ufage dans les

si?! ne:

il a:

.;.

.l

r.

, a
.V.

vie

.

a
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Loix Romaines (*). «Souvent même les Patrons lamoient à leurs
afïranrchis un legs , fous la condition l que ces affranchis ne.
caleroient point de porter le nom de leurs Patrons. Il n’eft
donc pas furprenant que dans les fuccefiions des affranchis,

cefIions des ingénus.
Le Patron ne pouvoit donc pas fuccéder à (on affranchi,

fi celui-ci avoit des héritiersfiens, tels que non feulement des
enfans naturels (**), mais encore des enfans adoptifs , 85 l’époufe
qui s’étoit mile, en le, mariant, fous [on pouvoir, 85 qui lui
tenoit lieu de fille de famille. Si l’aHianchi n’avoir pas d’hé-

ritiers ficus, il lui étoit permis , lorfqu’il faifoit un teflament,
d’y palier fous filence fou Patron; mais s’il étoit mort inteflat ,
les Patrons ou les enfans des Patrons étoient appelés à la
fucceflion , qui le divifoit alors par refiles , 85 d’où l’on excluoit
ceux qui le trouvoient dans un degré plus éloigné. C’efi pour-

quoi, fi un Patron 85 le fils d’un autre Patron furvivoient à
l’afiianchi, fa fucceflion n’étoit dévolue qu’au (cul Patron. De

même les petits-fils d’un Patron ne pouvoient fuccéder , s’il
. refioitiun fils d’un autre 1 Patron.

Mais cette. liberté de relier, accordée aux affranchis, parut
injufre aux Prétenrs, qui crurent devoir, par leur Èdit , venir
au feeours des Patrons (**) , pour qu’ils ne le trouvafl’ent point
fruflzrés de la fuccefiion de leurs affranchis. Par cet Èdit , il
étoit ordonné à l’aHianchi qui ne laifToit point d’enfans , sa qui

I Loi 94 , au Dic
gefie , de Legari:
3°. Loi 88 , 9. 6,
au Digef’ce , de Le-

les Patrons tinflenr le même rang que les Agnats dans les fuc- satis 2°-L0i103,
au Dig. de Condi-
tion. 6’ Demonf-
trat.

1 VoYez Ulpien ,
in Fragm. tir. 2.7 ,
5. 158: tit.29,5.
I 5 Paul. Senteur.
lié. 3, riez, 9.1
ê’fiq.Loiz;, 9.1,

au Dig. de Boni:
’bertorum.

,dg.

(*) Voyez la Loi 77 , 5. 15 , au Di-
gcfie, de Legati: 2°. la. Loi 38 , ç. z; 8C
la Loi 94., au Di elle, de Legatz’s 3°.
Denys Godefroi , âne la Loi 108 , au Di-
gel’te, de Condition. 6’- Dcmonflmt. Si-

gonius, de Nominibus Romanorum, pag.
,14! 8. Ce dernier obfetve , d’après Pline
8c Quintilien , que les aE’ranchis prenoient
le nomide leurs Patrons; que lesefclaves
prenoient le prénom de leurs maîtres , 8c
que, par cette raifon , ces el’claves furent
appelés Lutipores , Marcz’pores, Publipo-

res comme qui diroit Lucii , Marci, Pu-
blii, Puerz’. Au relie , outre ces Patrons,
les affranchis s’en choififl’oient d’autres

fous la proreé’tion defquels ils fe met-
toient, sa dont ils furent appelésles Cliens.
Voy. Cafaub. adSuetom’um in Julia , c. a.

(**) Comme ici les enfans naturels
l’ont oppofe’s aux adoptifi , il faut en-
temlre par enfans naturels, non des ba”-
tara’s , mais ceux qui font sels par les
liens du (mg. Lorfqu’on oppofe les en-
fans naturels aux en ans légitimes , alors .
ces enfans naturels lignifient des bâtards.

(***) Les Préteùrs ne vinrent point
au feeours des Patrones , quoique la Loi
des Douze Tables n’eût mis aucune dif-
tinâion entre les Patrons 8c les Patrones.
Voy. Ulpien, in’Fragm. tir. 2.9, 5. 4, 8L 5..

mm 1;
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mouroit ayant fait un tefiamenr; il lui étoit , dis-je, ordonné
de l’ailier à fou Patron, ou aux enfans du Patron ,4 la moitié
de tous les biens. S’il ne lui laifi’oit rien, ou s’il laifioit moins

I Ulpien , un. que la moitié de les biens , le Patron étoit admis à luceé’der I,

fi ’ q a a l a ç I ail: DIEU pour cette moitie de biens , par la voie Pretorrenne -, appelée ,.
Caflius , lib. 51 , Bonorum poflçflz’o contra Taéulas.

Pas. 454. e Si l’afiianchi étoit mort intcfiat , l’aifTant un héritier,
mais feulement adoptif, ou [on époufe qui s’étoit mile , en fa
mariant, fous ion pouvoir, le Patron étoit encore admis , contre

5 Ulpien a 1’613. de femblables héritiers fieras, à fuccéder 2 , par la même voie
Prétorienne , à la moitié des biens de l’afi’ranclii. Le Patron.
n’étoit donc exclus que par .les [culs enf’ans naturels , foit en
puiflance , loir émancipés , (oit donnés en adoption ,. pourvu
qu’ils fullent inf’titués héritiers pour quelque part de la fuccef-
fion , ou qu’ils eul’lènt demandé Bonorum poflêfli’onem contiez.

Tabulas. Autrement on les regardoit comme déshérités, conféri-

3 Inflim :395 de quemment ils ne pouvoient 3 exclure le Patron. .
aga” "Î Toutes ces difpoiitions de l’Èdit du Préteur ne regardoient

. ue les biens des afiiranchis , 85 non ceux des afianclzies. In
23,1;12’48’". du bonis fluera, dit Ulpien il, Patrono nihil Juris ex. E4280.

’ (l’azur. Ce qu’il ne faut pomt entendre comme fi- le Preteutt
n’avoit pas voulu, dans ce cas, venir au feeours des Patrons,
mais plutôt parce qu’ils n’en avoient pas befoin. En effet , les
affranchies n’avoient pas d’héritier’s fiens pour exclure le Patron.

Et comme les Patrons étoient les tuteurs légitimes des affran-
SUIpien,z’nFrag- chies , il s’enfuivoit 5 qu’elles ne pouvoient ,. fans leur autorité,

gnan” m Il ’ 9’ ni relier, ni le mettre au pouvoir d’un mari. C’efÏ pourquoi

7’ lorfqu’elles mouroient (26 intefi’at, la fuccefiion appartenoit tou-
jours aux Patrons , 85 il n’arrivoit point que les Patron-s le
trouvaflÏent fruftrés des biens de leurs affinnchies.

Mais par la Loi Papia Poppæa , qui eut pour but de récom-
ipenfer de différentes manières la fécondité, les affranchies
eurent aufli, en quelque façon , la liberté d’exclure les Patrons
de leurs fuccefiions. En effet, cette Loi libéra de la tutelle.

’UlPïçniînFragv les affranchies qui auroient mis au monde 6 quatre enfans, ou
1 mmmm” 53’ du moins qui auroient obtenu du Prince le jus quatuor liée:
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- rorum , c’eft-à-dire , le même privilège que fi elles avoienteu
réellement quatre enfans; privilége dont on trouve un exemple 1 e
dans Suétone ’, 85 un autre dans une infcription rapportée I In Claudie,
par Gruter 2. Cette infeription parle d’une Cornelia Zozima , cïplga’gî’gn m. à.

Halaent 3. fus. Quatuor. Liberorum. Bemficio. Cajun Il réful- a c’en-à-diœ,
toit de la, que ces affranchies mitoient librement fans l’autorité hmm” »
de leurs Patrons, 85 qu’elles les excluoient de leurs fucceflions.
Cependant, de peur que cela ne fût préjudiciable alieratrons,

il fut ordonné par la même Loi, qu’à raifon du nombre d’en-i
fans qui furvivroient à l’affranchie , il feroit dû au Patron , fur
la fuccefiion 4 , une part égale à celle de chacun de ces enfans. 4 Ulpien , loco
Cette même Loi fit aufii , par rapport aux biens des Patrons ,
quelques Réglemens que Ïuftinien nous a confervés 5. Il fut ad hg, M. 13a:
ordonné que fur les biens de l’affranchi qui auroit laiffé un Pl’amslléd» cd?-
patrimoine de cent mille fefierces, c’ef’t-à-dire, de mille pièces I; ’InlË’Z-ÎLÊ’ÊQ. de

d’or , 85 moins de trois enfans , foit que cet affranchi eût fait Succeflïone Lié"-
uu tefiament, Cu fût mort intejlat, il feroit dû au Patron ou "mm’s’ ”
à fes enfans , une part égale à celle de chacun des enfans
de l’affranchi; que fi l’affianchi avoit trois enfans, alors le
Patron n’auroit rien fur fa fuccefiion; que fi le patrimoine de
l’affranchi ne montoit pas à cent mille fefietces , cet affranchi
auroit la libre faculté de difpofer de fes biens par-teflament’,
que s’il n’avoir point d’enfans, le Patron ou fes enfans mâles

lui fuccéderoicnt a5 intejlat , fuivant l’ancien Droit; mais que
s’il mouroit laiffant des enfans, le Patron n’auroit aucun droit
fur, les biens de cet affranchi. Une fomrne au deffous de cent
mille fef’terces , eu égard à l’opulence qui régnoit dans le fiècle

d’Augufize, paroilfoit fans doute tt0p peu confidérable, pour

que les Loix en tinffent compte 6. . 6 Perizonnius;
Enfin, comme le bénéfice introduit par l’Èdit du Prêteur, giflai? d’3 L55

85 dont nous venons de parler , ne regardoit que les Patrons, 155.:
85 non les Patrones, par la même Loi Papia Poppæa, la Pan-Poppme-
Parrone ingénue , qui avoit mis au monde deux enfans , 85 la Ê 3:76? 515v: P’g’

Patrone affranchie qui en avoit mis trois, eut le même droit
qu’avoit le Patron par l’Édit , c’el’t-à-dire qu’au préjudice des

héritiers de l’affranchi ,i qui n’étoient point enfans naturels , elle

A . . .

- A: wafihgi-æx-«azæw-«e-e. 7-
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tulpîcn’mFmg- pouvoit venir à fa fucceffion’.’ , par Bonorum poflèflionem contra

"lem-tit- 19’ 5.5 Tabulas , ou; a!) inteflato. La même Loi Papia donna aux *

8l 6; Heineccius , . , l . . - . .[me film, cime, enfans de la Patrone ingenue , qui avort le jus trzum liberorum,
Pag- 315- le même droit qu’elle avoit accordé à la Patrone 2 même.

7’ Ulpien, ibid. 5. . I . . .7;Heincccius,i6, Mais toutes ces Lorx ne parlent que d’affranchis, Citoyens
rag. 355- Romains. Du temps de la Loi des Douze Tables, 85 tant

que la République fu’blif’ta, Tous les affranchis parvenoient au
droit de Cité. Enfuite , fous Augufie , fous le règne du quel
fut faire la Loi Papia Poppæa, on commença à voir des affran-
chis dont la condition étoit la même que celle» des Dedititii ,
c’efi-à-dire , des Peuples vaincus qui s’étoient renduss’à difcré-

3. Heineccius,Arzè tion aux Romains; de même que fous Tibère 3 on vit naître ,
’ f???” 1’ en vertu de la Loi Junia Norbana, des affranchis qui étoient

de même condition que les Latins. Or ces affranchis Latins
4Loî r,inpr.inc. ne pouvoient pas faire de refirament 4, 85 encore moins les

zïig’âgfâfâ’iiî” affranchis Dedititii ;’mais les’Patrons qui leur avoient donné

,5 Imitation. d; l’afi’ranchiffement , gardoient 5 les biens. de ces affranchis,
i2??? 4155."- comme des pécules d’efclaves. Il fut même ordonné parle

’ ’ Sénatufconfulte Largianum (*) , que les enfans du Patron qui
ne feroient point déshérités nommément par leur père , feroient

C6 îoiuniqlue, au préférés, pour 6 les biens des affranchis Latins, à tous héritiers

bâtât; gilenïazfl’ étrangers du Patron: au lieu qu’auparavant, par la, Loi Junia,

les étrangers , infatués héritiers par le Patron , venorent avec
les .enfans du Patron , à la fucceHion de l’affranchi. De plus ,

7 5- 4» Inflitlit. .l’Empereur Trajan 7 voulut que les affranchis Latins, qui,

de Sucer o L’- L . . . .benmmfliî’â’îué, malgré le Patron ou à fou infçu , parvrendrorent au drmt de

quc,înprinc-8c5. Cité, par une grace fpéciale du Prince , vivroient à la vérité
’wÎ comme Citoyens Romains , c”efiï-â-dite , pourroient difpofer
tenta. ’ de leurs biens entre vifs , mais monument comme des affran-

chis latins, delta-dire , ne pourroient pas faire de tef’tament.
C’ef’c pourquoi la condition des affranchis Latins 85 des affran-

*) Ce’Sénatufconfulre paroit avoir fut Conful que deux mois, 8: qu’il pro-
éré fait l’an de Rome 7 94. , fous’le Con- rogea pour toute l’année cette Magiffra-

fulat de Tiberius Claudius, Empereur, 8c turc à fou Collègue Largus , fuivant le
de C. Cgcinna Largus. Ce Sénatuf’con- témoignagede Dion Camus, lié. 60 ,
fulte fut’appelé Largianum , 8C non Clau- pag. 67 I,
dianum, parce que l’Empereur Claude ne r,

l
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son LA L01. DES Douze TABLES. se;
chis Dedititii , étoit en cela très-dure , &lc’Patron ne pouvoit, i
en aucun cas, être frufiré des biens de ces affranchis.

L’Empereur qu’tinien ne laina fubfif’ter aucun vefiige de ce

Droit ancien. Dans fa Confiitution grecque , que nous avons
citée plus haut, 85 qui lfe trouve en’entier dans les Bajiliques 1, I Tom. s, p. 5,5.
il” ordonna que fi l’affranchi ou l’afli’anclziè étoient moins que

Centenairtsr, c’ef’tsà-dire que fi leur patrimoine étoit au deffous

de cent pièces d’or, le Patron n’eût aucune part à leur
fucceffion , pour-vu qu’ils. enflent fait un refluaient. S’ils étoient

morts inteflats , alors le droit- accordé au Patron , par la Loi
des Douze Tables, fubfifizoit. en fou-entier. Le Patron n’avoir
aucun droit fur les biens des affranchis plus que Cent-enaires,
fi ces affranchis, avoient des enfans pour héritiers; mais s’ils
mouroient fans. enfans , les Patrons ou. les Patrones étoient
appelés. à. toute la fuccefiion; s’ils avoient fait un tefiament,
où ils avoient» paffé fous filence leurs Patrons ou Patrones ,.
ces Patrons étoient admis ,. non à la. moitié , comme. aupara-
vant, mais au’tiers. des biens par B onorum pqflèflionem 3. en forte
que cette portion ne pouvoit être grevée d’aucune charge,
85 qu’ils n’étoient pas même obligés d’acquitter les legs faits

aux enfans de l’affranchi ou de l’affianchie. Iufiinien ” étendit 2 g. 3., Infiim;
ce droit de; fuccéder aux biens des affranchis, même en faveur de Succeffi’om Il”!
des collatéraux des Patrons , jufqu’au cinquième degré. Enfin, b’r’orum’

fupprima’nt la condition des affranchis Latins 82? des. affranchis
Dedititii, il permit 3 indif’tinétement à tous les affranchis de 3Loi uni ne, au
tcf’ter; conféquemment il’priva les Patrons de leur droit , ou. Ende’ 4314235
du moins leur ôta une partie affez confidérable de la fucceflion mm mm” ’

,. , . , , l Loi uniq.au.Codc,qu llS efpetorent avorr precedemment. de Dada. 1:6. tel.
(*) Au lieu de mille fefierces détcr- monumens hifforiques. La pièce d’or ,

minés par la Loi Papia Poppaa , l’Em- telle qu’elle étoit en ufage au temps de
perenr fubfiitua une pièce d’or, comme Inflinien , répondoit à peine à cent fer-I
interprétant [a] cette Loi; mais cette terces. Voyez Cujas , lié; 19. 05firvat..
interprétation répugne totalement aux cap. 31. ’

En] Voyez le parag. 3 du fit. aux Inflitutes, de Succçfiîone Libertomm..
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LOI l1. * i
Du partage des dettes cré-lives 6’ pafives entre cohéritiers,

6* des autres biens de .la fucceffion"

NOMINAD. Enter. Herca’es. Pro. Portionibas. Hereditarieis.
Erëla. Cita. Suntoa’. Sei. Connerea’es. Sincolei. Familiai;
Ercfa. Non. Cita. Sauam. Partem. VolantsErc’Îam. Citant.
Ëaciugtaa’. Pretor. Ad. Enfant. Ciendom. Aréitros. Tris.

ata .
a) Que les dettes a&ives 85 pafiivcs foient ’divifées de plein

a: - droit entre les héritiers, fuivant la portion héréditaire "de
a» chacun d’eux; A l’égard des autres biens de la fuccelfion,
a: qui ne font pointe encore divifés, fi les cohéritiers veulent’
a: avoir chacun leur part, que le partage s’en faffe , 8: que le
un Prêteur nomme trois Arbitres pour procéder à ce partage ce. °

I . Ce chef- de la Loi des Douze Tables fe retrouve en partie
fAu motErfium. dans FCf’lZUS I , 85 en partie dans les Loix r, 2., 2.5 ,. 5. 13,

au Digel’te , Familiæ ercil’cuna’a ,° dans la Loi 6., au Code ,4
unus ’ex plurilrpus herea’ibus .creditoris vel debitoris, (fra. 85 4

enfin dans la Loi a6 , au Code de puffin ,
Avant que de commenter ce chef de la Loi des Douze

Tables, il convient de fixer la vraie lignification des mots trait;
. . * cita, fur laquelle les Savans embtaffent différentesopinions.
a me Telle eft la définition qu’e’FefiiIs 2 donne de ces mots: Enfant

citu’mquefit inter confortes, ut in Maris Legum Ramarzarum
légitur. ErêÎum à éOGfCClZdO ’dic’lum , anale ê .ercij’cuntla 5’

ercifci. Citum autem efl vacatum à ciena’O. Ces deux mots
erc7um citum, liés ici par la particule conjoné’tive que , femblent

- être deux adjeétifs qui fignifient’la même chofe. Mais nous 1;

) o o I rverrons tout à l’heure que chacun d eux a une acception diffe-
; mu 851’autre, rente. C’efi: pourquoi lofeph Scaliger 3 8; Dacier retranchent

in Net. ad Feflum, * s la
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la c’onjo’nétion que”, 85 ’lifent limplement lerêiurn citant. Donar

8c Servius, fur ce vers de Virgile ’ : ’
Cita Mettiurn in diverfa quadrige-

Diflulerant,

expliquent les mors erc’ium-nan citurn, par patriinanium non
divifum, avec cette différence que Servius relève comme erro-
née l’application que Donar fait de cette explication au vers
de VVirgile. Voici le paffage de Servius : Donatus hac loco
Contra metrum finfit, dictas: CITÆLDIVISÆ : ut efi’ in Jure,
ERCTO , NON CITO : id 4l, patrimonio val hereditate non divifi’z’.

Nam Crrus, eum DIVISUS fignificat, CI longa eft’ : ergo
CITÆ , veloces intelligirnus. On voit que Félins 85 Donar ne
font pas d’accord fur erC’Yum. Par ce mot, Fef’tus entend
coerciturn-ou eptum , c’ef’t-à-dire , un enclos , un petit champ
’ou fonds de terre entouré d’une haie. Mais Donar entend un
patrimoine, une he’re’dite’. Ce Grammairien avoir fans doute ’

devant les yeux un paffage d’Aulu-Gelle 2 , Où cet Écrivain
compare la Société des premiers Pythagoriciens , qui, fi-tôr
que Pythagore les recevoit dans fon école, mettoient en com-
mun tous leurs biens, compare; dis-je, cette Société à la
communauté qui avoit lieu entre des cohéritiers , quand il ne
fe faifoit point de partage. Sed id quoque non pratereundum
(yl, dit Aulu-Gelle , quad omnesfimul , qui à Pythagart’i in
colzartem illam dijéiplinarum recepti erant , quad quif’que fa-
milia peeuniaque baladant, in nzea’ium daIJant. Et coibatur

facietas irzjèparabilis , tanquam illud fiterit confortium , quad
Jure atque (*) verbo Romano appellabatur [tertio non cita.
Il ef’t manifef’te que dans cette ancienne formule de Droit 85
cette ancienne façon de parler , herElo non cita, le mot citant

(H Telle ef’t la leçon des anciens nément : Quad re arque verbe appella-
Manufcrits : Quadjure arque varia Ro- , 6atur mm’G’m. Sur quoi Saumaife [a] ob-
mana appellalmtur Heréïo non cita , leçon ferve ne ce changement de leçon a fans

ne, Gronovius a fuivie dans l’édition doute eté fait par quelque Moine qui peu,
qu’il nous a donnée d’Aulu-Gelle 5 mais fait à fan Couvent, Cænobium.
dans les autres éditions , on lit commu- V

[ a] In Exercitat. Plùtian. pag. 891.

Nnn

r Æneid. tu. s,
vers 642..

zLiba I ,CI ,0
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lignifie divifitm , 8c le mot herêîum lignifie hereditatem, patrie
mon’ium , bond. A la vérité, dans les écrits des Jurifconfultes,
cités au titre du Digef’re fitmilia erczfcundæ, 85 qui font les
feuls écrits que Tribonien a voulu nous faire connoitre , il n’efÎ
fait aucune mention de cette formule hardi citi’ou non citi.
Enfin les anciennes Glofes grecques 85" latines, latines 85
grecques de Philoxenus 85 autres, viennent encore à l’appui

1 Apud Carolum. de l’explication de Donar. On lit dans le Gloffaire latin 1 8c
LabbfuT’Pz,84’ grec :. Hercicitus , d’lœlpea’lç 753v iræ-appéteront : Hercij’cunde
calumna tertza.
2 me. pag. sa , Émilie , maudira éclate; ce qui fe trouve répété mat f pour

columnâruaçtâînôê mor dans. le Gloffaire grec 85 latin.

EÎ,?’Î,’,Â7 ’ w a," Selon quelques-uns C) , hardant ou hercurn , en grec Ëpnaç ,
qui dérive du verbe ’e’pyœ ou ’e’rpyto , includa, lignifie un enclos,

un héritage entouré d’une haie, que les Anciens appeloient
hortus , heredium , 8c mon villa , qui ef’t une exprelfion plus

3 Natural. Hifl. moderne. Nous li’fons dans Pline 3 : In Duodecim Tabulis’
51’- 19’ 0- 4’ refit Legum noflrarum nuf,quam nominatur villa, jèmpe-r infignifica-

’ÎÂumŒHamg, titane er’i battus ; in [tarti ver’o herediunz; 85 dans Folios 4 z]

Hartus» apud Antiquas omnis villa dicebatur, quôd tu, qui
arma. capere pcfiènt, arirentur. Cette étymologie du mat bonus
cfi fans doute ridicule, mais au furplus , remarquons que cet
Auteur. fe fort fouvent de l’expreffion apua’ Antiques , pour

S Au mot Here- défigner les Décemvirs. Le même Félins ï nous dit , qu’nere-

diumt dium fignifieun petit fonds de terre. Du mon heredium Ca?
venu. celui de péteredium ,, c’ef’t-à-dire , pet-ixia heredii ,. la de-
mande qu’on forme pour une hérédité , 85 «qui, dans les textes

. du Corps de Droit, s’appelle petit-i0 heredi-tatis. ’
6 De Jure .Nat- Mais Gravina 6 85 plufi-eurs autres dérivent lienElum du vieux

5127:2? ”’ Tu” mot horâum , qui , félon le témoignage de Feftus 7 , lignifie
7 Au mot Harc- éonum. Du mot harda-m, par un léger changement de l a en e,

"m l’on a pu faire aifément herc7um, dont même quelql’Jes-uns
retranchent encore l’afpiration Il, 85 écrivent erâ’um. Quant
au mot citum, il dérive du vieux mot grec au, d’où l’on
a fait’a’xffw, divido. Et de ces deux mots erc7um 85 citum,

(*l Voyez Théodore Marcile , in hammam. Leg.Duor1. Tabu1.’tom. 4. Tire]:

Ottan. pag. 166. «

f



                                                                     

4.. à,(....; A

51:13;:11 -4-;-âe w.

:....-;.; l

A; zfiaMggm-n-rnrsms ,

SUR L’A LOIDES DOUZE TABLES. 457..

ont a .compofé le feul mot ercifcere ou ercr’fci , guafi erèîum ,

five bond dividere , comme qui diroit partager des biens. La
’vraie lignification des. mots ercî’um 8c citum une fois fixée, le

fens de notre chef de la Loi des Douze Tables n’a point
d’obfcurité. Ce chef ordonne que les obligations héréditaires
(oient partagées entre les cohéritiers, à raifon de la portion
héréditaire de chacun. .Ainfi chaque héritier cil: tenu des
dettes de la fuccelïion , à raifon de la portion ’ pour laquelle
il’efi héritier; à: fi un créanCier meurt lailfant plufieurs héritiers ,

Fr’uîtior’iperfonnelle2 fe divifeentre eux. Mais les légataires

ne font point tenus envers les créanciers de la fucceflion; telle
cit: l’intention manifeûe de la Loi Décemvirale, qui ne parle 3
que des héritiers.,Ce même chef autorife les héritiers de faire
ceflèr , par le partage de la fuccefïion, la communauré qui
fabfifle entre eux. Le Prêteur , par un Èdit fpécial, Confirme (*)
cette-.difpofition de la Loi des Douze Tables, 8e conféqu-em-
ment ,. pour levpartage d’une fucceflion, donne une aétion qui
sÎappelle’ défio- familiæ ercifitunafle. De plus, il nomme trois

Arbitres pour. procéder ace partage. Ces Arbitres font des
Juges Compromzflàires, ou des Citoyens Romains donnés aux

I Loi I , au Code,
de Exceptionibus.

2 Loi I , au Code,
Unit: ex pluribus
Haredibus , Ô’C.

3 Voy. la Loi der-
- mière , au Code, de
Hercditar. afiion.

Parties parut: comprOmi55 Arbitres auxquels le Prêteur donne
le. pouvoxr, pourôter tout fujet de conteftation, de faire. le
partage de la fucceflion , 85 d’adjnger comme bon leur femble,
mais néanmoins ex æquo 6’ [70:20, à chacun des héritiers, la
part qui doit lui revenir. Nous voilons. dans Cicéron *, qu’il y
avoit une formule folennelle dont le lervoitl’Arbitre , le partage
Une fois fait, pour 5 exclure l’un des cohéritiers de la portion
de l’autre cohéritier. Quelques Commentateurs , parmi lefquels
en compte François HOtman 6 85 Paul Merula 7 , ont fait de
ce chef deux Loix féparée’s; mais Jacques Godefroi réunit,

avec beaucoup plus de fondement, les deux parties de ce
Chef en une feule ô: même Loi. i

(*) Loi i , â. z; Loi 2.5 Loi a; , ç. 4, au Dig. Famil. ercîfrmnd. Joignez-y le

même titre , au Code. I t i -
Nnniji

4 De Oratore , l.
r , c. 56.

7 Voy. 2mm Brif-
fon , de Formulis ,i
[Un 5 , ing- 43461
faq-

6 Lib 3 , Anti-
quit. Roman. vol.
g , Operum.
5 De Legib. R0-

manorum, c. 13 ,
nuai. y 86 6. I
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De la tutelle légitime d’un impubère.

SEL Paterfizmilias. Intcfiato. Maritor. Quai. Endolio’uâes;
Sonos. Heres. Ejèit. Adcnatos. Procfûmos. T outslama K

Nancitor. .sa Si un père de famille meurt inttjï’at, laurant après lui’un

n héritier fier: impubère , que le plusrproche Agnat- fait le

a tuteur. de cet héritier fieu ce. 9’ In Fragm- Ulpien 1 8c Inflinien 2 nous ont confervé ce chef de la
silicîliei Î,’Î’l’;ri’rr’zî Loi des Douze Tables.’Hotma’n , Théodore Marcile ,. 8c autres ,4

sa Loi 5. inprinc. ajoutent à ce texre le mot Gentilàs. Il ef’t en effet airez vrai-s.
aàiglâegzt; femblable qu’au défaut du plus proche Agnat , la tutelle
gî.!njlitut. de Ie- le’gizime , ainfi que la fucceflion légitime, fût déférée au pluâ

fgfzfzc’uz proche Gentilis. Quoi qu’il en foit , la nouvelleIIurifp-rudenœ
5,1, ’ ’ Romaine ne fait aucune mention des Gentiles, parce. que,
si Titre ne, in fuivant le témoignage 3 de Caïus , ce jus Gentilz’tium, ce droit a l

câmflîjâne de famille étoit tombé en défuétude. Notre: chef appelle à la; A
in, a», mima", tutelle légitime le plus proche Agnat; conféquernment , s’il ’ J

y a des Agnats en divers degrés , les plus. proches viennent
feuls à la tutelle , 85 les plus éloignés en font exclus 3. mais s’il

*Câffus . loi 9, y a plufieurs Agnats en même degré, ils [ont tous également Î
3.?Ëfgf’d’ le" admis. La tutelle étoit déférée au. plus proche Aiguat indif-

tinâement ,. quelque âge qu’il eût, foit qu’il fût mineur , foie

même pupille. Mais fi le plus proche Agnat étoit pupille , alors î
l il n’étoit tuteur que de droit 8: de nom , mais n’avoit point . z
1Voy- Gains, 1- l’adminilflriation; on nommoit à fa place un curateur 5 peut.

Obfimmwp’ gérer la tutelle. a àSi l’on veut remonter à la première origine de la tutelle
i

Ï

légitime, c’eIÏ-â-dire , fi l’on veut favoit de qui les Romains

* o V 3».empruntèrent cette tutelle , on ne trouvera fut ce pomt dan--
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tiquité qu’une très-grande obfcurité. Il cf: confiant qu’aiïcet’"

égard les anciens Légillateurs penfèrent fort difletemment.ï
Solon avoit écarté de la tutelle les Agnats, fans doute dans
la crainte qu’ils n’aimaifent mieux s’emparer tout d’un coup,

par un crime , de la fucceflion , que d’attendre un évènement
incertain. C’ei’t pourquoi Solon préféra de confier les pUpilles à

leurs Cognats, non pas toujours aux plus proches , mais à ceux. L
que les Archontes ’ auroient jugés les plus propres à gérer la IDiogènc Lai-ires,
tutelle. D’un autre côté , Charondas, le Légiflareur des Thu- Mi 1,: fig"? 55 5

Samuel Petit , de. riens ,i fépara l’éducation du pupille’de l’adminif’ttation de fes 1,65,sz Amar, ,1

biens. Il voulut z que les Cognats fuirent chargés de la’prer 1515.1; ,dtït» 7è s.

.t . r io 0re e i-miere, 85 les Agnats de la féconde 5* par la raifon que ceux- me, 1. Il, P. 8h
là n’avoient aucun intérêt d’attenter à la vie du pupille, ni ceux-

ci de diliiper (es biens. Enfin Lycurgue appela les Agnats à
la tutelle, fans ,doute à caufc que la grande modération 86
l’extrême pauvreté qui régnoient à Sparte , ne permettoient
pas de craindre que les tuteurs drefl’afient des embûches à leurs fiât If:

a r o au 1 r31 opupilles. Nous trouvons dans Herodote 3 une preuve que la de yRepuu, L43.
tutelle des Agnats étoit reçue à Sparte , lorfque cet Hifiorien dîîféè ’- . a 2-
nou-s dit que Lycurgue lui-même fut le tuteur ô: l’oncle pater- , [If-5:18???
ncl de Charillaüs, Roi de Sparte. Les Décemvirs femblent 61-13-3, E2173:

. . ’ v c ’ ’ ’ I I odonc avort pris pour modele les Spartiates. Nous favoris d ailleurs 7 Sermon. la. z ,
d’Athénée 4, d’Ammien Marcellin ï , de Symmaque 6 , que Satin 5.

l ) . 8 ’
ces Redaâeurs dun nouveau Code firent palier dans la LOI 54’”: 5’ vers

98 5 Saur. 6 , vers
des Douze Tables autant d’inflitutions Lacédémoniennes , que ,3. sa Satin 12. ,
de celles des autres Peuples de la Grèce. Mais les Décemvirs, "r5 93’

.7 . . . 9 Sarir. z versen adoptant la L01 des Spartiates fur la tutelle , agirent-ils avec 1, & ,3, ’
prudence? On cit forcé de convenir que les Romains n’eurent ’° Lié. 6 a El”;

" A r - . - - A I -- gram. 63 5 8611.5.pas la meme modération que les Spartiates, ni le meme mépris 8 , Ep;gmm. ,7.
pour les richefl’es. Horace 7 , Juvénal 8, Perfe 9 ’84 Martial 1° Voysauifi Thoma-
nous font le portrait d’une’foule de gens qui briguoient lesgnj-Zfioï’f’fi’mfiî

fucceflions. Peut-on croire que des gens fi avides de gain , le pet. ç. 14 à fèq.
fiffent ferupule d’attenter à la vie d’un pupille dont ils étoient âËÆtÏÎÏæÎk;

. U fi v l a v . ,. o . ’ a Ules plus pioches héritiers? QUQ] qu il en fou, pour remédier pag. 303 Ô’fiq.
à cet inconvénient, le Prêteur prit dans «la fuite la précaution ".L°i bau 1319

d fi . . fi . n ,. , , . U152 Pupzllus adame ne con et la performe du PuPllLC qua celui qu il clirOit cargdcsw.
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en connoifTance de caufe ,Japrè’s avoir all’emblé les parens de

ce pupille. rLes Décemvirs, qui, par la Loi première de cette Table,
avoient réglé la tutelle reframentaire , n’inrroduilirent la tutelle

légitime que parle premier chef de notre Loi 3. Ce même
ordre el’t obfervé dans les Infiitutes, au Digefte 8: au Code.
Ainfi la tutelle légitime n’efi,,,défe’rée qu’au défaut de la relia-

i’Loif, auDig. mentaire. Or la tutelle teilamentaire vient à manquer I , fi
de [83mm un” quelqu’un n’a point fait de tef’tament, ou fi , dans celui qu’il a

fait , il n’a point nommé de tuteur, ou li le tuteur nommé dans
le teflamenr cf): mort depuis. Comme il arrivoit fouvent que
les. impubères n’eufl’ent ni tuteurs refiamentaires, ni tuteurs
légitimes , il parut micellaire d’autoriler , par Auneinou-velle Loi ,
les Magil’rrars à leur en donner d’oliice. On fit à ce fujet..le
Plébifcire, connu fous le nom (*) de Loi Atilia. L’époque de.
cette Loi el’t incertaine; on ne, peut néanmoins, d’après Tite-:

’ 141’5- 39 , a, 6. Live 1 , révoquer en doute qu’elle. ne foit antérieure à l’an de:

XiËÏCZÏËnËË; Rome 567.: Nous: trouvons un Atilius Longus, Tribun’du
15m ’C’ivium’Rom. Peuple, l’an. de Rome 30 9 5 un L. Atilius, Tribun du Peuple 3’,-

1136.1.3; ffçcïîèâ l’an de Rome 343. Mais il eft vraifemblable que ni l’un ni
9., cap, 3o, r’ ’ l’autre ne’fut l’Auteur de cette Loi, parce qu’alors il n’y avoir

a; ggàAzzgzlàw: pas encore de Prêteur Urbanus. Pighlus 4 fixe l’époque de cette *
’ t v’ Loi à l’an de Rome 46e , temps auquel M. Atilius Regulus

fut Prêteur 5 mais nous ne femmes pas plus portés à croire que
cet Arilius fut l’AUteur de la Loi, par la raifon que les Préteurs

,, . . , , . . .net01ent peint dans lufage de propofer des Pleblfcues. Nous
crOyons qu’elle cil: de l’an de Rome 443 ,’ a; qu’elle eur. pour

Auteur L. Arilius Reg-ulus , Tribun du Peuple , dont parle
5Li5.9,,ç.5o. Tire-Live 5.

Il étoit ordonné par cette Loi, qu’aux pupilles a: aux femmes

Ç *) Dans Cicéron , Tire - Live 5: Regulus étoit le fiitnom de l’une 3- Serra-
Tacire , mais fur-tout fur les Médailles nus, le fui-nom de l’autre; St Cala-rimas ,
sa les Infcriprions, cette famille s’appelle le l’urnom de la troifièrnc. Perizonius [à]
Atilia [a] , 8c non Atrilia. C’éroit une des nous adonné une filiation exacte de toute
plus nobles familles de Rome. Elle [a a cette famille.
divifoit en trois principales branches.

E a] Voy. Fulvius Urfinus , de Familiis Roman. ex Numifmgt. pag, 42 , de l’édition de Patin.

[ Il Animadverf. Eylau cap. x 4 au. 26, - .

0
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qui n’auroient ni tuteurs ’tel’tamentaires , ni cureurs légitimes , il

en feroit donné und’ofiîce par le Prêteur 8e la plus grande par-

tie des Tribuns (*). On en trouve un exemple dans Tite-Live I,
qui raconte que Fefcennia Hifpala , après la mort de fon’Pa-
trou, n’étant fous la pirillance de qui que’ce loir, demanda
un tuteuraux Tribuns &t au Prêteur. Cette el’pï’èce de tuteur
s’appeler tuteur Atilianus, ou tuteur Datz’f, de la formule dont
les Prêteurs avoient coutume de fe fervir :Do le 1 tutorem.

Mais comme cettexLoi n’avoir lieu qu’à Rome 3, 85 qu’il
n’y avoit que la Sicile où depuis long-temps il étoit d’ufage 4

que les Préteurs donnaflènt des tuteurs aux pupilles ô: aux
femmes qui ne le trou-voient point avoir d’Agnats pour veiller
fur eux , l’an de Rome 72.2. , fous le troifième Confular d’Au-
gufte ô: celui de M. Titius, on fit la Loi Julia ôc Titia 5 , par
laquelle il fut ordonné que l’ufage établi en Sicile, s’étendroit

aux autres Provinces , 85 que les Préfidens de ces Provinces
y donneroient 6 des tuteurs. Cette manière de donner des
tuteurs foufiiiit dans la fuite divers changemens. Comme les
Tribuns du Peuple 85 les Prêteurs s’acquittoient de cette fonc-
tion avec tramp de négligence, il fut arrêté 7, par le Sénatuf-
confulte Claudien, que les Confuls donneroient extraordinai-
rement des tuteurs aux pupilles; ôz nous voyons dans Pline a,
que les Confuls en donnèrent jufqu’au temps de" Trajan. Ces
Magil’trats avoient foin en même temps de faire des informa-
tions 9 fur la performe 85 l’état de la fortune du tuteur qu’ils
vouloient nommer, afin que le pupille ne courût aucun rifque.

Néanmoins on fe dégoûta bientôt de ces tutelles Confit-
lazres, 85 Marc-Aurèle 1° rendit aux Préteurs le droit de
nommer les tuteurs. Ce Prince créa même un Prêteur ad hoc,

o u . . .
qui de la fut appelé Prêteur zute’lazre ou pupzllazre. Cette

Û

bre des Tribuns du Peuple l’emporroieut
fur le plus petit nombre , tandis qu’en
tonte autre occafion , chaque Tribun eut
le droit d’arrêter, par (on oppofition,
les décrets de fcs Collègucs.

(*) Cela fut ainfi réglé; parce que
quelquefois les Tribuns drelloient des
Edits conjointement avec le Prêteur, ou
parce que du moins celui-ci les conful-
toit [a]. Il en: à remarquer qu’en cette
occafion les fufi’rages du plus grand nom-

[a] Cicéron , lib. a, de Ofliciis, cap. se.

ï 155.39, s. 9.

1 Voyez Briller,
de Formalis, Z. g ,
a . 408.

’i Ëlpien , in Frag-

rmm. tir. 9 , 5. 18.
4 Diodore de 5i-

cile , in Excerp.
Pairefi’. p. 597.

5 Voyez Henri
Valois, in Excerpt.
Partfc. pag. 61.

6 Voy. Ulpien,
locofuprc’z citera.

7 Suétone , in
Claudie, cap. p5.

8 Lib. 9 , Epzfl.
13.

9 5; 3, Inflitut.’
de Éttilz’an. tatare.

1° Capitolin , in
V itâ Marci, c. x0.
Voyez aulfi none
Mémoire fur les
Edits des Préreurs ,

vol. 41 des Mê-
moires de l’AÇadê-

mie, pag. 2.6.
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.Prêture’fubfifia à Rome affez long-temps. Dans une infcrip- ’ l
z Iczfirz’pt. Clafe tion cirée par Reinefius ’ , on trouve un Ànicius Anchenius

fixa” num’ 4’ Bqflùs, Prætor tutelaris. ,
d: Èt’lfrfi; Peu de temps après, l’ufage s’introduifit qu’à Rome 2’ le
"la I ,gnprgnc, Préfet de la ville 85 le Prêteur donnalfent des tuteurs , chacun
fifi; I ainLOÎrinïci fuivant l’étendue de fa Jurifdiê’tion , c’efi-à-dire que le Préfet

a: 5. 91’, auPDig: de la ville les donnort aux performes plus qualifiées , non feu-
de Tutar-ô’Curat. lement dans l’enceinte de la ville , mais encore jufqu’à la

à” diftance de la centième pierre milliaire, 85 que le Prêteur en
donnoit aux autres citoyens , 85 dans l’enceinte de Rome,

3 Pour max Çi- feulement. L’ufage s’établit 3 pareillement , que dans les.’ Pro-

”w’ ’ vinces, les Préfidens, 85 même les Lieutenans des Préfidens
de Provinces, en vertu d’une Loi fp-éciale , c’efl-à dire, ’d’un

Sénatufconfulte de Marc- Aurèle, donnalfent des tureurs d’après
les informations qu’ils auroientvfaites. Ces Magiflrats pourroient
néanmoins” le décharger de ce foin fur quelque Magifiratin-
férieur ,’ ou fur le Dejènjèur même de la ville, fi les’facultés du

pupille n’êtoient pas confidêrables. Les Defèryêursldes villes,
qui s’appeloient Ëzd’mot 85 V indices, relfembloient aüx Tribuns
du Peuple à Rome, Leur fonétion- piétoit de prorêger le Peuple

I 4m unique. au 85 de défendre 4 fes privilèges , contre les entreprifes des Ma-
12:; modifia giflrats, Enfin, Juf’tinien 5 ordonna, que fi les facultés du pupille

5Loi 3G,.au Co- ou du mineur ne montoient pas à cinq cents fêlidi , alors les ,
îîâiïtîp’foïfi Défenfeurs des villes, conjointement avec l’ÉVêque ou d’autres

’ ’ Ma iPtrats, fans attendre les ordres.,.du;Prêficlent de la Province,

titut. de Atrilianp hMW” ’ ou le Juridicus (*) d’Alexandne”; donnalfcnt des tuteurs ou
des leurateurs,

SECOND CHEF DE LA LOI.
aller Curateurs du fizrzeux du prodzgue,

S E1, Fouriqus. Alu, Proa’z’cor, Eçfiflat, fifi. - 0106.
(1*) Augufie’ établit un Préfet d’E- Augtzflall’s, Sous ce Préfet Auguflal, 85

gypte, qu’il revêtit de la puilfance Con- pour diminuer (on pouvoir , île même
jùlaire. Ce Préfet s’appeler mecfizzs Au- Augufie établit à Alexandrie , un Magrfé
51451155 a Pflfeôïüî Augufli a Vicarius trat qu’on appela Juridicus Alexandrze.

Couflos. -

il;



                                                                     

a. a..,,...a...,.3 ; 5..

lait me

son LA LOI DES DOUZE TABLES. .47,
Cauflos. Nec. Efcit. Adcnatorum. r Cemeiliomq. Endo. Eqë
Pecuniaq. Ejjus. Poufias. ’Eflod.

a: Si quelqu’un devient (Ü furieux Ou prodigue, 85 qu’il
sa n’ait ni tuteur ni curateur, que fa performe 85 fes biens foient p f
a: confiés à la curatelle de les A gnats , 85 au défaut d’Agnars, l ’ T . a!

a à celle de fes Gentiles ce. . - A . Î, Ce fragment de’ila Loi des Douze Tables le trouve épars . .. "a
dans Cicéron ’ , dans l’Auceur ad Herennium 2 , dans Fefius 3 , . fçocisqucîta-

dans Ulpien 4, Caïus 5 , 85 Iufiinieu 6. J t’fïîçfzzec’hæ
.v La Loi parle d’un furieux 85 d’un prodigueQMais qu’en-1min margine.
teridîon proprement par un furieux , 84 en quoi la fureur,- ï Êzg’rïâ’eîit
diffère-Pelle de la folie? Nul Auteur ne s’el’t expliqué fur ce 1, , 5, , fg; Loi
point avec plusde clarté que Cicéron 7’: Infaniam, dit-il, Ê’rzïllîègîl’îu’riïf

que junéÎa flaltitiæ pater lattas , à fizrore disjungimus.......p. fi", 5:; a
Que"! nos furorem , MeÂœyXoÀiœu Græci vacant. Qucfi vero ï Loi 13 , auDi-

. . . , . , . . , d c omiré [71.1115112771 mais 5 ac Izonfepetvel zracurzdzri graviore, vel gc .6 e MW
timons , vé] dolera moveazzzr .’ uo gazera, Azlzamanrèm , Alca 6 s. a . Inflitut.

s i . u . .. r - de Ëuratoribus.mæonem , Ajacem , Oreflem jurera dzcrmus. Qui ztafit adg 7 Tufcufl Qujh ,
flans , eum dominant 97è ’reram filarum varan: Duodecim lib. 3, cap. 5.
T abulæ. Dague non eflfiriptum, SI INSANUS,jèa’ SI FURIO-
SUS ESSE INCIPIT : flultitiam enim cenfizerwzt cargflanzizi , id
tfi,flmitate vacantem : Infini lamen tueri mediocritatem oflicio» *

p rum, 6? vitæ- commanem cultum argue ufitaZum : fizrorem alitent
’eflê’ rati finit ,’ mentis ad omnia cecitatem. Quod cr’zm majus

eflè videatur quàm infiznia, tamen .ejufmodi efi, ut fizror in
fizpientem cadere pcfiït , non pojfit iflania. Quant au prodigue,
c’efl: , fuivant Ulpren 3 , celui qui neq’ue remplis, ne aefinem 8 Loir , aupîg;
expeiij’arum haliez, fid [zona fila dilacerando 5’ dilipia’ando de Curat’fi’rïof’

profimdit. Et l’Orateur Romain 9 appelle furieux, ceux qui 2.1413. luit Of-
epzdis, ê vifcerationibus, 5’ gladiazorum maneribus, ladaram , lm” m1” 1”

venationumque apparatu , pecwzias profimdam: in eas res , qua-
rum memori’am aut brevem , au nullamjimt relic7uri omnino.l
:5 Il cit à remarquer que dans les deux pafl’ages ’° de Cicéron, Io De Inwm. l.

(f) Dans l’Auteur ad Hermnium [51]., i efl; 85 dans un autre endroit [c] du même ÈràfiZÏ’Q’lïj;
on lit. axszîq; dans Cicéron [12], on lit 1 Qtateur, on lit , efi incipit. r î ’ ï 3 ’ cap. S. ’

Ëa]Lzb.!,cap.l. -à b] De Invent. li . 2, cap. 50.
i, 4c] Tufcul. Qua’jÏ. lib. 3 , cap. S.

OoO



                                                                     

,
ï In Fragment.

tir. 12., 9. a. l
2 5. 3, Inflitut.

de Curatoriâas.

v rv» v .. - . a. flandr-K.

474 ’CÛIVÎPV’ÎENTAIRE
cet Orateur cite nette chef de la Loi des Douze Tables,
une fait aucune mention du PerIgUCaDC la, quelques Com-
mentateurs drvrfent ce fragment en deux drifêrensthef; Mais
nous aimons mieux n’en faire qu’un feul avec Jacques Gode«
fror, fort parce qu’Ulpren I 85 Iufiinien 2 donnent fufiiiamment

a entendre, par la manière dont ils s’expriment , que ce n’étoit’

qu’un .feul 85 même chef, (oit parce que dans Cicéron , on

x. n r .peut , a la rigueur, en prenant le morfarzeux dans une accep-
tion plus étendue, comprendre , fous cette dénomination, le
prodigue guifariofitm , chient les LOix , rerwn firman: (’me

facere filet. . r- La Loi continue : Si le furieux ou le prodigue n’a pas de
gardien , ajl illi enflas nonfit. Par tafias , il faut entendre un
turent ou un curateur qui prend foin de la performe 8E des
biens du furieux ou «du prodigue 5 mais Théodore Marcile veut
que ce mot défigne ici le père, qui, tant qu’il vit , le gardien
manuel de fou fils furieux ou prodigue. ’ . V

La Loi ajoute : Que la perle-nue 85 fes biens foient
fous la puifl’ance de fes Agnars , ou , à leur’défaut , fous celle

de fes Canules. Le mot paifimce , pris en ,Droit dans le feus
propre, déligne ou la puiflance de maître, ou la pnifiance pater-
nelle, qui tournent l’une 8’; l’autre au profit 85 à l’aVantagc. de

ceux à qui ces puiflances appartiennent; mais ici ce mot CR
employé dans un feus impropre , 85 fignifie la curatelle, "qui
tourne uniquement à l’aVantage de celui qui y efi fournis. Cette
curatelle ou puilfance s’étend fur la performe 85 fur les biens,
c’efl-à-dire que le curateur doit avoir foin de la nourriture,
de l’habillement, de l’éducation du furieux ou du pro-digue,
8.5 de toutes les antres chofes qui lui (ont néccffaires 5 qu’il doit
encore avoir l’adminifizration de fes biens. Le met pecunia ,
dans fa lignification la plus étendue , renferme généralement

tous les biens. ’ - a v Ë IAinfr donc, par la Loi des Douze Tables (U , les furieux
0*). Il cit vraifemblable que cette cou-l avant la’Loi des Douze Tables. Les Jurif-

turne fut envigueur’à Rome long-temps confultcs Ulpienidl cit Paul. [à] attribuent

[a] Loi 1 , au Digefte , de Curalor. furie f.
E b J Sentant. lib. 3, tu. 4 , paragr. 7 t: J24.

à

à
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 47";
85 les prodigues reçurent des curateurs. Dans les premiers
temps , les furieux 85 les prodigues étoient de pleinwdroit l
fousla curatelle des Agnats ou des Gentiles. Mais dans la
fuite, les prodigues n’eurent de curateur, qu’autant qu’à la
requête des Agnats, le Prêteur avoir prononcé ’ contre-ces

« prodigues une Sentence d’interdiétion de tous leurs biens; c’efl

Ce qui fait dire à Horace 3 :

’ ’ [modifia liait: omne adimizt jus
’P’rator, 6’ ad fanor abeat tufda propingtzo’s. t

On voit en même temps pourquoi l’état de fureur rendoit

I Loi I , au Dig.
ce. Cm tarlquiafl

r”-Mê’me Loi; sa

Ulpien , in 17mg.
tir. 12. , 5. a.” ï)
’3 Serm. (il.
Satin-3,2vets-2.

.ii”:

outil-tôt les contrats nuls dès le principe, quoique le furieux l
ne fût pas encore fous la cura-telle de fes Agnats , tandis que
le prodigue, avant qu’il eût été interdit, avoit contraétê vali- ü

dément. .
h Le Ïurifconfulte 4 Paul nous a confervê la formule’dont le
fetvoit’lekPréteur, lorfqu’il prononçoit contre le prodigue la
sentence ’dî’nterdiétion; telle étoit cette formule : Quando tibi

Ivana patema avitague neguitici [mi difperdis, libeiojèue tuas
ad egeft’atem perdacis ; a!) ,eam rem ,tibir aide re (Û, commer-
cioque interdica. Cetteinterdiêtion prononcée, le prodigue
étoit mis fous la curatelle de fes Agnars, ou , à leur défaut,
de fes Gentiles. On en trouve des exemples dans Sénèque 5,
dans Valère Maxime 6, dans" Dior] Camus 7; 85 de la l’origine
de cet adage 8 contre ceux qui tiennent une conduite infenfée:
Ad Agnatos êGeigilæ. Mais. le”furieux ou le prodi-
nommément à la coutume, donna des curateurs aux furieux. C’eflr
cette curatelle des furieux 8c des prodi- l kaflt «(luirais , de Jacques Gode--
gues , ce qui ne peut s’entendre de la
coutume reçue depuis cette époque ,
que dans le même temps qu’Ulpien la
que cette curatelle s’exerce en vertu dé’

la Loi des Douze Tables , ce Jurifcon-
faire en fait remonter l’origine à la cou-
tume , Moriérzt. Il cit donc naturel de
penfer que fous les Rois de Rome , on

Obflrvat. lib. 3 , cap. 21.

i
] Art Paulum , loco citait).
i
J Ad Pallium, loco titan.

fini , fit de plufieurs favans Commenta-
teurs . (émiaient contre lequel Janus [a]
Aëofla ’s’élève mal-à-propos

(*) Cujas [c] 8c Mcnard lifeut
arc 5 mais Bynckersho’e’k [a] 8( Schultin-

glus prouvent très-bien qu’il ne’faut
pornt changer la leçon.

Ad paragr. 1., (affina. de Jar. Nat. Gent. 6- Civ.
Voyez chultmgius , ad Pardon; , loco citato , pas. 34x.

Ooo ij

U

4 Senteur. lié. 3 ,
tir. , à. 7 , 6’
fir- s " ’

î Controverji l.
3 , in Prafat.
6 Lié. 3, c. 5 ,

num. a; 851125. 8,
c. 6, num. I.
7Lié. 57, p. 618.
8 Voyez Varron ,

lié. I , de Re Rufi
ticâ, cap. a; Co-
lumelle , lib. le ,
cap. 1 3 Menace,
Sermon. Z. z , 5a-
tir. 5 , vers 2.18.

l .
a

I

A -.. a fun-n...»-



                                                                     

47.6 .s ,CJO MMENT’AIR’E

p a ç w « cette difi’e’rencet, que pour le prodigue, il falloit une Ordon-A
1,32Pauln,a8munz. nance ’ du Prêteur.

’15. 3 NM, 5’ Il Telles [ont , concernant les tutelles se la curatelle, les Loi);

&fiq.&ibiSchul- , , , . ,gingiusœagqfls DecemVIrales qui nous font parvenues dans leur entier; mais
gicla; il n’elt pas douteux que les-Décemvirs n’aient], fait à; celfujet
& Réinoldïls, Va: un Plus grand nombre de Lorx. Le Ïurifconfulte Tryphoninus’
rivure, au. fait remonter à la Loi des Douze Tables , l’aérien de tutelle
a; ËI.’(je’jàn:l-: intentée contre les tuteurs qui ont volé leurs pupilles, 85 en
nm. parie. Tut. Vertu de laquelle ils font condamnés à payer le double de la
s’Loi1,g,z,au Valeur de ce qu’ils. ont-volé. Ulpien 3 55 Jufiinien 4 nous

31g:- dzfif’â’fî- apprennent que le droit d’accufer unituteur [ufpeôf , dérive

Il or. I a o . a ’ .de la L01 des Douze Tables. Mais dans cette L01 des Douze

a 4 Inflitut. lit. de îëufi’qfils T mné- Tables, nous ne trouvons pas un mot fur les curateurs des
m 1mm mineurs. Ces curateurs ne furent connus que depuis Cette

iLoi. Ce fut d’abord la Loi Lætoria , dont nous avens, parlé
si Voyez Janus ailleurs , 8:: enfuite les Édits des Prêteurs qui lessétabli’re’nt î.

Acofla,ad5.2, s v rInflitut. de Crim-
avarié.

Je la cinquième; Table. a

guerrecouvroit la raifon , il étoit affranchi de la curatelle, avec bNËËÏW sa Il; H .1: L à" :Av - a 4 .;«

, A. A N. A- «’ k q A4 .:.x-H«..,.nn fi:7.

’vîu’irwÏîŒ 0k 3m, ’ bas:IrÊÆ-rü5îgeâflffzfêâîflâîflnfi?

è as
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SUR La LiotDEs DOUZE TABLES. 477 a ,z * à

si?" . * - * - il;SIXIÈMExTABLE
.ï,,....,«4,»r.. «haï-v.) ,3«.n...t..;.«- 2 Min-j .

4s H ( ïuïïalj*«»i «- : v. av" in . ,, V I l lDE LA LOI DES DOUZE TABLES. . . r a
’ qD U DROIT DE PROPRIÉTÉ ET DE POSSESSION. Il;

t CETTE fixième Table contient deux artiespLa; remiète

v . .. ., , P P.traite du drort de propriete 65 de pofïefiion , 8c des manières de
l’acquérir. Or , de même que les cholequui appartenoient en

propre aux particuliers, étoient ou Mancèpi (*) , ou nec Man-
k ’czlpi ; de même les Romains introduifirent différentes manières
d’aliéner, dont les unes étoient du Droit des gens, 85 les autres
du Droit civil. Dans la feconde partie de cette Table , il e11:

Ïquef’tion de l’époufe qu’un mati ne peut pas renvôyer fans
une juflepcaufe, 8: de l’aétion par laquelle le propriétaire des
matériaux, employés fans [on aveu à la confiruétion d’un bâi-

timent, exige le double de la valeur de ces matériaux.
:4 :j la z g ne a); a»? 6qu kW. fÈ’iQÏ. 3*

34...D

....;. ALot PREMIÈRE.
PREMIER CHEF DE LA LOI.

Dur D202: d’ engager 6’ (Ï aliéner jà chtgjê.

U 0 M; NeÇIÔm. Facfit. Mancipibmg. Utei. Lincua.
N oncupafit. Ira. fous. Eflod. Sei. E ndoficiaS. fait. Duplioned.

Damnator. aau L’Lorfque quelqu’un engage fa choie , ou l’aliène, que ce qu’il

(*) Sur cette divifion des chofes , ilioëk , in Trac’r’atzî de rebats Mancz’pi 6’

voyez Heineccius , Antiquit. Rom. lib. nec Mancipi , Opemm, édit. in-fOIv Pr
a. , tu. dcherum divijionc 5 a: Bynçkcrf- 307- ’6’ fig.



                                                                     

47.8 w COMMENTAIRE
sa aura énoncé , que ce dont: il fera convenu , faire droit. S’il nie
au enfume ce qu’il a dit, qu’il (oit condamné à payer le double ce.

I ’ ’ î au .pattu m°tN""’"’ Nous trouvons dans Pefius I la premrerepatrie dece. chef; s

. fi. ,0 a l .2 De 0mm , &t Cicéron z nous apprend qml cit tire de la Lordes Douze
lié. 1, cap. 57. Tables L’Orateur Romain 3 nous a r ’ll ’3 De oflms’ A , pa e: emcnt conferve la ë é

2, , «47.16. feconde partie de ce même chef.
Pour l’intelligence de cette Loi , nous obierverons d’abord. ’

que les choies qui-appartenoient «en pro-pre aux particuliers 1 le
divifoient en choies Mancipi Ü) ou zzèchancg’Ii. Onhappel’oit
choies Mancipz’. celles qui ne pouvoient vendre a; s’aliénët
qu’entre les feuis’ citoyens Romains , 85 en obfetvant certaines
formalités 5. en forte que l’Acquéreur manucaperet (W) ces
cholÎes , 85; ne le. vendeur en garantît plpalîpaifible poÜeŒon;
:& fût tenu â’indemnifer dans’lepc’as’: d’è’riiiîÏZ’OIz. Les’u’c’hofés me

’M’an’cipi étoient celles qui .ne’lpouv’oifen’t i’sÏ’a’liéner’ cette

imagière, dont’lialiénation’ le l’ail-oit au rifque’ péril de
4 Ïn Perjz, An. :Ïacquéteur; airififfi’pîqu’ef Plante 471e. fait entendre dans ’ce pafiage’:

4, fcene 3 , vers e A l filoutant-Euh i5 émet, qui mm mercabirurr
5&7 V Mancùpio negue promirtet, 71239118 quifq’uam 4252?. ’

S-léid. vers 6x. Et un Peut 5’ Plus-bas: l I, i i’ i . il
’* i ” ’ ’Nilzil’milii apis efl 22217215 : H

inanc1p10 accrpzo, guivré et) me; opus mercrmorzzonîr ’

naître la nature 8c le caraâêre diliinâif

de cette divifion , que Tribonien a paf?
(*) Cette divifion des choies en choies

Mancipi ou au Mancipi, a- été abro-
gée par Jufiinien , au titre du, Code, de 4 fée Fous lilence , brfiqrr’aux Inflitutes
nudo Jure Quiririum tollena’o ; 86 dans il donne les différentes divifions des
la Loi unique , au Code , de Ufizcapz’one . chofes ., . z .
traîtrfoflnahdrî &üflzôlatâ ëifiwntz’â rec r - e ’ - r « * - - » v- s A
mm Mancipi 6’ nec Mancipi. Il eft arrivé ( * *) De là , cet acquéreur s’appeloit
de là , que’danîsle Di refie H n’efi point lui-inême’lfifaaœp: , 8c. la cbofes qu’il

4 mention de nette diviËon des choies , 8: acquéroit , res fiÎarr’âipî; ou Mancupi.
que dans tous les endroits ou l’on lifoit Mancipi n’eft point un mot indéclinable,
flemsrîdiiere ’, au mancipio dure , Tribto- comme le prétende-rada plupart des Lexi-
nien [a] paroit avoir firbfiitue’ ces mots , cograpbes ’5 mais c’efl: tine contraéîïron

imam , gare, ou pfeflurr. Néanmoins, v. du. génitif Mauripài, cîefiz-àsdixre , c’w
comme dans l’ancienne Juril’prurlence minz’z’ izoflri. Voyez VofliLis’, de A":
cette divifion étoit d’un très-grand Mage, Grammaricâ , lib. 3 , up; ’ 5 sau-
8’: que Tribdmim-a Paillé dans le Dilgef. majfè , de Ufizpia- , cap. 8.; Parzomus ,
te E6] quel ucs-vefiiges de CÇt ancien ad Squc’zïii.Minervam , 1112. 4 , cap. 2. ,
Droit , il e l à propos de faire con- Noté duodrrimî. x’

Hi ËÂÈYÊÎ. F3133? 14:1 in; ’ià1ËËieTÎ ’3’ fissa? 73” î.

[a] Lib. 2, tir. x.

ses. . . .t A



                                                                     

SUR L’A LOI DES DOUZE’T’ABLES. .479
De là. vient qu’on a coutume de diîtinguer mazzeipium 8c Ilfilë.

Nous lifons dans Lucrèce i :

Vitaqrzrmancupio MIE dater, maniéra ufu.

On. difiingue pareillement mancz’pium si flaflas, infime
29:75;; 2. (Je n’étoit que parla voie de l’zrjïrcapiozz quela propriété *

des choies nec [fiancerai paiÎoit à l’acheteur; de c’efi pour cela
qii’Ulpien 3 défini-t la Mancipazion , une efpèce- d’aliénation

partièùlière aux chofes flûtncipz’, pour la dil’ringuer, (oit de
la cgflz’on en droit, en vertu de laquelle on pouvoit aliéner ,
tant leSchofes Mazzcz’pi, quê’ les choies nec Manczlpi; fait

de la tradition qui appartenoit proprement aux choies me
filancipi.

Ulpien, au même. endroit 4, fait une énumération des chofes
appelées’res ,Mancipi. Ce lutifconfulte range d’abord dans
cette claire lesbiens-fonds limés en Italie, ce qu’il fautientem
site auflî desbiens-fonds limés dans les cantons? destroç ’
vîmes; auxquels on avoit accordé le Droit itèlique. On trouve
au titre du Digel’te 5, de Cenfibus, l’énumération de beau-
coup de Villes qui jouill’oient de cette conceflion. Les biens;
fonds fitués en Italie étoient donc res Manet)?! 2 foira qu’ils
fument rufliques , foit qu’ils, full’ent urbains 7 ; mais avec cette
différence que les fonds rufiiques l’émientfiw jure, au lieu
que les urbains ne 1* étoient que par l’accefiion du fends de
terre, auquel ils tenoient, comme le prouve très-bien Bync-
kersboëk 8, quoique Wœcblerus 9, [avant Commentateur ,
falle tous les efforts pour foutenir l’opinion contraire. Les biens-
fonds; mis au nombre des choies ’Mancipz’ ,- s’appeloient 1°

agri cen ui cenjèndo. Tous les autres biens-fonds des Provinces ,
étoient choies nec Mancipi, à: s’appeloient fimplemerrt po]l

fifimzs ". Ces biens-fonds étoient les fonds de terre flânera
digues 8c triôutaires , dont on abandonnoit la jouilÏance aux fui.
habitans des provinces conquifes par les Romains . à la charge
d’un tribut ou d’un impôt qui le payoit annuellement, en
reconnoillance de la propriété direâre que le peuple Romain
ou le Prince s’étoit réferve’e. Tout le monde fait qu’Augufle

1 De Rem": Na-
turâ , lié. 3 , vers
935-

° Voy. Cicéron ,

ad Familiares , l.
7 ,EPifl- 1-9-

3 In Fragment.
tir. 19, à. 3.

4 Ibid. 5. r;

5 Cujas, 1’65. se,

Obfervaz. cap. 3;.

6 Voy. aulli Non
ris , de Epochz’: ,
Syro-fifacedon. I.
4 : P. 417-

7 Cicér. de Ora-
tore,1iô.1.c 29
à feq. 8c de Ofli-
ciis,1i[1. 5, c. 67.

3 In Traéîarâ de
Reôus Mancl’pz’ 51’

nec Manrilrz’.
9 In AIE. Erurz’î-L

tor. Supplem. 7,
feët. 7 , p. 301-

10 Cie. pro Flac-
co, c. 32.5 8c Fer-
tus, au met Cen-

1 1 Feflus, au motPofl’eïïoq



                                                                     

COMMENTAIRE
fit un partage des Provinces qui compofoient l’Empire R0:
main 3 que dans cette dil’rribution il le réferva l’adminifiration y.
de certaines Provinces, 85 céda au Sénat Romain l’adminif-
tracion des autres Provinces. Les habitans des Provinces qui *
appartenoient au Sénat, payoient des tributs au peuple R03
main; ceux des Provinces, dont l’Empereur s’étoit réfervé
l’adminil’tration , ayoient des impôts. De la el’t venue la’dif-

tiné’rion des Fonds de terre flzperzdiaires & tributaires. On
difoit des performesrqui acquéroient , d’une tierce performe ,
ces fonds de terre , [oit par vente ou par donation , qu’elles
les avoient in bonis, c’ef’t-à-diré qu’elles en étoient en quelque

’Ârgm- Erg-f; façon propriétaires I. On cilloit au contraire de celles qui
D’g’deRer’d’v’f’ avoient acheté ou acquis par donatiOn les fondssde terre firués’

15.2, Inflitut. en Italie , qu’elles polÏédoient ces fonds de-terre ex Jure 7*
Ë; Êlf’ENa” Cm” ul’ritium ; 85 de même que Théophile 3 , fe fervent de mots

1v. . p , . , . , . . ’ I3 At! m. Inflit. forges, appelle le poilaient d un fonds fitue en Italie , Ptfièflèur

480

d? L’bm’mr ’ uiritaire; de même , 1l appelle le pollefleur d’un fonds fitué

’ en Provmce , Poflèflêztr Bonitaire. - ’
Secondement, Ulpien compte parmi les choies Mancz’pi,

les ferv1tudes des fonds rui’CquCS, telles que , par exemple (*) ,

(*) Iter, ainfi appelé ab eundo, étoit fiée. Cette rroifième fervitude contenoit
le droit de palier 85 de (e promener fur la première 8c la’fecondesrde’ même, la
le fonds d’autrui; mais il ne renfermoit féconde contenoit la première , en forte
pas [al celui d’y mener devant foi un bête qu’on ne pouvoit les l’épater. Quelquee
de femme, ou d’y conduire un chariot, ois néanmoins on flipuloit en même
quoiqu’il fût permis [b] , à quiconque cette temps & l’iter 8: l’abîme, comme il paroit

[crvitude étoit due , de (e faire porter par cette infcription de Gruter [g];
dans une chail’e à porteurs. Ac’ZuS, ainfi Per. Hem. Viam. Funrlo. C. Marci.
appelé ab agenda, étoit le droit d’aller Cl. Philerorzisrlter. A5515. Debetur. Cu-
fur le fonds d’autrui, d’y mener devant jasb[lz] donne pour rail’on de ces fortes de
foi une bête de for-rime , ou d’y conduire fiipulations , que l’iter 85 l’aâ’us le trom-

à? un chariot [a] , pourvu qu’il ne fût point vent manifcfl’emenr compris dans via;
chargé Enfin Via, qu’on nommoit [e] au lieu-que liter n’efi dans l’afius que
ainfi à vebendo , étoit le droit-[f] d’aller tacitement 8c par une conféquencené-
8C de le promener fur le fondsd’antrui, cellaire. Il paroit , par la’même infcrip--
d’y mener devant foi une bête de Comme, tion , que ces l’ervirudes n’étaient point
ou d’y conduire une voiture , même char- des fervitudes [informelles , mais des

[ a] Loi r , au Digefle ,. (ÏCISerVitut. prædior. rufliçor.
[ ,12] Loix 12, Digefie , 21ml. t., C c J’Voyez la note au fuite. de celle-ci.

[a] L01x r il: u, Drgefte, rlvzd. I I lV [ e ] Voyez fur cette étymologie dt les deux précédentes , Vatron , de Ling. Lat. lib. a, pag. 9 &feqq.

[f] I401 7, au Digefie , zlna’. .fg] Irzfcrz’pt. pag. :qr , 11mn. 3,
fih] L112. a: , Cibler-var. cap. 35.

iter,
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iter, le droit de palier 85 de le promener fur le fonds d’autrui;
aCYuS , le droit démener devant Toi une bête de’fomme ,
ou de conduire un charior, mais non chargé, fur le fonds
d’autrui 85-vz’a, le droit d’aller 85 de le promenerfur le fonds
d’autrui, d’y meri’èr’ devant foi une bête de lemme, ou d’y

conduite une voiture, même chargée (*). Le lurifconfulte garde
un.profond filence par rapport aux fervitudes des fonds’urbains.
C’efl: pourquoi’les COmmentateurs , à l’exceptionnéanmoins

de WCeChtlerus I, qui cil encore ici d’un avis différent des ’Loco mm) de
antres, mettent ces fervitudes au nombre des choies nec Man- ’20, in AfiiÆm’ , i
Cipi ; 85’ ce n’efi: pas fans fondement z qu’ils penfent ainfi. En ïïgy, Bynckcr- l
effet, comme les:fonds rufliques étoient chofes Mancipi de Shoëkgi’zïjëafiqtê
plein droit, c’étoit une fuite nécefi’aire que les fervitudes qui 5;; fidnçgî’l”

leur étoient attachées par accefIion , fulTent également chofes
Manezpi, dola même manière. Mais il en étoit autrement ,
des] fonds urbains,’qui, n’étant rem-mêmes choies Mancipi r
"que p’ar”aCCeflionr;’ne’ pouvoient-communiquer cette qualité
aux-’fervitudes’ qui’en dépendoient , parce qu’en Droit, il n’efl:

x-.- -m. .4- .-M.’ M’ A» v...- ne:

’ suivant Ulpien , les chofes Mancz’pi font , troifièmement, les
efcl’aves ;’Jd’9ù la dénomination de Mahcipia leur ef’t devenue

propre squatrièmement ,les quadrupèdes domptés par l’homme,

fervîtudes réellessce que confirment plu- néanmoins inférer d’une Loi du Di- c
fleurs Ltexte’sk[a]ldes L’oix Romaines. La gefie [g], qu’il dépendoit de. la. volonté

largeur de via étoit de huit pieds dans, des Parties , de fixer une largeur lus ou
un chemin droit, 8c de feize dans un moins grande, en étendant à l’tter, ce , r

.chemmntournaut, fuivant Varron [b] 8c que dit la Loi par rapport à l’aile: 85 V . i
une Loi du Digel’re.[c], qui nous aps 4 a ma.

prennent en même temps que cette lar- ’ lgent fur fixée par une difpofition [d] de (*) Il ne faut point entendre ici une ’ . î
Faites, .fuîvant le même Varron [e] 85 dcaux , mais un chariot qu’on mène à

. -. I . a ’
furvant Félins [f], ctort de quatre pieds. bras , comme le remarque très - bien

.[ajLoîan ara.ulr.auDi.ch ’t. ædi . ’ . ’ ’. . ’.noodt’ probaâüp la)? Z ’ cap. 2.3 . en: pr or ramon Le! 86, au D13 de Verbor figmf Voyez am

[ b ] De’Lingwî Lat. pag. 68.
] Le: 8 , au Drgel’re , de Servitut.præd. rquicor. l

J gablîfâ 8. .] e in 5142.1171. , a..ro.
J Êu’ mOfHAg’ç’ il: «1:8 s d d9123,41 rge e , mira .x ra .rufliçar.
a MI 4’: 0bfmu° vape 7» P

P P r.



                                                                     

* :482; COMMENTAIRE .. e
our en" tirer plus de fervice, tels que les bœufs, les mulets,"

les chevaux, les ânes. Les Romains dil’tinguoient les. animaux
en quadrupèdes, bel’tiaux 85 bêtes féroces , quadrupedes,
pecudes, befi’ia. On appelle quadrupèdes, dans un feus plus

- étendu, tous les animaux qui marchent à quatre pieds, mais les
Jurifconfultes entendent par quadrupèdes, les animaux que
l’homme a domptés pour fou fervice, qu’il emploie, ày’porter
des fardeaux 8.5 à, traîner des voitures. C’en pourquoi élidé-

x La; z , au mg. rentes. Loix I du Digefte les diflinguent des befliauxa ceuxeei
zinzin-î? 5414;: font les animaux-qui portent 1 de la lame , tels; que. les brebis,
a, 3 à; 4, ,u’fiig, les ’chevres. Beflue , les animaux féroces , font. les lions , des
4,8 Ufiî 5’ habite- ours, les panthères, 85e. On comptoit parmi les choies nec
n’infl’zfliw. tu. de Mancipi, les animaux féroces dont on ne pouvoit fe rend-te
Ufiî’ 6’ hàôitàtio- maître, ni retenir confiamment la propriété-5 c’eft pourquoi

m’ 5’4’ Ulpien ôte du nombre des chofes pMancipi, les éléphanSôÆ
les-chameaux ,7 à caufe de leur férocité naturelle , quoiqu’on
pui-H’e les dompter ’85 en tirer du fervice.’Au relie, cette

a Voy. la Loi a. difiinô’tion entre les animaux n’a pas tOujours été obfervéeî. Ç

la.l-°i19’5’6’au A cette énumération des chofes .Mancipi querfait le J’u-

D1gefle,adLe-. .. . r °,,;-; a,gem Aquiziam, rrfconfulte Ulpien, nous ajouterons, .1 . lheredrte fi Le. les:
4 Afin-662° z 1- fils de famille 5 3 5°. les perles 6; 4°. les Monumens 7 lés

’â gyfflgcîsgoëk, fépulcres, qui fe transféroient par usé libram, à une tierce

de. Jure occidendi perfonne , en tant que le droit d’inhumer dans un certain heu,
Lé’gfiï’ezjêfguïfl étoit un droit inhérent à un fonds ruflique 3. 5°. un colombier 8,

11:12. ne. 9,15235. qui pareillement. étoit un droit de fonds rufiique. Toutes les
crispât; autres chofes écorent res nec Manezpz.
num.1. . L’aliénation des chofes Mancipi le faifoit fur-tout par la

8 Reinefius ,. Mancz’ arion , ne ar cette raifon l’Otarteur Romain 918.5 le

Clafli 7 , Infirzpt. . p P , r , . , . . , .hum. 2.1. Jurrfconfulte Ulplen "Av appellent lefpec-e d aliénation qui .etoklt

Cd c o A a I u n I ’1’; in Fmgmm pouvoient erre livrées fans Manczpatzon , alors elles écorent fitn-
. tît- I9, 6- a. plement in bonis, 85 non dans le domaine ’1’ Quiritaire. Telle

IIUlpien,inl - A -v . . . 2Fragment. du x , etort la-difierence entre la Manczpatzon 85 la tradztzon. Lune
S. 16. étoit une tradition civile 85 folennelle; l’autre, une tradition

n Q . l ,naturelle 85 prompte , qui ne requérort aucune folennlte. L une
transféroit une propriété complette 85 légitime , domznzum

9 In T criois a propre aux chofes Mancipi. Comme néanmoins ces chofeswe

la



                                                                     

’i C (*) On élève icîflla quefiion fi ces

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES". 4s,
397mm l’autre, une propriété imparfaite ô: naturelle , aluminium,
pommât. Conféquemment les choies Mancipi , ’fimplement

O Ü 0 Ü celivrées , collaient d’être Manczpz , à moins que , par la. maniera
Id’acquérir, la prOpriété’ civile n’eût accédé à la tradition .

C’efl’à quoi. Horace 2 fait allufion dans ces vers :

V Si pmprium efl, quad guis fibré mercatus 8’ ne e11,
Quadam, confultis fi tirades , mancipat afin.

Horace parle en cet endroit des choies Mancipi, qui, fuiVant
liapinion des Jurifconfultes ,A peuvent s’acquérit par l’zgjucapzon 3 .

. ALarMancipation étoit un aEZe [tagal ”, par lequel on tranf-
fêtoit à un autre la propriété d’une chofe, en obfetvant cern-
tainesifolennités ( *). Boèce 5 , d’après le Intifco’nfulte Caïus( **)’

décrit les folennités qui s’obfewoient dans la *Mancipation ,
8c nous donne la formule dont on le fervoit. Nous ne pouvons

. nous. difpelifer de rapporter en entier le paflàge de Boèce:
Manczpi, dit-il ,, res VetereS appellabant , que ira abaliena-
haleur, in ca alienatio per quamdam nexûsfieretjôlemnitatem.
NEXUS verb efl quæ’dam farisjblemnizas, qioefiebat en modo,
quo in Inflitutionibus CaïuS exponit. E jzfdem autem C aii. Libre
pririzo Inflitution’um de nexufaciendo , lue verlm fimt : Efr’
’autem Mancipatio , zzz fizprà quoque. indicavimus , imaginaria
gueulant venditio ; quad. zpfizm jus proprium Ramanorum efl
civium: cague res, ita agitur adhibizis non minuS quàm quin-
que’ Ltçflibus , Romains rcivz’buS , puberiIJuS , Ôpræte-rea alio

ejzdà’em conditioniS , qui libram æneam teneat ,’ qui appellatur
LibripenS. IS. qui Manczpio accipit , ÆS tenerzS. ira d’ici: :
HUNC EGO HOMINEM EX I URE QUIRITIUM MEUM ESSE
4m, ISQUE MIHI EMPTUS EST Hoc ÆRE, ÆNEAQUE

(**) Il efl douteux fi c’efi à Boëce
ou bien à quelque manurcrit de Ca’ius
même ,- que nous fommes redevables de
la defcription des folcnnités qui s’obfer’4

vomit dans la Mancipdtian. On peu: Voir
à ce (11th les cenjcélures de Bynckern-
slio’e’k [à], 8c ce que peule Schulcingius

fo’lémiitéà furent itgttoduites par la Loi

même des Douze Tables, ou bien par
les Intifconfultcs qui commentèrent la
Loi. Jacques [a] Godefroi embtafle cette
Feœnde opinion, qu’il établit fur des

preuves très-fondes. j
[cg In Nazis, ad Tabuz. fatum.
[b Il! Trqâfatû dençcbus 114mzcipi 6- nec Mancipi, cap. I.
L c 1M Inflztùt, au, lib. i ,l tu. 6, paragr. 3 , p33. s4.

P996

I Voyez Bo’e’ce ,

1.1.5- 3, Comment.
m. Topicâ Cicero-
ms.

Z Lib. 2. , Epzfl.
2., vers 158.

3 Voyez Schulq
fingius , ad Ulivia-
mm in Fragment.
tic. 19, 5. 3 , P.
62.0.
4 Loi 77 , au Di-

âefie , de Regulis

arts. . lÏ Lib. 3,13077:-
mentar. à! Topicâ
Cicaronis.



                                                                     

’484’ COMMENT’AI’RE
1131M. Deinde me percutit libram , indague 2S da: si , dagua?
Mancipio acculoit, gutfi pretii loco. On voit par ce pafi’agc,
que les folennités de la Manczlpazion confifloient, 1°.-dan’s
la préfence de cinq témoins, du Libripens ô: de l’Anteflatus;
1°. en ce que l’acheteur, c’eltèà-dire’, celui qui recevoit la

. choie à titre deMancipation, donnoit au vendeur une pièce.
7 ’ A de monnoie’, en fe [clivant de la formule qu’on lit dans

le palfage, 8; dont nous parlerons plus. bas. Cette. «Piècefde. ’
monnloie reptéfentoit la valeur de la choie, 8: tenoit lientérie ’
payement rCCl.» De fon côté, le vendeur recevoitcettev’piècc

des mains de 1’3Chcœur 7 en prononçant certaines paroles. Mais ’ .
il nous faut difcuter’touœ’s ces choies plus à fondi’ghv l

:1, L060 filPrà si: ’ Les Jùrifconfultes Çaïus é st Ulpien 3 font ment-ion de cinq

tata, apud Boe- z . . , ,, , A .y I. .Iq Atémoins requis dans la Manczpazzon. La qquahte de ces temoms

thium. q V l’13 Fragm. tir. étOlt en parue naturelle, 85 en partie avrle”, naturelle, lanice
1’ ’ St 5’ qu’il étoit ’néc’efi’aire qu’ils enlient atteint l’âge de pilbcrtiéçïèaivipef

’ en ce qu’ils devoient être citoyens Romains.” ’s r
Ces mêmes Auteurs parlent ’aulli du Libripens; ’Datrs: les.

premiers temps , le cuivre étoit à. Rome le fignehreptéfentatif
de la valeur des choies. Ce métal le donnoit antipoïdsüqùe

l l’on proportionnoit au prix de laCh’Ol’c. C’eft pomponnais.

3Varton, 1&4, toutes les ventes , on eut befoin d’une balanccî l’exemple
2’612th Lat-MS des ventes réelles , on, fe fervit pareillement d’une-balancg

eflus,aux mots , M , - . F ., . v a H ,q .szpenfiuom à dans la Manczpqzion, qui etort une vente fimulee; ô: ceint
pende" s Pline ’ qui tenoit cette balance ,t s’appeloit LiârzperzS. ’ ’ l *

I [.H. .l.’. . ,, .V °’ ne.”ôfflor L’AnteflaÏUS étort une perlonne qun, par une rfolenmt’é de

Manci i 85 aux afl’ranchifl’emens ou émancipations iodes fils de

famille, prenoit foin de cthoqner les témoins; Cet Antefiatust r
affilioit avec le Libripens à la Mancipation ou vente fo-
lennelle , ô: une des formalités de l’aéte étoit, que l’AnteflatuS ,

à. l’imitation de celui qui ajournoit une Partie à comparoître,
t inçoit une ou deux fois l’oreille des cinq témoins , afin:qu’ils

’ 4 And P515?!- Confervafi’ent le fouvenir de ce qui s’étoit palTé. Unpaffage de

mm lib.3,ca .7. . a. . . 3 L . rImpulse, 555W": Tite-Live 4 nous apprend que la puberté n ét01t pas moins requife
elfe nonparefl. nef dans le LibripenS 85 l’AnttflatuS , que dans les cinqvtémoins.
que antcflan.

la Mancipation, commune à "toutes les aliénations des oboles .

A.--":ær’- "z .

. u- le». aun .
J

A ] 4,xaldyotna’; g", f.
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Parlons maintenant de la performe du vendeur 85 de celle

aïe l’acheteur dans la Mancipazion. Cedernier, félon le témoi-
.g’nage de Caïus, tenant le morceau de cuivre, difoit: Hunc’
egohonzinem ex Jure ’ uiritiunz meum rifle aie, ifgue mini
emptuS à]? hocare .enerique librrî. Dansla formule que nous donne

ici 1Caïns , on nommoit d’abord la choie, par exemple , le
,Sfilsîou ’l’efclave’ qu’on vouloit Mancipz’o dure, c’ef’t-à-rdire,’

’ :Vendrepar Mgnc’ipazion. S’il s’agifi’oit d’un aune eEet mobilier,

gougd’un immeuble, alors cette formule étoit conçue relative-
ment la nature de la chofe , en obiervant feulement quelque

g difi’éiehc’e entre laMancipation des effets mobiliers, 85 celle
des immeubles , diliérence qu’Ulpien I nousiind’ique. ReS mo-

L [ailes , dit ce Jurifco’nfulte, non nifipnefentes mancipar’i poflùnt,

f ppplure’sïquam que capi poflunz. Remarquons dans la for-
’ (mule de la Mancipatiorz, ces paroles de l’acheteur: Ex Jure
c’ef’t-à-dite, fuiv’ant le droit:2 propre aux citoyens
. Romains; Elles. lignifient que dans la Mancipation , l’acheteur
arççoit pleinement la choie venduefpar cette voie, 85 en acquiert
irrévocablement la propriété. C’elt pourquoi Théophile 3,
«Somme nous l’avons déjà dit plus haut, forge exprès un mot,
a pour déligner plus particulièrement cet acheteur , qu’il appelle

acheteur Quiritaire. .
Dans cette même formule, ces mots , Hoc are aneâ’que

librâ’ , contiennent la marque dif’tinôtive de la Mancipatz’on.

Le mot are lignifie le morceau de cuivre brutzdont les Anciens
’fefervoient avant qu’ils enflent inventé la monnoie; mais de-Â
puis que la monnaie fut en ufage, on fubi’titua dans la formule,
au mot are , ceux-ci ,fêflercio mima 4 une. Dans l’origine , on
eut abfolument befoin d’une balance, à raifon de ce cuivre
en malle que le LibripenS peloit; 85 quoique par la fuite on
fe fervit d’argent monnoyé qui le comptoit , les Jurikonfultes
néanmoins voulurent que l’on retînt cette balance, afin de
repréfenter l’ancien Rit. De là Horace 5 , pour dire Manczpare,
fe fort de l’expreflion mercari gercé” [torii On trouve de même
dans Suétone 6, adopzare per 43S, ou, fixivant la leçon idei’quel-
ques Commentateurs, per afin: 6’ "libitum; 8: dans! le 5. r,

...r-(r« .v-nv

F In Fragment.
tir. 19 , 5. 6.

a 5. z ,. Inflîtut.

de Jure Natur.
Gent. 6’ Civili.

3 Adria- Infiz’tut.

de Libertinis.

4 Voy. la Loi devra
nie’re , au Code J,

de Donatzonidus ,
.8: une ancienne
Infcription rap-
portée par Gruter ,

pag. 956, num. 4.
5 Lié). z , Epzfi.

z,vers 158 8c 1’59.

6 In Auguflo , c.
45s

l
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ï Lié. 4. , de Lin-

guai Lat. p. 39.
z Au mon Rodin.

3 Cicér. in Topi-
cz’s, c. 5- , Aâalz’e-

natio cf? ejuS rai,
que Mancipz’i efl ,

au): traditio alteri
Nexu , au: in J ure
rafla.

:436 COMMENTAIRE
aux Inflirutes de teflarnentis ordinazza’iS , tefiamentum par 42S
5’ libran’z. De cette manière on conferva l’ancienne formule,
quoique les choies fulTent changées , c’el’t-à-dire, quoique depuis
IOngoternps, on le ferv’it- d’argent mennoyé ,. qui le comptoit
8: ne le pefoit pas. Après que l’acheteur avoit prononcé les ’
paroles précédentes, Hunc ego hominem , ée. le propriétaire
de la chofe répondoit : Randzfirulo Iibram fèrito ; formule
que Varron I 85 Fel’tus ’ nous ont confervée, se qui doit fervir
à lier, avec les paroles précédentes de Caïus, celles-ci : Deinde
are percuzit librani, idgue as da: ei à quo Mancipium accipit ,
quafz’pretii loco. En effet, l’acheteur ne frappoit. as de font
propre mouvement fur la balance avec le raua’zfiul’z’triz , vieux

terme employé par les Anciens pour dire du cuivre; maisil A
attendoit qu’il en, fût requis par le vendeur. Telles furent donc’
les formalités qui s’obfervèrent dans la vente par Mancipation.’

Cette vente s’appeloit mancipio dazio , qu’il ne faut pas,
confondre avec l’efpèce d’aliénation nommée tradizio nexu,»

qUoique dans les Auteurs 3 , le mor Manciirium fe trouver-
f0uvent joint au mot nexus ou nexum. Varron (*) parle de ce"
nexus; à la Vérité , le pall’ag’e de Varron, que nous citons en
n’ore ,’A cit obfcur. Mais Gronovius (**) a pris foin de l’eXplique’r.

(un Lib. a, de Linguâ La. pag. 87.. une au origine a; Nexî, fed e quad
Nexum ’Manilius firilrit , 0mm: quodper
flânant 6’ a: geritur, in guvfifit Manti-
pi. Marcia: S cavala , que par a: 6’ liâranz
fiant , ut câligentur , preterqut’zm que
Mancipt’o (fémur. Hoc verius ejfi, ipfizm

verdurn oflendit , de quo quaritur. Nam
idem , quad obligatur per pliâram , maque
[mon fît , inde nageur?! diôîum.

(* *)I In Epïfl. 302. , ad caladium
Saz’mafium. Cette lettre cil inférée dans
un Recueil de’lett’t’es de Savans illuflctes,

mis au jour par Burman , mm.- a , pag.
54e. Quelque longue que [oit l’explica-
tion d’u’paffage de Varron, donnée par

Gronbvius ,. nous croyons devoir la rap-
porter ici GIÎIICIIEÎCI’.

De loco Varronis , yuan-do fic illudere
mini voluz’fëî , ut j’ententëaMmeam qua:

rares .7 ludilirz’um deôere ne; pergam. Para
ergo fuZZi V arronem, non tantùm in ricin-

ceu divcrfizs panic fintèntiaS Ménilz’i ’
Scavola’ , guarani utraque’ vent cfl , nec.
inter je pugnant. Saine ë? Citero diflinguz’t

ca , qua tenentur Jure Nexi 86 Jure Man *
cipi-( Citer. l. 7, ad Familiar. Epili. 30). i
Nempe que [moco Jure Mandipii, caram-

fitm dominas : que Jure Nexi,’z’n et? liai ’
. [ne obligationem. Ira filai non contraa’zl’

cant Manilius 6’ Scavolæ. Nam Manilz’uS

reguirit, ut, qua nexa fun: , eadem attaque
fin: Mancipz’ , [me efl, tafia , quorum com-
merciumfit , à que mancipari poflï’nt. Sca-

vofa dixit, nexum 97è, quad per as a?
Héron: gerz’tu’r . praterguàm que dantur

Mancipio. Et [me enim par aS à lièrarn
gemmeur ,fidplus d’un: Juris , quàm nexa.
Non negat itague 56.212011; , neccfle raflé , ut
aliquid , q’u-odper a: 6’ liâram geriru-r,

nexum , id ejfe rem Mancipi :fedidi’cic
alziud ejfe tenere aliguia’ J ure Nexi , alitai
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5Ce Commentateur s’étend beaucoup pour faire voir la diffé-

rence qu’il y avoit entre le Mancipium et le nexus ou nean.
Voioià quoi fe réduit cette longue interprétation de Greno-

..vius : Toute aliénation des chofes Manoipi fe faifoit par as
6’ lièrent, c’efi-à-dire , par la Manczpacion. Mais cette alié-
nnation’pouvoit avoir deux objets différeras, celui de transférer
à nuant-te l’efpèce de propriété appelée dominium JuriS Qui-

rita-rium, ouçfimplement celui d’engager la choie à quelqu’un,
.c’el’c-âèdire, de lui donner fur la chofe’ un «droit de gage,vou

quelque autre droit femblable. Dans le premier Cas , cela s’appe-
lait Maneàoio dore; dans cle fecond , Jure nexi transferre.

. De là Fefius Ë s’exprime ainfi: Nexum yl quad par as 6’
libram geritur; nexum as dicebatur pecunia , que per nexum
obligatur. Ces premiers mots, nexum efl quodper as 6’ libram
’geritur, marquent ce que le Mancipium 8; le nexus ont (il: - r
commun; &les paroles tfuivantcs marquent en quoi ils diflèrent.
yÇ’efl conformément à l’explication de Gronovius , que nous .

avons rendu la première partie de notre fragment, dont cette
explicationeft’le vrai Commentaire. p

’ Dans tout Cc que nous venons de dire, on Voir manifefiement

ï Au mot Nexurn.

Jure Mancipii , quamviS utrumque per a: liter vocem accipit, ut etiam , que Mami-
’ 7 à libramgeratur, feu omne idnexurn efl’e,

quad par ne? liôram geritur , fi non mon".
rcipio detur. Ira negatione uniuS [peciei ,
’definir aireront , quad non negat ManiliuS.
Quod’Mancipio dacur, ejusfio dominas :
quad Nexum ejl , ejuS propriè non fun:
dominus , lied [rebec tantùm in id obliga-
tiOnem. Et’ ira quoque Néxus difl’ert à

fervo : à? fi 061i au; cf! adjerviies ope-
ras praflandas. ilexum 11464:0 Jure Nexi ,
non Mancipii : a: fervos [méca Jure Man-
eipii. Sic quad mihi pignoriS loco datum
efl ,’ haàeo’Jure Nexi ,- illudetiam fipene:

mefit , non rumen ejl meum. Logica hac
ctymologia-efi, non Grammatica. V iden-
’tu’r omnîa guident Mancipia’etiam eff e ge-

nerali vociS notione Nexa , out que lm-
Ioebo Jure Mancipii ,eadem me houera Jure
Nexi :jed non contrit eut reciprocè. Ira
Cicero , ou": dicit aôalienationem eflè tra:
dirionem airai Nexu , fine dub’z’o gazera-

pio damer, comprehendat. Sed ad airant.
que requiritar , ut fine res illa, que five
Jure Nexi , five Jure Mancipii renentur,
res Mancipi , quad velche Manilius.

’ Nec adverfatur, quad liôer homo , qui non
a]? Mancipi, 054741.15 pour]? fieri. Reverè
enim liberi hominis commercium non 474 ,
ideoque non pote]? ejfe Mancipi .° ut
fiat NexuS, fit ex difiaofitione LegiS , que
odaratos nefiijujjît 5’ ad refienandam in-
diligentiam quorumdam Patrumfamilias
hoc introduxit. Ita etiamji lideri hominis
commercium non fit, idque LegeS fcive-
ria: , homo ramer: major viginti minis,
cum ad pretium participandum venundari
je parieur, fit Mancipi , Ô’fervus , etiam
dzfiofitione LegiS ,l’qua unicuique favori
pro je introdufio renunriare licere, Cf [me
mode lafiiviamfraudatorum coercere vo-
luit.
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pourquoi Caïus définit la Mancàuation , une vente fimulée;
En reflet , la pièce de monnoie donnée dans la Mancipatioiz,

f Loi 19,5: ult. n’efi pas le prix I de la choie vendue; 85 toutes les fois quÎil v r
ËLËÈACWWJ’ y a un prix de la chofe vendue , la vente n’e-fl: point fimuléefg"

l x 2L0i15,aunig. Ainfi ce n’efi: pas fans fondement que nous muge-tonnons
d; 213W” fifi?" de ces que Gurherius 3 ofe avancer que la Mancz’pàtion étoit Ï
Mania; :ç. 7, quelquefois une vente fimulée , qui le Apafl’oit entièrement comme

fi-c’étoit une Véritable vente. Il ePt confiantsque cette vente
futvtoujours fimulée , 8: que fi-tôt que la. choie étoit vendue fa
véritable valeur ,hon ne put appeler Mancipatipize cette efpèce

r d’aliénation, Caïus ne nous dit-il pas que la pièce de moufloit:
Î donnée dans la Mancipazion, tenoit lieu du prix de la choie , ’ à"

a ou , o p V :7, . duô: le donnait par maniere daçqult au w a g a.
. Au reflue, quoique dans les commencemens les afolennités des
la Mantipaiion n’euflent lieu qu’entre les citoyens Romains; -
comme le font entendre ces paroles de Caïus Quodipfim
- proprium Romaniomm (fi civium, cependantllorfque’les
bornes de l’EmpirelRomain le furent étendues, on accorda.
le droit de Mancipation à Ceux-qui , dans plufieurs;a&es;

z ç 0 A O si l . Ï y ’ . JA écorent regardés comme Citoyens Romains. Tels furentçfelou
4 In. Fragment. Ulpien 4 , les Latins appelés Colonarii U), ceux qu1 Ienom-

m 1’ ’ 5’ 4° ruoient Latini Juniani (H) , 85 parmi les étrangers , cieux anaca- g

( *)1 Ceux qui formoient les Colonies jouir dans ’leurs Colonies des tous les
Latines. nfavoieutpoint à Ruine le droit honneurs.»- .- A L ,1 A e l. q gy
de Cité; 8c même lesCitoyeus Romains ’ l , q , .. -qui s’enrôlqieut pour ces Colonies , par f (fiole) Sous l’Etnpeteur Tibere , la La;
ce feul enrôlement: [a] perdoient. le droit 11mm Norâafza introduifit. un riguvçau.
de Cité. Saumaife [à] peule ne ces gelo- l genre de Latins. Cette Lorportpzt, que :1
nies Latines étoient compo ées d’Affran- ceux qult émient alfranchls d’une 5m.-
chis; mais Spanheim [c] 8: Sigonius [d] nière moins .folennelle ,. 8c qui. n’etmt i
réfutent pleine-ment cette opinion.Ils font point du Dr01t.c1v11 , .n’kacquerroienrpas î

’ Voir quoi) ne doit pas confondre les La, les droits de Clté , mals (impie-ment ceux ,
tins appelés, Colonarii , avec ceux qui fg: du Latium. Ç’eft de CC!tC..L01. que ces A? V
nommoient Juniarzi , 3; dont nous allons franchis furent nommés Latin; (amant, il:
parler dans la note fuivaute. Les pre- pour les diflmguer de ceux qui flipper.
miens étoient IngçnuJ , 8; capables de laient Colonnrçz. .q .

E i1] Clîeîrîgdopgj’izzargzl, coËpIâs, pag. 873.[c ] Exercitat. I , cap. 8 , pag. 48. v l à;d J p; Antique Jure I:a,liœ , lib. 2 , cap. 2,,quels 5-5

I
x- A- Ïà- iAnnn n AIL
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faire’co’ndam’n’er à payer guidquidfilïi dure, fucere apporterez

SUR L’ÂÏÔI’DESlDOU’ZE"TABLES. 489

quels or’iavoitr accordé’droit de’commerce C’efi pourquoi-

Cicéron, dans les Topiques I,’immédiatement après le pafl’age

qué nous avons rapporté ci-defliJs- dans une note , ajoute:
Inter garas euLvJure civili fieri poflunt. t V
’ ’ Il [nous relie à parler de laüpfeconde partie de notre premier
Clief. Nous obferverons fur cette féconde partie, que le dol
commis dans les contrats , donne lieu à une condamnation au
double du tort occafionné par ce dol. Le meilleur Commen-
taire questions puifIions donner de notre fragment , cit un
endroit de’s Offices 2 de Cicéron. Ècoutons-le parler: Nun-’
guum’îg’izur èfl utile peccure , quia jèmper çfl turpe : Ô quia

jèmper (fi Imneflum, virum bourrin çflê , jèmper efl utile. Ac
de Jure guidem pnediorum jurzcizum efi upud nos Jure civili,
kat-in [11’s vendendisyvz’tiu etium dicerentur, grue nota fin:
wudizori ;Ïnam cù’m ex ’Duou’ecim Tubulisfiztis eflêt cautum,

eu prafi’ari ,Î grue qflènt Linguâ nuncuputu, que qui irzficiutus’

.flêt , dupli pænum fizbirez : Afurifcoryizltis’ etium reticentzle
- pana efl. conflituta. Quidquiu’ enim inçfl prædio vitii , idflatue-

ranz ,fi’venditor fiiret , nifi nominutzm diflum fit prafiuri
oportere. Un voit dans ce pafl’age , que les Jurifconfultes , par
leur interprétation , introduifircnt contre la réticence une peine,
fi dans la vente, le vendeur s’abflzenoit frauduleufement de
déclarer ce que l’acheteur avoit intérêt, de lavoir. L’Orateur
Romain cite en’preuve l’exemple de T. Claudius Centimalus,
à qui’les Augurcs avoient ordonné d’abattre la maifon qu’il avoit

fur le Mont Cælius , 86 dont la hauteur empêchoit qu’on ne
prît les «aufpices. Claudius , au lieu d’obéir, vendit fa mailÎon-,

qui futiachetée par P. Calpurni’us Lanarius , que les Augures
fommèrentpareillement de démolir la mailbn. Calpurnius obéit;
mais ayant découvert que Claudius n’avoit vendu fa maifon que
depuis qu’il’avoit’ reçu des Augures l’ordre de l’abattre, il l’afligna

devant M. Caton, père du célèbre Caton dÏUtique, pour le

(*) Quoique dans l’origine, tous faire on fit des exceptions en faveutde
les Étrangers fumant exclus des droits de quelques Étrangers , auxquels’on accorda a
Citoyens Romains , cependant par la quelques-uns de ces droits de ’Citoycnsr

Qqq

1-

ï Cap. 5.

z 136.3, c. 16.



                                                                     

1 Voy. notre Mé«

moire (tu: les Edits
«les Edilcs , fecon-
de partie , p. 2.1 6-
138 , rom. 42. des
Mémoires de l’A-
cadémie.

’ In ’Frezgm. rit.

a , 5. 4.
3 Loi 2.9 , â. I ,

au Dig. de Statu-
liberis.

4 Voyez Fcfius ,
au mot Stratifié";
8: le Juril’conl’ulte

Paul, Loi I , au
Dig. de Standi-
écris.

4.995’ 6.x fide 50,26. Cc font les propres fermes du cçnçlufipnê"
de Çalpurnius. M. Caton a Juge de l’affaire, preneuse: C5417;
in. mandrinais rem eamfièllêt, 6’ non pronwzciuvl’fit; 43mm
damnum pnefluri oporterç. Telle cit enflure la réfiegçion que
l’Oratcur Romain fur ce figement r Igitlér 51415516571 5011.4?"
flirtai; pertinere, nanan empieri pilum, gugç’ jwflèt signali-
tor. On exceptoit néanmoins de cette règle , les vices à; défauts

z» . r. sa». .1. .

qu’on pouvoit ptéfumer être à la conn’qiplïançe de l’acheteur,

c’efi-à-dire .qu’onnn’étuoit point obligé de les déclarer;

dont Cicéron cite pareillement un exemple : M- Mélïiîlë
Grutidiunus, propinguus nrfier, C. Seigip ’Çruzu rigidifiera;
mies eus , gauss ph enfin: parisis (unifie amis cru-crut. fig
Sergio firvieban: ,fi’a’ 110.6 ÆQÎZÇZ’PÂO llî’zïqriëè" "a?! 43.42541,

doit-adire qu’il n’en avoit pas fait (a déplantation dans la vente
de cette maifon. Addue’la res ,iizjuvdiciurn Orutgm flaflas,
.Gruzidzîarzum .defena’elwt Antonia; : quptiiflm id vélin!!! igno-

rant Sergip non fuij’èz, qui illusudes vendiçg’g’flèt,
IICÇËÆÈ .dici : nec eum fifi xdqceptpum , gui , gyod (nierai,
quo Jure refit, terrerez. ’ Les Miles Climlfis .adpptèrçnt dans
leurs Édité I, la peine contre la muance, introduite Par lçs

Jurifconfultes. l p
SECO’N’D’CHEF DE LA L011.

De la vente d’un Statuliber.

S TATÏU. Leiber. Emptorei. Dundod. Lanier.- Efloçz’.
a) sQue ’l’efclave à qui , par relieraient, on alaifiîé la liberté,

m fous la condition de payer telle femme à libéïiiiqïô’ËÜ fifi
ou enfuite vendu par l’héritier , devienne libre en paysannat
au l’acheteur la femme fixée .«. .

-Ce chef nous aéré conferve parles Jurifconfultcs Ulpien 2
85 «Pomponius 3 , [qui nous .en développent Je feus dans les
termes les plus clairs.

ELe fluidifier, efivunefclave 4 qui , par ref’tamclltafin
(PH [Les Anciens,l:ui,vaut la remarque flqtumliberum , pour défigner lac-omit-

de Théodore Marcile [Le] , me [rimoient .tiqn du fluidifier.
pas feulement fluafièærum fluais encore ’

[a J A4 7110163290071 , in Interprctam. chis 1:. Tribal.
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a? la, unau fait à reine époque ,- foi-t à minium de
faire celle» en relie cheffe. les ’Ëèflætëu’ts étoient dans tarage I.

aérienne descendîmes aux amauehifleinensele leurs el’èlïaves.
tétiëit à; même l’ël’clave ne remplît la écriât-ion
lui l’étui: impefée , cet élohim n’en damnoit z pas mangliers.

t Æcjlzzj’iulibër, avant l’évènement de la CÔnËiÊËiO’n ou le temps

marqué, ne différai: en rien des autres effluves. L’héritier
pétition , intérim, le vendre 3 à quelqu’un, et alors la condition
i’e temps ifiité füi’VGit ’l’el’claV’e clieî ’fon- neuveau

en forte que l’efclave , lei’fqu’enf’uit’e la conditions fe trouvait

remplie , ou que le tempsrétoit arrivé , parvenoit 4 à la liberté.

7L O I Il;
De la propriété de la "chofè vendue.. x

BEY. Vendita; Trunfguç. Data. Emptorei. Nec. Adguei’rz’to’r.
.Donicum. Sutisfizc’iom. Efcit.

à .Quc la chofc vendue a: livrée ne fait point acquife à
a.) l’acheteur, savant qu’il ait fatisfait [on vendeur de qtielque

a) manière quç ce foit rc. »
Jui’tinien nous apprend ï que telle étoit la difpofition ide

la Loi «des Douze Tables. Cette difpofi’ticm fe trouve louvent
répétée 6’ dans les Loi’x du Digcfle. LesiÎÈécemvirs (e fondant

fur l’équité, ne vouloient point que le vendeur fût trompé;
c’ePcpourquOÎ ils exigèrent qu’il ile fatisfîr. Toute efpèCC ac
[satisfaction tient’lieu de payement 7. L’acquéreurfatisfait’fon

vendeur , non feulement lorfqu’il lui compte de l’argent; mais

encore lorfqu’il lui donne un gage, 0U "quelqu’un lys (Pli [c
charge "de la dette. "Il au Cependant permis au vendeur de
s’enïrâppbrte’rrà labonnefoildc l’acheteur, .85 alors -la:pr0priété
de Iaq’cli’ofe -’V’en’ciue ’85 livrée pafl’e tanin-tôt à l’achcrem. Mais

on; ne prél-umelpas que le vendeur s’en rapportevàïla bonne
fox d’ell’ac’heteuryfans quelque indice de Cette Confiaflœ 65

Qqqü

1 Voyez la Loi
3o , 8c la Loiamé-
pénult.,au Dig. de
gandinerie.

z Voy. Fefius, au
mot Statuliber.

3 Loix 16 , a; 8:
29 , au Digeflze,
de Staculiôeris.

4Ülpicn , t’n’ËFrag.

rit. 2. , S. 2..

S Inflitut. 116. a ,
tir. 1, 5. 41 , de
Renan divifiom.
6 Loi 5, 5. 18.,

au Digefie de T ri:
butoriâ affloue 5
Loi 18., au Digv,
de Contralz. emp-
riant.
7 Loi 4 , 5-176.

nuit. au Digefic,
de Re judicurrî. .

8 Loi 54., au Dig.
de Conrrulz. empt.



                                                                     

4-92. g «c o MM ENTAJRE-
de cette bonne volonté , fi , par exemple , le vendeur accorde
nommément à l’acheteur un certain terme pour payer. F aifons

x I ’ . 7 ’ l ’aupréfent quelques remarques grammaticales. Premièrement,
ï Voyez Fefius .,trury’que Î data cf: mis dans ce fragment pour 5’ truditu.

aux mots Sub vos r , l . aPlaça. V , coupe fouvent en deux les mots compofes, loupai: une par...
ticule , .foitcpar quelque autre mor intercalé; ce-qui forme. une
élégance. icéron a dit z Rem ver’o publicum; quodjudz’ci’um

oringue,- cette figure s’appelle une deè. En fécond lieu,
donicum , ,fuivant.l’ul’age des. Anciens , cil: mis ici pour cloner.

2 la Auzularz’â, Nous liions dans Plante 2-:

Aët. I f ènc 1 . . . .-fèrs 19: C ’ ’ i St refitxtrzsx, dama-un; ego te Jufiro ,
i Continuô , liardé, ego te dedam difiipulum crucî.

.7 hg." ’ *

L 0 I I I I.”
la" r’Dui droit td’z’rjz’icupz’on. - ’ I ’

o Œsvs Ü). Otaritus. Fondei. Bieniom. Ceterurum. Bannir.

’ Amos. (Efizs. Eflod. A I l q q
t a: Que la propriétédes’fonds de terre 8c autres immeubles ,

a) fait acquife au bout de deux ans de pofl’eflion continue;
a: mais que celle de toutes les choles’mObilières le ’foit au

. a bout d’un au cc. ’
3 In Topîcîs. c. On trouve desiâè’ ’ges de ce chef dans Cicéron ’âï 85 dans

faffycu’m Boèce 4; mais avants que d’en développer le feus, que de

’ . l a o a 1 A a . j a n VIA431.1 Cîceronem, remonter a l’origine de cevpomt de Drozel, 81 il en marquer
il" TdBiCÏ’J’ les. prOgrès , nous ferons quelques obiervations grammaticales. v’

’ La Loi dit : Ufizs.uuzoritus. Quelques-uns prennent-ces
mots , comme s’il y avoit ufi’zs 6’ amarinas; d’autre-s penfent

( *) Œfiu otoritus , pour 11qu auêïa- g nous prononçons murusymuvnerr’z, puni:-
"titras. Les Anciens, étoient dans l’ufage à, cens 8c afin. De même setier CtOlt mis

- d’employer la diphtongue æ pour ul- Ils 1, pour urf , comme oncle voit dans la Rogu-
dïfoîcnt Pænio s aulicu de punio , d’où . rioit ou Loi propol’ée par les deux 3111m5,
vient le mon: pæna. Ils dil’oient encore P. 8c M. Tribuns’ du Peuple , que FCf’f
1mm"; mutilera, pæniceus, æfizs , que tus [a] nous a conferv e-
- .[ a] Aumots Publicapondera. V9y.ez me. mon: Popma, de Ufû antiquo zoom. lib. I . capa a.

21.45: :î

. «a- fi, "a Ï. M vx

hi: v v’ Rang;

I

ë

5’",

a;

13.72.43». in .

.z "fuir Go:
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SUR LAVLOI DES DOUZE ,TABLES. .493.
que ufitseft au p génitif , 85 uutoritas au nominatif, voulant
dire que la propriété naît de la pofi’elliou. Quoi qu’il en foit,

autoritus ne fignifie point ici autre’chofe que l’ufucapion.
C’efi: dans ce feus que l’Orateur Romain I dit : Funa’us à paire
relinqui puisât : At zfizcapiofiznà’i , hoc raft”, finis follicitua’inis ,

’ ac perrculi litium non à paire relinquitur , jêd à Legibus.
Aqueduc’ï’us, hauflus, iter, aéYus à patre,jêa’ RATA AUCTO-

RITÏAS harum [rerum omnium à Jure civilijizmizur. Or l’ufi’z-
capiozzÎ, fuivant l’interprétation des Jurifconfultes, off la Pî’0«

priété qu’on acquiert par une poffeflion continue , dans un
certain efpace de temps fixé par la Loi. Elle efl ainfi nommée ,’
parce que celui qui acquiert la propriété, rem capit per aluni.
Ufiz .capere , c’el’r comme qui diroit ufit acquirerc , ou pojèflïone

fizum’aliquidfizcere. Ufizs auEz’oritas fe dit encore pour mar-
quer que la pofi’eflion ne devient fiable, 85 n’obtient, pour
ainfi dire , une certaine autorité , qu’après l’expiration de l’efpace

de temps défini par la Loi, 85 qu’on a gardé la chofe fans
aucune interruption. Aufloritas cit donc, fuivant Cicéron 2,
le droit de propriété légale que donne l’ufage, zfizs. Cet zfizs
85’ zfizs uuâoritas , difièrent en ce que le premier n’efi: qu’une

polfefiion commencée 85imparfaite, comme le fait entendre
Horace 3 : ,

’ proprium efl, quad qui: libru’ mercatur 6’ 4re, °
i Quadum, fi credis Confiiltis, mancipat afin.

Au lieu que ufizs auc’iorirus défigue une vraie 85 parfaite’ufiz-
tapion, d’où uaiifent le droit 85 le titre de propriété, comme
"dans la Loi Atinia dont parle Aulu-Gelle 4.

La Loi continue : Funa’z’. Fundus efi un champ , agar. Le
mot fitndus dérive à fima’amento , eu à funa’ere. Ager, dit
Varron ï , quba’ videlratur pecua’um ac pecunia ejfèfimdamen-
211m , fima’us diffus : aux griot! fima’at quotguot aunais malta.
Et fuivant Fefius 6 : Funa’us dicitur’ ager , qu’oa’ planas fit
adfirîzilizua’inemfundi infirma. Cette dénomination , dans fou
acception la plus étendue , renferme non feulement un champ,
un héritage, une. maifon de campagne 85 fes dépendances 5
l’avoir, une ferme , une métairie, mais encore toute efpèce

I In Topic. c. 4.

2 1613.

3 L17). a , Epzfi.
a,Ver5158&159.

4 Lié. I7, a. 7..

5 De Ling. Lat. ’
lib. 4, p. 1x.

6 Au mot Faudra.



                                                                     

i Voy. Cicéron ,

ad Fratrem,
lib. l3 , Epiji. I;
85tlaiLoi 1.5,; , au
Digefie ,vlde Ver-
éar. lignifiant.

2 Loi au , au
Digcfte , de Ver-
bonjignif.

afin. Bridons al’origine85aux progrès de l’lzll’té’aplîonàiéëqul’lîc.

l 3(.,Lib.,1p2., de
Légiéus, p. 691.

au;   c a in il Ë N rai-ri È
d’édifice; en un mot, tout ce tient fol ”. Mais dans la
propriété des termes , e’fi un terrèi’n fur lequel en ,
r 4x,. (w î .sîr ’1’, 4’ ;. a .v-; ’ ’, ..-.’ 3,. .”,..a bau une maifon. Dans l’ufage ordinaire, les édifices de ville»
s’appellent ,xc’eux de la campagne villa. Un terrera fans
s’appelle, à la area , à la campagne aga»,- 6è”
IÎIÊQÏÊ’Ï’C’YI’CÎII ,javec un bâtiment ,’ s’appelle 2 fiznà’us. Mai’srie’ii

n’empêche que neus ne nemmio’nsfindus , renflouant se
dans une lignification plus étendùe , tant les édifices de ’villÈ

qùe Ceux- de la campagne. i i. 8’ ’
q V La Loi ajoute A: , ou plutôt éièiznis,’fi nous voulons
nous conformera une latinité pitié, 85 rapporter ce mot au
(ubfiantif’auézoritas, qui. p’réCède, comme nous le voyons
obfervéhd’ansce qui fuit immédiatement, aunas zfiis ,- ou bien
il faut fuppofer une ellypfe confidérable , 85 tous-èrgië’nair’e est;

dans ce paillage , ufi’ts auîoritasflindi Q U0 "F1413

donnera le d’évèloppement de ce textede 12.1.61 des

Douze Tables; p i V i a , 7’
Il cil: allez ’vraifemblable’ que la première origine de lilfiÇa-

[on remonte-.aux Loix ’Attiques, ’85 que de ces L05! s’iielle

pafla chez les Romains. Il cit du moins confiant que Platon 3 ,
qui pour l,’ordinaire.sfe conformeau Droit Attique, admet
l’zfizcapion dans fa République. 52.A l’égard des policemans

on douteufes , dit-il, ily aura un terme, préfix ,au delà duquel
a) icelui qui aura joui pendant cet intervalle, ne pourra plus-être
a) inquiété. Il "ne peut point y avoir de doute chez nous pour
sa les fondsnflde terre &les maifonszuantl aux autres ’chofes , fi
a) celuiqui’enala offeflion s’en fert dans laville’,,dans la;place

a) publique, dans gestemples, fans qùeh’perfonne les reven-
à) .diquegqêc que cependant le maîtredela chofe’p prétende
se l’avoir fait ch-er’Cher’pendant ce temps , quoique l’autre , de

6*) Êienni’riin , tétraline ’t’jùi diroit em’pld’y’iée pour d’autres innés, fui-

.a’aenni-uin. à..de sondais. ’fignîfiç deux tout pour-la 141864: Qn dîfoit[4].6e11um
aunées , lîefpaee de deuxaug. Orne fait que , pour’duellunt, 60mm: pour 4mm , bis
chez les’À’nciens , la lettre à Çl’c fouirent î peut fait , Sic.

. ,. a. Mehm- fait.» a[a] Quintilien , lib. t , milieu. Orner. cap. 4.

- "a, A.:;J;1;3:’.;;:.L. "ne: - A. «Mu-,3, a . .-r:

l
L .



                                                                     

s;
41’: in..- ...- . ,

les

SURLA LOI DE? 999Z? ÉTABLES’ 5’95
Io;1.9êré.»n’ai;tiêmais affcâë .46 la arsszélcr z après qu’un au

I3 fera pagé de la (être, l’un pure-n": de la gilde; l’abri?
la .phcrçhanêa il Il? (Cm Plus m9??? 4155.13 réP’étçri’SË’lë

maigrie! 5.126 lacl39l? ne 8’611 ÂGE-V99: 995?? la lin-155 P?
datas la pas: Pybliquc» mais fafismppt à la Parnaaiâhc il?
amassâmes, a au; celui à qui Page sbofc àivP’érltisnr ne

[s’y-f1; fait Rein: êPPCl’çU dans l’âlRêCc se Cinq Ph?) ÔÜPËÎÏÙÎC

inécoulé, il ne  fera plus en fou pouvoir de la rîeyçndi’queË.

Si le grafigefiîeur faifoir plage la clipfeiçeo ville; dans la
magot] feulemennla prefcrjpiion n’aura lieu qu’au bouc de

,3» errois ausgëc au. bout dix , s’il n’en ufoir Qu’à la Icambague’,

n dans l’intérieur de la famille. Enfin , s’il rie s’en fervoitli’ciu’e’n

.33 gays Étranger, il n’y aura jamais de prefcriprion la fendre
grçvàieïgdra Vallon" premier maître , en Quelque aremis; Qu’il la

w fis W F72 æ ce "ne 5-9 "a

mouve a.
Ïlocrare I paroit également faire allufion aux Loix Attiques,

ces paroles claris la bouche’d’Archidamus-à Vous
a» u’iguorez pas Îqiu’il ef’r généralement reçu-Que les lpolTefiïiorisl,

au sans priyé,es que publiques, font ’confirmées par une pref-
A” Iïçriipuon de longue durée , 55 qu’elles doiuenr être regardées

sa comme un pammome in.
.Norre-Loi des Douze Table-s liptrodujfirà Rome l’ufichPion,

en forte qu’aux termes de cette. LOi,Hla propriété) deslefiiers
mobiliers :s’acquéroit par un an de polÎefiion continue, a: celle
des immeubles par deux axis. Les Décemvirs durent devoir
.sfi’xer un plus long terme pour l’acquifition des immeubles,
figue pourlécelle des effets mobiliers , parce que les immeubles
[ont-d’une Plus grande im muance , gaz qu’en les perdant, on

Ifait une perte plus confi  erable. Mais comme au temps de
v,,la Loi des Douze Tables , la puiflance BOmaine étoit refleurie
 4ans le? limites de .liItalie, il arriva de là que l’ufizcapion
,n’eut lieu que pour les fonds de terre limés en Italie , ou qui
jouilÏoient du Droit Italique, conféquemment’que pour les
.chofes’Marçcgzi. Quant aux fonds de" terre finies dans les
Provinces, un particulier ri’en acquéroit jamais la’perriétë;

mais ces fonds de terre appartenoieneau PeuR-leâoimain." A

f In Archidczmwo ,
pagàliz’ë’g." il" l



                                                                     

ï Gravina , ad
Leg. Duod. Trié.

cap. 590

2 In Fragment.
tir. 19 , 5. 8. Voy.
2mm Cujas , in Pa-
raritl. ad rit. Cari.
de Üflzcap. rmnf-

ormana’â.

3 Cicéron , 56.1,
de Oflz’ciis, c. 12..

4 Loco modô ci-
ntra , de Oflïc. l.
I , cap. 12..

ï Loi 2.34, , au
Digefte , de Ver.
fier. fignifi

496 COMMENTAIRE
la vérité , on les concédoit à la charge d’une redevance (*)
annuelle , (oit. à des habitans de la Province, (oit à des citoyens
Romains; mais la propriété fuprême 85 direéte relioit au PeuPle;
conféquemment l’zfizcapion ne pouvoit avoir lieu à l’égard de-

ces fonds de terre. Ainfi la propriété d’un fonds, fitué dans-
une Province , ne pouvoit pas plus s’acquérir par I l’affr-
capz’on , que celle d’une chofe prêtée, ou d’un fonds dont on

avoit l’ufufruit. Toutes les chofes mobilières, [oit Mancipz’,
foi: nec Mancipi , étoient fujettes à l’zfizcapion; sa c’el’c des

chofes mobilières qu’il faut entendre ce fragment d’Ulpien z:
Ufizcapione a’ominia adipfiimur tain Mancipi rerum , gadin
nec Mancipi.

La Loi des Douze Tables défendoit auxétrangers-d’acquérir
par l’ufizcapion. Cette défenfe étoit conçue en ces termes 3 :
Adverfizs hoflem azimut auEZorizas afin. Le mot hofz’is lignifioit
alors un étranger (**), comme nous l’a’pprennent Cicéron 4’
ô: le Jurifconfiilte Cai’us 5. Et comme l’Lfizcapion étoit une ma;

mère d’acquérir du Droit, civil , elle n’avoir pas plus lieu entre
citoyens 8x étrangers, que la Mazzczpariozz ou la cfion en droit.
Néanmoins, dans la fuite, ce droit paroit avoir été communi-
qué aux Latins Colonarii , aux Latins Ïurziani, 85 aux étrangers
à qui l’on raccordoit droit de commerce, lefquels eurent aulli

(*) De là , ces fonds de terre furent
appelés Stipendz’aires ou Triburaircs. V.
Théophile , in â. 4o , Inflitut. de Rcrum
dixit]: 8c Bynckersho’e’k , In Traâarû de

Rebut Mancipi 6’ nec Aiancipi, cap. 9.
On fait , ainli que nous avons déjà dit ,
qu’Augufie fit un partage des Provinces
qui compofoient l’Empire Romain; que
dans cette dil’lribution , il le réferva l’atl-

miniflration de certaires Provinces , 8:

impôts. .Ainfi , dans les Provinces , les
de fonds terre étoient ou Sapendzazres
ou Triâutaires.

(* *) Telle cil la lignification du mot
Hofiis, dans ces deux vers d’Enmus,
pour le tombeau de P. Scipion l’Africaln :

r4, . h . p. . A -I1 -1: efl Illefirus que; 315mo cuvez , myrte hoflzs

Quibitpro fafleis reddtre opræ pretzum.

Cicéron la] 86 Sénèque parlent de ces

a.» niant.

céda au Sénat Romain l’adminifiraaion
desaurres Provinces. Les liabitans des
Provinces qui appartenoient au Sénat ,
payoient des tributs au Peuple Romain;
ceux des Provinces dont l’Empereur s’é-
toir réfervé l’adminil’rration, payoient des

Lib. 2, de Legibus , cap. 22,

108. a .In Euniz’ Fragmentis , pag. 162.
[a][17]
i0]

deux vers d’Ennius. L’Orâteur Romain

en cite les premiers mots du premier
vers : Hic e]? ilt’e fiat: ,- 8c Sénèque cite

le relie. HelÎclius a rafiemblé ces,
deux fragmens. Joigne à cette (rote-ri
une de noshadditions’à [afin de ce volume.

le
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droit de’Manciparion, fuivant le témoignage Formel ’d’Ul- .

ien I. Depuis la, Confiitution d’Antonin Catacalla , par la» I 1,. Fragm. tu. »
quelle’le diroit de Cité fut donné à tous les fiijets de l’Empire, 19» 5- 4-

de condition ingeîzue, le droit de Lalinite” dont nous venons ’
l de parler , ne fut- plus d’aucun mage. Cependant il refta, entre
les fonds de terre d’Italie 8c ceux des Provinces , quelquediflé-
rence , qui confiflzoit en ce qu’on acquéroit fur un fonds d’Italie
une propriété Quiritaz’re , tandis qu’on n’avoir fur un fonds
-deProv-ine’e, qu’une ptOpriété Bozzitaire. Mais enfin Jufiinien z 2 Loi uni ne, au

abolit cette difi’érence. de 5m15.Par: la Loi des Douze Tables , l’ufizcapion des choies déro- ,UÆJSËQÎMÎÏ;
béesfut défendue; ce qui paroit ne devoir s’entendre que du 0,555 120’714”. En?"
voleur même, jufqu’à la Loi Atinia,iqui , la première , ordonnaï Ëïg”3;; 2376;; ’

qu’on ne pourroit jamais acquérir par l’ujùcapion un effet volé, 3 Afin-Gens, l.
.jufqu’à (Je-que cet effet fût revenu au pouvoir de celui auquel gÎgî’î’OË’îïî’ï

il avoit été dérobé. L’époque de cette Loi (*) Atinia el’t incer- Dig. de Ufirpdt-

mine; On fait feulement d’après Aulu-Gelle 4 , qu’elle ef’t plus &4îfo’fgïodà fi-

ancienne que les Ïtlrifconfultes Scævola’, Brutus , Manilius 85 prà citato.
Nigidius. De plus , Cicéron 5 la cite dans une de [es Verrines. 5 In Verrem,li6.
.C’efi pourquoi Pighius 6 ne paroit pas s’éloigner beaucoup de ’6’ fra!” 41’ A

la vérité,.lorfqu’il conjeéture qu’elle fut propofée par C. Atinius n41, ËÏ’SÊ.’ n-

Labeon, Tribut] du Peuple, l’an deRome g 56 , Ions le Confu-
lat de C. Corneli-us Cet’negus , se de Minutius Rufus.

,« La Loi Atinia fut fuivie de plufieurs autres Loix fur l’ufizca-
pion; (avoir , des Loix Julia 8: Plautia (H). Ces Loix, qui
réprimoient la violence publique se la violence privée, éten-
dirent aux choies dont on le feroit emparé de force , la .difpo-
(irien de la Loi Atinia, par rapport aux effets dérobés , 85

(*) Nous avons fur la Loi Atim’a , (* *)Divers paillages, tant du Digefie
un Traité d’André Pulvæus , intitulé : que des Infiitutes, parlent de ces deux
Lzberfingularis ad Legem Atiniam, feu Loix comme n’étant qu’une feule 8c
de rez furtive prohibirâ alienatione. Ce même Loi. Le Juril’confulte Julianus [a]
Traité parut à Venife en 1585 , enfuite 8c Tribonicn [à] citent la Loi Pt’autz’a 8c
futinfe’ré dans le Trafiatus Traé’r’azuum, Julia ; mais nous établiflons dansnotre
com. I7 , vol. 2.4 , pag. 2165 8: enfin Tcxte,quecefurent deuxLoixdifi’érentes,
dans le Thqfaurus Juris Civilis d’Evrard St que la Loi Plautia ou Plotipefi. beau-
Otton ,’ rom. 4, pag. 32.7. . coup plus ancienne que la Loi Julia.

a] Loi sa , paragr.2, Di elle , de Ufil ct. à ch .
Eh] Paragraphe 2 , Imam? de Ufucapior’z’ f 4p

th
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flatuèrent qu’on ne puiseroit acquérir par l’zfimpz’îon, les choies

q dont on le feroit mis en pofieffion de force, quelque longue
. ’ embût été la durée de la polfelfison , à moins que le vice, de

’ Lei 33. 5. z . vidame. ne fût purgé f par le renoue de ces choies entre les
fifgg’uficfif” mains de Véritable propriétaire. C-œâius , dans une [mut z
f Au! Familiar. à Cicéron; Cicéron luimême , dans une lettre 3 à. Anime ,

à: ’L’Ëgîp’fî’ (132,. amants 45 86 Sallulz’te î ., .arlent’ decette Loi Plautia ou P1933.

deum, in); :5. M. Hernies, Tribun du Feuple, lafit palier, l’an de Rame
ÂPËZSÊÏË’Ë: 664. fous le ’Cûnffllat de Cu. Pompe’i’us Strabon rôt der-L.

[une , cg. 1,, . Porcrus Çaton, comme le prouve très-bien Pighius 6. A l’égard
11.2125? 361110531" de la La: Julia, Herman ” ciblent: qu’elle’eft- lamémcuque

sunna, (0m, a, cellepque fit Auguflge contre la Violence publique la violence
’PÎgSÉSitgüu; France: Ce fans doute parce que la Le) Plauuaupafla
-pag.77. . ’ celle-Ci , quem les tenant fous une feule dataimmuon L91

Julia ô: Pierra, de meme que la d-enomruauou ide-Lei Julia
à: l’aria renferme deux diEéreures Leur. : t. a l h

Mais de toutes les Laix qui Erreur queleueeh’augemeat en
Chef de la des Douze Tables dent nous limas Gemma:
il n’en e11 point fans doute de plus remarqmble que la
Scribonia. C’efi grande giration macles (lamentasses...
fi cette Loi cil: iCmifulaite ou Tribunieienne. (bien Emma

, à: Baudoin emaflent cette feconde QPÎIIÎGR,’ par la
81’13"1302545- que l’Orateur 3 Romain a Tite-Live y fan: mentiqn’ d’un

i9 Ep’wm’ 4” Scribonius (Ü, du Peuple. Mais ce Scribmiius’fit une
Loi pour la liberté des Lufitaniens , Loi qui ne peut s’applique;
ici en aucune manière , à: dont , fiente eût-regardé «l’tgfueapiaa,

’° Cap. 19 86 26. l’Orateut Romain eût parlé dans fa Rater-agui: par? sCæCZ’TMIÏ m.

au il .difl’erte fort, au long fut .l’tgfizeapion des (attitudes, gui
de [on temps .n’étoit certainement .pasrencoreabolie. CCD:
pourquoi nous inclinons davantage vers ile fentiment de ceux
qui penfent que la Loi Seribonia eË poflérieure au temps et?!
savoit Cicéron, 8c qu’elle eut pour Auteur un Scribonius;
Conful. "Mais il efl difficile de déterminer li c’efl L. Scribo-
nius Libo,.qui "géra le Confulatconjointemen’t avec-Antoine,
l’an de Rome 772-29 , environ dix ans après la mottée Cicéron ,

,( *) Voy. fur la famille Scriôonia , Ryc’kius, cd Taitw, fifi. z .M t. 2.7.
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«tomme le peule Galvanus I; Ou fi c’e’ft [on petit-fils L.’ Scri-

vbonius L. F. Libo, qui , conjointement avec T. Statilius Sifenna
.Tautus , fut Conful fous Tibère , l’an de Rome 76 8 ,’ comme
le prétend Rævard z. Galvanus le fonde premièrement 5 fiance
que cette Loi n’ellt défignée que par un (cul nom ,tandis. que
les autres Loix Confulaires portent le nom des deux Confuls;
fecondement, fur ce que Sifenna jouifibit, faivant le témoignage
de Dion Camus 3 , d’une plus haute confidération que Scri-
bonius; d’où ce Savant conclut que fou nom n’a.- point dû être
omis. Quoi qu’il en fait de ce Sifenna , nous n’ignorons pas
que ce futu’n honneur que de donner [on nom à une Loi;

r De (mimait ,
cap. 12..

z Lib.fingul. ad
Leg. Scriôon.

3 Lib. 57, pag.
601.

mais nous l’avons aufii que louvent l’envie , la haine, ou la vior- l "
1eme, fit fupprimcr le furnom des Loix qui avoient été faites.
On en trouve la preuve dans le trait que Dion Caflius * rapporte

au .fujet de Caton. ’- Voici ce que nous dit le Jurifconfulte Paul 5 fur la Loi
Scribonia z Liôertatemfervitutum ufizcapi fifi venins efl : quia
cant afizéapianem flrflulit Lex Scribonia , quæjèrvitutcm conf:
titucôat ; mm criant mm , que libertatem pmjiat fablatdfirs
virure. Dans ce texte , Haloandre lit, Lex V ocania, mais mal
à propos. La Loi Voconia regardoit la fuccefiion des r femmes,
mais ne fermoit rien par rapport à l’tfizcapion. Anne Robert
fe trompe également, lorfqu’il explique le texte de Paul,
comme fi la Loi Scribonia avoit fupprimé l’aluminium des
fervitudes, non pas qu’elles pallient auparavant s’acquérit par
l’ufucapimz; mais parce que la Loi décidoit qu’elles ne pou»
voientétte acquifes par cette voie , les règles ClŒDYîoil: 85 la
nature de l’nfitcapion y formant un obl’racle. Or , qui ne fait
que ce qu’on (opprime , a dû nécelTaitement fublil’ter antérieu-

rement; à: quoique 1’ tfizcapion des fervitudes fût une tfiæapion
controuvée se impmpre , néanmoins c’en étoit une? Cette affid-

capitan étoit controuvée comme; la plupart des interprétations
* des Jurifttonfultes , qui, feinta l’Orateur Romain l, n’étaient

autre choie que des tournures inventées par ces Innileonl’ultest
L’explication d’Anne .Robert n’el’t donc point admillible. ’

Pour bien failit le feus du texœ de Paul, et connoîtte quelle
R r r ij

4 Lib. 38.

5’ 49 29 a
au Dig. de Ufitr.
parian. à Ufitcap.

6 Pro Marena’,

cap. u.
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étoit la difpofition de la Loi Scribonia , il cl”: néeelï’aire de
reprendre les chofes de plus haut; Dans l’origine, les fetvitudCS
ne purent s’acquérir par la voie de I’ufizcapion. La Loi-des
DoùZe. Tables , ainli qu’on. le Voir dans morte fragment, ne
parle«.que’*des chofes corporelles, 8c non des. incorporelles,
telles que font les fervitudes , fans douter par la raifort que les
Décemvirs pofoient le fondement de l’tg’ucapion fut l’zfizge ou

la poflêfli’on. Or les choies incorporelles ne peuvent. être poilé;-
dées, comme. nous l’apprennent les feules lumières de lattai.-
..fon, &«comme le prouve une» foule .de témoignages de In?-
,rifconfultes , parmi lefquels nousciterons celui. duilurifconfulte

* Aimé Faim, .Ælius Gallus , qui définit 1 ainfi la pollellion z ’qufêfio.
.USÙS quidam agri out æcz’ificz’i, mon ipjêfurza’us aux agar .7.Nofrt

vcnim poflèflz’o (fi, ni ztz’nïiis reluis grue rangi pqflum. A cette
première raifon , qui empêchoit l’zfizcupion dessalervitudes , iliS’Ên

joignoit: uneËaUtre-;ïfavoir,’adire. l’ufizcapion tell une manière
d’acquérir. la. propriété. Or il. ne pouvoit y amir’îauemieprt’a-

priétézlzd’une fervitude. Cette Jurifpru’dence antique 8c rigide;

cmanee. de laLm des DouzeTables, que le Peuple avoit-reçue
avcc’VéHération, paroit avoir fublil’té jufqu’au tempsrde Cicéron.

Depuis? cette-époque jufqu’au règneîïd’Augul’tefï, les, Indienne

:fultes qui s’occupoient àgr’égler les allaites de leurs:concitoytenrsI
co-nfultèrent plurôt l’utilité commune que ’ la. propriété aides

termes, &réformant un grand nombre de chefs des’anciennes
Loix, ils modifièrent ces chefs de la façon qui leurlipatut’la
plus conforme à l’équité. Mutius Scævola fut un de ceux
qui fetli’l’tinguèrent le plus dans cegenre d’innovation.- Suivant

à Loi «a, g. 41 , leutémoignagef’de Pomponius 2-, Scævola-fut celui qui: lepre-
au D121. de Origine miel: établit le Droit civil, ,85 le rédigea en. dix-huit livres;
Juris.3 Loi 7, au Dig. 6.5 celui-ci nous attelie 3 ’que’de ’fon temps l’ufizcapion de la

de Servitur- Fruit liberté étoit v admife dans la Jurifprudence du moyen âge.
Urban. Pourquoi douane croirions-nous paS-qu’e ce furent ces mêmes

Jurifconfultes’ g qui , fans qu’il y eûàlaurjune Loi fur ce ’fu]et ,

t . introduifirenâlîzfizcupion detla fervitude? Ne fulfit-il pas, pour
4 Pro Cacirmâ

cap. 2c.

, le proriver’,r-cle ce paillage de l’orateur Romain *, un des
’ Difciples de vSCævola: Fuzza’us à patre-reliùgui potefl, ut un.

î.

.,

Il. a):

il,

(il
2’ i,"

l. l.b

a
rît

i

x
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’eapio fimdi ,« hoc efl, finis fiJIZicitudinis ê periculi litium,
non àpazre reliïzquitu’r, à Legibus. Agate (111517115 , hauflus,
itèr, dans à paire, fer! rata auc’ioritas harum rerwn omnium
ïà J URE CIVILIfizmiîur. Ici l’Otateur RomainpOppofe les Loix

desDouze Tables au Droit civil; attribue à celles-là l’ufiz-
tapion’du fonds de terre, 85 à celui-ci l’tfizcapion des fervis

. rudes. Ces mors du paillage, rata auc’i’oritas, délignent la reven-
dication des fervitudesj 85 l’efficacité que les Ïurifconfultes lui
donnèrent, fiées fervitudes pofléde’es avec les fonds de terre,

’ strioient été aequifes par l’uflzge. Tout le monde fait que cette

partie du Droit non ecrit, qui ne confifie que dans la feule
interprétation des Ïurifconfultes , s’efi rendue 1 propre la dé-
nomination générale de Droit civil, Br c’ef’c ainfi que Merillius.

explique ces paroles de Juf’tinien 2 : Jure civili corfiimtum
fuerat, c’efl-à-dire, dit Merillius, par les anciens Jurifconfultes,
qui ,flparrni leurs difiérentes innovations, étendirent la Loi qui
parloit duifonds de terre, aux qualités de ce fonds de terre.
Ces Ïurifconfultes fe décidèrent fur ce que les Décemvirs,
pour l’ufiicapion , avoient exigé l’zdàge dont les fervitudes [ont

en’quelque manière fuieeptibles 3. Ils prirent cet uflzge pour une
.èfpèce de pofleflion. Et de même que l’ufizcapion des chofes
corporelles fut admife en’confidérarion du bien public , pour

«que les propriétés des choies fuirent certaines; de même , il
étoit de l’intérêt de la République, que les droits réels ou
fervitudes ne demeurafient pas dans un état d’incertitude.
Ainfi donc, en vertu d’une pollefiion fiâive , ou, pour parler

I ’ l x 4, l ’ .le langage de Senequc . , en vertu dune apparence de polief-
fion 8x d’une efpèce de tranflation , l’zyucapion biennale , à
l’exemple des immeubles, eut lieu pour les fervitudes , conime
nous l’apprend le Jurifconfulte Paul 5 : Servitus bauriendæ agui).
vel deducena’æ biennio oinifliz intercia’iz, 6’ bienrzio zfizrpata

recipitur. Ce ne fut pas feulement par rapport aux fervitudes
Urbaines que cette qfizcapion fut introduite, quoique ce foi:
l’opinion de Cujas, de Vinnius, de Voët , 85 de laplupart
des Commentateurs; mais ce fut principalement par rapport
aux fervitudes Rul’riques. En effet? Cicéron ô: le Jurifconfulte

:w r . a?

I Loi 2 , 5. I, au
Dig. de Orig. Jar.

2 Inflit. de .Ufu-
apion. in prznc.

3 Loi 10, au Dia
gefie , de Servitut.
præd. Urôan. Loi
10, au Dig.flSer-
virus vindicetur;
Loi 1 , ç. ait. au
Digcfie, de Aquâ
5? agui: pluv. afiioc
ne.

4 De Beneficîis ,

lié. 6 , cap. 5.

Ï Ï , Sent.tir. 17, â. 2..



                                                                     

502. C’OaMMENTAIR’E
Paul que nous venons de citer , n’apportent que des exemples de

s fervirudes Rufiiquess 55 il étoit d’aurant plus naturel qüe les
fUIPîcq in Frag. fervitudes de ce genre puli’ent s’acquérir par l’zgfizcapz’on , qu’elles

m ’9 ’ 9’ 1’ étoient Res Mancipi, au lieu que les fervitudes Urbaines ’ étoient

Ras nec Mancipi. Or , parmi les choies nec Mancipi, il n’y avoit
- que les efièts mobiliers , à: non les immeubles, qui fuirent full

U’filIC’ïliruitî; fifi: de ceptibles d’zgjizcapion z. Enfin, comme le Jurifconfulte dit en

Loi u” à. fi”; general 85 dans un feus abfolu , que l’zfiicapion des fervitudes
pigent: , de (Ju- fut abolie, on cit en droit d’en conclure qu’auparavant les
0m” m "magma fervitudes , tant Rul’riques q’u’Urbaines, purent s’acquérir par

l’zfizcapiOIz.

Vers le temps de Tibère , la Loi Scribonia changea cette
l Jurifprudence du moyen âge, intrqduite par les Jurifconfulres.

Dîoïëcëcrgeîâfiï Paul 3 , dans le panage cité plus haut, nous apprend qu’à la

deiamÈ; 1mm, vérité la Loi ne porta aucune atteinte à l’ufizcapiotz de la liberté,
e’efï-àedire, à celle qui éteignoit une fervitude; mais qu’elle
abolit l’ifrrcapion qui en établifl’oit une. Quelles furent donc
les raifons de la difi’érence que mit à cet égard la Loi Scribonia
entre l’zfizcapz’ozz de la liberté a: celle d’une fervirude? La raifon
qui fe préfente’d’abord ef’t , d’un côté, la faveur de la liberté,

8e de l’autre, la nature odieufe de la fervitude 5 d’où il reluire
qu’on a pu admettre plus aifémcnt l’ufircapion de la liberté,
qui n’oceafionne point une innovation , mais qui ramène les
cholesà l’état naturel, qu’il ePc de l’intérêt public, de conferve-r.

On apperçoit encore une autre raifo-n de cette différence. Les
fervitudes feules, en tant que choies incorporelles, n’étaient

4L? M’aèuDïg. point (ufceptibles de policemen , ni conféquemment 4 d’ufiica-
fjplffi’œfl’uwg” pion qui procède de la poflèflion. Mais celui qui par l’ufireapz’an

’ acquiert la liberté, c’eiisâàsdiro , I’exrinâion d’unerfervitude , poï-

sè-de sauna-t’ait mon feulement le fonds de terre ou la maifon
qui fait l’objet de ’la liberté , vinai-s encore tout ce qui a été

fé ou bâti contre la fiervitnde; 8:: c’efl; ce que nous au
5 Lei 2; , 5, z, entendre le Jurifconfulre Julianus ï.

Êplalïlgüâeaîewit. Maèmœnam , quels furent les motifs qui déterminèrent Scri-

’ ’ ’ hernies à fia primer l’zgfirçapion inventée par" les Jurilconlhlres ,

56 Confirmé; par l’ufagc durant un fi long intervalle 2. Le
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. je;
imifeonfulte Paul ’ en allègue deux talions: Qlll’d, dit-il,
incorpumles fimtfirvitutes, val ideo , nuiez taies flint , in; non
Èdèôém-t cette"! continueraient. pogrÆoncm. Cette première
militari , que les lervirudes (ont des e clics incorporelles , Paul
nel’allègue qu’avec quelque défiance , 8c femble ne la donner,
q parce que c’était celle que faifo’it valoir sabines , à qui
rad-relie le Traité d’où ce Fragment efi tiré. stibines fupp’o-
fait, comme une confiante , qu’il n’y a point d’yfiùeà’bion

fans pofieflien, 8: que les fervitudes , en tan-t que c. oies in-
corporelles , ne peuvent être pollédées. Le lurifcomiilte Paul le
hâte d’ail-léguer une féconde raifon plus (pédale ’, favoir, que

.lCS,ÏCFVltudCS font telles, qu’elles n’ont point une pollefiion
certaine se continue; qu’ainfi , conformément à la nature de
la’chol’e, il arrive que fi l’on vient à ardre la pollefiion,
l’ufïzeapiion cil: interrompue. Cela parongit le manifefiçr , fur-
tout dans les fervitudes Rulliques , ô: moins dans les Urbaines.
En efi’et, nul ne peur ul’er du droit de pdflr’zge fur le terrein
d’autrui, ou d’y conduire (oit une bêtefd’e fomme , fait un
cinérite; nul, dis-je, n’en-peut ufer fi continuement, qu’il n’y
ait point-un féal imitant 2 où [a pollefiion paroifi’e interrompue.
Au lieu que celui qui a une fois appuyé la poutre contre la
malien de (on voifin , ne celle pas de jouir de la fervitude ,
même lorî’qu’il dort; même encore , quoiqu’on ait ôté la poutre,

pourvu que le trou par lequel on l’avoir fait palier, ne [oit
point bouché; et cependant, même les fervitudes Urbaines
ne purent s’acquérir par l’zfizcapion.

Ces deux raifons déplaifent à Bachovius 3 5 85 Schiltet 4
prétend que ni l’une na l’autre ne font exaâtes : la première,

parcelque depuis la Loi Scribonia, on a pu acquérir la liberté
des fervitudes, c’el’r-à-dire , leur exrinâion 5 liberté qui néan-

moins une choie incorporelle: la féconde, parce que le
Jurifconfulte , contre les règles de la dialeétiquc , argumente de
l’efpèee au genre; 8,: que bientôt après il ajoute que la même
choie s’obferve dans les fervitudes des fonds Urbains, dont
cependant la pofl’eflion cf: plus continue, ainfi qu’il le reconnoît 5

lui-même. Van Water -’ raifonne à peu près de la même

Î Loi un au Dlga
de Servitutiâus.

3 Loir; ,au Dîg.
de U fifruâzî [egao

(0.

3 A11 Wefienée»

du": , rit. de Ser-
vitutib. num. 6.

4 In Exercitda
tian. ad Panda:-
tas, extrait. 18 ,
S. 5-

5Loi28, au Dl ’.

de Servitut. 17mg;
Urban. A

5 Lib. a, Défer-
v4t. cap. 18.



                                                                     

au ’CGMMENTAIRE.H
manière contrePaul 3. 8: conclut à la fin ,.ou que le lurifconl’ulte
a ignoré la vraie raifqn pour laquelle la Loi Scriboniaréta-
bliflbit l’ancien-droit de la Loi des Douze Tables, ou que, de
dCH’Cln prémédité, le Jurifconfulte, avoit fubl’titué au motif

qui, donna lieu à la Loi ’Scribonia, d’autres raifonsrqui fem-
bloient plus. conformes à lainature des fervitudes &jde. l’Zffil-l

capron. Quoiqu’il en foit,»ni nous ne blâmerons avec Éguiænard

Baron, le Iurifconfulte, ni nous ne le défendrons avec Ræ-i
ï Çiôçfingul. agi vard I. Nous (avons qu’on petit alligner à une feule 86 même

’Sl’wm’mm’ choie différentes caufes , et que le plus louvent les, Jurif-
confultes fC.COl1tCntent de raiforts probables, lorfqu’ils traitent
de. quelque point de Droit certain 85 univerfellement reconnu.

2Adrz’r. Inflitut. Nec eninzfèrè , dit Cujas 2 , ulLefimt rariones furie auâorum’,

de Fidg’ W” a que non ex aliguâ’ parte claudicant. C’efi; pourquoi ,,tout,bien
,confidéré, la briévetévdu temps nous. paroîtavoir été le’Î’vrai

motif de la Loi Scribonia. Il parut-injul’te à, S.crianius,wque
les fonds de terre sa les maifons , dans le court efpace «de deux l3
ans êta l’infçu des propriétaires , fullent aflhjettisà des fervitudfies ,
fur-tout dans les temps de troubles a: au ’milieu’de tant. de
guerres civiles, où il n’étoit pas permis à Hun père de famille
de veiller à la confervation defon bien. Et même, dans-le
fein de la’paix ,.1a négligence des fermiers 8: des locataires
pouvoit aufli préjud1C1er aux propriétaires, qu1,pour l’ordiç v
paire , étoientabfens a: entièrement livrés aux affaires de ville.
par alors les bornes de l’Empire étant prodigieufement reculées, i:
les Romains ne le renfermoient plus tellement dans l’enceinte

. - de l’Italie , qu’ils n’en foirtifl’entuque, pour accomplir un vœu , ’
’ ou pour caufe d’exil. Dune les voyoit plus , après-avoir chalÏé p

l’ennemi, dépofer commç autrefois leurs armes , (St-venir, re-
prendre la charrue; mais au, contraire , fouvent. arrivoit; que
ceux quiavoient à Rome, des maifons, poflédallent des biens.-
fonds dans les Provinces où ils faifoient un longrl’éiour pour ’

Ï commenter, Il plut donc au Peuple Romain. de rappeler
l’antique rigueur de la Loi des Douze Tables , à: de rejeter
la Jerifprudence du moyen âge. Ainfi , l’objet de la Loi Scri-

V r boula fur d’empêcher que déformais les citoyens Romains

i . , Â ’ k puffent

E5

Han» . a." r

l;
a..1.

,



                                                                     

son L’A J’LOIz’ÇDîE s; DOUZE TABLES. :505

.;;pufl’ent’ acquérir des fervitudes’ par l’ufizc’apion. Il n”efi point

Èdouteux que cette Loi ne regardât toutes’les efpèces de fer-
.vitudes, puifqu’Ulpien I: nous dit que ce droit fut générale-
..ment obfetvé. Néanmoins, mêmedepuis cette Loi, fi quel-
..quÏunvavoit ufé d’une fervitude pendant un long ;efpaCe de

p temps ,k fans violence, ni clandefiinement, nipà’ titre de pré-
..caire’, le Prêteur venoit à [on fecours 85 lui donnoit action Ê
polir revendiquer cette fervitude. Mais à la fin, l’Empereur
7- ufiinien 3 abolit aH’ez ouvertement la Loi Seribonia, en ad-
;m’ettant que les fervitudes 85 toutes les choies incorporelles

àpufi’ént le prefcrire. . . 4lui-qu’ici nous avons parlé de l’zfizcapion , moyen d’vauérir

la propriété par l’ufizge , pour lequel la LOi des Douze Tables
fixa le terme d’un an, quand il s’agifl’oit d’effets mobiliers , 85

.CCll-ll dex;deux ans , quand .il étoit quel’tion d’immeubles. Ce

termeparut fufiire 4 dans untemps, où, comme nous le difions
tout à l’heure, les Romains s’éloignoient peu de-leurs foyers.

-Maislorl’q’u’ils eurent pris l’habitude d’aller au loin, de s’abfenter

long-temps de:,ch’ez eux, 85 à mefure que les bornes de l’Em-
pire le reculèrent", il faIIUt, pour acquérir par l’ujc’zge la pro-
priété d’immeubles, accorder un plus long termeque celui

ï Loi 149,5. r;
au Dig. de Ufiir-i,
potion. à ’Ufiua-r. i
pion.

2 Loi Io, inprirz-
cip. au Digefie , fi
Servitus vindica-
tuf.

3 Loi dernière ,
au Code, de Pre]:-
cript. [ongi temp.
V. aulli Rævard ,
lib. fingul. ad Le-

ïgem Scriâèniam 4;

&Schultingius , in
* JurifiJrud. veter.’
.Arztijujlin. p. 2.56
6’ fig. 4 ’
4 Voy. Rævard ,
dans (on Tribo-
nz’anus , num. 8.,

pag. 7752..

fixé par l’ancienne Loi. C’en: ce que firent en partie les Édits 5 ’

rudes Prêteurs , 85 en’parti’e les Confiitutions des Empereurs;
en forte que dans les cas où l’ujùcapion ceflbit d’avoir lieu,
comme dans les fonds de terre des Provinces, ce; droit de
. propriété pût s’acquérir 5 par une prefcription d’uneîlongue durée.

Ainfi les meubles fitués dans les Provmces,’nc ,s’achIÇérojerit
pointÎpar l’izjizge dans l’efpace de’deux sans, mais parlotte
pollefiion de longue’dure’e , c’efirà-dire , comme l’interprète le

:Jurifconfulte Paul f5 , par l’efpace de dix ans entreptéfens,
85 de vingt ans entre .abfens. Nous" avons vu que l’ancienne

’h ) z I . . , en - . p .maniereîdacquenr la propriété par l’ufage, en vertu dola L01

I 0 a - . . uDecemvrrale , s appelort ufizcapzo; la nouvelle manière, intro-
duire parles Èdits 85 les ,Confiitutions, fut nommée longé;
poflc’gflïone 7 capio , ou longue poflèfli’onis 8 pnerogatz’va.

L’Igfizcapion 84 la prefcription de longue dure’e , diliéroient 9

5 H. .

ï Inflitut: tir. le"
Ufizcapio’ne , 5. a.

*5enreni. lib. 1’,

tir. z , 5. 3.
7 Loi 4, in fine ,’

au Digelle , par”
. Emptore 5’86 Loi
dernière, ibid, ,

3 Loi y, au Dig.
de Itinere afiugu
priv. j ’ ’ r

9 Voy. Rævard ,
’dans [on Triée-

nianus , nom. 8 ,
pag. 776.



                                                                     

, au, « " C’O’MMITE’NT A I a E ,

l’une à: l’ autre en plufieurs points. La première étoit du Droit

"Civil , 85 la flamande en partie du Droit Civil 85 en partie du
Droit Présence. Dans la première , le terme étoit court, il
étoit beaucoup plus long dans la féconde. Dans la première,

on n’avoir aucun. égard ni à l’a’bifence ni à lazpeéfence 5’ dans

la incendie, l’abl’ence ou la préfence opéroit tutie grande .difl’é-

ronce t les préffens perdoient leur droit de propriété fur les
immeubles au bout de dix ans, les arbfens ne le perdoient
qu’au bout de vingt ans. Dans l’zfichuion, le terme étoit mu-
jours certain adam-s la profitaiption, il aéroit quelquefois incertain;
lavoir , toutes les fois que quelqu’un ne pouvoit pas prouver à

l quel titre il pofÏédoit,L85 nous on requéroit unepoll’lèffion immé-
I Loi x , s. ne; moniale qui tenoit lieu detitre, fuivant le témoignage d’Ulpien l.

glaï’ârfîflîqï Enfin l’zfizcapion des .irmneu’bles n’avoir lieu que pour les fonds

donc. .4 ’. de terre limés en Italie? 3 au lieu qu’on acquéroit 3 par la

112555755535 Plflcnptron de longue fuirez ,.Itlnt les fonds de terre des. Pro.-
3 Voyez Thég- varices , que ceux qui gonflerait durDroit bohême. . ,

Philc s iôid-,-Inflïï. L’Empereur lul’tinien refondit 4 enfemble l’ufizcapz’on des im-

85Rævatd,m Trz- r . n . v , I , .banianomumo, meubles 85 la prefcnption de longue darce. De plus, il voulut
rag. 781 ê’fiq- et que la propriété des effets mobiliers fût acquife au bout de trois
C’Jâê’î’ê’ê’cë’fîlgdï ans, 85 scelle des :immeublesau bout de dix ans entre prélats,

transfinm. 85 de vingt entre- abfens. i * ’ ’
Dans l’ufucïazpionï la prèj’crèzflion, le temps requis p pour

, acquérir la propriété devon être continu 85 non interrompu.
s Loi a. sa 5 . L’interruption de ce temps s’appelait zfiirpazio 5. AppiusClau-

ÊÏI’DËÊÜ’IÎMÏ’ dies parloit de cette ufiupatio dans Ion Traité danz’æapionibus,

a Mn, 5, 36, que cite’ïle Jurifcon’lulte Pomponius Ë. Néanmoins, ce muta
Ëu Pïgsëëwf’gine Encore d’autres significations. Une fervitude’ qu’on retient en

5’113, 6 5’ la Man: de cette ibrvitude , oit dite ufizrpari 7. On appelle; même
Loi sont: Loi fervituderzfirrpata 8, celle qui , ayant été perdue, s’acquiert
à; jmï’de nouveau par l’zgfc’zge. Palïons à un autre chef de la L01 des

dumfezvitunamz’r- Douze Tables. ï - 7 * . î. .
rantur. 7 -A . L3 Loi 4o, 5. 1.,5au
Digefle, Ex’guiô.
Caufi Maj,ores,ê’c.

l



                                                                     
Il: A.» k A V

se; Ï s" si: a

SUR LA’LOIÆDES TABLES. 59.2

-flL-C)I.;INÂ a

De la; manière d’acquérir, par l’ufiicapion”, nm

l i l I i en "tout: propriété; ’ i. *
oli’IAE 1?; Quai. Ano’m. . Virom, Matrimoniqz’,’
Érca’ÉlÇiFae-tà Nef, rinocÏiolrh." . à

-Èfiiu. ,-: .u . s. i7 pi ÏQu’iuüç femme, qui fur le pied de mariage , mais fans
avoir obfcgvé aucun Rit Ï, aucune cérémonie , aura. vécu un

anffous. même toit, avec un homme , tombe au pouvoir
ffçlçg hbmhmle, ezlpqualit’é de légitimçfpou’fç 5’85 dçvienricfa

ÂËÉÔRÉÎEEÇÊJÉ unitif quidams le gours l’année", Ta Femme

ne ré faituabfcntiéev Îde la maifôn ’d’eLcct homme durât):

troish’uîcà I ’ . l j , ; * l
.’ ..’NÇùs tuduuôns dans Aqu-Gellc ’, dcstfiiges de ce frangé

gèntïdcila Loi, des. DouzeTabIcs. a. Ï’ài V lu quchuc part,
à çët’ Auteur; guë’iègulrifcônfuîtc Q; Mucius avoit coutume
viride: (jÏinè que ’IcswLôî’ièin’adjugc’pîcnt point à;un Citoyen la

gîyrôpriétlé d’une femmtg,’ qui ,ipour’ œufs de mariage, avoit

a; demeuré avec Cet homme. depuis les Calcndcs de Janvier,
a;

à,

8: gui .I’auroit quitçé le 4 desCàicndcs du même mois de u
L’apnée ,fuivautc, Car, diroit-if, Gratte femme ne en: , dans
’Igç’tfçâsl," s’êtrëifibféntéç trôis n’uitS’ de fa mai!la . l

.Ahpgù’mcvvs. cg gag: la Loi. des! Douze Tables. rèq’uicjrti’p’qut
Valideufon i ùfiîpaa’iOn A c’cflrâ-dirc ’,; l’acquifitiqn’ qu’il" en veut

faireÏpàrTu , ge ’); puiTqueI, dans la dernière. nuit .qlu’on, la

fuPpofc ab ente; il): a’fix heures qui appartiennent àI’annéc
füIVêPtëz qui’QÇQFÛÏIÏÛCLÜCC. aux Caîcndcs «a 4 x r

V Expliquôns d” bordiqÎucIQUèisÉtcrmcs de .ccfç’agméntf’; dqni:

enfuira mus dévclçppcr’ônè’lèrjfcns, V ’ ’ ’ " i

..-(*),Fueta, pouffait. Nous.écrivons, bacuègi’dansluïaqueflc on licl’àCanfaL
ainlî, nous fondant fur l’ancienne iniÏ- ’ Cenfàr. Aîdilîs. Hic. Fana.

diluiondclbciusiæigiom, flafla Hum. . .

e .

ru avatar

Sffü

culière: ’

ILiô.3,,c.2.;



                                                                     

3 Voy. Varron ,
de Linguâ Lat. 1.
4, P. 2.0; &"Fer-
ms , au mot Nap-
rias.

2 Ulpien , in’Fmg.

tit. 5, 5. 4&5;
Paul. lib. 2. , Sen-
tant. tir. a, 5. 19.

3 Loi 1;, ail-Di-
gefie, de Verôora

.fianl’fic-

s98
wNotre Loi dit,rMul’ier dénomination qu’il ne faut pas i

confondre avec les mots" Concuéina, Uxor , Maz’rona , Mater-
fizmilias. Cônculaina efl» une femme mon mariée, qui Vit avec
un fcul homme , fous même toit; mais non dans l’intention de
reflet. enfemblesà Perpétuité. Cette forte d’union n’ét’oit point.

illicite chez les Romains, Les Grecs appellent une concubine
flanquai], fémi uxorem, une demi-epou e. Mulier étoit celle
avec qui l’onvconttaétoit un fimple mariage, mais non des noces,
nuptig ,Eainfi nommées Iides cérémonies qu’on y pratiquoit,

8: du Voile dont la fiancée fe couvroit le nil-age; quand i
for; époux. Selon les Iut’ifconfultes , le fimple

mariage cit un contrat du Droit des gens , par lequel uni
homme 85 une femme le donnent mutuellement leur foi, 8:
s’engagent àjvivre; perpétuellementcnfemble; les noces [ont
ce même contrat revêtu’des formes p’refcrites par les. L’oix,

foit civiles , fait religieufes;’ Lejmariage ne,demande’ que!
letconfe’ntement réciproque des Parties ;”’poi’Jr l’esinçces, il.

faut des Cérémonies 85 des tics. Lemariage en l’infiitution
de la Nature; les noces font l’ouvrage de la Société. civile,
Enfin , par. les noces , la femme acquéroitile titre d’époufe, axer";
par le mariage, elle ’n’aVoit que celüî. de moitié , millier a

encore la Loi la qualifioitfelle d’injufle , ce qui, dansfmi fiyle,
Veut dire illégale 8c fans folennité. Il ne pouvoit y avoir de
noces qu’entre citoyens Romains î Ainfi un indigène, un
fimpleghabitant, ne pouvoit conttaéter de noces ;vil falloit qu’il
le contentât du mariage, Enfin les [imple mariage ne conféroit
aucun carac’tère civil. Les noces; feules, conflituoient le pète
de famille; elles feules donnoient la Puiflàhce paternelle 85 le
tribunal domefiique. A l’eXplicatiOn que nousvenons de donner
du mot mulier, nous ajouterons que , fuivant Ulpien 3 , toute
fille nubile ef’t’ comptife fous cette dénomination. Nous avons
dit , dans. cette même eXplication dumot millier, qu’on appe-é
ïloit uxor,"i.1ne légitime époufe,.celle avec qui l’on comme;
toit des noces, c’efl: à-dite, un mariage: reVêtu de toutes les
firmes du Droit CivilÂL’époufe’, en fe’ mariant; ou le mettoit

au pouvoit de, [on marié if: maman viriconyenielaar, 8c. alors

la remettoit a

:COMMŒNTAIRE
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a; a" a": a, se se, a; a a

’ tenon appelle Matrona , la femme qui

l

SUR LA 101 DES DOUZ’E’TABLES. ,09

elle s’appeloit Materfizmilias ,Mète de famille; Ou bien cette
époufe dreflbit fimplement un infiument dotal, fans’fe mettre
au pouvoit de (on mati , fine in maltât-71. convention, 8: dans?
de cas, elle-(e nommoit Marcha. C’e’l’t’Auluv-Gelle ’- qui

nous apprend cette diflinâion VU) qu’onfaifoit entre Mater;
familias sa Mutrona. a: On appela .Matronu,fdit cet Auteur,-

la femme attachée à un homme par les liens nuptiaux, St
fixée dans l’état du mariage , quoiqu’elle n’eût point encore

d’enfans’qôzî’qu’on lui donnât le nom ide. Mère , quoiqu’elle ne

le fûtqpas,’ mais dans l’efpéranceqU’elle le mériteroit bientôt;

’Quant à l’exprefiion Materfamilias, on.ne s’en fervit que

pour celle qui étoit au pouvoir du mari, ou de celui fous la
puifiance duquel étoit fon époux , parce qu’une femme, dans

a ce cas , étoit non feulement attachée à un homme par les
*’ nœuds du mariage: civil, mais elle étoit de fa famille, 8: les
’Loix la nommoient l’héritière de toutes les» polfellions et.

La Loi continue: Que annum. Leisomains mefutoient
le temps par jours , par mois , par années, par lufltes, 8: par
figeâtes. Le jour étoit ou naturel ou civil. Ils mefutoient le
jour naturel depuis le lever jufqu’au coucher du foleil; St le jour

V civil depuisminuit jufqu’au minuit ’fuiva’nt’, en forte qu’il étoit

compofé, c0m’me il l’eft aujOurd’hui, de vinguquatre heures."

rDans leurs mois compofés d’un certain nombre de jours , qui
n’étoit pas le même pour tous les mois , a: qui varia plufieurs fois,
les Romains diflinguoient les Calendes , les Nones 8: les Ides,

ç ’dÔ’nt nous parlerons tout à l’heure , ’ainfi que du nombre de

,jours’qur compofoient lemors. L’année fur de-tmême différente,

1*) Auluchlle , avant ne de don- Mais, continue Aulu-Gçlle , sa je crois que
net l’exPlication des mots aterfitmilias l a: l’on ncqtrouvcra dans’aucun Ouvrage de
8C Matrana, rapporte celle d’Ælius Me- a l’Antiquité , la preuve de la diflinâiqn
lilTus , un des plus célèbres Grammairiens ’ a: ue Mclifliis établit dans la lignification
de [on fiècle, qui, dans un Ouvrage in- n des ’dcux termes qui concernent les
titulé, de la Propriété du Langage , dit: n femmes mariées. Il cil beaucoup plus

l a: fût de. s’attacher au fentirnent des An-

U

n n’a en anté qu’une fois; Materfami-
sa lm: , celle qui a donné le jour à plu-

,» fieursenfans : de même on nomme fils,
au la truie qui n’a fait qu’une portée; 8c

a pWfl’tm , celle qui en a fait pluficurs-cc.

a: tiquaires deinotre Langue , qui s’ac-
:n cordent. à donner l’explication fui-
a: vantgffklflous rapportons ,dans notre
texte, d’après Aulu-Gelle" , cette expli-

carmin ’ ’

- ILiô. 13,616



                                                                     

me . C Ë N T A I R’E 1’ j Ë
x La, z , Satunifhzivafit les différentes époques. Nous filons dans Macrobe ’g i

ML a!” ’ 1’ a Romulus voulut que. l’ année Romaine fûtV’COmpofée de dix

q a: mois. Elle commençoit, au mois-de Mars , et contenoit trois g;
.5 .. 5 i Ceht’qaiat-tezfjours; en forte que 11x mois, enfavoi-r , Avril,

Juin, Août ,; Septembre , Novembre 82: Décembre, avoient a
chacun trente jours; arque Mars , Mai, Millet si Calabre; 2
en avoient chacun trente-un. Ces quatre mais avoient’les’
Nones le, fept du mais, 85 les fix autres , le cinq.’Dan”s les
mois ou. les, Nones. t’fetmmoient le [cpt dirimois, lesa’Ides
étant écaillées , les ’ ’Caælmdes recommençoient au dinvfepts

mais dans ceux où les Nones étoient le cinq , les alcades
recommençoient. au dix-hlm. Telle étoit -l-’inl’ritution de Ro-

c: mulus a. Pour rendre» ce pallâge de Maetobe-encore plus
intelligible, nous ajouterons que les’ Romains ’fe [avoient de

trois termes pour marquer les joints de, chaque? moisa l les
Calandres, les: Mes ôz lesï.Ïdes.v.Ilsà appeloient: Culmdes le ’ i
premier jour. clinique mais. Aprèsle premier. jour niois, .
les Iix amers jours», dans les mois de Mars ,, Mai, Ïuillet 8:
(3&0er ,7 ée les quatre jours fuivans dans les autres mois,
patelinoient? aux 8c l’ondifoitfçxtloNonarum ou
quinze ,Nonarum, Pridie Nonarum ou: Noncts. , si,
.i- flamme, qui étoient. le cinq ou le fcpc du maniérât
glanas, il avoit togjoutsqhuit jours qui regardoient les. Ides.

et"; se ne un

x A

L’un comptoit les-Ides de même que. les Nones, c’eli-àpdire

qu’on difoit 034w Iduum ou Idus ,. 67:. Pria’ie Iditum mon. f
.Idzasg ,. ’ivfis hâlait-s. Dans "les. mois oilles: Nonesfe trou-
5165:: leur, les Ides suoient 1.6. quinze a. à: dans ceux; où les i
NçllCSfitqlcntlc. cinq r, les, Ides arrivoient le treize. Ce qui

relioit après léS’ÏdiàS fê’comptiôit les Calendes’ du mon

de concernai-trière: Notre daims lCa’lcndarum
1.0541qu décima 7,, ée. ajufqu’à priait Calendus; &z

j. Ï p L’année ’R’ômafinïeginl’cirtuée par Romulus, ne farfant en" tout

«que mais crut: entarte; jours,,c.ette tannée le trouvions moindre
" ne cin’quanrejioumqueîl’umzëe Lunaire réelleflt’defoixanteçun

que l’uufiè’e’SOI’a’ir’e. Delà réfltltoigque leiçorumenctment. de

il

si
4&5a?

gym
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s le mais de Îévrier , un autre moisi I
-’ 5 ,appelle Mercidinus (*”’),»&:dans un autre 6 Mercidarziuis.

son 1A1 L’or DESIDOUZE- TABLES.» gr r

l’année de ilotismes étoit vague, si ne répondoit à auwne
Italien fixe. Cc Prince , qui (entirl’inuonvénientd’une telle’vaiëia-
acier; .,. (voulut qu’on ajoutât àivchaque année le 110W?» des ’
jours Ïnéoefl’aires , pour «que le premier mais répondît ŒOUÎOQtS

"au même état du ciel, mais ces jours ajoutésnehfurent point

laides en mois. . a « ’ * lÏNuma, plus verfé dans l’Aâflronomie que (on prédéceïfeur ,

entreprit la réformation du Calendrier. Tite-Live ’, Fleurs 2»,
Aureliu’s Viâofl, ’82 fur-tout Macrobe 4 ,. parlent de cette
réformation. Numa commença par ajOuter-Tles deux mais. de
larmier 85 de février.- Pour formier ces deux; mois , il ajouta
cinquante jours au trois cent quatre de l’année de Romulus,
dans ledellein de les faire répondre au co’urs de la Lune. Par
un. elprir U) p de fuperfiition, fit. (on annéede trois cent
cinquante-cinq jours , donnant vingt-fept àours à leptmo’is ,6;
raciste-un à quatre autres; ce fut-calife Equ’il ne par trouver».- v
quevingt-huit’ jours pour le mois de Février, qui, par cette
talion, fut toujours regardé comme malheureux. De plus,
«comme il .s’apperçut que l’année (claire étoit plus longue de

. . ’ 1 I ’ t , . . p A] . I. onze murs que-lamée lunaire , il corrigea cette inegalite , en
doublant cri-nombre de jours tous les deux ans , ajoutant après

Plutarque, «dans un en-

L’exaâe ,précilion demandoit que Numa eût égard aux lix
heures de plus dont l’année folaire ef’t compofée. Pour les

faire, entrer en ligne de compte , ce Prince ordonna que de
hquatre ans en [quatre ans , le mois Mercïdinus (renfileroit en.
.yin’g’t-t’rois jours; mais comme le de ces intercalations V’
- fut lailïé aux Pontifes 7 , ceux-ci ajoutèrent ou fupprimèrent le

(*) Les Anciens regardoient le nombre
pair , comme un fymbole de la divifion ,

. parce qu’il peut être partagé en (leur par;
ries égales, au lieu qu’un nombre im-’
pair étoit l’emblème de la concorde. Ce
préjugé enfanta chez eux une foule de
pratiques fuperllirieufes, qui fubfiilent
encore de nos jours en divers pays ,en
dépitât; la Religion socle la miroir.

(* *) Fefius , au mot Mercedonias ,
parle de certains jours .q’u’il appelle Mer-
cedoniadies , parce qu’ils étoient defiinés
à payer auxOuvriers 8c aux Domeflziqnes

’ le filaire qui leur étoit dû. Il étoit vrai-
.femblable que le muois in:ercalaireszr-’
cidonius- fut, par la même raifort ,Wainfi
nommé du met latin marres ,Aqui lignifie

1 Lié. 1 , c. 19;
2 Lib. 1 , c. z.
3 De Viris illufi

tribus, cap. 3.
4 Lib. 1 , Satan:

au]. rap. r5. »

5 In Vitâ Numa ,
part. 72..

6°1n Julie Cafa-

rea 735’

7 Sur les Interca-
latious faites pat
Romulus , Numa ,
&les Pontifes. V.
Philippe Munckeo
rus , de Intercdl’zzo

tiane variar. Cend-
tium , ac præfi’rtim

amanorum , (il.
I,cap. 5,65c7.



                                                                     

’ Voyez Cenfc-

tin , de Die Na-
:412 , cap. 2.0.

COMMENTAIRE’
jour 85 le mois en quefiion , fuivant qu’ils le jugèrent à, propos;
85 embrouillèrent par-là tellement leur Chronologie , que dans
la fuite on:ne célébra plus les Fêtes I dans le temps fixé par
leur inflitution. Jules-Céfar fit une nouvelle réformation du

,5t2. ”

Calendrier, 86 compofa l’année de trois cent foixante-cinq
jours , 85 d’un quart de jour ou de fi-x heures. Cette année

. s’appelle encore aujourd’hui, année Julienne. Cinq ans faifoient

osl’--’

a Voy. ’Rofinus ,i

Roman. Antig. l.
4. 5 Dcmpllerus ,
Paralipom. iéid. »

Paul Merula, de,
Legié. Roman. c. -

us; a°.6î&fiqp’Po 4

un lullre , 85 cent ans un fièclc.
Comme notre fragment faitmention de l’année, nous avons

cru devoir, à cette occafion , dire un mot de la mefure du
temps chez les» Romains. On peut d’ailleurs confulter fur ce

fujet divers Savans”. ’ eNotre. fragment ajoute : trinoc’lium ufizrpatum ierit ,
c’efl-à-dire, à-moinsqu’elle ne [oit retournée trois nuits dans
fa,maifon , dans l’intention d’interrompre, l’ufilcapion. Nous
avons vu fut la, Loi précédente , que ufiirpatio fignifioit l’inter-

.. , .:,ruption du temps’requisp’our acquetir la propriété par l’ufizge.

Enfin la Loi fe termine par ces mots infus çfi’o ; c’efl-à-dire ,

que la femme foit acquife par’l’ufizge, 85 devienne légitime
époufe. Anciennement, jamais une femme n’étoit fia j’y-ris,

,Ïc’efi-à-dire qu’il n’arrivoit jamais qu’elle ne dépendît que d’elle-

.même , mais elle étoit tou10u’rs , ou fous la tutelle , ou fous la
puiffance d’autrui. C’efi: pourquoi M. Porcius Catonv,,da.ns fa.

v 3 Tite-Live, lü.«.Harangue en faveur de la Loi Oppia 3 , dit: Majorcs noflri
3.4 , cap. z. ; nullam ne privatam quidam rem agerefieminasfine auâ’orelvuluel,

Juin: in manu efl’è parentum ,fiatrum , .virorum. Les femmes
* Pro Cacinnâ ,

,0. 5 , 6’ ibz’ paflz’m.

ne purent jamais ,comme le dit Cicéron 4, contraé’tcr aucun
engagement fansl’autorifation d’un turent, Onïen exceptoit
néanmoins les Vierges vel’rales, qui jouilfoient de, beaucoup
de priviléges (*). En général les autres femmes , lorfqu’elles fe

- - - (*..) Numa n’exigea des Viellales qu’une

i continence .de trente années , dentelles
piaffoient les; dix. premières à .s’inflruire

vide leurs obligations; 3-,lesëdix fuivantes à
. ksi pratiquer ,4 85 le: relie à les apprendre
ï auxjeunes: après quoi elles avoient la
. liberté de Sommier, XOn’voulut donner

aux Vcl’cales des dédommagemens de leur

continence. Ou- leur abandonna une infi-
nité d’ltonneurs, (le graces 8: de plaifirs ,
dans la vûe d’adoucir leur fort 8: d’illuf-

’ fret leurrerait. On fe repofa, pour, leur
challeté, fur la crainte des ehâtimens ,
qui , quelque terribles qu’ils foient, ne
font pas toujours , contre l’emportement
des pallions , le plus fût remède. Elles

s marioient ,

i

ses Müiîèæëàdl A En.
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SUR La LOI DES DOUZE TABLES. si;
marioient,’pall’oient de la puilfance de, leurs pères , fous celle"
de leurs maris (*).y Cependant les Dames Romaines jouifi’oient
aufii de plufieurs priviléges, 85 de très-grands honneurs lorf-
qu’elles paroilioient en public. Plutarque ’ nous dit que Ro-r
mulus fit, en l’honneur des femmes , beaucoup de Réglemens ,
parmitlefunls cet Écrivain cite nommément ceux-ci : n Qu’on
a. leur céderoit le haut du pavé dans les rues; qu’on s’abl’tien-

a” droit en leur préfence de. toute obfcénité, qu’on ne le mon-

na.- treroitzpoint nu à leurs yeux; qu’elles ne feroient point
a» tenues de venir fe défendre devant les Juges criminels ce.
Les Loix Romaines plus récentes , maintinrent ces égards dus

a au-fexe. De la, les femmes ne purent être forcées décom-
paroître en Iufiice , en ufant contre elles de violence. n Pour
a- que l’honneur du fexe, dit Valère Maxime ’ , fût plus’ en

au fûreté ,les Loix ne permirent point à celui qui citoit une
se ’ femme en Milice, de la failir au corps, afin qùe fa fimarre
a». ne fût point fouillée par l’attouchement d’une main étran-

ao. gère a. C’el’t ce que confirme une Loi du Code 3 , qui
défend à tout Juge d’envoyer, au domicile d’une Mère de
famille, un Officier, avec ordre de l’en tirer de force. Cette
Loi décilare que quiconque enfreindra cette défenfe , fera puni
d’une peine capitale , fans qu’il puiffe efpérer de témillion 4. Il
fut également défendu, par les Loix pofiérieures à celle de Ro-
mulus,.de proférer, en préfence des perfonnes du fexc , aucunes

vivoient dans le luxe 8c dans la mollcife. (*’) C’efl par cette raifon u’elles

Elles fc trouvoient aux fpeé’racles du Pfont dites nubere , c’ellvà-dire , abjici ,
être foumifes à leurs com aunons de cou-Théatre 8: du Cirque avec des habits

alans 8c des coiffures trèS-ajuflées. Les
mines avoient la liberté d’entrer le

jour chez les Vel’tales , 8c les femmes
rentroient à toute heure. Les Vellales
alloient fouvent manger dans leurs fa-
milles. Une vcflale , rentrant le foiridans’
fa maifon, fut violée par de jeunes liber- ,
tins, qui ignoroient ou feignoient d’igno-
rer ce qu’elle étoit. Afin de prévenir de
femblables défordres V, on établit l’ufage

de faire matcher devant ces Vier es un
Dateur avec des faifceaux , pour lies dif-
tinguer par cette marque de dignité.

1: a] Lib. 8, migrant, 73.

CllC. Telle cil: la ligni cardon du mot
nubere , comme on le voit par cette fifi:
gramme de. Martial [a] :

Uxorcm quart locuplerem ducere nolint .

Quaritis? Uxori nubere nota mu.
Inferior Marrona [un fic . Prifcc, marito r

Non aliter funin: fæmina vtrque pares.

I In Romula
Pag. 3°.

’- Lib. 2., cap. l,

num. 5. ’

3 Loi I , au Coi.
de Ofiîcio diverfiag

mm Judicum.

4 Voyez Jacques
Godefroi, fur cette
Loi r , dans fou
Commentaire fur
le Code Théod.
rom. I, p. :7.

Lorf ne le Poëte dit ruiler: nolo , c’en; in
comme s’il difoit : Je ne veux point être
dans ladépendance, je ne veux point.
pour une dot, vendre maqlibcrté.

Ttr
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paroles .obfeène’s, en forte que celui qui. fe fervoit de pareilles

I Lei u , 9- 211, ethefiions , pouvoit être arfligné en réparation d’injure Ï.

xi de a. n Après avoirs expliqué les termes de notre fragment, donnons
- au fensgu’ii renferme, tout lepdéveloppeme-nt dont il full.

a çeptible; Nous difions tout à l’heure qu’on d’ilPringuoit ciblez les

Romains le fimple mariage d’avec les noces, ô: que dans celles-v
ci, lïépoufe en le mariant, tantôt fe mettoit au pouvoir de
fou mari, fit tantôt doreflbit fimplement un inflrumem dotal , fans
fer mettre fous la puiflanc-e de [on époux. Or les noces. de la.
première e-[pèce le comméroient de trois manières saper. la
Corzfizrre’azz’on, par la Coèthrion , efpèce d’achat, êt’pa-r ïl’ufizge ,

c’el’t-à-dire, la paifible pqflêfion d’une armée, en vertu. de

Î laquelle le mari. acquéroit la propriété de fa femme , comme
2 Pro Piano, c. le dit Cicéron ’ en termes formels. C’el’t pour-quoi , pattu-ides

331mm cm",- Anciensfi, Arnobe 3 ,I Servius 4 &.Boëce î , .8767 parmi le; Mo.
lib. 4,13333: 1 darnes, François Hotman ë à; Briflbn 7 , comptent trois mon. 7;;
1* àiç’féâîî: nières dont une époufe, en fe mariant, [omet-toit au pouvoir l
,5 11:1 Cicer. in de fou mari. Néanmoins quelques Modernes ,penfent que la

ËOPËÙ i caÈ’Jî’ Conjàrre’azion 81 la C oè’mîûtion n’étaient qu’un feul 8.5 même Rit.

e vexer; ure . , . ,. . . . gNuptgarum, La Conjarreazwn cit une Infhtlütîon de Romulus. Rævard veut
f Lib- de KM ç pendant que Numarenq [oit l’Auteut, à Gaule d’un pallage

ÏÎËÎËÎÆ T4,. de Pline 9; outil clic dit que Numa fil! le premier qui, dans p
bal. a zI , p. 95. ’ lesjàcri; ces , introdurfiz l’zfagè de la fizrine. Mais cette ailer- à
tion de’Pline rePt démontrée faufile par un fragment de Caton ,«
. m A; 55. le ,. que rapporte Servius m. Ce fragment dit: Que les bœufs immo-

Æm’ii V6119 54h [63’ de Latinus, s’enfuirentdans la forêt avant que de recevoir

le coup mortel. on, cinname immoler, immolant .1,an figrjifie
n 1M. antre choie , flairant lenmême Servius " , que molâ èfàrre

L,

i

J4 sont Je» .- x ç -

ronflé-116 irgfvergef’e, c’efi-à-dire, que répandre fur la Viétim’e dç

la farine avec du fcl , il el’t évident que dans les facrrfice’s ,, l’ufage

de la farine étoit reçu dans le Latium long-temps avant Rotpulus.
IzDenysâ’Halic Le Rit de la Confarre’atzorz eef’gr donc très-ancrez). (Écrou:

.p . - - , , . . - A .I v- fglib. z, Antiguit. le manage le plus IaInt 8C le plus augufi’e. Il’exrgeoxt lia-’prefence

ëæghfiàëïjaï du Souverain Pontife à; du Prêtre deïupiter2 celle de dix
ment. tir. 9, 5. 1 3 témoins , devant qui l’époufe ,’ en prononçant certames paroles,

m 1” gr 13 35C ’ - ’ i i’ h ’1’ Nuls un facrifice offert.mg un 9.14. patron entre les mains du man , aptes ., A 7

malIL m

f.

Ë

NI

m

Fi!
I a
.I il
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SUR LA Lor DES DOUZE TABLES. gis.
pendant lequel les deux épouxmangeoient d’un pain fait d’une.

[otte de froment, que les Romains appeloient Far. Ce
n’étoit’point tércrvé aux Pontifes 85 aux Prêtres de Jupitem

comme le penfent quelques Savans modernes I , maisrlenr étoit I ’Alexanderoab

commun avec tous les Patriciens , quoiqu’il parât-t fur-tout fez"?
micellaire dans les mariages des PontifeS’ 83 des-Prêtres. de» Dalephamp’,’ a;
Jupiter, 85 que, par cette rail-on, il le fût conferve très-longe 2112132: ïatî’aé
tempsparmi eux. Nous avons à cet égard le témoignage; for»: ’ ’ ’ ’ ”
mel de Denys d’HalicatnaHe ’5 ce que Confirme ’loëpaflà’go (Lié. 2. , Anti-
même de Tacite-3 , qu’allèguent ces Savans modernes en E4YGUE; qï’îifom’à’àrfaïl’

de leur opinion. Tacite raconte que la Prêtrife de Jupiter (s’étant mp.11é;”* ”
devenue vaeante par le décès de Sergius. Maluginenfisr, Tibère r
propofa d’y nommer, 85 fit voir aufli le; befoin qu’on avoit
d’une Loi nouvelle. n C’el’c l’ancien ufagegdit l’Empereurg,;

a.) de propofer trois. Patriciens , Patrimes 85 Matrimeas ,c’eflin
a. à-dire , nés d’un mariage contraété parla Cozfarre’azion.N,ous

a n’avonsïpas maintenant à choilir comme autrefois. La Conjur-
æ’ feutrai: e-Pc prefque tombée en défuétude cr. Or la dilettej

de Patrimes 85 de Matrimes, dont le plaignoit l’Empereur,
n’auroit rien eu d’étonnant ni d’i’nl’olite , fi les (culs Puantes

85 Prêtres de lupiter euflent fait ufage de ce RingMais. en, r .’ un A
même temps que la Confirmation étoit commune à tonales ’
Parriciîens, elle étoit interdite aux Plébéïens, Cette urterdiôtion

fubfi-fia même depuis que les autresprérogatives des Partitions
eurent été communiquées aux Plébéïens. . .

La Canfarrc’azion avoit plufieurs effets qui lui étoient propres. l v r -
Le premier de ces effets étoit que l’épaule ’partlÇipât’l’lï’âu Il ppnys duraille,

culte religieux particulier à la famille, du mati; «De là cette g”. 1’” Am’qum
définition des noces du Jurifconfulte Model’tin î :3).LCS noces soizâiziî’aix’nig.

ne font l’union de l’homme 85 de la femme, une fociété pour de Mû NuP’ia* .

a: toute la vie, une communication du Droit divin 85h11;- mm’
tu main (c. Chez les Anciens , chaquefamille avoit’fes
Pénates qui lui étoient propres Or, deimême qu’ilnîys

0’) CCSvDîCux Pénates en cela. difl’é- dans les maifons , (oit fousle paniquç,
zonent des Lares , qui écorent communs à [oit dans le Vcfiibule , loir dans la charnu
tout le monde. On honoroit les premiers bre ou l’on couchoit; 86 les [tacauds ,dans

T’tt’



                                                                     

ï Antiquit. l. 1 ,
cap. 1 8 5 85 de Rial
ÏNuptz’arum , pag.

213.

’C’OMMENTA’IRE5:6

avôit d’admis à ce culte religieux, particulier à chaque famille;
que ceux à qui l’hérédité du culte devoir un jour palier ,5 de

même il ne pouvoit y avoir de lien plus intime , que celui en
vertu duquel on entroit dans une famille 85 onparticipoir au
culte religieux de cette famille. De plus, cette participation.
au même culte religieux ne pouvoitsêtre annullée que par les;
Pourifes; 85 il n’y avoit point d’efpérance plus certaine de lue-l

céder,,que celle qui mailloit de cette participation au même
culte religieux. On voit par-là pourquoi, dans les noces, la.
cérémonie de conduire l’époufe étoit accompagnée de tant.

de folennités , que le favant Briii’on 1 décrit avec beaucoup
d’exaétitude. En effet, ce culte religieux des Dieux Pénates’,
étant attaché à un certain lieu (ï héréditaire, nul ne pouvoit

I époufer une femme par la Confarre’ation, à moins qu’il n’eût

1 Tacite , lib. 4 ,
Hîjlor. cap. 533
Peltus , au mot
Flaminia , 85 au
met Parrimz’.

3’ Ad Collat. Leg.
Mofizïc. ê’Roman.

tir. 16, g. a, pag.
79e, de l’édition

de Schultingilis.

une maif’on 85 un Lamine , où l’époufe participoit avec [on mari

au même culte religieux. **’ Le fécond effet de la Confizrre’ation étoit,(que les enfans
mus d’un mariage comméré fuivant ce Rit , naifl’oie’nt l’anime:-

85Mazrimes. Ces Pam’mes 85 Matrimes jouiffoient du privie
lège de remplir , dans les facrifices , des fonôtions honorables;
Celle, par exemple , d’afperger 2 avec l’eau lul’rra’l’e. Quelques

Commentateurs appellent Patrimies 85 Mati-rimes , les enfans
dont les pères 85 mères vivent encore. Mais Pierre Pithou 3’,
dans les notes fur l’Auteur du parallèle des Loix quaïgues
85 Romaines, démontre très-bien que ces Commentateurs fe
trompent. A la Vérité, dans les facrifices , de préférence on. le
fervbit de jeunes. gens dont les pères 85 mères vivoient encore ,
les carrefours 85 les chemins auxquels Pulrlici, ou Violes, ou Cîvît’atum, ou
ces Lares préfid0ient , 85 même dans
les camps 85 dans les vailleaux. De là
cette variété .d’é’pithetcs données aux

Dieux Lares , foit par les anciens Au-
teurs, foit dans les Inferiptionsfifiz].
Tantôt ils font appelés Lure: Dame a ,
ou Compitalcs, ou letrares , ou Ma-
rini ; tantôt Laïcs Comma patentes , ou

Rurales. On érigeoit aux uns 85 aux.
autres des fiatues, qu’on revêtoit de
peaux [la] de chiens; on leur confacroit
des autels, des foyers, qui , placés en
quelque endroit de la maifon, deve-
noient un lieu d”afil’e pour ceux qui s’y
réfugioient, d’où l’on ne pouvoirles arra-

cher fans commettre [c] un facrilc’ge.

1 [ a ] Voyez Gruter, pîlg. 751311, 111112. I ï pag. 106 , num. 4 & 12’; Reinefius , Infiript- chili-e P717715 5 mm!»

e r, ain, 1998: 240; Didier ra
E b Plutarque , in

.Tertullian. Apologcr. cap. 13 -, le même , in Adverfar, lib. 1, car. 7 r
Meurfius, in Auâor. Philolog. ad lzb. 2 , de Gloria’.

fi. Roman. cap. il , aga 276.
K c Cicéron, pro me, rap. 1; 6: pro age Dejoraro , cap. ri.
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parce que cette circonf’tance étoit d’un heuretix augure. Mais
il n’enieftpas moins vrai qu’à proprement parler, les ranima
85.Matrime’s* font les enfans iflus de pères 85 mères mariés
fuivan’t le Rit de la Confitfle’ation; 85 c’ef’t amfi qu’il faut en-

tendre les ’pafi’ages de Félins l , qu’allèg’uent en leur faveur

ceux qui tiennent pour l’opinion contraire. t
Le troifièmegefifèt de la Confirmation étoit, comme nons

l’avons déjà dit. plus baur, d’après les anciens Auteurs 2, que
,l’épo’ufe, qui par la Confirmation s’étoit mife au pouvoir de

[on mari, 1’75 maman convenerat, devenoit Mère de famille,
tenoit au mari lieu de fille , 85 conféquemment émit (on hério
tière.Néanmoins plufieurs Savans ont élevé la queflzion , fi l’épaule-

afl’ranchie par la Conjarre’ation , de la puiffance paternelle,
pafl’oir fous celle de fon mari ?.La plupart d’entre eux le dé-
clarent’pour la négative. Mais Antoine Hotman 3 foutient avec
raifon l’affirmative, 85 C’eft Ce que nous allons prouver. 1)er
mièrement, tous les Aureurs s’accordent à. dire que l’époufe

in maman conveniebat. Or , qui ne fait qu’en Droit, manas
fignifie puijance .9 Aulu-Gelle 4 fournit une féconde preuve:
cet Auteur, en difant que l’époufe étoit in mancipio, marque
d’une manière encore plus énergique, qu’elle paffoit fous la
puiflance de fou mari. Cette exprefiion eflè in mancipio, rem:
ferme Certainement l’idée de paiflànce 5, 85 défigne même la
propriété ex Jure Quiritium 6 , c’ef’t-à-dire, légitime 85 de Droit

civil. C’ef’t ce que les Auteurs donnent à entendre ,r lorfqu’ils

difent d’une femme, qu’elle fin fou mari; comme Virgile 7,-
qui fait ainfi parler ’Didon : Liceat Phrygio jérvire marito.
Et lor’f’qu’ils mettent dans la bouche d’une époufe , parlant de

Ion mari, l’exprefïion Dominus , comme le même Virgile 8 , qui

fait dire à Bidon: A
l , ’Connubia nofiraReppulit, ac Dominum Ænean in regna recepit.

Enrroi’fième lieu,.nous avons déjà remarqué qu’une épouf’e,

unie. à-afon’mari par les liens de la Confirmation, participoit

I ’.. Q l Û"au culte religieux 85 privé du mari. Or la communlcanon du
culte religieux 85 privé, étoit jointe à la puiffance. De la, Ces

1 Au mot Flamiï

ma; 85 au mot
Patrimi.

z Denys d’Halid.

lié. .1. , Antiqulta
13045.95; Ulpien a
in Fragm. rit. 9 ,
g. 15th. 11, 5.133
85 tir.- 12. ,9.14;
[Aulu-Gellc, l. 1 8,
cap. 6.

3 De Rial Nup’d

tiarum , cap. ac ,
pag. 2.98.

18, il éd

5 Ulpien, in FragJ
ment. rit. 10 , Rua
hic. à 1’55" Schula

tingius. Item , tira
20:, 5. I 5 885 rit".
2.4, 5. 2.3.

6 Bynckershoëk,
de Jure ocaid. liber."
cap. r.

7 Lié. 4, Æneia’.

vers 10;; à 1’55
Serviu54

3 161’513. vers 21;

85 2.34; 85 ibi Ser-
vius. Voyez aulii
Nonius Marcellus,
cap. 4, muni. 12.1..
Voy. Briffon , de
Verlzor; figm’ficat.

au mon Sacra.



                                                                     

gis. g H " COMME Nt Ali? E»
formules: ire admis-au culte religieux 6’ prive’ dejès père-sa
G? mères : Entrer dans la famille de Quelqu’un ê dans la;
participation de [un culte religieux é” privé : Être afianchi
du culte. religieux êprive’dejès pères 6’ mères. Quatrièmement,

t InFrdgîm. tir. Ulpien ’ ,. dans l’énumération qu’il fait des divers changemensv;

u ’5’ ’5’ d’état , met in manam conventianern au nombre de ces charre. ’

’ gemens. Or ,. comment pourroit-on dire d’une époufe, qu’elle
a foufl’ert un changement d’état, fr, elle relioit fous la puifiance.

amaigqnntç w. . A v H12... «han. s...,.v- mât.-. -. l .g î v q

Ëateniâlle , ou dîmlpuroit juris, c’efi-fia-dirfi, (à elle ne;
cpcnmt que ’c c-mêmc , 8.5 croit a rame ic e touteh

x partance r Nous tirons une cinquième preuve , de ce qu’an-.
ciennement les femmes prenoient le nom de leurs matis,
comme fi elles en étoient filles. Cet ufage fubfifia même fous. ,

q les Empereurs , quoique le Rit de la Confirrre’atiàn fût alors»
«’YonZ-Rupsrti, tombé en déluérude. De la vient que dans les InfcriptiOnsz-s’ ,

rififi; fig? on trouve Antonia Drufi ,’ Domitifa Bibuli , . Nef.
2;; si 237, 85 mais, Domitia.gDomitiani, été. De plus, Remefius 3 a recueilli
Gârutîïgài’âfrïïlï- des. exemples de femmes ,. dont les unes géroient miles. au;

ËaÈJ,m;,,um;,; pouvoir de leurs maris, en prirent les noms, les autres, ne l
si; P323»??? s’étant point miles en ce pouvoir , gardèrent. les nomade. leurss
Prima En; pères. Sixièmement, les maris exerçorent litt leurs] erra-ouïes ,4
a; clajfe fixai , de même. que fur leurs filles , un "pouvoir fuprême. Tout ce, que
l’lÉÊiCËL. in flapi. l’épaule acquéroit, étoit acquis 4 au mari. Les Mères defimi.lle,,

on, cap. 4; , avoient un. pécnle 5, ainfi que les filles de famille lesgef-
czfgîyÀâlaÏœf’cÉ’chlaves. Les maris avoient même, en vertu. d’une Loi de Roi

11e»a,’vers2d. malus 6 , le droitde vie 85 de mort fut leursépoufes. adonnées;
[Î DCUYSCÊ’HêlïG au. vin, ,. ou. qui s’étoient rendues coupables, [oit-d’adultère,

la. z,-Antzgutrar. ,mg, .9 51.8, ,6 5 æ fait de quelque autre crime graveEnfin nous tirons notieder-
[lulu-ÇsneJ. 19:. mère. preuve , d’un célèbre paillage duJutilÏconfulte Cairns 75,.
cÎpgÇîl’d pariait). où il efi dit : au Qu’une mère ou une belle-mère, qui, en le
ne»; Éeg. Mofiïb- n, mettant au pouvoir de l’on mari, per Æmazzunz conventionemi,
R°’,’”’””’ n” ’6’ a) avoit acquis auprès de lui le» droii’ de fille , tenoit lieu de

en futur aux enfans de fou mari ce Ce pafiage ne permet point
. de douter-que les épouiÉes ,’ qui par la Cellularrejarioa in’manum

* 8 Voy. Nood-r , couvera-errant, ne. faillent fous la puifl’ance 8 dorien-r3» maris.
Pmllaf’ïé’ Z: ’tLe quatrième. reflet de la Corgfarreatiou étoit, que le mari

rap- s . 74. ’ ’ ’ - ” .A
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[SUR Lin-"LOI DES DOUZETAÈLES. si;
recevoit à titre de dot, tous, les biens desl’époufe ’, ce dont
il n’y avoit certainement point d’autre milieu , linon qu’elle
étoit fous la puilTanoe de Ion mari, ’C’ef’t à quoi Tére’nce’i

fenil-51e faire allufion , dans la foène ou Pamphiilc raconte à
Myfis la dernière cuiiverfation qu’il eut avec. Chryfis. 3:: 3e vous
à: (imine, lui ait-elle , Gl’iCei-ie; (oyez ion époux, (on ami,
à: (on tuteur , fan père. Je vous Mille le maître ale tous nos
sa» biens , je lias confie à votre bonne foi a. Elle met, continue
Pamphile , la main ée ïGlicerie dans la mienne , 85 meurt. On
voit par -- là quelle fait chez les Romains, l’origine des dots
que los épodes apportoient à leurs maris. La doc étoit comme
le complément du prix que les femmes donnoient pour époufe’r
leurs maris. C’efl pourquoi Tacite 3 remarque comme un ufage
itèrèsoppol’é aux imœursi Romaine; , celui des Germains qui
achetoient leurs femmes , &non les feinmes leurs maris. a: Les

filles, dit notre Hiflorien , n’ont point de dort 5 mais quand
on en fait la demande , on offre des pré-feus qui doivent en
tenir lieu; la famille s’aflemble , 8: le mariage cil conclu
fi les préfens font agréés. Ils ne confifient point dans ces
fuperfluités inventées pour flatter la mollelTe 85121 vanité des

femmes; ils ne peuvent fervir à parer la nouvelle époufe.
Ce (ont des beaufs run cheval harnaché, une lance ,lun’e
épée, un bouclier. En vertu de ces préfe’ns , la femme palle

au pouvoir du mari, qui reçoit pareillement quelques armes
de, fa main. Voilà le lien (acre de leur union , leurs mny

i réticules cérémonies , les Dieux qui préfident à leur hymé-
née à. Un, voit allez par ces dernières paroles , qùe l’Aureur

Compare ïëc préfère intérieurement lainoble fimplicité des ma-
riages Germaniques, ace nombre infini de cérémOnies nuptiales

ufitées chez les Romains. , l i
Lecinquième effet de la Confizrre’ation étoit , que ce ma-

riage! ne pouvoit fe difloudre que par la Difürre’atz’o’n , cfpèce

de faCrifice , qui , felon Fellus 4, ne le (ailoit que de l’autorité
des Pontifes. Colt pourquoi la Dzflèzrre’ation étoit fort rare; il»:
étoit difficile d’y parvenir. On y obiervoit, dit Plumtqùe 5,
beaucoup de cérémonies extraordinaires , trilles , 8z qui même

seàssrrvsssssse:

’ Cîcér. in Tapz’a

ci: , cap. 4.

t’Alrzd)’. (fifi. 4.1,

’fcène I , infinie.

3 De ÀIoriéus
Germanorum , c.

18. i

4 Au mot Difiîzr’a

realia.

5 In Quajl. R01
man. pag. 2.76.



                                                                     

Ë Denys d’Halic,

lib. a , Antiquit.
p. 56, ; Plutarque,
in Romzzlo , p. 39;
8c in Numâ, pag.
77 s Valère Maxi-
mc,1i6. a, c. I ,
num. 4, ; Aulu-
Celle , 1.4, c. 3.

1 Lib. 4 ,’Ann41.

gag, 1.6. ’

5m, .COMMENTAIRE
infpiroient la terreur,vAufli, pendant les cinq. premiersfiècles
de la République, on». ne vit point de divorces. Le premier r
exemple poli de l’an de Rome I g 3 3. i

Nous avons vu précédemment dans la Haranguetde Tibère -
au Sénat , rapportée par Tacite 2 ,ique du temps. de cet Em-f
poteur, la Confirmation étoit prefquedtombe’c en défu’étudeg. a

On en peut, donner plufieurs raflons. Les principales [cingla
négligence des deux époux , les embarras de cette cérémonie ,

s f . o n a ,( 7 1 I aque Ion etoxt bien alfe «de separgner. Cette .ceremonie, dont.
nous ignorons aujourd’hui les détails , étoit longue, minuueufe i.
a: pouvoit durer plufieurs jours. Les Romains, devenusefprits
forts , dédaignment les formalités religieufes. Il falloit, comme».
nous l’avons dit , que le Souverain Pontife &le Prêtre de,
Jupiter ptéfidaflent àla C’onjàrre’azionn. Qu’un coup de tonnerre

le fît entendre pendant la cërémonie,,tout demeuron fui-pendu.
Il. e11 à croireyque s’il arriVoit quelque autre,.chofe qui pût.
être de mauvais augure, c’étoit pareillement à recommencer.
D’ailleurs les mariages cimentés parla Confirre’atz’ozz’, étoient,

pratique indiiÏolubles. Nous Venons de voir, que fi l’on vouloit,
abfolument les diH’oudre , on ,efluyoit la Dilïarreîztion ,îautre:

Cérémonie , qui, à, en juger parce que Plutarque nous en
dit , étoit fans doute encore plusdéfagréablé que la première.-
Enfin ,1 ceiiqui devoit extrêmement dégoûïer les Romainsgdu
Rit établi ar Romulus , c’eft que les enfans ifl’us d’un mariage

comméré liiivant ce Rit, avoient le droit exçlufif de remplir
,de certaines places , qui les affraiichilïoieiit eux 6: leurs femmes A
de la puiflance paternelle. Telle étoit le sacerdoce de .1 upiter,
ainfi que Tibère le dit dans fa Harangue au Sénat. Or l’on
fait que jamais Defpote Oriental ne fut auflî jaloux de font
pouvoir , que l’étoit un Romain , de la puiilance fans, bornes
que la Loi donnoit aux pères fur leurs enfans. 7

Le fecond Rit des noces ,ou la feconde manière de les
commérer, la Coéinptiozz , fut plus, long-temps en vigueur. Il

. paroit qu’or’iginairement cette, efpèce d’achat intervint dans.
la Confizrreîatior; , comme un Rit accefloire 5 mais dans la fuite ,

4 v . l . I I . ç j a ales Romains ayant néglige la Confirmation , qui ÇtOlE le Ru;
principal, A

4. A.
flux-:553»? a
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principal, ne retinrent que le Rit acceffoire , la Coèthtion; i
c’efî ce qui efl: calife que plufieurs Savans ont penfé que cette
féconde manière de contraé’ter des noces, ne différoit point
de la première. En effet, Cicéron I faifant l’énumération’des

différentes manières dont une époufe, en fe-mariaut , fe met
au pouvoir de [on mari , ne dit pas unamot de; la Confirmation,
85 ne parle que de la Coéinptiozz 8c de la paifiblepqfléflïon d’une

année. Or cet Orateur ne l’eût certainement pas omife , fi
réellement, de fou temps , il y avoit eu quelque différence entre
la-Confàrre’ation 8c la Coèhrption.

La Coè’mption avoit lieu des deux côtés , c’efi-à-dire , tant

de la part du futur époux , que de la future époufe. Nous en
trouvons lapreuve, par rapport au futur époux, dans une
infcription que voici z Publ. Claud. Quafi. Aer. Antoninam.
Volumniam. Virginem. Volent. ALfiJiC. A. Parentibus. Suis.
Coè’rnit. Et. Fac. 1H]. In. Dom. Duxit. A l’égard de la
future époufe, nous, avons le témoignage de Nonius Marcellus z.
Ainfi la Coèinption étoit une vente-fimulée , par laquelle les
futurs conjoints s’achetoient 8: fe vendoient l’un à’ l’autre. Une

des formalités de cette vente , ainfi que des autres ventes limu-
lées qui fe pratiquoient chez les Romains , comme dans le
tef’tament’per a 6’ libram, dans l’aôte d’adoption, étoit de

s’y lfervir de quelques pièces de monnoie , mais par pure for-
malité, dicis mufti. Nous ignorons en quoi confif’roit cette
formalité de la part du mari , aufli bien que les paroles que
prononçoient les contraétans. Cicéron 3 dit que ces paroles
étoient folennelles 8c nécefl’aires , mais fans les rapporter; 85
il remarque ailleurs,4 , que dans les paroles prononcées en cette
occafion-, la future époufe étoit appelée Caïd. Peut-être l’Ora-

tout Romain avoit-il en vue la formule dont Plutarque 5 fait
mention ,’ 85 qui nous apprend que l’époufe étant arrivée à la

porte de la maifon de fou nouvel époux, on lui demandoit
qui elle étoit , 8c elle répondoit, enparlant de fou nouvel
époux; n Où vous ferez (laïus, je ferai Caïa cc, c’eff-à-dire,
où vous ferez Maîtreïôc Père de famille, je ferai Maîtreffe 8:
Mère. de famille. Dupont-être ce même Orateur, vouloit-il

Vvv

1 Pro Fùcco a c.
34-

” De Proprz’erate

Sermon. cap. 12. ,
num. je.

3 De Oratore , l.
I , cap. 56.

4 Pro Illuminé ,
cap. I z.

s In gym. Ra. i
mon. , pag. 6m.

y-



                                                                     

52.2.4. .C’Ô’MiMÉNTAIRE
I [ramer-on. in parler-de la formule que Boèce I nous a confervée, formule

ïgâ’îîz’cfm’arîlô’ 1 a qui preuve que la Coèmptt’on renfermoit une flipulation réci-

proque. Coèthtio , dit cet Auteur, certisjôlemnit’azibuspariage-
bazar, ’ê’fèfi in communieana’o invicem interrogabant. V ir ira:
ÂnfiÏJi millier .flrü’aterfànzîlias eflè valiez P fila refiaorldelaaz ,

velle. Item millier interrogabaz : Â n virfilai Paterjàmilins eflè
’ vellet P file refluona’ebat , velle. Dague malter viri conveniebat

in maman , 6’ vocabantur [Le nupriæ per Coèmprionem.
Quant aux formalités qu’obfervoit la future époufe dans cette?

î De Proprietate vente fimulée , Nonius Marcellus 2 nous dit qu’elle apportoit
îêfx’l’fojïfap’ u ’ trois pièces de monnoie , raflés tres ; qu’elle en tenon une à

g - la main 85 la donnoit à fou mari; qu’elle en avoit une autre
dans la chauffure de [on pied , in perle. Elle offroit celle-ci aux
Dieux Lares. La troifième étoit dans la bourfe que la future
époufe avoit dé’pofée dans un lieu nommé C ompizlz’m vicinale.

fServius,adVir- Par le premier as, la femme étoit réputée 3 acheter fo-n mari.
52’;51Îff’d”1’4’ Pat le fecond, elle étoit cenfée acheter les Dieux Pénates ,

’ 85 la participation au culte religieux particulier à la famille ou
elle entroit. Pat le troifièrne as, elle achetoit l’entrée de la
maifon. En effet, l’époufe que l’on conduifoit chez l’époux,

féjournoit quelque temps dans le jardin, 85 fans doute dans
la rue, s’il n’y avoit pas de jardin , fous une efpèce de bâti-
ment conf’ttuit à la hâte , 85 que l’on abattoit dès que la céré-
monie 4 étoit faite. C’efl: cet édifice que l’on appeloit Compiturn

vicinale. -Les effets de la Coèinption étoient les mêmes que ceux de
la Confirre’ation, fi ce n’eft en ce que les enfans, illus de

4 Térence , in’la Coéhrption, n’étoient point Patrimes 85 Matrime-s. Mais
fîâfàpl; Mi 5 ’ d’ailleurs, les femmes qui comméroient des noces fuivant ce
’svoy.’Huberus, Rit, pailloient 5 au pouvoir de leurs maris, 85 avoient le titre
Dig’efli Falun” de Mère de fàmille. Cette efpèce de noces étant une vente

1 C.I7’&Th0- . ,. z om’agus. biffinde limulée , dans laquelle intervenons une réception folennelle de
Üfit 1m13? D0535. l’époùfe dans la maifon de fou mari, l’on voit pourquoi, dans .

à 0. 0 t f * k . n!îzigs, I, 7,Pag. une infcription rapportee par Grurer , une COÜCUJLJC oïl:

I . v . . -1 . 32g 85 2.8. appelee uxor grazuzta , une époufe qui n’a rien coute , ceft
il ’5’ 8°° ’ mm qu’en effet la concubine n’étoit ni achetée m reçue folennellement

6
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r SUR L’A LOI (DES "DOUZE TABLES. sa;
avec le feu 85 l’eau. De mêmevque la Dfiarre’ation diffolvoit les
noces contraétées par la Confizrre’ation ,7 de même la Rehau-
cz’pnn’on. difl’Oi’lWîolt celles qui fe contractoient par la Coèinption.

La Rehnntz’païtion étoit un aé’te, comme le dit F clins î, par f Aumotmmn.

lequel le mari qui, au moyen d’une forte de tradition ravoir "Paume
reçu l’époufe en fa .puiffance , l’en faifoit fortir , en la rendant

à fouteur par une autre efpèce de’tradirion.
Le troifième Rit des noces, ou la troifième manière de

les commérer , étoit l’ifizcapiùn , ufizs : Si une femme, du
confentement de (es tuteurs ,habitoitavec un homme l’efpace
d’un pan , fans découcher trois fois dans le cours de l’année , elle

tomboit, en vertu de cette zfizcapion ,lfous la puiffance 2 du, 2 Aulu-Gelle, l.-
mari, au lieu qu’elle étoit jul’qu’alors reflée fous celle de Ion 3’ MF. 1-

pèrç ou de fes parons du côté paternel. Ainfi , de même,un
l’zfizcnpion étoit une manière d’acquérir la propriété de Droit

civil, Jurt’sfingiritiwn; de même on ne peut doum! que
l’époufe.,: tombée au pouvoit de fon mari par la voie de.
l’ufiicapiun, ne devînt fa propriété 3. Si donc une femme ne 3 Voy. Cicéron, V
vouloit pas tomber au pou-voir de fou mari , l’on dtelloit à la gçâîïo’a 213,23

vérité un inflrument dotal, 85 on la conduifoit dans la maifon riatorem ieg. Mg-
de fou matir; mais elle avoit foin de s’abfenter chaque année au fiât. Î Romarin
moins trois nuits. De cette manière , l’ufizcapion fe trouvoit in; un I ’
,terrompue , 85 l’époufe demeuroit ou fous la puiffance de fou
père, ou fous la tutelle de les parons paternels. C’étoitdpnç
ou par la Confirre’azz’on , ou par la Coè’mpzion , ou par l’aimez-

pion, qu’aneiennement une époufe Ce mettoit, au pouvoir de
fourmes-i , in maman convenidzat..Mais à mél-ure que le luxe
augmenta, 85 que les femmes devinrent plusnriohçs, rien ne
fut plus fréquent que des noces contractées fans aucun de ces
trois Rits. Les femmes ne voulurent plus remettre, leurs per-

4 formes 85 leurs biens à la difcre’tion d’un époux. «Elles préfév

tètent de conferver la propriété-naturellede leurs dots , 85
d’avoir des biens paraphernaux. On vit même , fous les Em-
pereurs, les notions de noces 85 defimple mariage le cenfoudre
infenfiblemcnt. Les ufages 85 la Religion n’étaient plus. les,
mêmes. La communication du droit de Cité à. tous les fujets

’ i V v v ij "

à... .. r, ...e-. J -. flluj l.f.’ hi awæv-rmov-h v. ; . a... w, y . v. .
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,n j COMMENTAIRE
de l’Empire , 85 la propagation du Chriflianifme, changèrent
les idées 85 les mœurs. Aufli , quoique les Jurifconfultes’ du
Bas-Empire dif’tinguent encore quelquefois les noces d’avec le i

’ fimple’ mariage, le plus fouvent ils les comprennent fous la
même dénomination.

  L 0 I- V. ,
De la pofl’eflz’on, provfiire.

SEL glial Endo. lourez]. Marrant. Confiront. Utreique;
Supeifiiti ne. ,Pr.çfientibus. A Vindicias. Sumuntod. Sei. Quint.
Quem. Leiberalei. Caufiî. Mana. Argentin Prætor. Secondonz.

Leibertatem. Vindicias. Datod. ” - V V
a: Si une choie cit en litige entre deux Parties, que le

fi quelqu’un revendique la liberté d’un homme d’étenu’dans’

l’efclavage, que le Prêteur prononce toujours provifoitement

ençfaveur de la liberté et. e ’ Ç ’ ,
’Aulu-Gelle 1, qui nous a tranfmis ce fragment de la Loi

des DouzelTables , en fait , pour ainfi dire , le Commentaire.
C’efl pourquoi nous rapporterons le paffage entier , quoi.-
qu’afl’ez long.- Nous nous fervirons de la nouvelle traduétion

françoife. , * ’ ,si Cette formule ex jure manum COIfirtum étoit ufitée dans
sa :;’eles’anciens Juger’nens’; on s’en fort encercla Vlïaudience du

Prêteur , lorfqu’il eft quef’tion de redemander la poffellion

vous

n d’une chofe qui efl: en litige. Je me rappelle d’avoir prié
a: unvGrammairien très-célèbre de me donner l’explication
un de ces mots. Vous vous trompez, jeune homme , me dit-il
a: en meïtegardant d’un-air dédaigneux, ou" vous cherchez
en à vous moquer : j’enfeigne la Grammaire 85 non pas la
a Jurifprudence. Si vous venez me confulter furlquelque parlage

un de Virgile, de Plante ou d’Ennius, vous pouvez parler.
a C’cf’tprécifément d’Ennius dent il cit quef’tion, illufite Maître, -

Préteur lr’adjuge toujoùrs provifoirement au p’ofl’effeur; mais ,.

-fi.’;*.l(m ".W4er- v. A A .. s, - V . . l A kll rai , . sËCuÏr-www-svewwmum-«ahanpage»; umAurægaœ-Jrfiypgé’ï * in r "xi; 1-; ne; a -: -. . w? ’- ’ " ’ 4 ’ 3.5l

A , s....,* »,: www-(v «.5. v A mon



                                                                     

son L’A LOI DES’DOUZEITABLES. sa;

a, lui répondis-je; c’ef’t ce Poète qui fe fort de l’eXpreflion

au dont je vous fupplie de me :.donner le feus. Pendant que,
a: leGrammairiendéCOncerté , ne pouvoit comprendre com-
æ s menton-Élève des Mufes avoit pu fe fervir de ces termes ,
:9185 qu’il avoit l’air d’en douter , je lui récitai ces vers du
n huitième Livre des Annales du Poète ,iqui m’avoient toujours
ou paru très-bien faits," 85 que j’avois pris plaifir de retenir:

Pellitur ê media fixpientia : vi geritur res.
Spernitur Orator bonus , horridus miles amatur.
Haut! doflis diéîi: tentantes, [éd maladiéîis 1

Mifcent inter fifi inimicitius agitantes.
Non ex Jure manu confèrtum , fit] muge fèrro

Rem repetunt, regnumque puant; vaduntfolidrî vi.
au Lorfque j’eus prononcé le dernier de ces vers, le Gram«
afimairien me dit :2 A la bonne heure , je vous crois aétuelle-
x a; . ment; mais à votretour, écoutez-moi. Ennius n’a fûrement
sa . pas appris cette formule dans les écoles de la Poéfie, mais
sa dans la converfation de quelque Jurifconfulte. Allez donc
a): aufli trouver un homme de Loi, 85 cherchez à vous infimité
a) à la même fource...Îe fuivis fon confeil; 85 je vais expofer
Ï in dans ces Commentaires, ce que j’ai découvert fur-ce point
il? au dans les écrits 85 les entretiens des Jurifconfultess parce qu’il
sa n’eût pasdécent à un homme qui palle fa vie dans le monde,
a .d’ ignorer les termes les plus célèbres du Barreau.
a.» Manum conferere , entrelacer Iesmains, défigne l’aétion

a: d’un homme qui, dans une affaire litigieufe, prend fou adver-
. on faire par la main fur le terrein, ou en. préfence de l’objet qui fait

(*) Cicéron , pro Ùurenâ, cap. I4. ,
i paraphrafe- cet endroit d’Ennius d’une

manière fort agréable , entremêlant fa
pro’fe avec des portions de vers du Poëte.
Ornais (fla , dit l’Orateur Romain , nabis ,
fiudia de manibus excutiuntur , fimul at-
que aliquis motus novas ôellicum cancre
cæpit. Etenirn , ut ait ingeniofizs Poëta ,
f! Auéîor imide bonus, praliis promul-

fgarz’s PELLTTUR 2’ nunc non folùm
ifla veflm veréofa fimulatio prudentia ,
fui mon: dia domina rerurn , sut-1ER-

’TIA: in! GtRITUR ans. SPERNITUR
011.4701: ., non falun: odiojus in dicendo ,
ac laqueur, variai: etîdm BONUS : HOR-
RIDUS MIszs AMATUR. ’Veflrum verà
[indium totumjacer. NoN 2x JURE MA-
NU CONSERTUM, .951) IMAGE FERRO ,
inquit, aux REPETUN r. Quodfiim efl ,
veda: , opinor , Sulpici , forum t’offrir,
otiurn militia , flylus gladio , umbrafoli.
Si: ferrique in civitate en prima res ,
propter, quem ipfiz cfi civitas omnium

rincepir. .



                                                                     

52.6 .C’.0M.MEîN’TAIRE.

3)

a)

33

naître la conteftario’n. Cet entrelacement de mains, en prê-
fence du Prêteur , tel’que viens de l’expliquer, étoit une
pratique: autor-ifêe par la Loi des Douze Tables, dansala-
quelle on lit ces mots :552 Qui. [allure Marrant. Corde-z.
runt........ Mais lorfque les armes de la République eurent-
augmentê fon Domaine ,lorfque la jurifdizôtion-des Prêteurs
fe fût étendue, 85 que furchargés d’affaires , il ne leur fut
plus pollible de fe tranfporter dans des lieux fort éloignés,
pour y juger , il fut établi par un confenrement tacite, qu’on
dérogeroit en! ce point à la difpofition des Douze Tables.
On ne comparut plus en premier lieu devant le Tuge, comme
on avoit fait jufqu’al r5 ’; mais on fomma fa Partie adverfe
de venir fur les lieux préparer l’efpèce de Combat-prélimi-
naire : c’eft ce qu’on appela depuis ex Jure manu (*-)
confinant vocare. Les deux citoyens fè rendoient alorsrfur
le terrein qui étoit l’objet de la procédure; ils enrapportoient
chacun une’motte , la dépofoient au pied duTribunalrdu
Prêteur , 85 , montés deffus, comme s’ils avoient été fur le
terrein, ils commençoient par fe faifir les mains , puis ils

plaidoient leur caufe. r . .sa C’eft ce qu’En-nius a voulu, faire entendre , ilorfqu’il dit,

que fuivant l’ancien ufage, onne le rend plus devant le Pré.-
teur pour défendre fa caufe par des voies légales ,85 qu’on
n’enrrelace plus les mains ex Jure , juridiquement; mais que
l’on défend fes propriétés le fer à la main, comme à la guerre

85- dans les combats. Dans ces derniers mots , le Poète
compare la lutte civile 85 fimulée , quine comfrllequ’en .pae
roles, avec les horreurs d’un combat réel 85.fanglant et.
Ace palinge d’A-uluÂGelle , qui répand fans douteur] grand

jour fur notre fragmentde la Loi des Dom Tables, nous
joindrons de nouveaux éclairciflemens. ’

. A . . . l ’ . , i. . ’ . o [A IOn ne -p.01.1V0.1Ç intenter une aérien reelle , qu’on n’eût réglo

préalablement àïqui devoit appartenir ».provifoirement la poflef-

’ d Il l (il 1d.” fir "lf’ d”d’ arlàhon c a caoreyireven iquce, a .1 qui ut ecr e p ,
(*)’De u cette foiim’ule , dans les bus: E. J. M. C. V. oeil-adire , ex Jure

abréviations expliquées par Valet-lus Pro- manu Îconfertum irato.

la
t.

, 4*
l.

l
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SUR L’A 101 DES’ÎDOUZETABLES. p.7

que feroit le demandent 85 quel feroit le défendeur. Ce Ré;
(leptocédrure étoitsd’autant plus important, que fi
dans leîprocès le demandeur ne jufdfioitipas de fa propriété,

’ la choie devoit être adjugée définiciVement [au défendeur ,
autrespieuïves de la part. L’équité fanzbloit exiger que le
pëflïefi’e’ur fêtée meilleure condition. que (a Partie adverfe , 86

que la préfomption fût en (a faveur. La même choie s’obfervoit
dans l’Attiq’ue’; Nous liions dans Thu-Cydide ’, que les Athé-

niens ’85 les [lacédémoniens firent quelquefois entre eux des
Conventions, conformément à cette ancienne formule du Droit -:

pqfix’z’emæ ,7» ut prfiïdeamüs intentez: dam judicio difæp-
.tafiimus. Mais pour que la pofTeffion procurât l’avantage dont
nous parlons, il falloit qu’elle n’eût point été acquife par vio«

lente , ni clandeflinement, ni à titre de précaire , nec vi, nec
dam , nec pfecærio. A r -

La conteflation d’oml’obietj étoit de parvenir à cette poï-

(emmi provifoire , s’appelbit chez les Anciens, lis vindiciarum.
’Afconius Peelia-nus ,’ dans fes Commentaires 2, parle de Ce lis
vindiciarum. Voici ce qu’il en dit : Lis vindiciarum (fi, cùm
alitigaturr de étire apua’ Præzorem, cujus incertain efi guis debeat
(fié p’qflêflàr ré” ideo, qui eam tenez , jàtisd’at’pro præde [iris

vizzdfciarum adverjârio fila , que ilü-fizzisjàciat , nihil fie
det’erîiùs in poflègflz’one fàcï’urum , de glui jurgium fiât. Rurfils

.jjuonfion’e provocatur ab adverjàrio cerne pecuniæ, am:
æfiz’mationz’s, 91mm amincît, nifizafit heredizas , de qué con-

tendit. Prædes ergo dicanturfizûisa’atores locupletes pro re,
de guâ 211211527 Judieem lis (fi. Ne interea, qui remet, diflidens
and): , pqfl’çflmzem deteriofem filant, tafia dfipet, èxcidat
arbores, 6’ calta dçfèraf. Hotman 3 81 Gravina 4 penfent qu’au-

ciennement, lorique-lesRomains étoient des hommes grofliers
85 prefque féroces , s’il s’élevoit entre eux quelque conteftation

au fujet de la pollefiio’n d’une chofe,’ ils en remettoient la
décifion au fort des armes, 8: en venoient réellement aux
mains; [emblablesen cela aux Peuples barbares du moyen âge ,
qui terminoient par le duel leurs différens; en forte que le
vainqueur étoit réputé le mieux fondé en droit; mais que les

1 Lié. x:

z In Verrem , t;
x , c. 45 , dePratu-
ni Urbamî.

3 Lié. 3, Défini
var. cap. I g.

0411 Leg. Ducal:
Tuba]. cap. 71.



                                                                     

ne I COMMENTAIRE
Romains , devenus plus civilifés , firent fuccéder à ce véritable

t voyl; eêrrlrl: au; combat , un combat limule, que lcS aHCÎCnS Ailleurs I qualifient
tres Au u- e cl . de vis avilis 6’ fêflucaria. igo p ça la. Quoi qu’il en fait de la conjeéture. de nos deux Savans;

il réfulte du paillage d’Afconius Pedianus, que toutes les fois
que la poHeŒon Ü) étoit incertaine, le plus intérelTé- à faire
décider la quefiion , demandoit au Prêteur un interdit; [oit
pour acquérir la pofl’eflion qu’il n’avoir pas encore, foit pour

être maintenu dans celle qu’il avoit, foi: pour recouvrer celle
qu’il avoit perdue. On accordoit ce dernier interdit à ceux qui
avoient été expulfés par violence; 8c quoique cela dût s’entendre

’ d’une violence réelle , cependant les Romains inventèrent une
violence fitnulée, qui confil’toit en ce que l’une des Parties
faifoit violence en Jultice , pour la forme , [oit en feignant d’en 1
venir aux mains , foit en revendiquant la poffçflion e la Clio-lev
avec certaines formulesr La chofe dont on revendiquoitla
polleflion, étoit, tantôt un efclavç ou tout autre tel-Est, mobilier,
tantôt un champ , une maifon , ou toute autre poll’eflîon
immobilière.

Celui qui revendiquoit la pollellîon d’un efclave, tenant
cet efclave ou mettant la main fur lui, le revendiquoit en
Jufiice devant le Prêteur , c’eflz-à-direï , en demandoit la poig-

felfion , par Violence fimulée, en le fervant de cette formule :
Hunc hominem ex Jure Quiritium meurn «fié aio. , ejzfiue
vindicias mihi dari poflulo. Si la Partie adverfe gardoit le
filence ou cédoit, le Prêteur adjugeoit l’çfclave à celui qui le
revendiquoit, .c’efi-à-Çlire,’lui en accordoit provifpirement la
pofÎeflion, jufqu’à l’évènement du procès. Mais fi de fou. côté,

la Partie adverfe revendiquoit la polTeflion de l’efclave , alors,
. faififl’ant à (on tout l’efclave se mettant la main fur lui , il difoitz

Et e o hune hominem meum e e aio e’u ue vindicias mihi

. , ’ 1 » . . .confirma poflulo. Enfin le Preteur prononçait [on interdit en
ces termes :z Qui nec pi, nec clam , nec precario pofia’et , ci

( *) Nous avons déjà eu occafion de 32. 8c fuivantcs 5 mais comme nous trai-
parlerdu lis vindiriarum, dans notre tons ici la matière ex ’PÏ’QfCflb: on 7
Mémoire fur les Édits des Prétenrs , vol. trouvera des additions çonfidérables.,
4x des Mémoires de l’Académic , pag.

vindicias l

" : tu: l



                                                                     

SUR LA LotDEs DOUZE ÎABLES. 52.5

svizzdicias daim. Les anciens Auteurs font fouventallufion à
l ! Anna]. lié. r ,Cette violence fimulée. On lit dans Ovide I:

. . Et dicam, me; funt, injiciamque manus. i
Et ailleurs z :

I Injiciam dominas in bien jura manus.

De même, Martial 3 dit: i
i Et cum je dominant vocabiz ille,

Dicas , efle mecs, mantique mifl’os.

Enfin Servius , fur ce vers de Virgile 4:
Injecêre manum Parce, telifque facmrunt

Evandri. v i K.. Servius’, dis-je, oblerve que le Poète parle ici le langage du
Droit: Nain , ajoute ce Scholiaf’te, MANUS INIECTIO, dicitur
quoties nullz’i Judicis autoritate expeêÎatrÎ( delta-dire , fans

attendre la Sentence du Prêteur), rem nabis debitam vin-

. dicamus. ’S’il étoit quef’tion , non de difputer la propriété d’un efclave,

mais de revendiquer fa liberté, alors le Prêteur adjugeoit la
poffeflion fècwzdzlm libermtem, c’efiz-à-dire, ôtoit l’efclave des

mains de celui qui s’en prétendoit le maître, a: le remettoit
à celui qui. revendiquoit la liberté de cet efclav’e. Telle étoit la

difpofition de la Loi des Douze Tables, comme le difent
exprefïérnent Denys d’Halicarnafl’e ï ô: Tite-Live 6. Ces Au-

teurs nous apprennent en même temps , qu’Appius Claudius ,
un des principaux Redaé’teurs de la Loi des Douze Tables,
ne rongit pas néanmoins, dans [alliaire de Virginie, d’enfreindre
cette difpolition. de la Loi, qui forme la fecon’de partie de

notre fragment. ’La manière de revendiquer un champ, une maifon , ou toute
autre pollefiion immobilière , étoit un peu difi’érente. Dans ce

cas, le Demandeur fommoit celui auquel il redemandoit la
choie, de venir difputer cette choie : Ex Jure manu confinant,
dit Aulu-Gelle. Pour bien entendre cet endroit d’Aulu Gelle ,
il cf: bon d’obferver que, fuivant la Loi des Douze-Tables,
le différent fur la polÏeHion d’une chofe le traitoit toujours fur
lesrlieux ô: la choie préfente. Ainfi le Préteur le tranfportoit

XX’X

Eleg. 4. , vers 4o.

1 16121.” lib. a,
Eleg. 5 , vers 30.

3 Lib. r , Epigro
53 , vers 7.

4 Ad fila. Io,
Æneid. vers 419.

î Antiquit. Ro-
man, Z. 11 , pag.
717. ô: 71;.

6 Lié. 3, c. 45.



                                                                     

ne [CroMMENTAIRE
fur les lieuxlavec les Parties; et la , les Parties faifant femblant
S’en venir aux mains en fa préfence, ô: chacune le .fervant de
termes folennels pour revendiquer la chofe , le Prêteur adju-
geoit vindicias, c’ef’t-à-dire, la poflèllion à celle des deux
Parties qu’il jugeoit la mieux fondée. Bientôt après, il parut
trop incommode que le Prêteur le tranl’portât ainfi fur les lieux.
Il n’y eut plus que les Parties, qui, fur la fommarion. de l’une
ou de l’autre, le rendoient aux lieux oùla clrofe étoit fituêe,
8: à leur retour en rapportoient une motte de terre , ou bien
un fétu , ou tout autre fvmbole, qu’elles tenoient enfuite à la
main devant le Magil’trat , en prononçant la formule dont elles
le fervoient pour revendiquer la choie qui étoit en litige. Enfin
les Parties elles-mêmes cel’sèrent de le tranfporter fur les, lieux,
à: d’en rapporter un fymbole 5 mais les lurifconfultes , comme

x Pro Murenâ, nous l’apprend Cicéron I , inventèrent une nouvelle formule
cap. Il» pour revendiquer la poll’efiion , 85 prefcrivirent cette formule,

tant aux Parties qu’au Prêteur. Depuis l’invention de la nou- ’
velle formule, tel étoit l’ordre dans lequel les chofes fe pafl’oient.

Le Demandeur adrelloit la parole à (a Partie adverfe , onces
,termes z Fundus qui efi in agro , qui SABINUs vocatur, eum
ex Jure Quiririum meum eflè aie , inde ibi ego te ex Jure man-u
confirtum voco, c’eft-à-dire: Je j’outiens que le champtfirue’

dans le territoire qu’on nomme SABIN, m’appartientfizivant,
le droit des Citoyens Romains, 6’ je tefomme de te tram]l
porter avec moi firr le lieu en litige, pour y (léonure notre
droit jirivanr les formes juridiques. Si la Partie cédoit, le
Prêteur adjugeoit la poffeflion du champ à celui qui la reven-
diquoit; mais fi la Partie adverfe ne vouloit pas céder, elle
répondoit au Demandeur , pour revendiquer à [on tout la
polieflion : Una’e tu me ex jure manu coulèrtum vocufli , inde
ibi ego te revoco , c’efi-à-dire , de la même manière que tu
prétends me jèmmer, je te femme pareillement (le venir nous
battrefirr les lieux. Alors le Prêteur , du haut de fou Tribunal,

.s’adrefl’ant aux Parties , s’écrioit : Superflitièus prejênrilius ,

gain viam dico,- irrite viam. Ces aroles lignifioient que le
emandeur 65 le Défendeur , en prêPence de témoins (car c’ef’t

i.

r

magma: «a r:

.al v. l .
Ëe-àunïmv v.--..- ,

V ganseras-i. le tes-2.2:"



                                                                     

engrangeaienngkentia-réarmai,. . A ’ 1: ï

SUR LA LOIIDES DOUZE TABLES. 5,:
ce que veut dire le’mot firperfiitiljus, iuivant le témoignage
de Félins I ) . devoient prendre un certain chemin, comme
s’ils alloient ie traniporter fur le lieu en litige , pour enxvenir
la aux mains , à: enfoiré en rapporter des mottes de terre qui
icrvilient de preuves. ils ie mettoient donc en marche fous la
conduite d’un Juriiconiulte, 8x revenoient aulÏi guidés par le
même Juriiconiulte, lorique le Prêteur diioit : Redite viam.
Cicéron, de qui nous tenons tous ces détails , compare ce

I Juriiconiulte à un loueur de flûte , qui , fur le théatre , donnoit
leston à deux Aéteurs. De même que ce loueur de flûte
prenoit tantôt plus haut, tantôt plus bas, ie tournoit vers l’un
ou l’autre Aéteur, 85 par ion intonation, régloit leur déclama-
tion 8C leurs geiies; de même le Juriiconiulte’, avec ies for!
mules, régloit comment devoient agir les Parties. Enfin le
Prêteur , après avoir entendu les deux Parties, s’il paroifioit
que l’une d’elles eût été expuliêe de ion champ par violence,

prononçoit en ia faveur, ce lui iaiioit rendre la polieflion ,
en niant de cette formule z Cincle tu illum dejeoifli , czlm nec
vi , nec clam , nec precario poflideret, eo illum refiituas jul280’.

Cesformalitês bizarres 8e iup’erititieuies de la procédure,
loriqu’il s’agiflbi’t de revendiquer la poiiefiion d’une choie en

litige , formalités dont l’Orateur Romain ie moque avec raiion ,
ceisèrent enfin d’être obiervées du temps même de la Répu-
blique. Déjà, depuis long-temps, ces formalités étoient tornbêeg
en déiuêtude, quand il étoit quei’tion de choies mobilières,
85 l’uiage s’étoit établi, que loriqu’il s’élevait une contefiation

au injet de choies mobilières , de les dépoier dans un temple,
ou dans les mains d’un iéquefire , juiqu’à ce que le luge eût
prononcé que l’affirmation de l’une des deux Parties étoit
prouvée 2. Eniuite, par rapport aux immeubles , les Prêteurs
pro-posèrent l’interdit fi connu, titi pgfidezis 3. ,

. Il cil: a remarquer comme une choie allez fingulière, que
dans lies Loix des anciens Germains , on trouve des traits de
refiemblance avec les Rits qui s’obicrvoient anciennementehez
les Romains pour obtenir la poiieflionproviioite d’une choie
litigieuie. Une ancienne Loi des Allemands 4 cil ainii’ conçue :

X x x ij

’ Au mot Superfi

tires. Superflires
reflue , prefentes
fignificat. Cajus rai
retrmonium efl ,
quad fiiperfll’tiêus

præfentiôus , ii ,
inter quo: contro-
velfia efl , vindi-
cias fumer: jabot-1
tur.

1 Voy. Rre’vard,

adLeg Duod. Ta-
bul. cap. 6, p. 38.

3 Voy. le 5. Reti-
nendæ, aux Infli-
tutes , de Interdic-
tis; 8c la Lola,
au Digeile , Uri
pojfi’deris.

4 Loi 84., apud
Lindenbrog. in Ca-
dice Legum Ami-
quarum , p. 385.
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55ng COMMENTAIRE
Si que. contentio ortafiterit inter duas gerzealogias de termina
terre eorum, ut anus dicit, HIC EST NOSTER TERMINUS,
alias revadit in alium locum , É” dicit, HIC EST TERMINUS
NOSTER E Ilii pnefensfit Cornes de plebe illri , 6’ ponat zgnum
115i ijle voluerit, a? ulri ille alias voluerit terminum , Ô girent
ipfam contentionem. Pofi’auam giratafiterit, veniant in medium,
é;- pnefente Conzite tallant de ipft’i terni , quad Alamanni
CURFFODI (*) dicunt , e ramas de zpllis araoribus infigarzt ,
in ipfam terrant : quant tallant, 5’ ill.e gerzealogite , aux conten-
dunt, leveur illam terrant [Majeure Comite, Ô; commendent in

fiai manu, ille involvat in FANONE (M) ,- 6’ porratfigillum ,
6’ commendet fideli manu, zfque ad fiatutum placitum. Tune

[pondeant inter fi pagnota duorum.’Quando paratifiznt ad
pugnam , tune ponant terrant in media, Ô’tarzgunt ipfam
cum fiathiffitis, cant quibus pugnare debent , 5’ teflifiçentur i
Deum creatorem’, ut cujus fit juflitia, infius fit vicioria, Ê,

paginent, 5T. ’ -La plupart des Commentateurs joignent à notre fragment
de la Loi des Douze Tables, un autre fragment, fuivant lequel
le polieiieur de mauvaiie foi devoit être condamné à la reliitu-
tion du double des fruits qu’il avoit perçus. Mais Jacques Gode--
froi a eu raiion de rejeter à la douzième Table cet autre frag-
ment, ôt nous iuivrons cet ordre.

a axa. t

v .
LOI VI.

Du bois employé,fi)it à la conflruc’lion d’ un bâtiment,

fait à joutenir une vigne.

TIÇNOM. faufilant. Aidibos. Veiniaive. Et. Concapet.
.Nei. Solvitod. Quei. Joncjit. Duplioned. Damnator. T icna.
Quandogue. Sarpta. Donicom. Dempta. Efint. Vindicarier.

fous. Eflod. ’ .(*) Tourbe.
(**) Serviette.

- 1 1Î:;4finf’às!æu.îc.m.nqn’p;5ç.:; A .
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 5,»,
si Si le bois d’autrui a été empl,oyê,.ioit à la conflrué’tion

d’un bâtiment, ioit à foutenir une vigne , qu’il n’en ioit
point iéparé, pour que le propriétaire le revendique, ieule-
ment que celui qui a fait triage de ce bois , à l’iniçu du
propriétaire ou malgré lui, ioit condamné à reflituer le double
de ia valeur. Mais lorique ce bois n’efi encore que façonné,
85 qu’il n’el’c pas encore joint , ’ioit au bâtiment, ioit à
la vigne , ou loriqu’il en a été iéparé par quelque évènement,

alorsïtien n’empêche "le propriétaire de le revendiquer cc.
*, Les divers membres de ce fragment ie trouvent épars dans

Fei’tus ”, Paul 2., Ulpien 3., 8e aux Inflitutes ”. Expliquons
d’abord quelques termes de ce fragment. ’
ignum ,ainii nommé 5, à tegendo, lignifie proprement
une iolive poiêe traniverlalement pour former un plancher;
mais dans une acception plus étendue, ce mot lignifie tout
bois qui iert à la coni’truétion d’un bâtiment. On lit dans une

ancienne Gloie latine: T ignum dicitur omne genus lignez
amateria’. T igna ad fulciena’am l’îZfitlam’ commodata. De la

vient qu’on appelle Faber tignarzus , un Charpentier; 85 dans
Vitruve 6 , intertignium fiatium , cit l’eipace qu’on laille entre

des iolives; Feflus 7 non ieulement confirme que tignum
lignifie tourbois qui iert à la conflruêtion d’un bâtiment, mais
il ajoute qu’il fignifie encore celui dont on ie iert pour foutenir
une vigne. T ignum , dit-il , non jolz’tmin adificiis , quo utuntur,
appellatur,fèd etiam in vineis; à: dans ce iecond cas , le mot
tignum défigne les perches, les échalas, ôtc. Enfin les luni-
coniultes Ulpien 8 85 Cai’us 9 , 85 l’Empereur luilinie’n 1° nous

apprennent que par tignum, on entend généralement toute
eipèce de matériaux employés à la confiruétion des bâtimens j
81 au iourien des vignes, mon ieulement les matériaux en bois,
mais encore les pierres , les moellons, le ciment, la chaux , ce
qui iert à couvrir les maiions, comme les miles, les ardoiies , ôte.
’ Et coneapet. Jacques Godefroi lit, ne concapet, prétendant
que concapet cit un vieux terme qu’il fait dériver de coacapere,
dont on ie iervoit’anciennement pour dire vindicet, par la
raiion que celui qui revendique une choie , qui en diipiite la

1 Aux mots Tig-
mon , Sarpta 6’
Sarpuntur.

2 Loi 7.3, â. 6,
au Digefle, de Rei
vindz’catione 3 St

Loi 98, 5. tilt. au
Digeiie , de Solu-
tianiéus.

3 Loi I , au Dig.
de Tignojunfio.

4 5. 2.9 , Inflitur.
de Rer. dixit]: 6’ ac-

quir. earum domi-

nia. ’î Ménage , in
Amenirar. fur. Ci-
vil. cap. 39.

6 Lié. 4 , c. 1.

7 Au mot Tig-
num.

8Loi 1,5. r,au
Digciie , de Îr’gno
’unéîo.

9 Loi 62 , au Dig.
de Verlwr.figrzif.

1° s. 19, me:
rut. de Renan. di-
vifione.



                                                                     

T Infiitut. lié. a,
pag. 2.30.

2’ In Dzflèrt. de

Fana per lancent
à liciurrz concepto,

6.1, 5.3, 4&5.
3 Loi r , au Dig.

de T igno junâo ,-
Loi 7, 5. Io, au
Dig. de Acquir.
fer. domin. .

4 Dans ies Notes
fur Félins, au mot
Tignum.

5 Au mot Tig-
Mm.

5 In Interpretam,
ng. Duod. Tan.
641p. 60.

7Ëi5.4, de Re
Ruflzctî, c. 13.

5M ’COMMENTAIRE
poliefiion à fa Partie adverie,iconcapit cette choie. Suivant
cette leçon , le feus de notre chef cit que le propriétaire ne
doit point revendiquer’ion bois joint, foi: au bâtiment, ioit
à la vigne d’autrui. François Broëus 1 85 W’ieling 2 adoptent
cette interprétation. Ce qui iemble favoriier la leçon de Jacques
Godefroi , c’eit que toutes les fois’que les Juriiconiultes 3 parlent

de notre chef de la Loi des Douze Tables , ils ont coutume
d’ajouter le met vindicare. Néanmoins l’oieph Scaliger 4
conferve la leçon de Félins 5, qui porte Ô concapet ,’ou plutôt

concapes (*)*, 85 par coneapes, ce Commentateur entend le
bois qui cit fiché en terre , 8e tient par le beur à la racine de
la vigne. Significat , dit Scaliger , dqoaâ’um ac defixum termad
u inendam vineam. Ainii concapes CR comme s’il y avoit

concapita É? invitent fibi extremitatila’us junâ’a. De cette
manière , le iens de notre chef ei’t que le propriétaire’du bois,
qui tient par le bout à un bâtiment ou’à une vigne”, ne doit
pin l’en féparer , pour enflure le revendiquer. ,Théod’ore

. arcile 6 ne s’écarte pas de cette explication , 8e par concepts
ou càneapes, il entend Un pieu, un échalas, une perche ,- non
à la vérité toute efpèce de pieu , mais celui dont on ie iert pour
lier 85 attacher la vigne , fuivant la deicriptimi qu’en donne
Columelle 7. Comme cette interprétation’ie trouve d’accord
avec l’analogie de la Langue Latine, 8e ne contient rien-de
contraire au feus de la Loi, elle nous paroit admillible’. Mais
nous n’adoptons point le raffinement que Scaliger ,. 8e d’après
lui luiie-Lipie , Marcile , Rolin, Gravina St autres, flippoient
dans l’arrangement des mots du texte de cetteLo-i. Ces Com-
mentateurs trouvant dans ce texte cieux. noms adjectifs, jurrélum’
8e concapet, qui. répondent à un feul iubftanti-f tignum, péniens
que jitnëlum ie rapporte à edilrus , 85 concapet à vinez , comme
il la Loi chioit z T tige-uni gnard jztrtâum Ædliîit’d’ , 5’ tigrait):

(3H Laleçnn deceîmotuarie preiqne ’ Ne. guis verni miretur in vetefe Csdire
à; l’infini dans les différentes éditions firiptum CONCAPET, pro corrompes,
56 les divers manniérits de Félins. On y hocefi, T pro s :fciatfapiùs (ralliant
litt: Cor-taupe , concepet , concapis , cant Æ in sa libre , ne indum- peceatum e
tapira ,° Capulo , concaper, concaptum,’’ Tomer. VIRET pro vracs : ê? in du":ŒPMËS 5’th Scalîger akUKe’dans [il more: ’ lotis. i H ,. .

’3’!th v. 1- * r 17v a? «z **«;:*::j -. ..

:3? 3*- à)»

tu» a «au:

l



                                                                     

son LA LOI DES DOUZE TABLES. 5,;
quad «fil tapira innixum vina, ne folvz’to. Mais nous ne Voyons
pas pourquoi ces deux adjeétifs, junc’Îum ’85 concapet, ne le

diroient pas également ô: du bâtiment, et. de la Vigne a 8:
pourquoi junèïum cadreroit mieux avec le bâtiment, a concapes
avec la Vigne. Ces deux mots ne défignent-ils pas également
coqui tient par une de: les extrémités à l’un ou à l’autre?

Enfin Rævard ’ fubflitue au mot concapet ou concapes, une x Ad.Lag,Duod;
leçon tout-à-fait différente. Telle el’c celle qu’il adopte: Tignum T 45111. MF un

’ junc7um "4341177115 , avineregue 5’ capulo ne jolvito. Capulum, félon

I Feflus 2 , el’t le cercueil dans lequel on tranfportoit les morts. 2 Au mon cajou.
En conféquence Rævard explique notre Loi, de manière qu’elle lum-

veuille dire qu’on ne pouvoit pas plus mettre en pièces le
cercueil fait avec les planches d’autrui, qu’on ne pouvoit [épater
les [olives d’un bâtiment , ou les pieux qui fervoient à foutenit
une vignerCe Commentateur penfe que le motif de la Loi
fut fans doute qu’on ne mît point d’obflacle aux convois. Nous
ignorons où Rævard a puifé cette leçon; mais fi c’ePt la vraie ,
elle termineroit toute difficulté. Quoi qu’il en (oit, nous conjec-
turons qu’elle tire (on origine d’une des leçons corrompues des
éditions vulgaires, qui porte concagg.

T 1’ng quandogue jugula, c’el’t-à-dire , taillés, coupés, fa-

çonnés 8: préparés ou pour un bâtiment ou pour une vigne.
Quandogue cil: mis ici pour ê guana’o , quoiqu’il [oit d’ailleurs

confiant que dans les meilleurs Auteurs de la Langue Latine,
quaàdoque lignifie 3 guandocunque, interdum , olim , aliguanu’o. - 3 Vray-I’Turlf’ellïn,
Mais ce moc , dans notre fragment, n’elt fufceptible d’aucune de Érfta’c’c’gfl’fâfu’

Ces acceptions , 85 il ne faut point chercher l’élégance dans la ’
fimplicité du vieux langage. Si l’on examine ,’f0lt les fragmens de

la Loirdes Douze Tables, [oit la Colonne Rol’traleq de Duillius,
[oit l’infcription de L. Scipion, fils de Barbatus, loir les autres
monumens de l’Antiquité, il fera ailé de le convaincre que les
Anciens le fervirent rarement de la conjoné’tion 5’, mais qu’ils

firent un fréquentufage de la particule enclitique que. Sarpta
dérive du vieux mot jàrperc, qui, chez les Anciens, fignifioit * 4 Voyez Fellus,
tailler, couper,.prej)arer, fèzçozzrzer, exprellions qui peuvent ËZËZZÊË
egalement s’appliquera la charpente d’un bâtiment 8: à la vigne.

ç -r A:
v a".

,5

5ing ,
p

i p
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.1 Loi I , au Dig.
de Tigrio junfio;
Loi 6, au Code ,
de Operiô. pué].

ïLoi 41, 9.1 ,
au Dig, de Legrzw
tir 1°.

3 Loi a; , 5. 6 ,
au Digefle , de Rai
vindicatione.

’r Voy. entre au-

tres Hotman , An-
tiquit. Roman. lib.
3, rom. 3 , Open
P- 465 Effet.

5 Voy. aufli la Loi
I , au Dig. de Tig-
no junc’fo.

6 Loi 2., au Dig.
de Tigno junoïo.

sa WCOMMENTAIRE
De l’explication des difiérens termes qui c0mpofent notre

fragment, il réfulte donc que les ,Décemvirs ne,voululrent,point
que tout ce qui cil: compris fous l’expreflion générique de
zignum, s’il étoit une fois joint, foit à un bâtiment , loir à une
vigne, pût être revendiqué. Le mOtif de cette. détente (un:
d’empêcher que les ruines des maifons abattuesxne rendilïent
délagréable l’afpeét de la ville , 85 qu’on ne troublât .’ la culture

de la vigne. De là , l’on ne pouvoit intenter l’aé’tion, ad exilé?

bendam , c’elt-à-dire, former la demandequi tendoit avec que:
la choie lût Ëeprélentée; 86 même , par les Ordonnances ,des
Empereurs , il fut défendu Î de léguer ce qui le trouvoit joint»
aux bâtimens. Mais le propriétaire du zignwn’ avoittune aérien:
nommée (167w de tz’gizo junc’îo ilz’duplum , delta-dire , par la-

quelleon répétoit le double de la valeur des matériaux enr-
ployés..Le juriÏCOiifulte Paul 3 appelle cette (alérion , défia
antiqua. On a coutume. d’élever la quefiion, li cette aérions
par laquelle on répétoit le double de larvaleut des matériaux,
n’a-voit lieu que pour le lignant qui, avoit; été dérobé? La, plu-5

part des Commentateurs 4 le déclarent pour l’aHirniative.aEn
effet, Tribonien , qui dans le Digelte a fuivi l’ordre de l’Édit
perpétuel, ayant placé immédiatement après le titre defurtis ,
celui de tigno 1211250, il paroit allez vraifemblable que notre
fragment 5 ne doit, s’entendre qw du tignum dérobé 5 mais il

faut dil’tinguer divers cas.v l » r . ,
Premièrement, li le lignant a été dérobé , a: s’il a été joint

feiemment à l’édifice , toute cette alérion in duplumi el’t pénale,

est ne renferme pas le fimple , delta-dire , la valeur des maté-
riaux ,conféquemment’ la revendication , en. vertu de laquelle
on pourfuit 84 on répète la chofe,vn’el’t pointvréteinte.’ .C’ei’t

ce qu’Ulpien 6 nous apprend : Sedfiproponas , dit ce Jurif-
confulte , tigni firrtivi nomme (155sz : Deliberari poterit, un
EXTRINsEcrzs fit rei vindicatifs» P (5’ eflê 22072 dubiro. C’eftt

pourquoi dans le 5. 29 , aux Inflitutes ,’ de Rerzmz divifione,
ilflCf’E dit que lippar quelque caufe l’édifice off détruit , alors le

propriétaire des matériaux pourra les revendiquer , 65 à. cette
fin intenter l’aérien ad exhibena’wiz. Les éditions» Vulgaires des

Infiltutes ,
’33;

15 A..;:, ,34"



                                                                     

SUR LA tLor’ DEsîDoUZErTABLEs. ça;

Infiitute’s’,rajoutent dans ce 5.-cette’ condition,i.non firent” I
(bridant? jam .confècutus;.mais Gerarvaood-t F peule que ces xiçommwan ad
derniers .mOts ,1 qui-nefe, .trouVGnt pasidans la L017, 5. Io, DëgefiaJJ; un

a a : - . s :s Il i - . w 1.0193. ’au,Digel’te,tde acguzrmlier,adonnas douneanmorns d’otite-le f2 -
5; a9 ,ef’tvune. interpolation, de quelqiie Interprète. ignorant.

En fécond lieu, li le tignum: n’a point été dérobé ,t mais
a été joint de bonne foi au bâtiment, alors. les aérions qui
tirent leur origine; de la Loi dies Douze Tables, ficellent d’avoir
lieu;-ôclil-paroîtqu’il:éfaut’îdansgèeà cas Ï’recourir à l’aérien in «

v’ ’ . . . 7 ’ a) Al a c A ’ .7. jacîlum ,* qui. ne: sexerce .îlquauqrdefautàzde laotien ad texlzt- z Loi ,1 , au cou
il - delirium Sade- la revendication ,,C:’Cliifà*dltû., del’aétiontrîe’elle.’ . 3?: de Saïrofimc-

y ’ a ’ I . Ï r- r v v - .7 tu Ecclefizssvoy.” * 7 w a 1 4’ t - IanusAcofia, fut;1. le ç. 2.9, Inflitut.
v de Rer. dixit]: 8Ci - ». A, .2 ’ ,. ’î’l’.’ . " ’ . film. . 4 r..

z, Ix’q,i et ,. s t fi , I ’ a Hflt i ,235 I t " ’ Nm” ’1’,’"j t in fil ’4’.CUJas,l.lz;, 061
É; . mgr-211;; v. w pt s’î ’ si! *aïs? .x ,’I:’;J!îr.’ïjëhi fifvat.c.19.

De las fejrèücz’z’atz’onnïon :dz’vëîfèe; v aux:

SE I. v-Vïr.-.Molierei. Répudiom. Miterïe, Volet; , Caufizm;

- anticipai Hammam, Oinam. ,. i i l ç a v . ’
,gpn Si :Ufl’éjPOBX veut faire diaprer: avec fa femme, &dill’oudre

tr Ion: m’ariage, qu’il allègue la caufe. pour laquelle il la répudie. a.
,....;chua’ium,fc- prend ici dans une acceptions générale,- ô:
fignifie la’même chefe que divortium, quoiqu’à proprement
parler, le diverce ait lieu entre époux, 85 la répudiation entre
fiancésrcomrne, nous l’apprend le Iurifconfulte Paul à; Inter 3LoiI91,au Di-
divort’ium Grepua’ium hoc qinterefl,quba’repudiari etiamfirtnrum gcfl?’ de mm”
matrimonium pour]! :1 non reEZè auzemjpon a divortlflè .dz’cita’r, figmf’

gubd dz’uortiumjex reo, diffum efl, quad in diverfizs partes eunt
qui a’ifi’edunt. Mais cependant rien n’empêche que le terme

q repudiazion ne puilTe s’appliquer à une époufe, comme à une 4
fiancée. Divortium, dit le Jurifconfulte Model’tin 4, inter virum 4 Loi m ; au
6’ uxoremfieriv dicitur. Repudium verb flafla remitti videtur, mâtine» ibid-
guba’ 6’ in uxoris perfimam non abfizrdè cadit. Et Quintilien 5: 5Declafnat. 347;
fillatrimOIzium duobus generibusfblvitur, aut repua’io au morte gfidîrâï

a terius. ’ ’ ° ’ ’On retrouve des voltiges de ce chef de la Loi des Douze
Y y x
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5-23.

ï Lié. 3, adLeg.
12. Taré. dont les
paroles [ont rap-
portées dans la Loi

43 a au ’ad Legem Julian:
de Adulteriis.

2 In Philippicd
ficurzdâ , a. 2.8.

-7, sa. à. A, si w -a, -W-Hfir-.-.mfifivv..---,,.Wïæg.1-
i. :

,33 ,. 500 tu ÈEL N TA 1R a
’Tables,rn:on feule-ment dans «le Commentaire I du Ïurifconfulre
Caïus -fur.cette compilation, maismême encore dans Cicéron”,

A qui s’exprime en ces termes : Illamfizamlfcilicez mimamAntoæ
nius )Ï ires ’Ïzabere tex Duodecim Iabulis , cardan:
addidit , rugit. Ale. vérité ,ltla’leçonïdegce- pallage tell .difi’érente

dans plu’fieurs éditions , qui portent : Ex Duodecim Tabulz’s
claves adernit, exegiz. Maisde ces deux leçons , nous préférons-
la première , qui ;eft fondée finies manufcrits les plus anciens
ët les "plus correéts; Cependant , d’après cette; iecondeîlegon ,
divers Commentateurs ne fou arçonnant’même pas qu’il pùtvis’être,

v glilïé dans le :texre rquelque’waute 4,’ ont donné. à nôtre chef de

la Loi des Douze Iablesflhune toute autrejorme. Louis le
’ Charron’l’énonceaiiîfi’: Si vir a5 uxore divertit, uxori’res

I1 igfizas fibi [tabere jubdzo’, érigne clavaisf’adimz’to. Et Conrad

t Rittershulius z Qui dînortiumjacère palet", resfizasfibi habeto ,
claves uxori adimitàr, fixasteam» assagira.i1 ’ il

Lorfque quelqu’un vouloit répudier fou époufe ou (a fiancée,
il afl’embloit les amis,i-I& les «prioit del’aHilter de leurs confei-ls.

Il leur expofoit les raifons pour lefquelles’iil vouloitrréïpudier.
Si dans cette afiembl’ée d’amisq ces radonsIxétoievntîitmuvées

bonnes, alors il aÆr’m’oitLpar ferment-,devant;îlesrÎGenifeursç
q.u’il’:ne (ailoit divorce du me répudioit que pourïadesaïcaufes

légitimes."Enfuite,ïli la femme étoitdans la malien ,iil la mettoit
hoirs de chez lui, ou, fi elle étoit abfente , il 1.-lui renvoyoit-un
aéte qui contenoit les-caufeszduldivOrce oui’de’larépudiationl;
ce que les Anteurs on’tzcoutume d’exprimer pariées digérera-tes

* phrafes : Repudi-um dicere, repudizzmanalecte,Çfqrwdiumfiribere,
tqpudium remaria-ra, têt autres, Les formules,êdont pourwl’or-

a Cicéron , loco dinaire on le fervoitï en ces ’fort’estde Cas , étoient "conçues 3
fitprà cirato 5 8C
Caïus , L01 z, au

à peu près en ces termes pour une fiancée :" Conditione lad
Dig. de Dîvaniis non liter; ô: pour une époufe , restant tibi agite , ou fesïîllds
6’ Repudiis. [212i hab’eto , reddito nzcas; F65 tuas-procurath filéeflê ex intimas.

De plus, on brifoit les tablettes flirlel’quelles auparavant on
i avoit écrit l’arête démariage , pourafervitlde preuVe. Enfin on

ôtoit à lapfemme qu’on répudioit , les clefs, qui , lot-[qu’elle

avoit fait fun entrée dans la mailon de fou mari, lui avoient

Mat-



                                                                     

son La torons DOUZE TABLES. 5.5.9»,
livrées-comme un. fymbole de l’autorité ’qu’ell’e acquéroit.

e dans "la" famille, 85 de la foi conjugale. On obfervoit encore,
’ (talitres Rite ,, dont, le. ’JurrifconfiiltePaul.I rapporte,quelques- r Loi 9 , au 1)ng

une,;:& dona-on trouve. une ample défeription dans-lies Ou- d: Divorgis. fi n
à" veàg’csdes- Savans-ziquiÎÎon-t écrit: fur les Antiquités- Romaines. parzili’gémÏËÏRî’,

Quelquefois- ilétoit néCeflîiire d’infcrire l’aire-de divorce fur lCSvfirzum , Antiquit.

e Regil’tres. publics. Ces différeras Bits ne tirent point leurï0rigine fggnlâ’r’âtnlç’âisïâoîl

de la Loi des Douze Tables; mais furent introduits parfiles man, de Sponfazi.

s. - mm i . - , U ’ hammam»ane1ensIurtfconfultes qui c0 enteront 86 llJÇCl’prÇtCant cette swap. 7, P. 430;
j, Loir,;comrnerlezremarque très-bien Jacques God’efroi. 31.1", g - Brill’on , de Rita

u-Quoique la: Eoi des Douze Tables.- permî-t. le diverse, lazNUP’Ia’WŒM’
3 Ad nunc locwn,

fainteté" duvmariage n’en fut pas moins refpeétée chez. les apudrhef 0mn,
Romains durant plus de cinq fiècles, fans recevoir aucunemm. 3.13.174.
atteinte. Seulement le mari cédoit quelquefois fa femme à un
autre ,.pour. un. certain temps. Nous lifons dans Plutarque 43;un 4 In Viré Numa,
démit. unegancicnnc coutume chez les Romains: ,., (imam-mati ,. Eng- 7 6s
qui avoit unifiiez grand nombre d’enfans ,7 eût-le droitzde céder ’
farfemme: à; unautte , pourquoi cet ami en eût à fouteur de.
la-epof’térité.’EtStrabon rapporte ’ , que Caton céda pour un s Lia," ,ng,

certain temps,,fa femme Marcia à (on. ami Hottenl’ws, pour Page sur
qu’il enletïtldes enfans. ’LËH’il’tovrien’ ajoute ,’ que. Caton! en agio

ainfis, conformément. a; une. ancienne coutume obl’ervéef chez:

les Romains. On peut très-bien rapporter à: cette ancienne
coutume, la: convention plaifante de deux braves, convention
dont parle Aulu-Gelle 6 , d’après Pline le jeune , à l’occalion 6 1:25. 9, c. Le.
de .l’cfpèce d’argument que les Grecs appellent dans-picpoul,
e’el’tààrdi’re, réciproque, St dont Pline, fuivant Aulu»Gelle , ne.

corinoifloit point le vice. Telle étoit la! convention : Virjàrtis
pramio , quad optaverit , donezur. Qui former facerat, petit
alterius uxorem in matrimoniam, 6’ accepit. Il? deinde , cuja:
uxorfizerat , jbrziter jècit. Repetit eamdem. Contradicitur. 214114445, v

Le divorce fin donc inconnu à Rome pendant plus de [iôiDînyï’nîËi’iÎ
.cinq cents. ans, fuivant le témoignage d’Aulu-Gelle 7 ô: des pag. gis; Plutar-
autres Hiltoriens 8. Sulpitius Carvilius,.liirnommé.Ruga , citoyen "Î 1
dil’cingué par a naiflance , fut le premier qui donna l’exem le 7’725 7’75 Valère

du divorce, l’an de Rome 533., fous le Confulat de M Mamc’ 55’ 2’

Yyyii

Finir-marge. rime... à. Mx J 6.- a? "Î à , ) l.

EeîajE-é: et: -

jeî

’ est rênes-:4638 ers-:4352:

sep. 1 , num. 4.



                                                                     

ï In Paulo Emi-
lia, p. 2.57.

,40» r "2c o N TAZIR E "
Attilius 85 de P. Valerius, en répudiant une époufe dont un
défaut de conformation «ne laill’oit aucune efpérance de pof’té-r

’h tiré. Ont ajoute, dit Aulu-Gelle ,’». que Carvilius aimoit avétita- 2

blement’c’ette époufe ,* qui , par la pureté de fesvmœurs;îavoit

mérité toute la tendreffe r, mais qu’il fa’crifiax fou: amour à la:

v religion du ferment prêté-entre les mains des Cenfeurs,’ par"
lequel il avoit protefiîé de ne le marier , que pour’donner des

citoyens àl’Etat. q . ’ ’ v a
Plulieurs Écrivains ont blâmé Carvilius d’avoir donné à Rome

l’exemple du divorce. Ils ont affaîté de tairevque ce Citoyen le.
trouva comme: forcé par les nouvelles Loix des Couleurs. Ces
Magiflrats s’apperçurent , par le dénombrement du Poùple i
que le nombre des Citoyens étoit confidérablement diminué.
Il’fut naturel d’attribuer cette diminùtion à une fecrète inconti-
nence, qui tendoit les mariages moins féconds- Crainte d’aug-

» menterie nombre doles enfans ,on ne fe marioit que par des
vûes d’intérêt, ’85 deo attachemens illégitimes faifoient abatis.»

donner les véritables époufes pour le livrer à des amours étranL’

q . I q v n q a. a V I : i -tgeres. Les Couleurs jugeront qu11fall01t engager , par ferment,
, tousles Citoyens de.:Ro:me à ne le marier que dans la vûe,
d’augmenterlë nombre des lu jets de la République. Ce ferroient
fit naître des fcrupules , qui causèrent- bien des. ruptures entre

les maris Sales! femmes: V . t i à
Carvilius ne tarda pas’à être imité dans lafuite; les exemples

du divorce fe multiplièrent , même dans les plus illuflres familles.
Nous lifons dans Plutarque ’ , que Paul Émile en vint à cette:
extrémité avec fou époufe dont il avoit plufieu-rsenfans , az’qui
étoit fille d’un Conful. Mais avant que de s’en l’épater”, il s’en

ouvrit à les amis. sa Pourquoi ces éclats, lui dirent-ils, d’où
sa peuvent naître vos mécontente’mens? Papyrie eft belle; elle
a) cil: fage, à: vous en avez des enfans qui font votre efpérance
sa ’ et la nôtre ce. A ces mots, Paul Emile ne répondit qu’en
montrant fa chauflure. a: Mes fouliers, dit-il à les amis ,. [ont
a) neufs , [ont bien faits , 86 cependant je fuis obligé d’en chan-
ao ger. Nul que moi ne fent ou ils me bleffent cc.

Les femmes eurent-elles également le droit de faire divorce»?

«Il,

* «la? 19-5». e..- . z 37] Ï
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Sur cette quef’cion , François Hotman x 8a Conrard Rittershuèïi I’Àntz’èdz’ti de;

x fius f n’héfitent pointà fe déclarer’pour l’affirmative. Mais il faut &3 :1101’3’3 P’

diffringuer les temps. Il eft certain qu’une Loi de Romulus , 42 DoLcaÂzezt;P.
-citée par Plutarque 3 , défendoit aux femmes de fe féparer 18:81. 9è: l ,
de leurs maris. Nousopenfons même que du temps des Dé! a,” manif,
ceinvirs , les femmean jouirent point du droit de, faire divorce ,
ainfi que leurs maris , à moins qu’une femme , avant que d’être
acquife à fon époux par l’ufitcapion d’uneannée, ne fe fût
abfentée trois nuits de la maifon de fon mari, dans l’intention

de diffou’dre Ion mariage. Mais quand une fois la femme étoit
devenue Mère de famille , 8c la propriété de fon mari, il ne
lui étoit plus permis de fe féparer de fon époux. Alors la Loi
de Romulus , ,85 le droit de propriété que le mari avoit fur fa
femme, s’y oppofoient également. D’ailleurs, à quelle fin la la
Loi eût-elle fiatué , que dans l’efpace d’une année, il feroit

pet-mis à la ’femmerde retourner dans fa maifon, tant que
feu mati, ne l’auroit point acquife en pleine propriété par l’ufiz-

capitan , fi, pendant tout le cours de fa vie , elle avoit eu la
’ ” faculté de diffoudte fon mariage quand elle l’auroit voulu?

L’époux acquéroit fur fa femme, par l’zzjîzcapiorz , un droit de

propriété, de même que fur- les autres chofes mobilières. Le
pOffellèur du droit de propriété peutà la vérité fe dépouiller

de fondroit; mais la femme ainfi poflédée ne peut revendiquer
fa liberté; elle telle au contraire en la puifl’ance du propriétaire ,

. tant qu’il plaît à ce propriétaire.

Nous ne nions pas que dans la fuite des temps , les femmes
eurent- aufli la faculté de’fe féparer de leurs époux. Plante 4 , 4 Amphz’zr. A67.
qui,’dans fesPPièc’es, a foin de peindre les mœurs de fou Siècle, 3 ’ fient z ’ Wf’

met dans la bouche d’Alcmene , ce difcours ’adreflé à I u iter 4S.
qu”elle prend pour fon époux, 85 Contretlequel elle eft tranf-
portée de Colère:

ë

; 4
v Nunc swando;fifliu me impudicis abflines ,

A6 impudicis diéîis avorti vola.

Valeas , tibi habeas res tuas , reddas mens;
Juben” mi ire Confites? J up. Sanan’ es P Ale. Si non jubes;

Ibo egomet , comitem pudicitiam dixero. ’
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additions à la fin de

, un . v «1.7”. N’y

su ’COMMENTAIRE , A.
Ë. 14110: EPit Nous liftons dans; Martial 1*:

am. ’ sg : Menjè nova Jani yeterem Proculeia marnant
Dejèris arque jubes res fibi lmbeqfuast

matir. si, in. Et dans. Juvénal ’- : y A ’ ’
74’ ’ ’ ’ 7 x Fugientemfæpepdell’arn

Complexu rapui : tabulas attaque mperat , 6’ jam

Signalmt.

La Loi des. Douze Tables , en permettantau- défaire;
divorce avec fa femme , exigeoit qu’il alléguât: lascaufeèpourrj
laquelle il s’en féparoit.-On ne fait pasqbien quellîestlzizlrentîx

les, caufes pour lefquellesr-les anciens Romains autorisèrentle;
3 L050 max Cl” divorce. Plutarque: en rapporte trois 4. me SuiVant la LQÎ’dC?»

’Ë’oçoyez au ce, on Romulus , dit-il , un époux avoit droit de répudier fa femme

endroimmedenos n. convaincue d’adultère, ou de fuppolitiondepart, ou devoit;
. a»: empoifonné fÊSîCllfalîS 5, s’il la répudioit pour toute autre [eaufeçi

31.11116 partie des biens du mari étoit donnéea la femme, 8e:
a» l’autre partie,.confacrée à Cérès. cr." Les Loix polletieukres:

s Lors , au mg, ordonnèrent qu’après le divorce on feroit- des information-5,;-
de CaPtivisâ Ul’ li le divorce avoit été fait pour une caufe légitime, ou. fans;

’ , ’rszament. . l ,. . .ÊÎHGÎQ, Il? une jolie caufe; 85 que Siln’étmt pas .prouvégque- lC’leOïfiGî

ce volume.

6 Quintilien a l. eût en une Gaule légitime, l’injul’t’ei répudiation [mon puniegiîtr ,

22,1? nu” 0m” L’aâion en Vertude laquelle on demandoit. qu’il. fût- infligé;
7 Aulu-Gelle .v 1. une-peine, s’appeloit.6 affio maïa traffazionis. ’ r" "

à Les caufes de divorce exprimées dans la Loi de Romulus;
Loix 6o 84,62, au citée par Plutarque , le. retrouvent dans la Loi des Douze
Digrffegonaî’i’l’. Tables; mais cene font pas la toutes les caufes idafdiV’OPÇÔr

fê’gçggom’jîüu- En général ces caufes paroilfeiit avoit été un. peuarbi-traires ,a

gallo, 636L , , c’elt-àrdire, avoirun peu dépendude la volontérdes maria,
ÎOLÊŒËÎËJÂ’ÎZË Non feulement ilsfaifoient divorce avec. leurs. femmes pour.

Crîâone a P- 7-70 s des raifons graves, telles que la lierilite 7 , l’inimitié Sidon gendre.
ËZZ’ Pompew’l” avec la belle-mère, les mauvaifes moeurs? d’une’epqufe, fqn

n Ëlrièarqpe , in impudicitém, mais encore pqurqles caufes lesplusflegeres. I.
m1 20.1). Le mari nerougiffou pas mettre de les alleguer. Colt ainfi

12 Valère Maxi- que C. Sulpitius Gallus répudia. n fou epoufe , pour-terre (ortie
me: 55’ 6» 6’ 5 i nua-tête liors de fa mailon, que Q. Antil’tius Venus répudia
1111111. 1 O.

à..w-4ùt,wm v,, H A "wkt ,LUJVW- 4*, r un. U a a . ., ,7;

4.7.57;

a w . u.;æ;&ïazz::w;s v



                                                                     

. ,.,,. Nv.1.1», . Juan u - .Qu’un! à

son L’A "LOI pas DOUZE TABLES. :543
la îlienne, pour l’avoir furprife I .Idans la rue , .caul’ant tout bas

avec une affranchie qui :fa’ifoit .lermétier decourtifane, que
tP. Sempronius Soîphusen ufa 2 de même ,p parce que fa femme ,
à ilion infçuyiavoit Jaffiif’téaux jeux. Cicéron lui-même 3 , tout

. panifiant quïilcétoitde la’bienféance, répudia-,fa-Ïfemme Térentia,

pouffe mettre en état de payervfes dettes en recevant une
nouvelle dot 5 8l fa feconde’ femme Publilia , parce qu’elle parut
feréjouir- de la mort de Tullia. Quelquesèunsîfaifoient divorce,
’patcefque lieurstfeinmesétoient vieilles 43 d’autres , parce qu’ils

étoient déjà convenus avec une autre femme de l’épouler.
C’effà quoi Juvénal ï fait allufion , lorfqu’il dit : a: D’où vient

’Sertorius ef’t-il-fi vivement épris de Bibula? Ce n’ef’c pas fou

répoufe, c’efl: la beauté qu’il aime. Que la peau le fanes,
Isquïilïfurviennerltrois rides, que l’émail de les dents fe ternifl’e,

:8cque41es-yeuxle rétréciffent: faites votre paquet, lui dit
un ’affi’anchi, partez; votre afpeét nous dégoûte , vous vous

’Imoïuchezvtro’p louvent. Partez, vous dis-je , 8c fans délai;

a) nous attendons unirez plus friant que le vôtre et. Et comme
île mari gag-nuoit la dot l-orfqu’il répudioit fa femme pour calife
idomauvaife conduite, il arrivoit quelquefois qu’on prenoit pour
époufes des femmes déréglées, pourvu qu’elles enflent une dot
confidé’rable. iC’el’t ainli que C. Titinnius époufa 6 , detdeflein

prémédité ,tFann-ia , femme impudique , afin de la dépouiller de
fa dot lorfqu’il la-ré udieroit-fOus prétexte de fes déréglemens.

N ousavons déja remarqué plushaut, que les femmes eurent
à leur tout la liberté de faire divorce avec leurs maris. Delà
l’origine du divorce , qui ’s’appeloitdivorce. fait bond grand,
a l’amzaéle. Dans le cas de ce divorce , non feulement la
femme recouvroit fa dot , mais encore fou mari lui faifoit beau-
coup de riches préfens 7. Bientôt les «femmes poufsèrent à
l’excès la licence 3 du divOrce , qu’ell’esafe permirent , ainli que

leurs maris a fous les plus légers prétextes. On en voit 1m

D V

1- . i ’ ’exemple dans Cicéron 9.1Les.feules affranchles furent perÉCS, g
par la Loi Papia Poppæ’a 1° ,v de la liberté de faire divorce ,
lorfqu elles avoient époufé leurs patrons.

1 Enfin les Empereurs voulant arrêter les. progrès du divorce ,

ï Valère Maxi-
’rne,lib.6,c.3,
nom. 11.. .
’æ 165d. 1111m. 12..

3 Plutarque , in j
V itâ (irritants, p.

8781.

4 Loi 61 , auDi-
gcfle , de Douar.
inter vir. (9’ axer.

S Satir. 6 , vers
14.2. à fiqq. Nous
nous fommcs fer-
vis dans notre tex-
te , de la verfion de
M. Dufault.

5 Plutarque , in
Viré Marzi , pag.
47.7 5 85 Valère
Maxime , 05.78 ,
c. z 5 nain. 3.

7. Ovide , de Re-
med. Amar. vers
669 &fiqq.

3 Sénèque, de Bit

neficiir , lié. 3 , c.
165 Juvénal, Sa-
tir. 6, vers 2.0;
Martial, Z. 6, Épi-
ram. 7.
9 Epzfl. ad Fa-

mil. l. 8 , Epijf. 7.
1°, Loi dernière ,

au Digeffe , de Di-
vomis.
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en fixèrent les caufes légitimes. Augufie tenta le premier cette

- A 7- entreprifeI; mais leréglementqu’il fit à ce gfujet ne nous eI’c
à In Àugufl0,.c- pas parvenu. Nous liions feulement dans Suétone ’ , que ce

34’ L Prince refireignit le divorce. dans de jufies bo’rnes...Nous avons
Tâéïi Je,RCCJ;i- la Loi-de (gonflantinf, qui détermine les claufeSîde divorce.

dit-s. t Placez mulzerz non lzcere , dit cet Empereur, propter filas.
,pravas cupiditates marito repudium mittere, exquifitâ’ caufiï,
valut ebrirfo, au: aleawn’ , dut malierèulario’ :1-Necë1aerjè r
maritis per guafiunque occafiones axerai fixas dimirtere, .564
in repudio minauda à fiemina hæcjbla criminel inquîri’
hâmicidam vel medicamentarium; voeljèpulcrorumêdëflôlutorem
maritum firum çflê probaverit , ut ira demùm omnem [23mm
dotem recèuiat , Ôc. In mafiulis etiam , ’replldlîllïîlmiîw’llîa

[nec tria crimi’na inquiri conveniez , fi mecham ,r Ïvel met-111.2051?
.meiztariam vel aconciliatricëm repudiarev voluerit. ,Ndm (Il?
[lis criminibus liberam. ejecerit , omi’zem dotent. treflitüefledebet

. 5’ aliam non (lacera. Cette Loi de Confiantin fut fuivie d’une.»
3 Loi 2. , iàid. autre Confiirutiton 3 d’Honorius , de Thé-odofe 8; de Confiance, u

où l’on met, par rapport à la dot 8c la donation à" calife de Î
rzzocesr, quelque difiinêtion entre les vices de moeurs 8C lesrcrîmei

54 wifi-tau Godet qui donnent lieu au divorce. Les Empereurs 47Théodofe 8; Var
ÉCPËZËÎŒ" 7’ 51e lenrin’ienl, sa enfuite Inflinien ï , ajoutèrent de flouve-1165 caqu-S

s Loix m sa u ,, de divorce. Ce dernier Prince abolit le divorce fait à l’amiable,
p Êàjâf an C°de’ impofant 6 aux Parties la néceflîté d’alléguer des caufes de ’ r

6 Novclles 2.2.8; divorce, Qu’il Prit foin de raflèmblcr dans [65 NOVCHCS 7v a

’1’;7.N0velle 117 , . gç. 8 a: 9; 8c No- Fin de la fixième T able.

vellc 134, c. Il, . t

.: jap’vî-Îsgëmg A, a a Av 4V 1. f Ç: r2 par tr; 1g 35-; me z n-

(au arkfiywrf *s.;,1 un, 4 ;

r Arum»:

".*xlêîm-:»î«.t-’*1vâxl-y« H,

P

SEPTIÈME.
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f .. il q .A SEPTIÈME TABLE
DE LA LOI DES DOUZE TABLES.

,f , DES.DÉLITS.
Es fragmens qui nous relient du quatrième Livre du
Commentaire de Cai’us ,. regardent les délits 85 les droits
goncerzzant les biens-finals. Ainfi ces deux objets furent la
matière de la feptième a: de la huitième Table, puifque ce
.quatr’ième Livre étoit defliné à commenter ces deux Tables:
Or il paroît. par l’ordre que le Iurifconfulte Caïus obfervc
dans la Loi 236 , au Digefie, de V erlwrh. fignzf laquelle cit
tirée du quatrième Livre de [on Commentaire; il paroit, dis-je ,
queila Loi des Douze Tables parla des délits , avant que de
traiter des droits concernant les biens-fonds. Au commence-

Çment de cette Loi 2.56 , il cit quefiion des délits; 85 dans
Je paragraphe premier , il s’agit des droits qui regardent les

biens-fonds. - v

(4, «au J .. .tannant a. vu

4 v Pulue-urt-

-Li *:*;;.1flan r A

sa
!

LOI PREMIÈRE.
dommage fuir par Un Quadrupède.

EI. Quadrupes. Pauperiem. Facfit. Dominus. Nocfizi.
Afflimiam. Obfèrtod. Sei. Nolet. Quàd. Nocfit. Datod. ’
A n- Si un Quadrupède .eaufe quelque dommage , que le pro;
a) prie’taire du Quadrupède offre l’efiimation du dommage , ou
a: s’il l’aime mieux, qu’il abandonnne l’animal même quia A

dal-cade le dommage ce. - v i - -i*On trouve dans la Loi première, 5. r 84 2; au Digefte;
Zzz
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,45 -: w 2 ce M NT A IRE"
’ fi Quadrupes paupefiem fècijfè dicatur, 85 au même titre des

Infirmes , in prima des vefiiges de ce fragment de la Loi
des Douze Tables , dont nous expliquerons d? abord les termes,
avant que d’en développer le feus. p

Pair ,Quadrupèd’es, la Loi des Douze Tables entend les
animaux qui paillent par troupeaux , tels que les chevaux, les
mulets , les ânes, les brebis , les bœufs , les vaches, les pour-
ceaux, 85e; 85 non les bêtes fauves, tels que les ours, les
lions,’les panthères. La Loi ne parloit point de celles-ci,
parce que la fimplicité des anciennes mœurs, la modération
85 la frugalité qui régnoient dans ces premiers temps , n’avoient
point encore permis que l’ufage s’introduisît de faire venir à
Rome des bêtes fauves, pour fervir d’amufement au peuple
dans les fpeétacles, mais comme dans la fuite rien ne fut plus
fréquent, on étendit aux bêtes fauves cette difpoÏfition de la,

I’pr-Iuflînîens Loi des Douze Tables , fi quelqu’un 1 tenoit de ces bêtes
,ffiggfgfigfi; fauves dans des liepx fréquentés,’85 en général à toute efpèce
ée. in fine. d’animaux z , qui, étant apprivoifés, ’appartenoient à quelqu’un

1 V°y’ Byaner’ en propriété, 85 caufoient quelque dommage. *’
shoëk , de Babas f . .mancipiê’necmarz- 4 Pauperzes , fuivant Fel’tus 3*, eft le dommage caufé par un
’Ë’Â’ucgfàfha à Quadrupède. Telle cit la définition que donne le Jnrifconfultœ

n’es. p Ulpien 4 dupazzperies, qubd fit damnumfineinjuriâ’fàcie’ntis
"m5521, au datum ,- ce que Juflinien 5 ne fait que répeter. En effet, un

Di Il - C . a o I v a ,u adnâeh Q a animal qul el’t. deftltué de raifon , ne peut. av01r l Intention de
5 Inflitut- fît-fi nuire. Cependant tout dommage caufé par un Quadrupède,

d , . I a a . . u l o a,
sffcnrupe’ à m ne s’appelle pornt paupkerzes , mals feulement celui qu’il fait sy

6 toi 1,9. 485 trouvant excité 6 montre la nature de [on efpèce 5.1i, par
5"”d’ exemple, un cheval fuiter; amer ,fdonne un coup de pied ,

ou un bœuf un coup de corne; mais f1 le Quadrupède caufe
du dommage par une fuite de fa fér0cité naturelle , l’aâion
de pauperie, proprement dite ou direôçe , celle d’avoir lieu,
85 l’on a recours à l’aérien utile de pouperie, c’ef’t-èà-dire ,

introduite l’imitation de; "l’aérien direé’r-e..Si une bêt-eïfaguve

caufe dommage en broutant, conformémentà fa narine,
7? I4; 6131!? les grains 85 les autres fruits de la terre,.alorsçc’efl, l’aérien-.7

au 1g. ’ e - ’ ’4’ o n 4 .«and: versas, de flafla qui a, lien.

ü

,i

est

a;

” a Wagram kami-entent, , tu: z .6.
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’ beaucoup mieux le vers de Virgile "que nous venons de citer,

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES.
Noxa.(*) , dit Fel’cus 1’, le met pour délit, ou pour la peine r Au mot Nom.

du délit. Enfuite ce Grammairien ajoute :’Noxia lignifie chez
les Anciens, dommage; mais les Poètes emploient ce mot
pour dire une faute. La vérité elÏ que ces deux fubltantifs,
.noxa 85 noxia , qui tous deux dérivent à Izocendo , peuvent le
prendre indil’ciné’tement pour faute, delit 85 dommage. Néan-

moins Nonius Marcellusz prétend qu’il y a cette différence 2 Aux motsNo-
entre ’noxa 85 noxia, que noxa. elt un léger. délit; 85 il cite Îegïr’eæz
a cette ’occalion ce vers de Virgile 3 : Unzas 0l) noxam ê verborum, p.438.

firrias Ajacis Oilei. Il eût été mieux fondé à dire que c’elÎ vgrL’ loi Æneid’

noxia, qui lignifie un délit léger, 85 il en eût trouvé un exemple c S 4L
dans ce paillage de Térence 4 : Unam liane noxiam mitre, 4 In EËaucho ,

fi alz’am unqaam admifèro ullam, occzdzto. Servrus commente 35; 15; &CÎZÎ 2’

lorfqu’il dit que noxa, dans ce vers, ell mis pour noria qui
lignifie une faute , un délit; 85 que noxael’t la peine du délit.
Ainli- donc, à. proprement parler , noxia ell: le délit même,
85 plus fou-vent ce terme lignifie une le’gèrefaute; au» lieu que
le mot noxa el’c la. peine du délit , la fatisfaetion qu’on donne
peur-le délit commis , comme lorfque nous difonsjèrvum nom
dedere. Il elt à remarquer que Jul’tinienî donne une toute 5Inflitut. tir. de
autre explication du mot nOxa. Selon cet Empereur , naira Êlîxah’âl” agio"-
eltle corps même qui a caufé le dommage , 85 noxia le délit, ’
dil’tinôtion que fronde François Hotman, qui prend de la
occafion d’appeler Triboriien animal Lingua Latine imperi-
tiflïmum. Mais notre Commentateur eût pu , au même titre,
donner également à Ulpien cette épithète injurieufe , puifque
ce Inrifconfulre 6 entend par noxam dedere, l’animal qui a 6 Loi r , 5.13m.

caufé le dommage, ’ - I au Dïgsfi 91mg"-
Noxæ aiflimiam oflèrto, offrez l’eltimation’ du dommage pesPaquem’ 0’

caillé par leQuadrupède. Félins nous apprend 7 que les Anciens 7 Au mot Æflii

difoient æflimia pour aflimatio. r "liait
Cette dil’pofirion de la Loi des Douze Tables paroit em- -

8 , . " . a l . .pruntee du Drort Attique. Selon 8 fit une L01 concernant les 8 Plutarque. in

n Viré Salami: , p;(*) Joignez à ce que nous difons ici la fecomle Table , fur le fecond Chef de 91. l
fur le nom 85 le noxia , une note , dans la Loi contre les vols , pag. 32.9. ’

221)



                                                                     

1 Sermon. 145 ,
Pag’ 45-7v

343 COMMENTAIRE
animaux quiferoient caufe de quelque aceident. Il fut ordonné
par cette Loi, qu’un chien qui auroit’mordu quelqu’un ,feroit
enchaîné 85 livré à celui qu’il auroit blelfé , en réparation du

mal que ce chien auroit fait. Platon adopte cette Loi dans
le onzième Livre de fou Traité des Loix. Si, dit-i1 , une bête
de fomme , un cheval , un chien , ou tout autre animal, a caufé
du dommage, le maître de ces animaux fera obligé de le
réparer. Et Stobée rapporte I de Démocrite, que fuivant ce
Philofophe , tout animal qui avoit caufé à quelqu’un du dom- ’
mage , devoit être mis à mort. Les Décemvrrs , fe modelant
fur la Loi de Solon, voulurent qu’en réparation du dommage
caufé par un Quadrupède , le propriétaire de l’animal fût tenu
de payer l’el’timation du dommage , eliimation qui feroit faite
ex æquo 6’ bono , par celui auquel le Quadrupède auroit nui,
ou fût tenu de le défilier de l’animal en fa faveur. En vertu
de cette difpolition de la Loi des Douze Tables, le plaignant
pouvoit intenter l’aétion de pauperie , qui tendoita obtenir
ou l’el’timation du dommage , ou l’animal même. Cette a6tion
paroit avoir été d’un grand ufage chez les Romains; 85 dans
le corps de Droit , on trouve un nombre infini de cas linguliers
85 de quefiions qui y ont rapport , quel’tions ou l’on a lieu
d’obferver le goût des Jurifconfultes pour les. fubtilités. Par
exemple , dans la Loi première de ce titre, au Digefie , 5. I I ,
on agite la quel’tion : Si deux beliers ou deux bœufs le font
battus, 8e que l’un d’eux ait tué l’autre; fi, dis-je, le maître
de l’animal tué, peut intenter l’action de pauperie? Le Jurif-

Ï .441 Leg..Duoa’.

Tuba]. num. 15 ,
pag. 3..

confulte,Q. Mucius dil’tingu-e li c’eli l’animal agrelfeur qui. a
tué celui qu’il avoit provoqué au combat, ou li c’efi: celui-ci
qui-a tué l’autre. L’aétion de pauperie a lieu dans le premier

cas, 85 non dans le fécond. .
I Au relie , on ne doit point être furpris de la foule de quef-

rions qui s’élevoient à Rome au fujet des accidens occalionné’s

par les animaux. François Baudoin 1 araifon d’en attribuer la
calife à. la grandeur 85 à l’extrême population de cette Ville.
La confulion qui y régnoit, devoit nécellairement donner lieu.
à beaucoup d’aécidens,.8z conféquemment faire naître beaucoup



                                                                     

ES’fl-éâà-"zfl fl ’ ’ N

3.44541; .. finie: gué

"0:4"

il:

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 549
ide procès. On en peut joger d’après la peinture que fait Ho-
.race x des embarras de Rome:

Fefiinat calidus malin gemlifgae redemptor :
T arquer nunc lafiidem , nunc ’ingens machina tignum:

. J T riflia robuflis [deleatur-«filmera plauflris :
r Hic rabiofiz fiigit amis , lido [malaria fait fils.

Nous remarquerons enfin que les Prétenrs 85 les Édiles rendirent
,plufieurs Ordonnances, afin de prévenir les accidens qu’on
pouvoit craindre de la .art des animaux. Ce fut l’objet de
fl’un des chefs de l’Èdit dilitien , que nous avons fuffifamment
étpliqué dans notre Mémoire 2 fur les Èdits des Édiles.

L O I I l.
a. Da dommage’fait de propos délibéré.

S E1. Endojour’iad. Rapitias. . . . . . Sarcitod. -
a: Si l’on a fait quelque dommage de propos délibéré, que

. . I I
a: ce dommage fort répare a.

Il eli parlé vaguement de ce chef dans une Loi d’Ulpien 3 ,
85. on n’en trouve dans Felius que deux feuls mots, dont la
lignification elt fort Obfcure.

’Ce fragment el’t extrêmement mutilé, 85 l’on ne fait point

aujourd’hui quel étOII: le fens complet de cette Loi. Il el’c
.vraifemblable qu’elle ordonnoit que celui qui feroit du dom-
mage, fût tenu de le réparer. La défeé’tuolité de ce texte elt
caufe que les Commentateurs 5 l’énoncent de différentes Ina-

uu e . a
mores. Quelques-uns mettent: Rupitzas jarczro; d’autres,

pilguod. rapinas jargito. Enfin Jacques Godefroi énonce ainli
notre fragment : Si injuriai rupitias , aflfi tafia, farcira. Nous
ne voyons pas dapres quelle autorité ce Savant ajoute. le cas

I Ioù le dommage a etc commis par accident, ce qui ne fait
que rendre plus drificrle l’interprétation de la Loi.

1 Epijlol. lib. a. ,

2., verf. 7:.
5’ eqqq

2 Volume 42. des
Mémoires de l’A-

cadémie , deuxiè-
me Partie du Mé-
moire , pag.’ 2.38
8c fuivantes.

aloi r , au Dig;
ad Legem Aqui-
liam

4’ Aux mots Ru-
pirias 85 Sarcito.

ï Voyez Théoa
dore Marcile , Hot-
man , Rævard, Jac-
ques Godefroi ad
Leg. Duod. Tel).

n



                                                                     

,50 lev-O ENTAIR E.
Nous venons de dire que plulieurs termes- de ce fragment

font obfcurs; .c’elt pourquoi nous allons les expliquer. à.
Si injurid , c’ell-à-dire , fans en avoir le droit, mais feulement

r ’4’ par méchanceté, par haine , par vengeance. ’ A

I Au mot Rapi- Rapizias, dit Felius I ,fin Daodecimfignficat , DAMNUM
Fit-le DEDERIS. Mais SCalig’er, dans les notes fur Fel’tu’s , avertit que
i la leçon rapinas el’t-vicieule, 85 qu’il faut fubl’rituer le mot

rapfit , qui lignifie damnum dederit. En effét , fur un ancien
manufcrit de Fellus , on remarque à la marge qu’il faut lire "
dederit , 85 non pas dederis. Les Anciens difoient rupjit pour
ruperit. Le verbe rumpere dérive du mot grec 567:2», qui vent
dire caufer du dommage, détériorer une ch-ofe de qu’r’t’elqlu’eN

a 5. 13, Inflitut. manière que ce foit. Jul’tinien Z nous donne une explication
de L’é’e Aïu’f’â’ détaillée de la lignification de ce mot. Rupzumr, dit-il, intel-

ligitur, quod qaoquo modo corruptam efl. Unde non fêlùm
flafla, fèd etiam 5’ collifa , Ê qflifi, à? quoguo modo
peremptaatgue deteriorafaila , [roc .verbo cominenzur.’ La Loi

a Loi ay,au nig. Aquilia 3 s’ell: pareillement fervie du mot rampera, ’85 voici
fêle fuâîî’gilfelfiz’ de quelle manière le Jurifconfulte Ulpien 4 l’interprète : [nantit g

jirédr. furtiiinte: Lex RUPERIT : rupiflè indium foré omnes ’Veteresjic intel-

film",- lexerunz , CORRUPERIT. ’4Lorz7,5.13, . , r, . l . , ,au Dig. ad Legem Sarczto, cel’I-a-dire, que le dommage fort répare. Notas
Affiliam S . lifons dans Fel’tusî : SARCITO in Duodecim Servais Sulpicius

mm m” air fignificare DAMNUM sonITo , PRÆSTATO; Et dans
t0.
6 Au me: sang, un autre endroit 6: SARTÈ ponebant pro INTÉGRÉ. OIS gaam

caafam opera publica que locantzzr, ut integra præflentar, farta
teâ’a vocantur. Etenim farcins (fi integrum facere. Sarcire
lignifie dont? réparer un dommage , indemnifer de ce dom-
mage. C’elt une expre’l’lion métaphorique , empruntée des vêt-e-

mens qui font dits proprement farciri, lorfqu’étant déchirés,
on les raccommode. Les meilleursA-uteurs Latins ont fait de
cette exprelliozn, différentes applications. C’el’c ainli qu’ils ont

dit : RJar’oi’reeefla; infamiamfizrcire; zfirram longi temporis,
. crebritate é? magnitudine ofificioramfizrcire. Quoi qu’ils en foie,

slaLOi Aquilia, plus récente que celle des Douze Tables,
fit oublierÏtout ce que celle-ci avoit l’eatué concernant le,

g.

t.
a

1

in
’51

à
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dommage commis de propos délibéré, comme nous l’apprend
le Imifconfulte’Ul i’en ’,- dont voici les propres termes : Lex 1 L01, , au mg,
Aquilia omnibus. egious que ante je de damna dato bourdant, mafia,
derogavit, fiveïDuodecmî T abulz’s , ive que alla Lex. fait. fiançois Emma

t l” , - ’ 8C Gérard Nôodr, rr r V A - , adeamdem Lege’rn.

LOI 11L’PRLEM’IER CHAR-F DE LA LOI. ’
Des laiens de la terre- pour lefquels on s’efl fervi de

quelque charme.

QÙEI. Fracas. Ecfiantafit. Cerej’ei. Necator.
v in Si quelqu’un fe iert d’enchantement pour les biens de la.

a terre; li par le moyen de quelque charme il attire le blé
a: d’autrui, ou l’empêche de croître 85 de mûrir, qu’il foi:
a) immolé à Cérès cc.

a Pour compléter le feus de cette Loi, nous ajoutons ces
mors, Cereri necator. Cette conjeéture el’t d’aurant plus vrai-
femblable , que c’el’t la peine prononcée dans la Loi fuivante
de la même Table-3.85 qu’il Ïel’t dit dansCicéron 2 , que la Loi à 4pudS’W une

des Douze Tables. décerna le dernier fupplice contre celui gémîæi’ 451.51”
qui le rendroit coupable d’un pareil crime. On,trouv’e des cap. 19. ’ ’ ’
vel’tiges de notre fragment, dans Pline 3 , Sénèque 4, Apulée 5, 3 Mura]. Hzf.

Saint Augul’rin 6 85 Servius 7. A W355. 18 : MS
Fruges, .ai’nli’nommés à fazenda , font-toutes les produc- &.’55;,2,°,;,Î’Q’,;,f,

rions de la terre-qui nous fervent d’alimens , Commeles blés, tian. 1- 4, a 7g
les .légumes.;»ontiy comprend aulli les fruits des arbres. Le 1,20.]:ng âÎÊ’êË;
nombre fingulierfiugis , dérive du nOminatiffrux, qui depuis ne? ad Üfirm.
long-temps n’étoit plus en ufage, felon la remarque de Felius 8: DE; 13e Saï?"
rFrux flugis: dilatera-in Antigui, fruc’la’m ê fruélum. Dans la 871;; Églog. Le?
rfuite ,les meilleurs Auteurs-fr: fervirent’ de cette exprellion dans W" Virgiù’i’ m5
Ëun :vfens’méta’phOriquef, 85 dirent 5’ Fragi’fe inflituere ,3: homo 93h me: FM,

120m ;.”fiuges induflrie’; ad flagem! redire; recip’ere fi:
ad bonam frugem.
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chcantcfit. Le verbe excantare reçoit deux interprétationsî

Premièrement , il fignifie attirer les fruits de la terre, du champ
. d’autrui dans le lien ,. par le moyen de quelque charme. Saint

I Loco faprà ci"- Augullzin I, parlant de notre chef de la Loi deS’Douze Tables ,
mm - . détermine’ainli la lignification du verbe excantare, lorfqu’il dit:

E0 qubd laie pefiifird fieleratrlgue doElrinri ,fruflus alieni in
’ . alias terras transfèrri prolzibentur : Nonne in Duodecim Ta-

bulis, id efi’, Romanorum antiquifi’mis Legibus , Cicero com-
; memOrat Mèfil’l’Plum , 6’ ei , qui hocjèciflêt , fitpplicium soufi
à Eglog. s , vers titutum .9 Ce que confirme encore ce vers de Virgile 2 2

99- lArgue fetas allô viril traducere me es. -,..
3 L060 filer); a” Et Servius 3 ajoute : Magicis artibus guibzfilam hoc fiebat.

mm Unde a]! in Duodecim T nordis , NEVE ALIENAM SEGE-
TEM PELLEXERIs. Quod 6’ V arro , 6’ multi alii Scriptores

fieri deprelzenfizm animadverzunt. Divers Commentateurs font
de ces paroles de Servius, neve alienamjègetem pellexeris,
un chef diltinôt 85 féparé de celui dont nous nous occupons
aétuellement. Mais nous Obferverons avec Jacques Godefroi,
que ces paroles ont le même feus que le verbe excantare.
De plus, Servius ne cite pas toujoursles propres termes
de la Loi, mais n’en conferve que le feus. Enfin, li ces
paroles neve alienam figetem pellexeris, formoient Un chef

4. Naturdl- Hîf- dil’tinét 85 féparé du nôtre, pourquoi Pline 4 remarqueroit-il
5°” [A 28 ’ 6’ r” qu’il n’eli parlé d’enchantement dans la 1.0i des Douze Tables,

qu’en deux endroits? Tel elÎr le palfage de Pline r Quid ?
non 5’ Legum ipfltrum in Duodecim Tabulis verbafitnt : QUI
frettons EXÇANTASSET. Et alibi :éQUI- MALUM C4RMEN
INCANTASSET. Or cet autre endroit cit la Loi 5 de cette
même feptième Table , où , comme nous le; verrons, il
pas quefirion d’opérations magiques concernant les bien e
la terre , mais de celles qui ont pour Objet de vexer les perr

’ s, Lib. 30 , c. in. formes 85.de leur nuire. Et lorfque cet, Hil’corien dit ailleurs 5 :
’ ’ lExtant certè dpud Italas gentes vefligia ejus l anis magicn)

in Duodecim Tabulis noflris, ée. on n’en peut Conclure qu’il
(airen’vûe d’autres chefs que ceux qu’il cite dans le palfage

précédent. r I En.

un... ; .4. 8 ’ .

l V l
r.f
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’ fécond lieu, le Verbe excantare lignifie enipLêcher’par’

des;larolesflmagiques’, que les-.produétions de la terre ne
croiflkéntsëc ire par-viennent à leur maturité. C’elt à quoi font

allufion ces vers:d’OvidefI - ’ . - a i r ’
sa

A 7L3: 3331720???

. l L , i ï. 4 Eleg. 7 j vers-"fitn ’ Carmine læjàz’ Gares fierilèm flanefcit infinitum: ’ ” 7 Ç’G’Afi’qq. Voyez le

Deficiunt [afin carmine fontis zigue, ’mcmc’ Me’a’m’”

... .. .,plzo.lilz. ,versIliczlausàglandes , cantataque mon; ava A I 207]: 209 1.54,.

x n!f.»

. ,. . DÊcia’it ,- 6’ nullo ponta movente fluant. ’ . . 1 lié. 11;, vers 2.15;

a 4.x . z r . . ’. .v - .7 l .’ . . 85164,.3 - ;’EtA-Seneque développe plus clairement encore. cette acception z www. enfla
du verbe exeantare. Ap,ud.-no.s , dit-il , ’in’Duodecim T altulisr 55.4.6413. 7.
cavent? 4- : ÏNE’ QUIS ALIENOS FRUCTUS- .EXCAN’TASSITS
Radis adhuc’Antiguitas credebat ô” attralzi imams contions.

ë’ repelli : quorum nihil poflê fieri palam efl, ut lmjus reiî
caufd-nulliuèsïPlzilojbplzi fihola intranda fit. En général, tous

il. les mets compof’és qui dérivent du mot limple Cancre -, [opte-I
l noient en ’mauvaife part. Ainli , excantare , incantare’ 85 pre-8*

l
cantate, lignifioient eXerCer la magie ;*4 les perfonnes (in s’y.

a adonnoient, s’appeloient Incantatores , Incantatrices; les conué’
il, rations qu’elles faifoient , s’appeloient incantationes , incanta-

pieuta-,86 même tout limplement , camus , carmina. Sénèque
leiTragiqUeïg-par cette. exprellion , T heflizlicis 3 carminions, 3 1,.1H,-,;,,,;y’g.,’;,

a voulu défigner"l’art de la magie. On fait que la Thellalie En 1’1’2’9’40’5’

étoit fameufe 4 par le grand nombre de poilons que cette contrée virilzîf A532; ,
renfe’rmoitÎdan’s fon foin ,85 par le grand nombre de femmes Metamwrlïofl lié-

qui exerçoient l’art de la magie. , I 22;; 7152i
4 f1 L’oËyet .d.e-.no’tre Loi Décemvirale fut doncde bannir la 6,vcrs438ê’feqq-
magig des terres de la République. On ufa de plus d’indulgence
dans ’leï’lièele fanant, 85 on ne délapprouva ’POlÜttqud l’on

ë; e loyât-lefs-fecours’ de cet art, pour fe procurer l’abondance, -’
82 ur’écarter la-difette. On. peUt voir dans Colum’elle’ 7’ 85 j Lib-10.46 Cam

dans Palladius .6, des remèdes de, ce: gentèi’éontrer le mauvais- È’ÊÏËÏË’W’VCIS
relaps: ingrate; la pluie, ’8l5c’.ISénèqu’e annonce» qu’à ’Cléç’sne a Lié. î"; a a.

on Pétablit par; autorité 9 publique :des ïQbferva’te’urs’ du temps ï 131?? ’ Cf!” 35 ’

pour prévoira grêle et Ion-autres intempéries de l’air ,. tiennent a. 1’27? si?”

les traduifôit en Julii’ce’, lorfqu-e parleur négligence -,r’le5jvig’nes’

avoient été battues du vente, ou que les blés-étoient entichés.

’ A a a a



                                                                     

1 Loi 1 , au Di-
gclie ,9. 3,, dollar,
traard. Cognitionr

il , i Loi 3;, auCoiè* Théodof. detMa-
2455i: 6’ Mathe-

-«matici.rg. ’

3e Par fa Novcllc

S5.4 Voy. le Décret ,

Caujê vingt-fixâ-
me , Queflion 5.

magrrnmemw r a.mc a) a 2.731553: un n; in a

5.54 ; ’C "0 »M AM” E N T A 1R E.
Dans un panage de ce Philofophe , que nous pvenons de rap-
porter, on voitlle jugement qu’il portoit deces idées papu-
laires. lurifconfulte I Ulpien par-oit avoir penfé de même.
Il en donc étonnant que les Empereurs Chrétiens, qui d’ailleurs

. useront de la plus grande févérité à l’égard des Magiciens,
défenditqu’on inquiétât ceux qui ,, par leurs conjurations 8c par

le moyen de quelque charmes, procuroient l’abondance. Voici
comme s’exprime à ce luter l’EmpeteurWCon-fiantin 2 : Eorum
eflfiientiapunienda. ëfiveryfimis menti) legilauçs .vinddicanda;
qui magrets adcinc’linargiltus ,;-.aut contra n’ominumeoligijalug
item , out parlions ad libidinem ’dqïxiflê animas dezegentur :.
Nullis verberiminationiltus implicandafiazt remedia humain:
gaufriez. corporilaus , dut in agrefliltus lacis, NE MAz’URIsÏ

VJNDEMIIS .METUEÆENTUR IM’BRES , .4171? RUENTI-rsv.
GRANDINIS zazanurroiva QUAIERENTon, innocenter
adhibitnfizfiiagia , quibus non cujufiuefilus, ,aut-exfiimatio,
Iederetur ,. jèd guarani proficerent ardus , ne divine mimera
Ô lalzores ’lzominurn flernererztur. Iuliinien confirma cette Loi,
85 l’infé’ra dans fou Code amnisdans la fuite, l’Empereur Léon!

eut lebOn-efprit de l’abroger. Le Moine Gratien î a; ris’foin ’
de recueillit. dans fon’De’Cret, les Canonsdes anciens oncilgs’

contre les Sorciers 85 les fortiléges. a .

,’.S’EC’OND,CHEF DE’L’A LOI.

,i , , , Î . .o I v MDes lilas egrenes ou coupes pendant la nuit (à fitrttvement.

QUEL Frucem. Aratro- gagnant. Fourtim. Noce- Paule.
Secuitve; Sei. Pubes. Ejéit. alpagas.- Cerefei. Necator. Sçi.
Impubes. Ejèit. Pretoris. Arbitratu. V erberator. Nocfiamfit.

Duplicata Decernitod; . ,, t . f » Ï 1; -.
a: Que celui qui vade nuitôt furtivement égrenertou couper

a: le champd’autrui, le blé 8c autres yod-urinons dola
a terre provenant de :l’Agriculture, ou mène dans ce champ
au fes befliaux pour y. paître; s’il élit pubère, qu’il foit dévoué à

a; ’ Cérès 85 fufpendu a un gibet a f1 le coupable ell: un impubère,

)

.4. fifi: k ,4 .thgput . .A

, .. r. 4.74.91. en

«a. geymëjtvina

Litiûêomswa, un.
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l’un de ces deux mots el’t de trop, 8c que l’un des deux ne

SUR. LA 1.01 DES- DO’UZE TABLES. 75.555
à quilloit batv’tuqde verges au gré-85 à” la difcrétion du Pré-

Ssrteur, 85 qu’enfuitevil paye le double du dommage qu’il

à aura cérulée. A ’ * y ’ ’ " i
fiiÎÏC’iÇÛ: "à Pline Éque noustfomrne’s; redevables de nous avoir I Nntuml. H17.
conferve" ce’chef’ de la Loi des DouzelTables, qui paroit tîr’lfz’bifiïtâ’ 5:13):

emprunté des Loix de DraCOn. Nous’lifons dans Plutarque a, ais, P33. 37,
que ce Légillateur des Athéniens avoit voulu que ceux qui
Voloient des raifins ou des olives, fuirent punis aufli rigou- x
œufemçnt’quecm meurtriers ou les facrilégesÏ’D’après ce té-

m0ignage., Paul ’Merula 37 8:: Pandolphe Pratejus 4 décident speLegzèus Ro-
hardiment que la Loi de Dracon fut le type du chef en 2’551" ’ en!" 17’
quefiiônfMais nous croyons devoir être plus réfervés, a: réduire 4 in. Jurifizrud,
cette alièrrion à une fimple conjee’ture. Ilrne faut confondre 151:2, ,
notre chef, ni avec le fuivant qui regarde le pâturage des Infliaux, 4:1 rififi et:
ni avec le cinquième chef de la Loi fur les vols - concernant m-
ies arbres coupés, 8e qui feqtrouve dans la feeonàe Table.
’- La Loi dit : Frugem aratro quæfitam. Frux. en général
,fi’gnifie les biens de la terre de toute efpèce. Cependant les
-fiômains difiinguo’ient 5 entre les fruits provenans de l’Agri- s magané,
culture 8e Ceux qui n’en proVenoienr pas , mais que la Nature dé W’W-fænïfi ’

feule ’produifoit, ou, en d’antres termes, entre les fruits, indu]:
maux" ôz les fruits purement naturels. Ici, par Frugem arcure
qurçfitam, il faut entendre toute efpèce de blé, foit froment ,
feit méteil, (oit feigle. Mais ailleurs on dil’tingue quelquefois 6 6 Loi u , 5- r ,

le blé des autres produâions de la terre. ÈÏIELÏËÀdÊaïifl
La L01 continue : Furtz’m,noê?u. Paul Merula 7 peule que Il 3,5erzrent. tit.9.

7 De Legibus Ro-
mani: , cap. 17 ,le trouVOitï’ni dans la Loi des Douze Tables, ni dans Pline, num. 3.

fini? (1113km été mis par quelqu’un à la marge , il s’étoit

ciliaire glillié dans le texte. La raifon qui lui fait fup’ ofer ici
une redondance , C’efi: que , felon lui ,fizrtim G nocu difent
préclfément la même’iichofe. Théodore ’Mar’cile ’ croit , avec a 1,, Maman;

plus de fondement ,i qu’il neÏfaut point confondre ices deux, Les. Dami- T a5»-
m’çtsÇ effet, on peut faire une chofe furtivement, quoique ’æïf’

de mur , 8: au contraire en faire une de nuit, quoique non I
à la dérobée. * a ’ A a a a ij



                                                                     

1&4 COMMENTAIRE
La Loi. aioute : Pavit, fècuitve. Le mot pavât peut venir

ou de pavire, qui. lignifie. toucher, battre , frapper , ou de.
pafèere , paître , qui le dit des beliiaux ôz des bêtes, de lemme,
Si l’on fuppofe que pavit vient de pajéere , alors la Loi parlera
de deux délits; l’un, fi: l’on a fait brouter le champ, d’autrui
par, fes beltiaux, l’autre , fi l’on acoupéle blé en y mettant
la faux. Nous avons exprimé les deux cas dans notre verfion
du fragment. Nous avouons néanmoins que nous femmes’plus
portés à croire’que le mot pava: doit fe prendre ici comme
venant de pavire, tant à calife de la confirtiétion.gramma-
ticale gai parut, qu’à caufe que le troiftème chef de cette
même Loi parle de celui qui mène paître les bel’tiaux dans
le champ d’autrui. Or ce troifième chef eût été fuperfluq,’fi

t le fécond eût compris la même difpolition. Enréduifant àinfi
t notre. Chef à un feul délit, pavit lignifiera qu’on ne doit point

1 Epzfiolic. Quafi.
11.5" 4a Epl’fl! 17’ 1

z Origin. lib. g , lare cit Ilidore 7 de Séville ,, qui s’exprime a ce fujet dans les i
cap. .17.

égrener le blé, &fècuit, qu’on ne doit pas non plus le couper
avec la faux, ce qui fait deux manières. de. commettre le même

délia, * p p «,SzgfjJelgflzs. Julie-Lipfe ’ 8: d’autres Commentateurs aiment
nucaux, lire z ,Sacraazs Ccrçfi ’verberazor, paire que dans les:
anciennes formules des Loix ,I la fanétionî folennelle étoit z.
Sacqr. Cereri eflo , fixer foui afin , ée. Mais comme la corde,
fupplice très-ignqminieux, n’étoit pas moins connue des R0»-

mains que la croix ou la fourche patibulaire à laquelle on atta-
choit celui qu’on vouloit battre de ver es , nous ne voyons
point de raifon de changer quelque cho e dans les paroles des
la Loi. Il y avoit deux fortes deipendaifons; ou l’on étoit mis
en croix ,v ou l’on étoit attaché à une fourche patibulairequi
étrangloit le patient. De la, plufieurs Écrivains dif’tinguent
foigneufement la croix 85 la fourche patibulaire. Dece nom.-

h

termes les plus clairs. l’Pariéalum vulgôfizrca’ dicitur, guafi

féras caput. Swegfizm 2mm- flraagalazum [me exazzimar;
’ Sedpazibuli minorpmza , quàmcruczs. Nain patibalumiappçn-
* fis flazim’ exanimat , crux autan fitIfixos dia cruczat. .Una’e

5’ in EvaflgeYio Latroniéas , ut morerentur, 6’ de ligna ante

, lil

’ l

. "L a; "naseau: «daim,

t -»»«nër;«w:-.n.lg.; ;. . a. Nt,"
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fibbatam deponerentûr, crara confi-ac’î’a film: à Qu’a iliglzo

fiefpenfi cita mari non poterant. Ceux qui étoient mis en croix,
propen’deizantè, c’efi-à-dire que le ,coiips penchoit’en avant,

i ceux qui étoient ariachés à une fourche patibulaire, qa’epende-
banc, c’ei’tïà-direvlque le corps, étoit fufpendu; en l’air.’Dans ’ f6 U

Plante Î; Leonida, e-fclave , raillant Libanus, autre efclave , y Le ÆMÆÀ,
défignel’un ô: l’autre fuppliCe. I ’ . ’ fît: z,’fcène a,

Ë Le. Quo: panda tea’ efle eenfes nathan P Li. Non Edepalfcio. e ’ A 53 5),
Le. Scibam ego te nefeire : at Pol ego qui te expendi fcio.!l

» rIsNudus.vinifias centum panda es , armada pendes .per pedes. Il
LifQuo argumenta ijlne P Le. Ego dieam ,qquo argumenta 6’ quomoda.

’ fidpedes amenda alligatas es æguum Cerztapondium , I ’
’Ubi manusrnanicæ complexa: fient , argue adduflæ ad trabem , i
Net: dependis ,. nec In’opendi: , quia malus neguamgue fis.

g .LaLoi prononce : Cereri necazor, qu’ilsfoit dévouéà Cérès, ,
.commeàîà la Déclic de l’a-Agriculture. Cérès , mère de. Plutus, i

I cÏeltÎà-dire’jyïdes. richelïes , 8c de ’Proferpine’, ainli nommée à n

’Brofirpena’o , .n’el’t antre choie que la fécondité même de la . . .
ï ITCtrC. ,Héliode z appelle Cérès AnlUJlTî’lP,’ comme qui diroit 2 In Tfieogonz’â’;

Taurin!) , .Mere de la erre , qui produit 8; qui nourrit. Phornu- VË’S 45 4 8C 911-
tus3dit ’ l 01 de ce D’ [f dérive ’v l. "Æ ’ à JDeNaW’Dw’que e n n çte eee U : ana 5re mua, znyen. ,um,c,,p,,3,
ter, parce qu’elle cit l’inventrice de l’agriculture. Chez les Latins ,

- Cérès fut ainli nommée àgerena’o, dit Cicéron 4 -, 85 dans un 4 laid. lib. 3.;
autre endroitiï (à gere’r’za’is fiugibas Ceres, tanguam GÉRES ; (a? 37.11 [à

cafizgae prima limera, itia’em immuzatala ut à 6mois : nam a!) cap. 261. i l ’ 17
illis quoque AnluriTnp , quefi remaria) , nominata efl.

Enfin la Loife’termine par ces mots :ilmpubes, ’Prætoris
arbitrant , .verlzeraton, naxiamqae duplione’ decernito. Nous
ferons afin.ce.palïagexdeux obfervarionsæ La première efi: qu’à ’ .-
.l époque de la, Loi des Douze zTablesiiôz antérieurement,
dénomination. de Prêteur étoit commune à toutes les
.Maglïènaturcslamais que dans Jet-luire elle fin fpécialemcnt
au Magifëtatgchargé- à, R01? de l’adminif’tration’de

., . A A

’S’NOBË-Nrfëîgî.’ te et

. N , ,

1315143399... .-- Lîorigînc. si? v- cette Maïa- arum. ne remonte pas

pinaillant que-Y an ideRpfme 587. Notre ieconch Qhferva- p
10.13.33 à. que-les Deçemvirs voulurent que les impubères , à x

Ak,r- 7 V
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raifon de la foibleflies de leur âge 85. de leur imprudence- natu-
telle, fuirent pünis moins rigoureufement, qu’on. [écoutentât
de les battre de verges 86 de leur faire payer. le doublevdu,

q dommage qu’ils auroient caufé : Ferè in maniéras rpænalilwa
DE LI? IÊSËeauu jadiciis, dit une. règle? de Brou, 6’ mati 6’ impruden’tiar

encaveur. - ’ - 4Une ÏurifprudenCe plus moderne adoucit la rigueur des
’ 2 Loi.7,ç.a1:. au norre Loi Décemvirale. Le Prêteur fubl’titua ’ dans fonËdit,

pour toute efpèce de perfonnes , à la: peine décernée par la
e i i Loi des Douze Tables , celle de payer le double du dommage

1”onüavoit fait. De même , ceux qui fetrouvoient l’éfé’si’, pou-

; Loi 27, 5. zp,’g’o’ient intenter 3 l’ aâion de la Loi Aquilia”, li quelqu’un avoit,

ÊgâïâËÎÎÆÂLË cueilli des olives non encore mûres, ou s’il avoit coupé fait des

’ blés , fait du railin encore vert. Cette action avoit encore lieu ,
Il Loi dernière , li quelqu’un 4 avOit mené les be’l’tiaux paîtrel’d’ansj les blés

ïqgîgîcadeLege d’autrui. Enfin ,- on punifibit àrl’extràordinaire-n” celui

s Paul’, lib. y, nuit aVoit coupé des arbres fruitiers; on le condamnoit’le
genf’m tir. 1° ’ fouvent à travailler aux ouvrages publies pendant un certain

réparer le dommage qu’il avoit fait, ou bien on l’excluoit de
fa Curie, ou enfin on le bannifi’oit. i r ’ i ’ a

T a o ros 1* È M sont? ne L A L013:
Du pâturage du bétail; ’ i

QUEL Peau. Endo. .rÀlz’eno:
a» Que celui qui mène fous bétail furie terrein d’autri ce. .*. ; a; A

6Voy.refius,au Peau: dérive, du” mot-ggrœïarâzoçï, péan. Anciens”
mmPemm’ difoien-t peçu, comme refile,”*tbniti’a,"gefin«, verne; au neutre

zde la quatrième ’déClinail’on. Pec’ùf-ïigrîiiîe E"tout: animal

que la Nature a rendu très-endinr à fatirsfairèjfon appétitgtënrais
principalement celui-7 vivant fous? l’empire r de il’hpmme i,
le nourrit de fourrage ’fi’au’treseprodu8tions palafitte.- Tels

7 1,, Rada," ’ Tom les troupeaux de toute efpèee ,1 "fait de gras, [01E de menu
me. a, fcènc 3. bétail. Dans ’P’lauteA’?’,g-S’quamqfi1m petit lourdesi’poill’ôns.

VHS]. A

temps; ou, s’il étoit d’une condition» relevée , il étoit tenu-"de .
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, La Lei dit: in alieno,.-c’efl-à-dire, mut fonds de Côtier

fait terre labourable , fait: pré, foie jardins-Les adieâifè neutres .
mis.abfolume11t-fans fubfiàntif. peuvent été doivent , Corinne
difenc les grammairiens , fe prendre dans la ’fignificatinn la!

plus étendue. r I . . .Nous: écrivons dans la Loi, impefci-t (*) pour. imquèit,
Inpajèere, c’ell; mener fou. trompeau- paître dans un champ.
Impe’fiiere ,. dit Félins ’ , l’aller-am figetem pafcendi grand. r Au mot Impef.

imriiittere.-: . a ’ f fer”g on ne trouve- point d’autres mitiges-de ce chef de. la Loi
des-DouzeTables, quedans un reme- d’Ulpicn z conçu. en 2m E4, g. un.
ces termes; Si glana ex arbore nui. in meumfimdam cadat , glgfgcèflfùpmf’
caraque ego Limmfi- peco’re , depajéam, Ariflofiribit, nonfibi P ’
occurrent legèzimam aEZiQnem’,rqurï experiri pcfiz’m. Nam man;

il eerege’Duod. T ainli. de paqu pecoris , quia ricain me ptya-
tur; neque de pauperie , zzeque de damai injurié agi polfia, Ce
texte nous apprend à la vérité que la Loi des Douze Tables
défendoit ,-de"-faire paître du bétail fur le terrein d’autrui , 86 qu’en

vertu de cette Loi, celui auquel on avoit caufé du dommage
Î pouvoit intenter l’aôtion de fleuris; mais Ulpien ne dit
’ pas exprelfément à quoi tendoit cette demande , quelle étoit la

peine de ce délit. Louis le Charron 3 , dans le recueil qu’il nous 3 Num. 7x4
adonné des fragmens de la Loi des Douze Tables , füpplée

î . ce qui’manque dans ce fragment, 8e l’énonce ainli :.Si immifî

i film pecus glandern ex arbore alielzâ procidentem, in fimda
,aljenp (lepafcatur, nox.e dea’ito , c’elt-à-dire , qu’on doit aban-

dôhtièfil’animal qui a caufé du dommage , pour réparation de

ne .

4;, -.-«»s;-. A.-

dommage.
Il n’ePt: pas abfolument défendu de mener fon bétail fur le

terrein d’antŒui; mais feulement qu’autant que le propriétaire
du terrein ne doit aucune fervitude peeoris pafiendi, c’eû-
aridité, dje’laill’er paître le bétail; carrys’il doit cette fervitude,

alorsïle propriétaire du bétail qui; ufe de fou droit , ne fait

(*) Les Anciens commuoient [a] les rifler; aquipera pour aquiparo ,1 lampera
voyelles a & e, l’une pour l’autre; c’èlt pour praparo.
ainli qu’ils difoient defltifèor pour defiz-

E a] Voyez Aufoniua Popma , de Ufii antiquæ locution. lib. 1 , cap. x.
r tiriîz.f:ëi’;l
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-.- F i ëalors aucun tort , conféquemment ne peut être traduit en Infrice: ,Ï’
Dans: le cas où le propriétaire du bétail n’a aucun droit de : si;

le faire paître-fur le terrein d’autrui, on élève la -quel’tion,.
fi celui. qui areçu du dom-mage, peut, indépendamment de-
l’action de pafla, qui dérive de notre chef de la Loi des Douze le
Tables, peut , dis-je , intenter aufli l’aôtion de pauperie,iqui t

l dérive pareillement de la Loi des Douze Tables, mais’d’un.
-. autre chef, c’eflzk-à-d-ire, de la Loi première de cette, feptième. à
1Li6.r,Semem.’Table? Le Jurifconfulte Paul ’ femble le donner à entendire,

me 15 i 9’ 1- lorfqu’il dit z Si Quadrzqaes pauperiemfècerit, plamn’umve. déde-
rit, guidve depcfiafia, in dominant défia datan- Mais les Gent-Â
mentateursdillinguent entre le bétail qui, de luiîmême 8e par
un mouvement fpo’ntanéy a brouté fur le terrein d’autrui, 8e

celui qui aéré cenduit. fur ce terrein : dans le premier cas,
l’action de paaperié’a lieu 3 dansle fécond,» c’el’t radio-n’ait» -*

pafla. - ., a, L . A. 4QUATRIÈME CHEF DE’LA LOI-’
1’ ’ .:’- , iDes’ Incenalr’airesa - A; î

’ I. Àidès. A’cèrizomgqiz’e’ (il).’Froac i’enzi.i’AeZ.,ig’ÊIiiZe;i,i;

in i i Ptfiwm."DoloÏ Sciens. Endocàzfiz. Vilzâos’.’VÉréèrg2ifiaêÇ-Î

Icnei. :Necator. Sei. Imprudens. Se lDolo. Malo. Dantzzonzî;
Dan. Noçfiam. Sarcizoa’. Sei. Nec. Idoneas’.
enrageant -- - ’ I W î’èfnlxmih

,. , .v” l. ’ * -Î .3". .il’ "-.f q .,,3:’ ,, a». celui qul met le feu pargmauvaife. intentianëçiâie)
q, , A -; 1...... 3 . . r a. -,., ...«:.. ï a - 4.1l. .a. . 3.3:. *a) propos délibéré; fort à une marfon , fort a un uninominal;Ï e)

3. . lé pofé près de la maifon , [oit chargé-de liens , battu-de
a) verges, 8e enfuite jeté au feu; mais s’il acaufé dommage.

. .. a .. A .

’ ” ï-Ïl’mflïfiïî’ï’ëâ "Fifre-r: -îüïmu:a;g.nm.j

i

i 7 v
--(l Les, Anciens ’difoient "[a]. frac-4 fragmentant;’oufrugamentum;qui;felon’

mentant poutframeptum , en inférant; la ” Ecfius. le], dérive àfragiôas. fatigant;
nul-e c au ’militii’d’umot’, comme dans rainoit aulii la leçon que porte un" es
firéîisï’pour. faire; 8c damer-ra pour dirai: maiiul’crits de Valère Maritime; attendront.

mata. Suivant le témoignageformel de que nous venons depçitçtg. v
valète Maxime-[:5], ils difoient aulIi ’ . le ’ ’ ’ ” ’ ’ ’

[En] Voyez. Aufonius Popnia , le fifi antiquæ local. un I , cap. 4.
la] In Epztome ,five lib. 10 , de ommum ratzone. ’ . ’
La] Au mot Hugumema, (si. x . .. 5. La; . , h

44-51;

rw.

.- w
"’11-
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il plat imprudence , qu’il ’le-répare; s’il n’el’r pas en état de le a

a» reparer’, qu’il ’foit uni plus légèrement. ce. I .
u Le-Jurîfconfùlte Câlins I nous a confervé cette difpofition x Loi 9,31, mg.

la de la Druides Douze Tables. . . a ’ de Incendie.
il r La Loi dit-z Acervumque frumenzi. La dénomination de

fiamentzenz: renferme les fruits de tout-e efpèce qui portcnt
vides épis , 8: dérive Z ou à flamine le. haut du ’gofier , ou à avoy,-Varmn;
fluena’o; .Dans notre fragment où l’on confidère le péril qui de 5’15"45 Lat-1-

e A s r z » . . v 4,p.17;Ilidore,peut. neutre dune meule de ble, acervas, frumentz ne dort (Mg-,1. L me a;
upasfe prendre dans. le même feus que dans la Satired’Horace 3 , & le Jurifconfultc
once «Page: dépeint un homme en fentinelle auprès d’un tas ’22” Q5331

r de:;blé; qui, quoique propriétaire de ce blé , 8e qu’il eût faim , fignif. le ’
n’ofoit pas néanmoins y toucher; mais il faut entendre une sztîznoç’éül’uzxï

,grandelvquantité de bpttes de paille de blé , qu’on avoit coutume ’ ’ ’ ’

- a; sa : a»

À

e dÎamonce’ler prèsdesrna’ibns. A - ’ . ’
a ,.Nq ’r’re fragment cpntinue Vinflus, verberatzfiue. Dans le

w texte de Caïus , d’où cautère fragment, la leçon de plufieurs
.-. ” Mannfcrits4 po’rte-vic’ïus, comme qui diroit convaincu du crime 4Voyez Merula,

’ d’incendie- D’autres. Manufcrits portent ic7us qui lignifie d’. Leô’üw Rom’

préGifément la même chofe que le m0t fuivant verôeratus. m’ mm”

La leçon vinâus nous paroit la meilleure. Ces deux mots
vinâus &vetberatusîfont allulion atl’ancien ufage des Romains,

«filmant lequel celui qui devoit fubir le dernier fupplice’, devoit
rétro conduit pieds 8c mains liés, 8c avant que de le fubir,
être battu de verges.

n La Loi’prononce: Igne necator, foit brûlé vif. Il étoit julte
. (Inc cAclui qui avoit caufé un grand dommage par le feu, pérît
’ lui-meule par le ferraC’eft pourquoi cet incendiaire étoit répuré

dévoue à la Déclic Volta, que] les Romains adoroient fou:

«A .»-.. .. A l
rufi’rfllïwu(.w. au. m. f A La . À ,

J vgy ....

R455! î

x13 i in

l’embléme’ï-dufeu; 1 r .
N°3? fragment ajoute : Si-imp’rudens.’ Le teittede Calas

porte f Siève’ro ,1" ide , imprudentia’. Quelques-unslifent:

ufivfllPulam incendenzijgnis figit- Cette. addition ,« qui
renferme Lino exception routa-fait lingulière de la Loi ,» nous

Film," l’UPCYÎÏIŒ, 8e fu’flifamment comprife fouSilaÉdénorn’i’jnation

ge’ncrale de Cafizs. Ainli nousn’héfitons point à la rejeteravec

Bbbb

.Wjçkegq au. a «

a - 321*959?! 3l"
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lacqnes Godefroi ,. qui la regarde comme une pure’inVCntion’

des Interprètes. L . A « , iLa Lori continue : Noxiamfizrcito, qu’il réparele.d01ntnage,:
wce qui n’eli qu’une peine civile. Nette; Loi: dil’tiïnïgue donc

entre l’incendie occalionné par mauvaife intention ,;.8t;celui..que
x l’imprudence a fait naître. Dans le premier Cas, l3:’.’L9’i pre»

r nonce la peine du feu, genrede peine qui d’anse’la- fui-tegfiit
l 1 1.9i bimane. néanmoins un peu changé. Le Jurifconful-re Marcianusïr’ nous

apprend que les incendiaires encoururent aufli la peine-portée
Sicariz’s. . ’ ’ par larLoi. Camélia, de Sicariis ,r cezqu’Ulpiendévcloppq
ÈËÉÊÏÎFYËLËËÊÊÊÊÉ davantage , en tillant que. ceux d’unerzcondition émient

dg, e; miné, expofés- aux bêtes féroces , 8; qu’un. la à: deux
i d’un état plus relevé, ou qu’on lesbanmfibin. Dans. le lisetmd

cas, notre Loi le contente en gnangnan du;
dommage, d’une peine civile. Nomïdifmasaeztge’neîn’lazpatée ’ a

quêtant aleurite la Loi ruinure tette exceptinmfi marasme, - ’
fieri: , Alevins cafligararys’il in’efi.’ pour: en’état Îréparerïilew

j dommage , s’il cil: infolva’ble, il. doit être puni" plus; légèrement, 4

e deus-adire qu’il doit à la, vérité payer en fa pedum, ne
pouvant payer en argent, qu’il doit être mis en punaisez même
battu de verges, mais noua outrance ,æainfi’aqu’onenulbit ’
à l’égard de ceux qui devaient enfuitefizbir’lu more? ï ”

x J. .
. . ’ ’« d: - a»; LiraSur les rayures, ( );.,À, 1...; M. ,

W . ’ . ë . . L, .1; Li»fi: Lî6.5;,68ement. L’ACTION en réparation d’lnjurc , dit le Intifeonfulre-KPanl I",

”” ’ ’ fut introduite. ou. par la Loi,ou par lacontume-wouepat le
Droit. mixte,- c’el’t-à-dire , compofé "duîIquit.é,Cr,-îç.êis du. Bruit

., - et) Nuances trouvons ennemie au Iæeièmplcs7quèïrruùs’ayôas ne:
um’ lin. tÏèSÈÈŒPdC PmÏ° (3° que: ” des changeantes que fiels même: à; la

"9m fil-(ms tillai? l’heure: dans nous Loi des Doute Tables. t a .
’ Mémoire [a] futiles Ëd’itsdes Préœurs, - l ’ - - * x

i’t’flÏ"VÔh”4l*dËf 1*Ac’adén’fie, page 95-114. ’
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SUR LA LOIDES DOUZE TABLES; 75;;
mon éCrit. La Loi des Douze Tables , continue le Jurifconfulte;
:introduifit ,l’aétion en réparation d’injure; 1°. pour les écrits
t difi’amatoircsyzï pour des membres cadrés 5 3°. pour des .os
.htife’s. P’aulfomet un quatrième cas , celui de l’injwæi le’gène,’

Î.d.ont il.;e,fl:rnque&ion dans ce premier chef de la Loi IV-r. ’

’IP’REMÏIIÏER CHEF DE LA Lon

li l’ * q r y il i De l’injure legère.

i "SEL,Jnjourirgm. Alterei. Facfit. XXK Airis. Pôinai.
1 UÔÎLZfitodsg a?” * I I .UV ravisa-EASi quelqu’un fait à un autre une injure ,’ qu’il paye une

à amende de vingt-cinq as et,
r « Auleelle * 8: le’Ïurifconfulte Paul z nous ont tranfmis cette t Lié. 10,0. x.

7;; sflifîwfition de la Loi des Douze Tables. L’injure, fi l’on prend CZËàudI-Ëfltzï

.Iceîmoc dans une acception générales en: tout ce qui le taitfik,eRomm.m,
i’fan’sflaueünïdtoit. Telle efi la définitioniiqu’cin donne le Intif- la 5- 5:
confult’èï Paul, "définition qui nous a été confervée fous [on

nom ,j par liAutcut anonyme du Parallèle des Loix ’Mofizïques
’5’ des Loix Romaines, a: que Ïuf’tinien adopte au commen-
çcment du titre des Inlfitutesv’a’e Injuriis. L’Auteur anonyme

du Parallèle, que Ïacqucs Godefroi, Schultingius, sa plufieurs

Savarin conjeEturent être du cinquième fiècle, à: anté- f
ri” r à Infinicn, rapporte la définition de Paul , comme étant

tirée ex libre fingulari , fans ajouter auCUn autre titre. Il faut
fans doute fupp-l’éer de Injuriis; Mais ce Livre ne f6 trouve
Point (dans l’index qui cit à la tête des Pandcâes Florentines,
a: qui renferme les titres des différons Écrits de Paul, ainli que

ceux des Traités-A, des autres Jurifconfultcs. Quoi qu’il en [oit
A de la, définition générale de l’injure , le Jurifconfulte palle aux
diverfes acceptions dénie mot. Le terme injure, dit-il , pris

dans une acception (pédale , tantôt fignific ce que les Latins
appellent ’contumeliam à comemnendo , 85 les Grecs 75513191; z
tantôt fignifie’cùlpam, que les Grecs appellent Maya; 85
c’eft ainli que doit s’entendre le damnum injuriâ’ dawm de la

LOi Aquîlia; tantôt "enfin le mot injure fignifie iniquité-8:

e Bbbbü
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injuflice, que les Grecs appellent nonidi; si) nidifiai». Ainfi les
Anciens , comme on le voitnpar ce texte de Paul , diflinguent
ces deux choies, injuria 85 contumelia. Cette dif’tinétion le
trouve encore formelle-ment établie dans Sénèque «I. Comumeliu,

dit-il, cfi miner injuria, guam queri mugis ,l quant exegui
ptfiizmus , guam Leges quoque nullri dignam vindiâ’â putarunt..
Hum adfiëium contrahiz humilitas animi , contralzentisfi, 06

z MJ. cap. :7. faâ’um ÉliEiumque inhonorificum. Et un peu la plus bas, il cite.
pour exemple le Sénateur Fidus Cornelius , gendre d’Ovide ,
qui dans le Sénat s’entendant’appeler par Corbulon, Autruche
depile’e , fans doute à Gaule de la longueur de [on cou..&:.de
les jambes , 85 qu’il n’avoit point de barbe , le mit à pleurer
amèrement. Mais cette dil’tinétion entre injuria, 86 contumelicz

.elt plus philofophique que juridique, puifque toute efpèce.
d’injure," quelque. légère qu’elle fût, donnort lieu,-chez les
Romains, d’intenter 3 une aôtion. Le Peuple Romain , dont
les moeurs étoient plus auftères que Celles des Grecs ,- réprima
toujours les injures avec plus de févérité que ceux-ci (*) , chez

iqui. l’on Vit régner, à cet égard, la plus grande licence (au),
utantqque fubfif’ta l’auCIenne Comédie. NonV eulement les derniers-du. Peuple , les fimples. particuliers , mais encore les gens en
place, les Magil’trats 8: les Généraux ,rfe trouvoient expofés;

v(*) Solon n’infligea. qu’une peine lé- vifs débatsfur la nature 8è la forme de ces
gère pour les paroles injurieufcs , 8c en

’confidération de certains lieux oti l’injure
,avoit été proférée. Plutarque [a] rap-
porte que , par la Loi de Solen , celui qui
de parole outrageoit quelqu’un’afiiflant

,foit à un facrifice , (oit au Fpeéiacle, ou
, fiégcant parmi les Juges 6: les Manifirats ,

h’ étoit condamné à payer une amende de

" cinq drachmes, dont trois apartcnoicnt
au Tréfor public , se deux à l’oEenfc’. A

raifon des injures réelles , deux aérions
i avoient lieu chez IcsAthénîens ; l’une pri--
fée , qui s’appeloit émiois Jim 5 l’autre pu-

bli ne , nommée Efçpwç ypœtpîi- Samurai-

fe [ci

[a] Il: Vitâ Solanis, pag. 89

] 8c Didier Hérault [c] ont cules plus

deux actions. Une fingularité remarqua-
ble , c’eii qu’il étoit permis à tout citoyens

d’intenter une accufation contre celui
qui avoir fait une injure à un tiers. LE:
Démofihèncs, dans fa Harangue contre
Midias [e] , raconte qu’Eveeon , frère de
Leodamas , tua un Béotie-n, dans un
repas d’amis , pour un fcul coup que
Leodamas en avoit reçu.

(**) Voyez le Tlie’atre des Grecsdu
P. Brumoy , rom. 5 5 Difiours fur la
Comédie, art. 5 3. 8c l’Hifioire ancienne
de Rollin, rom. 5 , fizr les Mœurs 6’ Côte-ç

I rames des Grecs, art. 4, 6. 3..

88: . ’c] Animadverj: lib. :2 , in. Obj’eryat. ilLîulLQCCZPo 9 G feqq.» cap,
d a Voyez Samuel Petit , m Legzb: Auic. lib. 7 , rit. 2 , pag. 526.
e Paragr. 16, pag. 55 , de l’édit. m-8.- de Cambridge.

E1, 1 Obfervat. ad Jus Aura. c- Iiom. cap.

.7". .1

www Un...-

,:. un,
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vaux traits les plus merdans. Les Poètes comiques n’épargnoient

performe ,’ 86 rien n’étoitfaCté pour eux. On faitqu’Arifiophane

joua fur le théatre d’Athènes ce qu’il y av01t d’hommes illufires
- 8C puillans, &qu’il ofa même attaquer le Gouvernement fans

A, garder aucune mefure. . l , p r t’ "De pareils abus ne furent jamais toléres a Rome; 85 la L01
des Douze Tables infligea différentes peines , fuivant que l’injure

il 1 étoit plus ou moins grave. Les Décemvirs divifent’ les injures
’ en injures legères a: injures atroces. Ils les divifent encore en

injures verbales 8e injures réelles. Notre premier chef prononce
,eontre celui qui a fait une injure à quelqu’un , une amende de

25 eris. Par ces mots, Aulu-Gelle entend unemende de
.- vingt-cinq as 0’). Le même Auteur dit en termes formels, que cette
ë difpofition de la Loi des Douze Tables regardoit les injures

légères. Cependant il ne faut pas croire qu’elle ne comprît que les
natta-are; ms.’ .

verbales. Elle comprenort encore les injures réelles; c’efi-à-dn’e ,

(5*) Du temps de-la Loi des Douze fondement que lorfque les riche’ll’es des
rTables, les as étoient libraire, c’eflI-à- Romains augmentèrent , on dut labili-
’ ’dite’ , peloient une livre. Dans la fuite , tuer des fcfierces aux as, afin qu’il y eût
en confidération des dettes immcnfcs plus de proportion entre l’injure reçue

dont les pauvres citoyens fe trouvoient 8c lapcine infiligée à raifon de cette
accablés , 8C pour qu’il leur fût plus facile injure; mais le taux de l’ancienne mon-
d’acquitter ces dettes, le nids des as noie ne permet pas d’admettre ce chan-

,- fut réduit à deux onces [a], bientôt après gcment d’ex-pteflion. En effet , fi dans le
24 à une once, 86 enfin à une demi-once, texte de Paul, on entend par fejlerces,.1.

,-.,.1-: à”:
l

fi.
a.»

.u

’par la Loi Papitia Ces as d’une
demi-once étoient la petite monnoie
Aqu’ûn diliribuoit pour faire l’aumône.

Dix de ces as faifoient un denier, St
’deux 8c demi un fefierce ou le quart
d’un denier.,C’ePt donc par inadvettence

"que le Iurii’confulre Paul [c] ,’rapportant

cette difpofition de la Loi des Douze T a-
bles, au lieu de a; cri: , fubfiitue quin-
que 6’ viginti feflereiorum; ou bien la
leçon du texte de Paul cit vicieufe. Néan-
moins Cujas [d], Saumaife [e] 85 Jacques

i Godefroi [ défendent cette leçon , 8c
” a] Pline Naturel. Hiflor. lib. 3 c ’

Eb] On i ’ore en quel temps ri ’ W3

vingt-cinq petits fcfierces, loin que la
peine de l’injure fût augmentée , on pour-
toit dire qu’elle étoit diminuée , puif-
qu’au temps de la Loi des Douze Tables,
l’as peloit une livre, 8: que le petit l’ef-
terce ne faifoit que le quart d’un denier.
Si par fijlerces on entend au contraire ,
dans le texte de Paul , vingt-cinq grands
fefierces , alors la lemme cit exorbi-
tante [g] ,r ac il n’eft pas vraifemblable
que , pour une légère injure, les Décem-
virs aient infligé une peine pécuniaire

aufli forte. -
par qui la Loi Papîrîa , de Re numngan’â fut propofée. Hotman,

Antiquit. li . 1 , rom. 3 , Open pag. 223 ; de Pighius. .ad annum 586, conjecturent , mais fans en donner
aucune preuve , que cette L01 eft d’un certain L. Papinus , Tribun du Peu le. Et le P. Hardom , ad 19mm
P217112 , (ourlent ne l’Aureur de la L01 doit s’appeler Papirianus , 8c non rapinas.

[ c ] Apud Au or. Collat. Leg. Mofaïc. tr Roman. ut.-’2 , paragr. 5.

e J De mode furarum , cap. 6’:
d] Lib. 19, 0b ervat. cap. 31.

f] Ali Leg. Duod. Tabul.
g] Le grand fet’terce valoit mille petits feflerceu
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celles qui confiûoient en quelque action ou quelque Igefl’e ,
oflènfant. C’eit ce dont le trait cité par Anita-Celle ne permet
pas de douter. Cet Auteur raconte qu’un certain Lutins Vérandas
ou N etatius, homme d’une méchanceté atroce , prenoit’un fin; î

rgulier plaiiir à donner des foufflets, même aux perfonnes de j
cendition libre; que’pour’ fatiSfaire cette manie ,il marchoit ’
dans les rues de Rome, fuivi d’un efclave qui p-ortOit une bourfe’ i
pleine d’as , 8: qui comptoit à chaque paillant que VeraCius
fortifieroit, la fourme de vingt-cinq as, conformément à-(ce qui
efilordonné par la Loi des Douze Tables; r h . l

Cettearnende de vingt-cinq as fut donc une des précautions
que prit rami pour réprimer les infultes. Mais on; ne doit peint
être furpris que cette précaution ait celle infenfiblement d’être.
Qbfervée. L’amende de vingt-cinqas étoit trop peu confidéralflc

pour retenir les gens riches. Nous venons de ivoirrque Lucius
Véraciusv, homme’impudent, le moquoit cuve-"tiennent de 142.1in.
Le Préteur voulut donc remédier à cet inconvénient, à; ire-fin, .
71net une Loi infulfifante , non feulement par la nature de la peine
infligée, mais encore parle petit nombre d’efpèces d’infu’lteslque

la Loi avoit dil’ringuées. L’infolence avec laquelle Veracius
poit dans les rues ceux qui le" rencontroient fur fou pariage,
détermina le Prêteur , fuivant le témoignage de*’Labéon,cireÎ
a rat, AuluLGell’e , à fupptimer la peine trop légère qu’infli’gepitla

’ a ci des Douze Tables, est àintroduire, par [on Édit, l’efiirna’tion
ç - de l’injure faire. Telle en l’origine de l’action glimmoire intru-

I Loi 7,," au’Dig; duite par la lurifdiétion Prétorienne, L’Èd’it du rréteur portoit Ë:

4’ hlm. Qui agit iiy’uriarum , certain (lient , "quid injizriarw’n:
Ïzt. Le’Préteur, ainli. que la Loi des Douze Tables, difiinguoit
l’infante (verbale ôç l’infulte réelle. ’ r ’ fi ’ r ï’

suçons eH’EF DE La, LOI,
Des paroles» autrageantes proférées publiquemeïiç , des

’ écrits injurieux.
SE]. Quai. Pipulad. Ocenufit. ’Carrnenve. Condifit.

Infimiam. Facfit, Flagitionzque. AIIÇI’ÇÉ, Fzgfle. Fêriêpd. r
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, SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 567
: Si. quelqu’un en difi’ame un autre publiquement, foit par
a» des parmesan-rageantes , fait par quelque écrit fcandaleux,

v -. n trouve des traces de ce chef de 121103;ch Douze Tables,
dans Cicéron ’, Horace 2 , Porphyrion 3 , C’orn’utus.4L , Paul.’ ,

Fefâusf’ ,ï’ôc Arnobe 7. EXpliquons d’abord quelques termes de

nette- fragment. . rPipulo ace-enture , ef’t la même choie que convicium facere
cairn Wfirazione , proférer à haute voix contre quelqu’un des
paroles partageantes, faire vacarme. Tel cit le feus de ce vers

de Plante 8 : ’ ’v Quia’ fi adeam ad. fines arque accenteur.
Pi aluni. ou pipulus vient de pinards , qui Cil: le pipi des
fléaux de le glouffemetit des poules. Les quues, anciens Peu-
la Càrnpanieà fe fervoient du mot pipare, pour dire
e’ulabundè,.conqueri, jeter les hauts cris. De la vient que piaula
aliguem’ greffe, lignifie déshonorer Quelqu’un. C’efi en ce

leus que laure dit-"9: 4
- i ’ i Ira me une amer Lavemd, te jam, wifi midi

Milii 1’4sz judas , pipulo lui: difiErdm ante adira

Et ce que leÎ Poëte exprime ici par piaula difivre ante ailes,
il» le rend ailleurs”o par occer’ztare ojfz’um. Saumaife " prétend

que dans le texte de la Loi des Douze Tables , il faut ôter le
’ meltfipulio, comme furabondaut. Mais Jacques Godefroi," le

retient, comme fervant amarq’uer la Criailletie. D’autres Com-
incantateurs Il "oignent le mot oecentar’e avec le fuivant Carmen,
comme files écemvirs enflent dit, accentare Carmen; Jacques
Godefroi aime mieux féparer ces deux mors , 85 s’y détermine
peut-être d’après le fragment 14 de Cicéron, cité par Saint
Auguf’tin r Si guis oecelztaflêt , five Carmen cona’ia’iflêt , quad

infamiam faceret, (9c. En effet , pipulo accentare, ou fo’n
fynognyine conviciumfizcerefie carmen comme, font des exprero
fions qui défignent deux aérions [dut-àJfait différentes. L’une
codifie à proférer avec empertem’ent des paroles ofi’enfantes 3,
&l’autre, à compofcr des écrits injurieux. L’étymologie du mot

1 De Natur. Un).
rum, lié. 4., L1;
’82 lib. 4, rz’eRepuI

une , ripai]? flua
gufliiium , de Civr’u
tare Dei , [1’61 z ,

me. 9. ,.2 Sermon. 126.2,
Satin I , vers 80
&feqq. 8:. Epifl. l.
a rififi. 1 , verfi
152 Ô’fira»

3 In 501101233 ad
Horurium.
4 In Scholiis ad

Perfium , Satin 1.
Ï Lié. 5 , Senteur.

tir. 4, 5. 6.
6 Au met Occen-

tdflint.
7 Adverfi Gent.

lié. 4, p. 189 , de
l’édition de Paris,

I 60 5 .
8 ln Cumul. Afin.

I , (cène a , Vers
7.
9 ln Aululariâ’ ,

Aét. 3 , fcène a ,
Vers sa.

m In Perfd, A8:
4 , [cette 4. , vers

ne. v
I: ÜÀjËthîam

ad la: Atticum’ ,. p.

2.69. a qIl Ail Leg. Duod.
Tadul.
13 V. Théodore

Marcilc , Ritterfa
hufius , Julie Lip-
fe , Rafin , Louis
le Charron , ad
Legem Duod. T a;
éul.

I4 Lié, 4 , de R24
pudlicâ’, apua’Aua

guflin. De Civitate

Dei, Z, C. 91



                                                                     

I Loi 15 9 gr 4’
au Dig. de Injuriis.

I 3 Lié, 6 , de Ele-
gantiê Lingua Lat.

"cap. 52.. * ,
3 Ad Phœdrum ,

lib. I , F45. 6.
l 4 A! Plzædrum ,
iôz’d.

5 In Amœnitat.
Jar. Civ. cap. 39 ,
au mot Convicz’um.

5 De Latinitate
Jurifionjidtor. ve-
terwn , pag. 177
8c 196.

V Sermon. lib. 7. ,
Satin r, vers 8:.

3 Iofeph Scaliger,
au! Maniliwgz ,
5: m9445.
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convicium peut nous aider à fentir cette différence. Suivant
Labéon F, cozzviCium dicitur, vel à concitatione, vel à conventu ,-
hoc efl, à collatione vocum, clin: enim in unum complures yucca
conjèruntur, convicium appellatur, quafi convocium. erre éty-
mologie, que Laurent Valle z 8x: Tanneguy le Fevre 3 veulent
tourner en ridicule , cit pleinement juflifiée par SchælË’r 4*,
Ménage 5 , 85 André Duker 6 , ô: Villen réfulte, que ’convicium

fignifie pour l’ordinaire le bruyant affemblage de paroles riflen-
fantes , au lieu que Carmen fâmojùm, ioulemalum cannera,
pour nous fervir de l’eXPrelIion d’Horace 7 , elî: tout: écrit inju-

rieux, toute fatire , toute épigramme, qui tend à déshonprer
celui qui en cit l’pbjet. Pour difiinguernéanmoins de l’injure i
puremenç verbale, le cqnvicium, on l’appelait injure littérale.
ou cérite, qui confiPtoit foin à comPofer , (oit à. Chantert,,.fpit à
difiribuer , pour faire injure à quelqu’un, des vers fatiriquqès,
des couplets , des, libelles difi’amatoires, desobrocards, pjàl,
tafia (96). Les Grecs nommèrent 3 ces traits de traînerie ÆÈWÉPIQÇÂ"

65 les Latins , diâeria. De là vient que le mot dièYerium fe prend
dans le même feus que imalea’z’ëîum, qui lignifie une parole
injurieufe , 85 que le mot pjàlterium le prend pour le dicïeriùm
même. Maisfi généralement parlant, le carmen, inouJ’injure qui
le commettoit par écrit , fe rapportoit, à l’injure verbale, on
rangeoit dans la clafTe des injures réelles , celle qui fe commet:
toit par quelque peinture, On appeloit injure peinte, loriqu’on
outrageoit Line performe par quelque tableaufcandaleux. Dans
l’Hifioire moderne , ne voit-on pas que Charles Il , Roi d’An-
gleterre, voulant chercher querelle aux Hollandois , fe plaignit;
que les de Wit avoient dans leur maifan Un tableau’lfçanda-
leux , abufive piffait? Ce tableau repréfentoit un combat naval ,
pù Jean de Wit , Général-Amiral , avoit battu les Angloisn

. Notre chef ajoute : Quod infirmiaim firjà’t , flagigiumîie
alteri. Ces deux mors, infizmia ô; flagitium , font parfaitement
fynonyrnes. On, voit CCttÇ dernière exprefiion employée. Peur

(à!) Le Pfalrerium étoit un infime. donrils s’accompagnoient en chantantdes
’ ment de malique à cordes , avec lequel chofes bouflïonnesnsc ironiques, qui fui:

le; Baladins préludoient Cu: la Icône, 5; (bien; rire les fpcaatçurs. . l

* * ’ znfizmid

r w sur?! a? a
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1 l SUR LA LOI DES DOUZE TABLES.
iszEImia dans les meilleurs Auteurs. Nous lifons dans Plante I: r In Epidico,

s à Flagitio cnm majore raides tamen. A05. 3 a (cène 4-»
dans Tite-Live 2*: Sion: 6’ ingens flagzîzinm imperii demp- VÎÊÏ’ZS, a ,4; U
-tnrn.s. Enfin Gracchus 3 dit: Pneritz’à [un adolejèentiæ une inho- 3 [que Ijîdor. l.
’zzcfiantentnm fait , na’olejce’ntin jèlzeffnzis dedecommenznm , Z’O’Œm’c’uf

fineEZns Reipnlzlicæflagi’tinm. Dans ces trois panages, flagz’tinm l
l ne .fiignifie certainement point autre choie jqu’irifamia ; c’elt
la poiurquoi quelques Commentateurs fe contentent de lire dans
e le texte de la Loi, infàmiam faxit alteri , 8: retranchent fla-

’gitinnivje", qui fait pléonafme.’ ’ l j i ’ é ’ i .
l L’énUmération des différentes efpèces d’infultes verbales,
énoncées dans ce chef de la Loi des Douze Tables , prouve

combien les Décemvirs furent jaloux que nul citoyen ne fût
expofé là voir fa réputation attaquée, à moins qu’il ne lui fût
permis de répondre 85 de fe défendre en Iufiice. C’eft pourquoi

r q & îquiconque en buttageoit un autre , fubifibit une peine capitale,
g; dit Cicéron 4, quine-marque pas néanmoins en quoi confifioit 4 L114, de Re.
il cette peine. Le Iurifconfulte Paul 7 fe fert également d’ex- 1155564, aiudâ’uïî

prefiions vagues. Mais aux termes de notre Loi, c’étoit la ,aÏfuÊlfii, 26.1111,
ibafionnade , qui pouvoit aifément aller jLifqu’à la mort, ô: de là cap. a.
vient qu’elle el’t appelée peine capitale. Horace 6 fait allufion à 5 Lié" S ’SWW’

i

v irM 4
,

H. :j, 1- a; 42:55-54:32

&

- . . , , r I tic. 4&5. 1;z. ce châtiment inflige par la L01 des Douze Tables, loriquil d1t : 6 Epzflol.’lzô. 7. 5

. ’. . i w . ’ le . . " EgUl.1,verfi15z.1 * » q Qnm errant Lex’ Panagne latd, malo que nollet carmine gnangnan;
Defiribi :vertêre modnm, fàrmia’ine fizfli: 7 In Scholiîs au!
Ad benè dicerza’nm deleéîandnmgne rainai.

, ; , Il - hum: 10mm Hora-s . s i a p v tu.EtPorphyrron- 7, un des Scholrafies de ce Pâte , à oceafion 8 In seizain: ad
de’ceszvers , fait la remarque fuiv-ante : Fnflnarinm firpplicinm Pe’fi’ 54’"- 1’

. , . . . . 9 un . Roman.conflztntnm eraz. in anC’Zoremlcarmunzm mjamznm. (Jornutus8 , 8,9 fi
le Scholiafte de Perle, s’exprime à ce fujet d’une manière en- 1° L. 4,[.2’a;;ar.

I . . i l . , . t c.core plus precrle : Lege Dnodeczm Tabnlnrnm cnntnm (fi ut cap 1° l ’

. . I 8,!.9;0.1,I.I1,:fnflzlzns . erzretnr , qunpnblzcè invelzeretnr. Au relie , une faut cap- II-

’ * .3 . , . . . - ri l . .. pas confondrela bafionnadeï, qui et01t unepeme capitale , avec L01 1° ’ 9 I ’

l. . H . ,. . . . Loir8,5.1,.auce le qui neptort qu une fimple admonitlon ou correéhon , 86 Dag. de Pænzs;
dont Plu r 9 fi M t, Io ’ Il ’ Loi I; , 9’. un. auta. que , Laffiodore, , 86 plufieurs Lorx du Digefle Digne, de me,

font mention. l ’ jurande,

îülzèîw «j baisas-«6:43

Aï

. h .. .c.
a www Coco



                                                                     

5.70 COMMENTAIRE
p Ce fupplice de la baftonnade , que les Décemvirs avoient

i cru devoir infliger pour toute parole outrageante ou tout
libelle didamatoire , ne pouvoit plus avoir lieu , depuis que la
Loi-Porcia avoit pris foin de mettre les citoyens Romains

L l’abri du fouet 8:: du bâton. C’eft pourquoi le Prêteur intro-
ïIrzflirut- tir. de ,duilit une aérien I à fin civile, en vertu de laquelle on obtenoit

Injum” 9’ 7’ la réparation d’une injure, fuivant l’el’rimarion qui en étoit

faire, mais en même temps ceux qui étoient condamnés pour
a Paul. lib. 5, calife d’injure devenoient infatues 25 à quoi Cicéron 3 fait

56"""F. tir. 419’ allufion, lorfqu’il dit: Homo omnium ex illo convenu Q1146.
9; Le: 1 ,au Dig.de hi: qui nom- drnplatornm (Üdeterrimns, C. Sacerdoze Pretore diamantas
tuf infamiâ. . Injuriarum.

2 171 , [150 i . x a a a o .I -1,61112. 8. Cette aé’tion a fin c1vrle , introduite par le Preteur pour
obtenir la réparation d’une injure , parut à L. Cornelius Sylla
peu propre à réprimer l’infolence de ceux qui vile portoientà
(de pareils excès. C’e’i’c pourquoi ce Diétateur fit une nouvelle

Loi appelée du nom de (on Auteur , LoiCornelia de Irzjnriis ,
laquelle ordonnoit de pourl’uivre au criminel certaines injures,

4 Lei 37, 5. x , à raifon defquelles il tétoit d’ailleurs permis d’intenter 4 une
ÎÏÏEËCRC’ d’1” aétion à fin civile. l’ighi’us 5 conjeéture que cette Loi cit de

s Tom. g, An- l’an de Rome 672., 85 que la licence , qui durant les guerres
"A P-fjlî’ civiles étoit parvenue à Ion comble, fit naître au Diétateur
6Lei g, inpn’nc. l’idée de propofer cette Loi. Elle donnoit une aétion 6 contre

auDig-delfll’u’iù’ ceux qui auroient ponflè’ ou frappe quelqu’un , ou qui feroient

entrés de force dans la maifon d’autrui. Les mots pnyr’are 8::
verbera Ont dans cette Loi Cornelia , une lignification routa

7 Loi 5 . 5. r .. au â-fait di 6113111:ch erberare , dit Ofilius 7, (fi cnm dolore cardera;
Dig’ de 1an ”’° pu! are, fine dolore. En effet , le mot verberare dérive à verlaere,

85 fignifie verbere cariens , frapper quelqu’un avec des verges ,
avec un fouet , avec une lanière , avec un bâton , ou tout aurtc
infiniment femblable. Pnyàre vient de pellere, chnflèr; pnlfare
non feulement lignifie la même choie que pellere, mais encore
que fes compofés repellere , propellere , dijjaellere; en fiançois,

(*) Les Quadruplato-res étoient les dé- uatrième partie du bien de ceux qui

a a n . a h ’ Dlatents qui accuforent les gens de crimes etorent convaincus, aptes avoxt couflf-
contre l’Etar , 8:. à qui l’on donnoit la qué ce bien.

l

l

v i maniera-D. 4 4

a
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SUR En Lot DES; noms TÀBLES. en
purifier,- replonger. Ce n’ei’t pas que dans l’ufage ordinaire de.

la langue , on ne fe ferve indiftinétement de ces deux expref-
fi’e’nsverbefareï’ 85. frayère. Par exemple, les Liâefurs- étoient

dits palfare, lo’rfqu’ils écartoient la foule avec iesrfaifcie’aux,

ce: qui ne fe .faifoit point fans une forte de violence ,1 qui ,’
quelquefois alloit jufqu’à renverfer par terre. Ainfi l’on ne
doit pas prendre à la rigueur l’explication que le Jurifoonfulte

’ Ofilius donne; du mot p’nlfare , comme s’il entendoit que cette
fibule? fait’to’ujours fans aucune douie’ur’. Ofiliusï n’ai fansdoute

foulât dire autre choie , finon que l’orfqu’ilî s’agit de ’faifrr le

feus la Loi Cornelia , pagine CR uneinjùre moins grave
que vefôerare. On peut quelquefois purger fans aucune, ou

du moins fans une grande douleur , comme lorfqu’on le fait
de la main ou du Coude, ou lorfqu’on donne un coup de pied;
au" lieu qu’il eft rare de frapper fans. caufer de la douleur. NOus
voyons même dans les»Auteurs, que ceux qui étoient battus
de verges ou-qui recevoient la baitonnade, expiroient quelque-
fois feu-s" les coupa La Loi Cornelia mettoit une fi grande
difi-éfenœ entre verôerare 55 pal are, que fi celui qui avoit été

r fe plaignoit fimplement d avoir été pouffé, il n’étoit pas
réputé avoir énoncé I avec précifion l’infulte qui lui’avoit été

faire. Le Prêteur qui donnoit uneaétion pour pourfuivre la
réparation d’une injure , choififl’oit la formule qui cenvenoit à
lia plainte rendue. Il falloit donc que cette plainte fût énoncée
en termes clairs 85- non équivoques. Si quelqu’un fe plaignoit
d’avoir été frappé, il devoit défigner la partie de: fou corps qui
avoit reçu lecoup, 8; fi ce coup avoit été donné avec le poing,

ou avec un bâton, ou avec une pierre. Si, par exemple , on
avoit reçu un ’foufflet, on fe fetvoit de cette formule: nazi.
Anli. Agerii. Fugue. Mala. Percalfiz. De même, s’il fe
plaignoit d’avoir été diffamé, il falloit, ex rimer de’quelle voie

on s’étoit fervi pour cette diffamation. à, par exemple , on
avoit répandu un libelle, alors la furmule étoit: and; Naine:
dins. Nigia’ins. Carmen. Emifit. Anlo. Agerio. Infàmari’a’i’.

Canfiï. Obfervons en panant que rien n’efi plus fréquent dans
les formules judiciaires, que de trouver le nom d’Ageriw

’ C c c c ij

ï Paul, apudAnb

tor. Collat. Leg.
MO’IZI’IIC. à Rame

une, 5.6.
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donné au Demandeur , ô: celui de Nigidins donné au Dé-

fendeur. v h , VQuanta i’aâtion d’entrer de force dans: la mai’fon d’autrui;
l’on conçoit-taliez qu’un pareil aâte de violence ef’t une fan-æ

glantqinjure. Leliurifconfulte Paul rapporteàcette efpèce,
d’infulte, la conduite que tenoient ceux. qu’on nomme Derec-
zarii, pour s’introduire dans les maifons. Voici fes propres

fins. 5,5entent. termes Ë : Mixto Jure injuriarnmaâio ex Lege C orneliâ’ cary:
mi 4’ 9’ 3’ tirnirur , quarres guis pulfiztnr vel verberatnr, vel cujus domus

intraitnr ab la; ,qui Dereélarii appellantur. Pour l’intelligence
de ces premiersmotsMixw Jure , il ef’t bon de remarquer que
le même Jurifconful’te dit un peu plus haut 1 : Ifzjnriarnm agio
ont Lege,sanr More, au: Mixto fare introduâ’a Par Lege,
Paul entend la Loi -des:Douze.Tables, par More, le Droit
Prétorierx; &rppar Mixte Jure, la Loi Cornelia , qui fe trouve
comprife fous le mot Legitimd, dans cet autre-texte? de Paul
Injuriarum affin àut Legitima efl, am: Honoraria. Maintenant
le texte que nous difcutons [pénible dire, que la Loi Cornelia
avoit lieudans le cas où les Dereâ’arii s’étoient procuré l’entrée

d’une maifon par la violence. Mais nous femmes portés à croire
que ce paffage ePt une interpolation de l’Auteur du Code
d’Alaric U); en effet ,v le mot.Derec7ariijne vient pas à diri-

t’4 Dans [en GM- gencz’o -, quedu Gange 4 85 Dacier 5 conjeéturent, mais fans en

a à. 6 , i541.

3 9. 5 , îôicf.

refiarins.
faixcaau mOÎDÏ’ rapporter aucune preuve , aVoir fignifié chez les Anciensw, la

5 Ad ,FÊflWh’ au (*) Anien , Référendaire d’AIaric Il ,
mm DIÏZÉ’CŒ Roi des Wifigoths, munit de fou appro-

bation un corps de Droit Romain , rédioé
par ordre de ce Prince , l’an 5-06, en fa-
veur des Romains devenus’fes fujets. Ce
cor s de Droit fut compofé des Codes
Grégorien , Hermogénien 86 Théodo-

tantôt Corps [a] T aéodojz’eu , tantôt Loi

m’en [a], BreviariumrAnzani. L’opinion

Baluae , rom. 2 g Capituîar. pag. 471.

In Prolegom. ad Cari. .lecod. cap. 5
Caffiodore , Variar. hl). 6, Epz’fl. 17.

fieu , des Semences de Paul 8C desinfii-a
turcs de (laïus; Ce Recueil eli appelé»

Romaine ,5; tantôt..Adre’ge” d’Ar- .

E a l ’E b] Le même , ibid. r88 Du Gange , au mot Le): Romand.
E à ApndOr-azz’annm, cari. 21-, fécundâ , Qnæ . farté.

E e J

[f]

commune efi qu’Anien fut le Rédaé’teur

i de ce,ï,Code.N Mais nous avons prouvé
h ailleurs [d],-d’aprés Jacques Godefroi [e] ,

qu’Anien-ne fut que le .Révifèur de ce
Code , 8C que tpute fa foné’rion fe rédui-

fitsà certifier, par fa fignature, quelles
copies tirées étoient conformes à l’ori-x

grnal confervé dans le Palais du Prince.
,Anien étoithÜ’elrendairc , 8: c’était au.
’Référendaire qu’il appartenoit d’appo-

..fer [f] fa fig’nature au bas des Diplomes

a Royaux. . . *
a D i

Dans un Mémoire que nous avons, lu al’ cadémie , fur le Code-d’urine.

v :442» .

” ÏÂ(:0Î2;IW ecuzqrixïu’ïcn- ...s....;.«q..., ris", «g.



                                                                     

a K... ......

. -« on «estiïpærèssàæàîmèêîïaïfi ” *

son La Lot DES DOUZE TABLES. ,7,
même chofe que le mot eflringere. Cette expreHion DereCYarii
dérive plutôt .à’a’erigenrla. Ce fentiment, que nousyadOptons ,
en celui de Cri-jas, I, de Turnèbe 2 85 de Ménage .3. Un ancien
Glolfaire grec 4 définit le Dereflarins , un hemme qui s’introduit
dans unet’maifon pour voler , un homme qui force les portes.
Rien n’ef’r plus conforme à cette définition, que ces paroles
d’Ulpien 5 : Item qui Dereâ’arii adpellantnr, hoc (fi, ii, qui
in alienarcænacnlajè derignnz fizrana’i anima , plus , gnan:
jures , pnnienu’i juan Si, donc, les Dereâ’arii ne s’introduifent
point dansles’maifons pour faire. infulre , mais dans l’intention
de voler; s’ils ne s’introduifent point à force ouverte , mais clan-
dei’tinement, il faut en conclure que le délit dont ils le rendent
coupables, ei’t plutôt un vol ou"quelque autre délit qui deit être
pourfuivi à l’extraordinaire, qu’une injure dont laréparation
appartienne à la,Loi Cornelia.

La Loi Cornelia fpécifioi’t trois fortes d’infultes, celle de
pouffer quelqu’un, celle de le frapper, 85 celle d’entrer de
force dans la maifon d’autrui. Ces trois fortes d’infultes étoient
punies à l’extraordinaire, dit le J urifconfulte Paul 6, c’ef’tlà-dire

que lesdélinquans atteints 85 convaincus , étoient Condamnés ,
foit à la fouille des mines , foit à quelque autre ouvrage public ,
foit? au banniflement. Mais nous ofons nous écarter du fentiment
de ce Itirifconfulte, 85 nous penfons que cette peine extraor-
dinaire , prononcée par la Loi Cornelia , ne regardoit que les
Dereëiarii, dont le délit ef’t mis au rang des crimes exrtaor-
dinaires, dans la Loi 7, au Digel’te, de Extraordinariis cris

a! Lib. Io, Oli-
fervar. c. 27 85 54.

1 Lib. 18 , Asie
Verfizr. c. 7.6.

3 In Amanita;.
fur. Civil. c. 39.

4 Voy. le Glolf.
grec de Philoxc-
nus , au mot Gu-
pernvor’nrzç , apud

Carol. Labbannq,
pag. 91 , colnmnd

tcrtza. As Loi 7 , au Dig:
de Extraord. Cri-
min.

6 Lib. ç, Sentant.

tir. 4, 9. 8.

minibus. , tandis qu’on ne trouve aucune Loi-qui range dans
la même vçlali’e les deux autres efpèces- d’infultes réprimées

par la Loi Cornelia. Il n’efi pas douteux qu’indépendamment ’

de la peine extraordinaire appliquabl’e aux Dereâarii, cette
Loi n’ait établi une peine ordinaire-contre ceux qui pozfiient
ou qui fiappoient quelqu’un, ou qui pénétroientde force dans

la ,maifonv d’autrui. ’ , i’ L , a a
La [même Loi déclaroit 7 incapable de relier, quiéonque

auroit compofé, tranfcrit ou publié c0ntre quelqu’un , un libelle
diffamatoireDans la fuite, divers Sénatufconfultes interprétèrent

7 Loi;,ê.9,au
Dig. de Injuriis.
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574. COMMENTAIRE°aux; , ç. 1o, cette difpofition de la Loi Cornelia. Il y en eut un I qui pro- ’
d’un nonça la même peine contre ceux qui auroient tenu contre

quelqu’un un difcours outrageant, ou fait une épigramme’fan-
glante , ou mis une infcription inju-rieufe, ou expofé un tableau
fcandaleux, quand’même ils n’auroiént pas ajouté le nom de

3 1511.1. 5o 15: la perfonne qu’ils vouloient difi’amer. Un autre Sénatufconfulte a
ordonna que ceux qui commettroient ces délits fuirent relégués
ou bannis dans une ille. Enfin , dans les Conflitutions des Em-a
péteurs , on trouve différentes difpofitionsefur ce même fuiter;

r Loiderniètc,au 85entre autres, ces Princes rétablirent 3 contre les Auteurs’de A
"’0’ libelles diffamatoires , la peine capitale , qu’ils étendirent à ceux a

’ qui répandroient 85 publieroient ces fortes de libelles.

TROISIÈME CHEF DE LA L01.
D’un membre crwjê’.

SEL Membrom. Rupfit. Nei. Cam. E a. Patin Talioa’. Eflod.
æ Si quelqu’un cafie à un autre un membre , qu’il fubifl’e la

a: peine du Talion, à moins qu’il ne faire avec la Partie ofiènfée

w fou accommodement cc. ’"4 in. ne, c. r; Nous retrouvons ce fragment dans Aulu-Gelle 4, dans
si; Î; :112; 3:55;- Fefius 5, dans le JurifCOnfulte Paul 6, 85 dans Juftinie’n 7. Caton,

. un. I ’ dans fes Origines 8., rapporte aufii ce chef de la Loi des Douze
étiré? 45 ’52? Tables, en y joignant quelques particularités, qui ne le trouvent
7 g, 71,.1’nflgm, nulle part ailleurs. Le paillage de Caton ne nous el’t Connu

si; [grise que par Prifcien 9, qui le cite. Voici le palfage z Si quis- mem-
ng-b.’ 6’, P710. [arum rupir , au: os fiegit , T alione proximus Agnatus nlcifcitnr.

i Les autres Auteurs ne font aucune mention d’os fracalï’é , ni
ne difent que le foin de venger cette injure par la peine du
Talion, fût commis au plus proche Agnat’. C’el’c pourquoi
quelques Commentateurs prétendent que ce paillage de Caton
ne regarde point la Loi des Douze Tables, mais une Loi de

g; L i quelque autre Nation. La conjecture de Théodore Marcile eli:
’ ’ » ’ plus V»raifemblabl.e. Ce Savant peule que fi Caton ajoute ici

»- ” quelque chofe au tertre de la Loi des Douze Tables , cette

ç .

.l.
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LSUR LA LOIDES DOUZE TABLES. :57;
"addition provient du Droit iCivil proprement dit , fioit-aséité ,
à; lhmççprécæfiion des Jurifconfultes. Quiconque oit vcrfé dans

i’HiËQitc de la lutifprudence fait qu’on appelle
proprement puoit Civil , l’interprétation que les Jurifconffultes ,

du mmps de la République , donnèrent aux différons chefs de
"iarLoi des Douze Tables. Par cette interprétation , les fouf-
œnfultes tantôt étendirent la Loi, 85 tantôt la modifièrent.

i ’Vraifemblablement, dans le cas dont il s’agit ici, les Jurifcon»
fuites étendirent la clifpofition de ce chef de la Loi, 85 voulurent
que fi l’ofl’ensfé .étoiefurieux ou en démence , 85 par conféqueut

hors d’état de pourfuivre xluiemême la vengeance de fou injure, -
ce droit paffât à fon plus proche Agna-t.

La peine du Talion, dont parle notre fragment , tire fa
dénomination du mot tale, par la raifon que dans ce cas,
tale ac jimile rependitnr. C’eft pourquoi Peints 1 définit cette
peine ,par vinifia; Ifid0re 2 ,1 [imilitudo vindic’la , 85 plufieuts

Loix 5 du Code, fimilituclofizpplicii. ’
François Baudoin t conjeéture que ce chef peut être tiré

ou d’une Loi de Rhadamante citée par Ariftote j’y, laquelle eft

ainli conçue : V i’Er’xe mitiez ni ’4’ Épée , Jim; x1] 1’952]: viral-n ,

. . ’ rEt qu’on a réndue par ces deux vers -:

Si quad quifqne fait, idem patiatnr 6* ipfi,
Id jnflnm fiez deniqne judicinm;

Ou que le fragment cil: tiré de la doêtrine des Pythagoriciens ,
"Philo’fophes qui , félon le même Ariltote 6., appeloient Droit,
Allie foufiiance de même genre , 85. Philofophes que les Dé-
cemvirs purent entendre dans cette partie de l’Italie nommée
la Grande-Grèce. D’autres penfent , avec encore plus de vrai-
femblance, que les Décemvirs empruntèrent ce chef d’une Loi
de jSolon , laquelle ordonnoit 7, que quiconque creveroit l’œil
à celui auquel il n’en relioit qu’un , perdît les deux yeux. Quoi
qu’il en loir, Aulu-Gelle, un des Auteurs qui nous ont confetvé
le chef en quefiion , rapporte 8 en même temps une difpute
allez vive entre le Philofophe Phavorinus 85 le Jurifconfulte

fiction. Loi (lem.

1 Locofizprà ci;-
tata.

2 Lié. 5, Origin.
cap. 27.

3 Loi dernière ,
au Code , de Accu-

au Code, (le Ca»
lumm’is.

4 Ad Leg. Ducal.
Taônl. num. 71.

5 In Ethicâ , lib.
5 , cap. 5.

5 MM.

7 Voy. Diogène
Laërcc , in Viré
Solonis,flgnz. 57.

8 la, :0 Il
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375 . COMMENTAIRE
Sextus Cæcilius, fur l’équité de ce chef. Phavorinus objecloit
que la peine du Talion étoit non feulement très-rigoureufe 5

»mais encore qu’il étoit très-difficile de la mettre à exécurion , en

confervant dans la repréfaille un parfait équilibre 3 que vouloir
revenir après Coup à cet équilibre par 7’ une féconde repré-
faille , c’étoit faire dégénérer la peine du Talion en une atrocité .

ridicule; que fi un membre avoit été callé par imprudence,
on ne pouvoit prendre la revanche par une autre imprudence;
que bleller quelqu’un de propos délibéré, ou par accident,
c’étoient deux aérions tout-à-fait différentes , dont l’une ne

pouvoit tenir lieu à l’autre de compenfation. Cæcilius avouoit
qu’il étoit difficile 85 fort rare que l’on confervât l’équilibre dans

l’exécution de cettepeine, mais que le but des Décemvirs avoit
été de contenir les citoyens par la crainte d’un châtiment aulii
rigoureux, 85 d’empêcher qu’ils ne le portallent à des violences

les uns contre les autres, qu’au furplus, celui qui calloitgà quel-
qu’un un membre, 85 qui refuloit d’entrer avec Poli-culé en
accommodement , ne méritoit plus dès-lors que l’on confidérât
fi l’on avoit callé ce membre à dcllein ou par accident.’Quelle
el’t donc , diloit Cæcilius, cette grande rigueur dont vous vous
plaignez , li l’on ne vous fait que ce. que vous même avez fait
à autrui, fur-tout li vous avez la liberté de vous. accOmmoder,

î a 85 li vous ne fubilièz la peine du Talion, que parce qu’elle"
’ e aura été, pour ainli dire , de votre choix? Nous ne rapportons

ici qu’en lubl’tance les raifonnemens des deux Antagonifies

(*) Mahomet a porté la peine du
Talion en deux endroits de fou Alcoran;
1°. Surate deuxième , intitulée la Vache ,
hum. 179 85 1805 2.0. Surate cinquième,

l intitulée [a Table, num. 53. Il permet que
l’on demande ame pour ame , œil pour .
oeil, nez pour nez, oreille pour oreille ,
(leur pour dent, comme Moïfe l’avoir per-
mis dans la Loi Judaïques qu’on tue un
homme libre pour un homme libre, un
cfclave pour un el’clave , une femme pour
une femme; mais , ajoute Mahomet , il
cil; mieux de pardonner une injure , que
de la venger par la peine du Talion; 85

ce pardon méritera l’expiation de l’es pé-

chés à celui qui l’accordera.

Chaque Peuple a les mœurs S: l’es inr-
téréts. Les nôtres diffèrent à bien des
égards de ceux’des Juifs; 85 les Légilla-
tours ont été obligés de proportionner
le genre des peines au cataéizère des Na.-
tions. Tousles Interprètes de l’Ecriture
Sainte difent que le Talion qui avoit lieu
dans la Loi de Molle , n’eli pas toujours
le Talion phylique, mais le Talion mo-
ral, qui confil’te dans la proportion des
peinesJ en égard aux perforants , 8e atou-
res les circonliances. D’ailleurs , les Loix

Cette

Wfi3-*n-tclw. .» w. a... ,.
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SUR LA LOI’DES DOUZE TABLES. ,72. . z
a» Cette peine du Talion tomba, chez-les Romains, infenfi-

blement en défuétude, en forte qu’il n’en relie ’p-refque plus

de vel’tiges , fi ce. n’eB; dans le cas du calomniateur I, qui dort

du Talion étoient purement politives, 8:
avoient été déterminées par le befoin du

PeuPle ’Juif , pour lequel elles avoient
été faites. Hefi vrai qu’ilfemble que l’on

peut prendre pour une règle univerfelle,
la peine de l’homicide dont il efl-parlé
dans la Genèfe 5 car les paroles de Dieu,
telles que les rapporte l’Hiflorien facré ,
femblentlregarder-tout le genre humain. I
Une raifort evidente autorife à faire mou-
rir les meurtriers; cette raifon confilie
en ce que lorfqu’un homme a été allez
méchant pour en tuer un autre, de propos
délibéré, on ne fèælfOit être à couvert
de [es entreprifes qu’en lui ôtant la vie
qu’il a mérité de perdre, lui qui en a
privé un innocent. Mais fi, dans de cer-

- tainesrcirconftances , on ne punit pas de
mort un homicide, parce que le bien
même de l’Érat demande qu’on s’en abf- i

tienne, on ne fait rien de contraire à la
Loi dont il s’agit. Elle peutfs’entcndre
avec la refiriâion du Droit public , parce
que la détermination précife de toute
peine cit de droit pofitif, 8c doit par
eonféquent varier felon les bcfoins de
l’État. -

A parler en général, la Loi du Talion ,
qui veut que l’onrfafiie fouffrir au cou-

able le même mal qu’il a fait, ne peut
âtre fui ie dans les Sociétés civiles.

’Premierement , la peine du Talion n’al-

loit pas au delà du mal que la performe
offenféeavoit foulïert en [on corps; 8c
cette peine n’auroit pu avoir lieu dans
plufieurs crimes. Tels (ont l’adultère , la
fornication 8: les autres conjonétions illi-
cites, le crime de lèfesmajcl’té , la médi-

fance, les injures , la calomnie , les em-
oifonnemens, les aétes des faufÎaires,

la fuppofition d’enfans , l’avortement, le
pla iat , les brigues , l’incelie , le factilége,
le. âéplacement des bornes d’un voifin ,
le violemlent des tombeaux , le fiellionat,
la prévarication.

En [iecond lia: a quand on fuppoferoir

un cas ou la jufle mefute de la peine
fût de traiter le coupable de la même
manière qu’il auroit traité les autres , ne
pourroit-011 pas Faite les mêmes objec-
tions que fai oit le Philofophe PhaVori-
nus au Jurifconfulte Sexrus Cæcilius ,
dans la Conférence rapportée par Aulu-
Selle?

Troifièmement , il y a plufieurs délits
par rapport auxquels la peine du Talion
feroit trop rigoureufe , fi on l’établifloit
fans avoir é ard à la diEérence des per-
fonnes , 86. ans difiinguer s’il y a eu de
la malice , ou fimplement de l’imprudence
dans l’aé’tion. Suppofons, par exemple,

u’un homme de condition ait donné un
Poufiiet à un porte-faix pour qui l’affront
cit léger , permettra-t-on au porte-faix
de rendre le foufiiet à l’homme de con-
dition? Suppofons encore qu’un homme
donnant un foufHet à quelqu’un , lui cre-
vât un œil, fans en avoir eu le defTein,
avec une bague u’il auroit au doigt,
dont le diamant Ëeroit taillé en pointe ,
le condamneroit-on aufli à avoir un œil
crevé î

a Quatrièmement , la peine du Talion
feroit trop légère pour certains crimes,
à caufe de la différence des lieux , des
temps, 8c de quelques autres circonf-
tances. Il n’eÜ: pas jufie que celui qui fait
du. mal à autrui, de propos délibéré, ne
fouH-re qu’autanr de mal qu’il en a caufé.

Il cit contre l’équité naturelle que le cou-
pable n’ait pas plus à craindre que l’inno-

cent. Seroit-cc d’ailleurs pourvoir fufii-
famment à la fûreté des hommes, que
d’établir des Loix qui lair’lafl’cnt les gens

de bien cxpofés à des inz’Îultes plus fâ-

clieures que les peines dont on menace
les méchans? Ceux-ci ne trouveroient-
ils pas un trop grand avantage dans l’ef-
pérance de n’être pas (lécouierts, ou de.
prendre la fuite , ou d’échapper par
quelque voie à la févérité de la Inflice 2

Dddd

1 Voy. le rît. au
Digefie , de Acca-
farion. 6’ infiript.



                                                                     

5p H COMMENTAIRE
fiibir le même jugement que celui qu’il vouloit faire fubir à

r Loi dernière, la Partie innocente 5 se dans le cas du Juge 1 qui, négligeant,
îlîlmCË; de punir le cnme qui lui a été déféré, doit fubir lalpeine qu’il

"a", v devon Infliger. Cependant l’Empereur Léon renouvela 2 la
ï Partie Novcllc peine du Talion contre celui qui, de propos délibéré, crevcroit

9’” les yeux de quelqu’un 3 mais d’un autre! côté, ce Prince, par
3 1m. se. une fingularité allez remarquable, abrogea la peine 3 (in-Talion
4, Par la 14zc.No- décernée 4 contre ceux qu: rendoient quelqu’un eunuque.

velle de Jufiinicn. .QUATRIÈME CHEF DE LA LOI.
D’un os deplace’ ouf lariïe’.

. S E1. Ofira. Freciz. Cenetalei. Leiberad; C. C. C,
Servoal. C. L. Airis. Poinai. Sunrod. - V i

sa Que celui qui, par quelque coup violent , aura fait fauter
si la dent de. quelqu’un hors de la gencive, paye une amende
w de trois cents as , fi l’ofi’enfé efi; un homme libre , ou de
a: cent cinquante, fi c’eft un efclave «a l

sur. 20, c. r. , Aulu-Gelle î, le Iurifconfulte Paul 6, &Jui’cînien 7,. nous
6 ÂPud 4’11"30" ont confervé ce chef de la Loi des Douze Tables.

Collar. Leg. Mo-
firïc.ê’Rom.tit.z. Dans ce fragment, nous traduifons avec Pierre Pithou 8:

7 6373.-ïnflitut- plufieurs autres Commentateurs , genetali , par gencive ; mais
d: lydil-l’l’fidore’, comme on appelle genitale 3 tout gce 116i quid genitur ,cela
1115.11, Origif- 0- femble autorifer Gravina, qui reproche à ces Commentateurs
de trop refireindre le feus de la Loi, s’ils ne l’entendent
nialis. que d’une dent qu’on aura fait fauter hors dola gencive.

Nous préférons néanmoins cette explication. , parce qu’il
paroit que la Loi des Douze Tables parloit ailleurs de (fié
flafla. Outre le fragment de Caton , que nous avons rapporté

.9 Lib 5., sentent. à l’article précédent, un pafi’age du Jurifconfulte Paul 9 ,

n” 4’ 5’ 6’ 85 le 5. 7 , aux Infiitutes de Injuriis , le prouvent clairement.
Paul dit : Lege Duodecim T abularum (le fizmrfis carminibus ,
membris ruptis, é? oflz’bus flaflis, 5c. Et Jufiinîcn : Proprer
os fiaëîum, ex Lege Duodecim T abularum nummariæ parme
confiture eranr. A la vérité, François Baudoin, Pierre Pithou *



                                                                     

. SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. m
85 Jacques Godefroi entendent ces textes, de .oflèrfuo loco
moco , non d’un os qu’on aura brifé, mais fimplement dérangé,

85 fubi’tituent cette nouvelle leçon à la vulgaire. Il .n’efl: pas u
vraifemblable , difent-ils , que la Loi des Douze Tables ait eu

Un chef particulier pour un membre rompu , 85 un autre pour
un; os fracali’év, puifque c’efl la même choie , 85 qu’aucun membre

ne peut être cafi’é fans os bri’fé. Mais Plante I dii’ringue pareille- V x 1,, Mmfim.’

ment memérum rupzum et vos fiaâ’um, dans ces deux vers: Mi. 5-, fcène z u

. vers me &feq.Ira. mihi imper-ac, u: ego hujus membra, arque oflk , arque arme,
Commiimam ille Scipione , quem ipjê baba. ,....p-.,- , c-A.-.r-

En effet, un membre &un os ne font pas précifément la même
fi choie. Tout os ne fait pas un membre. De plus , on peut avoir 1

un membre eflropié , ce que renferme aufli’ le mot ruptum , fans
os fracaflé , &réciproquement avoir un os. bprifé, fans membre

cailé; en un mot, par ruptum’, on entend tout ce qui cit
«altéré de quelque manière que; ce [oit , tout ce qui fe trouve
î » décoloré par la flétrifi’ure ou par l’en’fiure, comme ledit expref-

ïément’ le 5. t5, du titre aux ’Inl’titutes, de Lege Aquiliâ’ :
Ruptum enim «inte-lligitur, quad quoguo modo corru tum efl;
anale Anonpfilumfiac’ïa , au: ïufla , fit! criant , à) collijc’z, ’

- 6’ eflilfil, É? pacqua morio perempza arque deterz’orafiz’c’ïa , hoc

verbe contin-entur. Ainii l’objection n’el’t point folide 5.8: comme

tous les paillages des Anciens , qui nous relient fur cette Loi ,
parlent uniformément, de oflz’bus fluais , 85 non de. qflz’bus

loco filOVmOÉl’S, nous croyons plus fût de retenir la leçon
à a vulgaire. (Un feu-l endroit de la dernière [cène du Quarolus,
Pièce faufl’ement’attribuée à Plaute , vient à l’appui de la conjec- V

turc qüe ces Savans Iliaiiardent. L’Auteu-r de cette Pièce, uel
qu’il fait, parlant des Loix pour les Fatal-ires, l’emble Paire
i allufion, comme l’obferve Théodore ,Marcile ï, à cette difpo- Un Interprctum.

linon de la Loi des Douze Tables, 86 s’exprimeen ces termes: Les" Demi. T 45:
In luxa aure-m ê (fibus matis, ufque ad deuncem folidi inju- ’aP’ 67’

riarum commodumplacuit extendi. fait: porrb de fifi: fipéïis
placuit convenitgue,ut in mùzutalz’busfolidus, irreprivzaipalibus
verb oflz’bus urgeait" [112m prorata: traderezur. Mais l’autorité de

Ddddü
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ï Loi r; ,1 5. 4,,
au Dia. Locati.

3 Lai. 6 , Genial.
Dier. cap. Io.

3’ Lili. 6-, cap. 7 5”

851176; 15,0. 1A3.

mata. Infime-
de Tefiamemi: or-
dinaudis, à. 6a

gmr» COMMENTAIRE
’Ce texte n’étant d’aucun poids , ne doit point’nous déterminera

échanger celui de la Loi des Douze Tables , tel qu’il cf: rapporté
dans tous les Auteurs.
’ Nous fentons une égale répugnance à changer, dans ce
même texte de la Loi, la leçon du mot filait , pour y fubl’tituer,
avec quelques Commentateurs, celle de (fluait ou de perfbdit;
On peut dire , fizrza’ere (lement, de même qu’on dit oculum ”
’eflundere. Enfin, dans le texte que nous difcurons , Alexander 7’

a5 Alexandra entend os , cris , qui lignifie le vifage d’un:
homme , au lieu qu’il faut entendre os, qfis , c’efl-à-dire, la;

jambe ou le bras. -
CINQUIÈME CHEF DE LA LOI.

Du T e’moin qui refizjè de rendre témoignage.

QUEL Seirit. Te arien LiEripenjize; Fuerit. Nef. T effile
maniant. Fariazor. Improôos; IntçflaI-n’lifque. Eflod.
’ au Si quelqu’un s’eft trouvé préfent’à’ un aéré, &- aitété’ prié"

de fervir des témoin quand il le faudroit, ou que dans cet”
aéro il ait fait les fonétions de Librz’pens , et que par la
fuite, étant requis de rendre témoignage, il: refufe de le
faire , qu’il foit réputé infatue, qu’il ne piaille plus être admis,

dans aucune occafion ,. a rendre témoignage, 85 que d’un;
autre côté nul ne foit tenu de lui en rendre aucun ce.
Aulir-Gelle 3’ cit l’Aute-ur qui nous» a tranfmis ce chef de la

Loi des Douze Tables. Les termes dans lefquels il cf: conçu ,4
demandent quelque difcufiion. a

La Loi dit : Queifiirit trfiarier, fr quelqu’un a permis qu’on
le prit a témoin. Seirit e115 mis pour firitoufiverit teflari’.
C’efli ainlil que nous corrigeons le texte d’Aulu-Gelle, qui ,.

dans les anciennes éditions, porte f Que-[i cri; teflatior. Il
étoit aifé de Voir que cette leçon étoit vicieufe 5- c’el’r’ pourquoi.

les Savans- fe (ont em-prefiés de la réformer. Jacques Gode-
froi lit :* Qui’jè fifi): t’efi’arier. Cujas 4 avoit déjà rem-arquée

que dans un très-ancien Manufcrir, trouvé. dans la bibertheque:

usasse.

av

e i. W . salien-aiqam un. t 1,5. -



                                                                     

. une ’ ’1’ î» .

pas: d

’flawr

JàïXfi-i La ï? î ï

SUR L’A LOI DES DOUZE TABLES. sa;

de Jean, Duc de Bourgogne, on lifoit: Quijèfierit teflarier.
ç ulvius Urfinus , Juf’te-Lipfe , Rofin , François Hotman , Rit-

ter-shufius , Paul Merula 8c plufieurs autres ont fuivi cette leçon.
Saumaife I , d’après de très-anciens Manufcrits , rétablit ainh ce 1’! Il! Oôjërv. ad

, r - r . ’ ’ ’ ’ us Artisans, pag.’texte . Qui fi: unifiiez: trfiarzer, ce Savant ajoute quegc cil: 815.
comme s’il y avort, qui jà firit am teflari; qu’il ne s’agit ici
que, d’une tranfpofition de la particule am, 85 il donne pour

. 0 . gu ’ l . Iune, confia-ure très-certaine , qu a lepoque de la L01 des Douze,
çTable’s ,rien n’étoit plus fréquent que ces fortes de tranfpo-

litions de mots. Ainfi, continue Saumaife, le feus de la Loi
fera, que fi quelqu’un a confenti d’être pris à témoin, il ne
petit enfuite refufer de rendre témoignage. A la vérité, il n’étoit

point permis de prendre quelqu’un à témoin malgré lui. De
. la, cette formule folennelle : Licetne amtrfiari .9 Mais Grono-
vins” n’admet ni la tranfpofition de la particule am , ni. la au canant.
conjeéture de Saumaife fur la fréquence de ces fortes de tranf- 15 a me lit
pofitions à l’époque en queflion. Gronovius met en avant une
autre conjeéture. Il penfe que la particule in, qui , dans quelù
ques Manufcrits, précède le mot fivit , cache se renferme
le Chiffre HI , pour marquer que la Loi exigeoit qu’on ne

rfe contentât pas de prler une feule fois quelqu’un, en lui
pinçant l’oreille, de rendre témoignage 3 maislqu’il falloit le
prier jufqu’à trois fois, 8: que ce n’étoit qu’après la troifième

fois, que le témoin étoit tenu de remplir l’engagement qu’il -
avoit contraété. Théodore Marcile 3 corrige le texte d’Aulu- 3 In Inmpmam
Celle , en lifant’ : Quoi jà firit anteflarier; a: T’urnèbe 4: Qui L65” Duod’ Ta”*

cap. 5
fi erit teflatus , &c. En forte que le mot tgfiatus lignifie ici la 4 Adverfizrion If.
même choie que antefiatus. Mais de toutes les correé’tions qu’on 13 i MF W
a faites du panage d’Aulu-Gelle, il n’en efl: point de plus
bizarre ni de plus hafardée que celle de Louis le Charron,
correé’tion néanmoins dont ce Savant fe glorifie comme de la

plus heureufe découverte. Voici de quelle manière il énonce
notre fragment : [Quai [i cri: teflaza Liéripenjize firent, aut in
trfi’imonzum jèn’atur, improbus, inreflabilij’que eflo. Écoutons-s

Île maintenant parler de fa correétlon du texte d’Aulu-Gelle,
avec un air de triomphe capable d’en impofer : Haut: Legem



                                                                     

58.2 COMMENTAIRE
primas, dit-il, 22x Geîlvio rçflitui , in qua dejèribendr’z’ poflea
elaImraverurzt D’oéïi quidam Viri, jèa’ ’arumjèliciter. Nain

.Vfiztis coryza: ex lib. 6’, cap. 7-, ipjz’us Gilliïi, eam intelligen-
a’am W de feminis , quibus Duodecinr T (21711112; prohiéirum
crat tqîimaniu’m artère 6’ raffermi; 6’ lib. 25, cap. 13-,Àjèri-
bitur, verb’um TESTOR ç’flè Commune, ut DIGN’OR, VENEROR

ë” ’CONFITEOR , additur’que exemplum ex uo-decim T aôuIis, ,
saris coffçfi , rebufque judicazis. Item ex iij’a’em tabulis in!
quoque , que SI ERIT TESTA’TI’OR ,. ezïs ut legena’um

fit TEKTATA , id çfi, fi ’tcfiame’ntumfece’rit "dut refluiez”: Nant-

relie, il n’a pas Craint de faire violence à ifon Auteur. Par
quelle raifon s’efi-il déterminé à fubfi’itu’e’r taïaut au me: rafla-r.

tior? Par quelle raifon encOre a-t-il inféré la particule am?
Sur "quélle autOrité l’a-t-il fait? a: Mais , audit-il, il efl (renflant
a d’après le texte d’Aulu-iGell’e’, que ce texte doit s’entendre

I a.» des femmes. Ce Grammairien, au Livre 6, chap. ’73 fait
mention de la Loi Horatia, qui’attribubit à la Veliale Tamarin

a plufi’eurs prérogatives’très-hdnorables ,e’ritre antres celle d’être

sa la feule femme de Rome qui fût admife à rendre témoi-
. a: ,gnage.C’étoit, continue Louis le Charron, dérogera la Loi

in des Douze Tables,iqui défendoit aux perfonnes du foire de
in rendre témoignage 85 de faire un tei’rament ce. Mais pour
réfuter cette ’affer’tion, il nous fufiira de citer les prOpres termes
d’Aulu-Gell’e a: Quâ’ Large-lei ( T arratiæ) plufimi honoresfiizm,

Linter quos jus pacque rcfiimoniz’ dic’efza’i triéuizur’; TEST-11’-

BILïsqu’e and Omnium faminarum ut fit, datujr: Id verbum
y? ipfius L’agis Homme. Contrarz’um yl in Duodecir’n abulis

firip’tum ; ÏMPR’OBUS. INTEsTABIzISQUE. EsTo. Qui ne
Voir clairement qu’en cet endroit , Aulu-Gelle Ob’ferve feule-
ment que le ’mo’t tçflabilz’s, de la Loi HOratia, cit l’oppofé A ,

du mut ’iïztefiabilis, qui fe trouve dans la. Loi des Douze

ÏËSTÀTOÏ? , ut aulé’tor , efl commuais generis , quemadmodum
Ftfius jéribit , ’aliiguè G’ramrr’zat’ici de hujzgf’mloa’fi. veréaüliïéus.

Voyons s’il ’e’fi: bien fondé apprendre ce ton d’ailï’uran’ce. Ce

Commentateur s’efl: fait fans doute un ferupu’le de échanger le.
relatif que , qui a: trouve dans AuluaGell,e; mais dans tout le

v *’

3

v.



                                                                     

a au la qupç’tmj amarrât-Nm l:
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SUR LALÔI DES DOUZE’TABLES. sa,

Tables? Le pafl’age ne préfente pas d’autre feus , 8; ne dit
point qu’il y ait quelque chef de la Loi des Douze Tables
qui, fait Contraire à cette Loi Horatia. Louis le Ç’harron ne
démontre pas non plus en quel endroit notre chef de la Loi.
des Douze Tables fait fpéci’alement mention d’une femme. Mais

flippoient. que notre chef parle des femmes, loin d’être contraire
à la Loi Horatia , ce chef cit parfaitement d’accord avec elle.
Celui-ci n’autorife point les femmes à rendre témoignage 3, la
Loi Horatia (Ü ne veut point qu’aucune femme y foie admife,
-8z’accorde à Tarratia le privilège fpécial d’être la feule femme,

’tçflabilz’s. Louis le Charron ajoute que teflon ef’t un verbe
commun qui renferme les deux genres. Qu’en peur-il conclure?
Au contraire, cette raifon’ qu’on el’t en droit de rétorquer contre

lui, ne fournit-elle pas des armes pour combattre fou fyfiême?
Enfin , il allègue que ces termes folennels, improéus intçflabic
lyque eflo, fe rapportent aux deux fexes. Nous convenons avec
Ce Commentateur, que le genre mafculin, comme le plus
noble, c0mpren’d aufli quelquefois , 8c même pour l’ordinaire ,
le fexe féminin. Qu’en réfulte-t-il? qu’Aulu-Gelle’ eût dû s’ex-

primer au genre mafculin , 8: écrire : Qui fi erit tafiatus. Au-
trement , il cit abfurde qu’ayant d’abord parlé des feules femmes

en fetfervant du genre féminin , il ait enfuire voulu terminer fa
phrafe dans un antre genre , qui ne convenoit nullement au
fujet qu’il traitoit. La correétion de Louis le Charron n’elt donc
point admiflible. La nôtre au contraire cit d’aurant plus vrai-
femblable , qu’elle cit non feulement conforme à l’ancien Ma-
nufcrit de la bibliothèque du Duc de Bourgogne , que nous
avons cité , 8: à l’ancienne orthographe , mais même qu’il cil:
aifé de s’appercevoir comment le fera faire l’altération de ce
texte. On peut conjeé’turer que dans quelque Manufcrit, encore
plus ancien que celui de la bibliothèque du Duc de Bourgogne,
on avoit écrit, fuivant l’ancien ufage, queijèirit teflarier, pour

(3:) On ignore quel fut l’Auteur de que Plutarque [a] appelle T arquim’a; 8c
cette Loi Horaria de C. T amitié V eflalz’ , l’on ne fait de cette Loi, que ’ce,’ qu’en

faire en faveur de la Vefialc C. Tarraria, dit Aulu-Gclle [6].

v aj In Vas Publicolœ a . rez.
Eb] Lib.6,.cap. 7. . p a

V



                                                                     

’ V07. Caïus , l.

il , Inflit. rit. 6.

z Agi rît, Infiz’t.

de Teflamenris or-
dinands, 5. a

3:4- COMMENTAIRE
qui jà firir, ou fiverz’t zqflari. On fait qu’anciennement on
avoit coutume de dire quei pour qui,jêi pourfi; d’où l’on
difoit aufli fiir’it pour firit. A la vérité, la particule je? devroit
à la rigueur précéder le mot fiirit; mais comme les Anciens
n’aimoient point à redoubler ni les lettres ni les fyllabes , au
lieu de mettre [à fiirit, ils refi’errèrenr les deux fyllabes fi jà
en une feule. Or, comme depuis longtemps cette manière
d’écrire n’étoit plus en ufage , les’Copifles qui tranfcrivirent

Aulu-Gelle , n’y purent tien comprendre 7 ,85 Voulant corriger
la leçon qu’ils n’entendoient pas , ils tranfposèrent la lettres
après l’i , d’où ils firent fi erit, au lieu de fiirit. Enfuite teflarier *
ne leur parut nullement convenable, ni le vrai mor; c’el’t pour-.-
q’uoices Copilies n’héfitèrent point à mettre teflatior. Ils igue.

roient que les Anciens avoient coutume d’ajouter la fyllabc
tr, appelée par les Grammairiens Paragoge , à la fin des infiç s
nitifs qui le terminoient en i, qu’ainfi l’on difoit zcfiarier pour
tejîari, m’initier pour anniti, laquier pour loqui, agier’pou’r
agi , ôte. Enfin , comme on écrivoit quelquefois en caraétères
très-menus , il a pu le faire .aifément’que , par inattentiony
quelqu’un ait placé un peu haut , foit un peint, foi: un petit
iota, 8: qu’enfuite un autre ait lu 8: mis en conféqucnçc que
pour quai. Ceux qui lifent habituellement des Manufcrits ,ren-
contrent très-fréquemment des exemples de ces fortes de fautes,

Notre Loi continue : Librzpenfizefizerit, ou celui qui tenoit
la balance. Comme, dans les premiers temps, le cuivre en
malle étoit le ligne repréfentatif de la valeur des choies; que
ce métal le donnoit au poids , proportionné à la valeur de
la chofe , dans toutes les ventes on eut befoin d’une balance,
A l’exemple des ventes réelles,.on s’en fervit pareillement dans
les ventes fimulées I5 en un met, ce Rit le perpétua dans la
plupart des contrats ô: des mîtes. Celui qui tenoit la balance,
s’appeloit Libriperzs.

La Loi ajoute : Ni tglimonium fizriatur, à moins qu’il ne
rende témoignage. La leçon de cet endroit de notre fragment;
cit encore vexée par les Critiques. Cujas 2 prétend qu’il faut
lire; Si infleflimoniumjèriatur, c’elt-à-dire , fi pufitur, fi

rogatur, .

. "menasmwwïwàëana ï- w - .2 .394: *v N ’ ’ h *’ si I si”
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Ha. , .4.(:.Î.Î . .

A mûrs-3.qu «a.

avé...

son HALOIetDr’ESïIEOÜ’ZE .:T ABLES. r85:

Igagman l’on le poulie , fi l’on. le force. Hotman , au. lieu.
de fariatur, vent qu’on life fareatur, leçon que Turnebe 2
adopte glmais ce dernier ajoute, qu’on pourroit également bien
lire firazt,.Aucune de. cessleçons neplaîtà Saumaife? , 85 après
les, avoirqrejetées, ce Savant corrigeide cette manière : Ni
teflimonium’ fini iatur (*)À,-.c’el’t-àjdire,îà moins qu’il n’aille

tendretémoi’gnage. En effet , celui qu’on prenoit à témoin,
* ne rendoit pas témoignage dans l’aéte même de l’anteflation,

mais il étoitxréfervépour témoin , c’efl-à-dire que peu de temps
aptè’s.il.,.devnoitj’rendre témoignage en Ipuftivce , fur ce qui s’éto’it

pafié. S’il ne le failoit pas , après qu’il avoit confenti .d’ê’treépris,

à témoingilîétoit dit. teflimonizzm defizgere. Ainfi teflimonium
* ’defizgç’t,non pas celui qui ne veut pomt être pris à témom , mais

celul qui, après y avoir confenti, refufe enfuite de dépofer 4
en ufiiçe. Mais iqlçlÇquIC cette leçon de Saumaife s’accordeà
mçrweille avec le vraijfens de la Loi, néanmoins nous préférons,
aYvÇC.’;RïæÎ2Vfl’lÎd”Ï,l Paul Merula 6 a; Rofinus 7 , celle d anc1ens

Manuferi’ts qui .port’entéfizriazur. Fariari cit un vieux met dont
Les Anciens le. pfervoien’t, au lieu de fari, fuivant le témoignage
du GrammairienlDiomède 8,. qui nous dit en même temps que
les Anciens’étoient’ dans l’ufage d’alonger certains mots, fans

que la. (y.llabe ajoutée contribuât pourquelque choie à la ligni-
fication. mot. C’el’t ainfi. qu’ils-,difoient fitriari pour fari,
aggrediri :pournaggrea’i , maria pour mari. Fariari vient donc-
de fini , qui lui-même dérive du mot grec (pala). V
, V Enfin notre fragment finit par ces mors : Improbus , intefla-
bIn’li’jqz-ze.effiler, qu’il loir. réputéginfame; qu’il ne puille plus être

admis attendre témoignage; 6e qu’on ne loir plusltenude lui
en rendreaucun. Improéus , dans’le (cris propre , loft un homme
injul’te , un méchant; mais quelques-uns penfent qu’il veut [dire

aufli un homme infime. Tite-Live 9 ,. arianr de la Loi Valéria?
entend par improbe fizéÎum, une méchante aérion dont tout

. honnête homme doit rougir. UValeri’a’ huaient; .cù’m eum

W(*) Iatur cil; mis pour au, comme .
dans Une au’trc Loi, ni itur cri mis pour
ni îr. De même enture, fuivant le té-

[ a3 Lib. 8, de Valais neutraliôus , pas. 739.

m’oignagc de Prifcien [a] , lesAncicns
difoient fitur pour fit, se fiebarar pour

fieéat. ’ ’
Eeee

1 Ac! Leg. Ducal.
Taôul. l. 3 , An-

-- tiquit. p. 442.
2 Adverfizrior. l.

I3 , c. 26.
, 3 In Oéfervar. ad
Jus Amie. 6’ Horn.

pag. 816.

4 V. Gronovîus g
ad Gallium, 1177.
15, c. I3.

V 5 Ad Leg..Du0d.
Tabul. cap. to.
6 De Legiô. Ro-

man. cap. 12., S. 3 ,
a . 147.

P7gAntiquit. Rom.
l. 8 , in Comment.
ad Leg. Duod. Ta-
bul. c. 6 , p. 574. .

8 De Oratiozçe,
à Partiâas Ora-
tionis, lib. I.

9 Lib. Io, c. p;
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gui’prov-ocafiêt, vagis cadi fieurzïqae meurtri retaillât ,fi qui:
adverfiis eaficg’flêr, aihil ultra, gadin ingoroliè jaffant , adjurait.

Id ( qui 211m pador hammam erat) vilain credo vinculum
fatis-Valia’izm Legz’s. Nunc vixjèrio ira minetur quifqaam. Il fuit

de ce pafiaoe, que la lignification (l’infâme donnéelau mot
improéas, doit plurôt fr: rapporter à une infamie de fait, qu’à
une infamie de droit. De la encore on appelle improéus, celui

Y Loi 2., ç. 2 , qui capte 1 la fiiccellion d’un homme vivantg-ëe dans une Loi
ËlDiâ’de V’dâ’d’r du Dignité 2 , il el’t dit : Non proéè de herecfirate vivemis agi.

pupz[[.fiu5fl.r. g O . k ri, - V,2 Loi 27, s. 4, Enfin , une Loi 3 du Code le iert de l’exprefiion improbum
gurezitl. ad 5cm": dçfiderium. v v I v, q l . . q 1 ’

3L0, ;O,auc(,. ’ Intefiaéilis, c’efiaàadire, qui déformais devient’inhabile à

tif, dehisqlw a") rendre 4 témoignage , â: en faveur de qui nul n’eft tenup’d’en
°:’V0Y.13L0i16, rendre avenu. Un ancien Commentateur anonyme d’Horace,
au Dia. and .Tef: Celuiq’ue Cruquius a fait imprimer,’ fur ce vers ’5’ t 13 ifltçflaéilis

a; z ë? fac-Ier eflo , explique ainli le mot , int’eflabilis,’euï livet
*Satir.3,vers181: teflimOniarfi condere , vel teflamenro quid au allo artific’IfeQUn

6 Apad cama»; ancien G’lolïairel grec 6 8e latin rend inrqlabilz’s par ces mon,
53539, îaéprrupoç, nitrura; , &Wnyopiupévoç , [Mi Wpoodlen’îéoçlêfç papropîtœva

. q ’ Mais nul n’a mieux commenté le mot inreflal’zilis, que Théo-
.7 Lib. 2. , Inflit. phile 7 , le P-araphral’re des IInl’tiitutes de initialerNotis nous

î) fondrons de la vetfio-n latine de GuillaumeOrton Reit’z,
5. a. ’ qui tend mot à mot le texte grec. Telle cit cette vérifier) : l 4

’ Item C» improbus inteliaéilifgue. Set! guifizam hit”ëfifi.”l’VÊIZiliÎ:

Îeflanre aligao , voeatus fait Tirius ad rej’i’imonirzm; refis
fait, hoc tfi ,fizbfivipfit in refiamento â’fignavit. Mortuo tafia-
torte, noluit ride è ac teflz’m’oniumpet-l’autre, agzîojëerefizam

fifibfinpzionem 6» figitum; Oriental; limic- Leges, nagea par:
minium eum quid tapera ex aliène nfiamenzo A: Magne dam a
tatami lieenziam’ , neqae macadam ei raflent fi alto reflarneïza

" la]?! candenre. Dieitur autan hic improbas inreflabilifiae.
I * Il réfulte évidemment, des différentes explications que nous
savons données des mots qui eornpofentnotre fragment, que

(*) Nous avons deux autres verfions littérale. Ce Savant nous; dilaté En
latines plus .anciênnES de Théophile, qui excellente édition V amarina, "de ille?-
font celle d’Annibal Fabr’or , 8C celle de phile, àla Haye a en 1551 a 7- V°lumïs

Doujat. Mais la verfion de Reitz cit plus t’a-4°.
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son LA; LOI sots DOUZE TABLES. site.
cette (1.163Décemvirale"regard’e celul.’qui ,a témoins (11mm
choiéîpafilécicin [a .ptéfcnee , ou rémoinzdanà’un arête, ou ayant.)

faimdâtiï’cetiaâe les fonâiongde tilliéripeas; rafale enfuira de...
verniroit témoignage. L’aâion’qu’on pommeau ce; ces intenter

amenuisez? ancieimementïen ufage chez les Grecs; Ont
rappeloit ïI Jim ÂSi’fl’amp’rvpiaç. Julius Pollux ’ nous apprendw 1 Vdez Démon

que icelui- qui refufoit de. rendre témoignage fur ce qu’il avoit gélifs; dans fa
V-üîgïtçlïmt noiidamnevà. payer unegamertde de nulle dtaelmïnes.,T’Y’mëuc matte

i, i imothe’e.
, LaLmîDécemvirale prenançoit contre Ces déferreürs ,unezrpeme 1 Liif- 8 icefi- 6 si
gravera, en les déclarant improbiaôf :inteflalrilen Cette, peineçf’é’"? 371. tu. 875;

paraît s’être.abolie nvee’l’e temps. Il mien relieraumn vefiigeî.

.fmon’qu’on les forçoit 3.. à rendre témoignage , en leur faifant, 3 Loix 1x 8-: 19 ,
par exemple 5k’1PEêËCf’fCÎmcnti On excepta néanmoins quelques; :ëfiâdféixd: à"?
pafounesyrquifiirent inl’nbrinde» cette ioontraintof. l. ’ l t . 4 au Dig. quemadm’.

11L.î:;,:(:.:’; Il; j 7 la; un î) fil. n , Y A v q Teflam. aperiant.h A a .. A . ., Ù 4L il Jung.z de JÏrejqudlld. LoiIïiir. in! ’j’ï **r ’ ’ ., ’:. :3 ’ V ’ r i ml” 1- l Ifi’.’au
M in: if lljÎDquvaux ËgÏnglgnagei. g. . 1 ÎrTçfllém’. . J
; A l’îl’l’lliï’ir’ï’ï tînîiëfiirh H’ï.’ t ’i’tt’i:.tx. l l ’r A C Lu ’ ’ v v -: .« ç,QUEqazéi’al’fofiznÏTfimpniom. .Diéafiz (’)i’,sgacfi).iDeicitor.,

4.4, .,..:!i,..: 3,, , w .. ’. .-.,x. .4 ,...503., geignqutauta p Erre.un,fauxi..té’moignage, [on pater-Ë

TarEé-i’âmici sl 4V n’ai]; qucqpar, Auluchne gêne nOuS.CQan,101,ŒOHS.CCtl-ÏÇ, ï Lié. 2.0 , c. I.

1 . z , i 4 . i .- j, 313125., i ’ - .. I rN ,
affûtoit(alarmisdasbouze ï .1 , ; . ,
. . Pasteur reflètement- en): qui, gerçoient Faux

témoigna ésouqulprpdui dieiitzd’à (auxltémoinsç ., àmimlËÇÉiC’ .6.D’ 13451.51? 4*

3. , 5,2: si ...jl si - «a W5 3D7’ vit-tntzczs,1.4,tlt.7,assassinais; clitêrâicnclïîës être. æaQËL’CÂi-de me - «911652 p. us Mie.
&t.n°9siiï99asiêmilulms «élite-.7, tans CîtfâüXIÉÆDsiiflS étaient 7 Le 8 i me 6.

tradmtseip)ugenge,nt;lequelsappeloltol’lnn 420J agrupiêw.-LGÉ figm’ ’6’ P’ 87”

,v in . . i .., .i l ,51. h l t. . . . yÈëÇWÏÆ-ulutcnt. que. les Faux témoins fi; sa: 4 récents
dualistes» aimâtes:,Tagpêïsmeçfgcç Reine. même délit
plus en ufiage du temps d [lulu-Gang, enfila çiîgrîîçrcnce du

; Jurifconfulre Sextus Cæciliusiàï’dii’ Phil’o’foplië” avori’n’fu’i-

j

i

(*) Dans ce fragment, dicajît, mis pour tus [a] nous apprend que les Anciens fc
i dicaveru , lignifie la même choie que s’il fervoient dans le «même feus des mon
a; y avort durent , exhiôaerit , talerit. Fef- alitant 8c dieere.

il .La] Au mot Dicaflit.
Eeee ij



                                                                     

SWWR*COMMENTA1REana
la Lei des Douze Tables , qu’Aulu-Gelle rapporte, Cècilius
dit à fou Antagonilie z ou A noyez-vous aufli , mon cher plPhaaein
au. vorin, que fi la peine énoncée dans les Douze Tablesî,

(a: contre les faux témoins, n’avoitzpasiét’éÏabolie , 851i aâtuolleë:

w’ ment encore, comme autrefois , ont les précipitoit. du haut
sa de la Roche Tarpéïenne; croyez-vous , dis-je, que les au- ”
a: diences foütmilleroient de tant de parjures se de faulïaires cc? -.

l 4 Ce fupplice fut abrogé Chez: les Romains, commevle ditÎexpref-s
3.1.oi15-,5..1,au.!fément’ le lurifconfulte Modeflin I , .65 on y ,fubfi’cituaid’autres”,

,Ë’ÊÏËÎEP’ÊZ’èm peines , dont ledurifcorfiültePaulz fait ainli2-1’éniimération’;,:

in. 1;, si 5; Hi qui falsb , vel varié Ifiimonia dixerurzt, vel garrigue parti"
prodia’erunt , au: Lin exilium agnat-w, aaz in .iafizlan; tek-i.
gantait, par Carir’z’fizbmoventur. Les Remains savoieàntrégardvr.

.,-,Ïà la condition .de5î”;témoins.-Œ’euxd’un état inférieurnétoiexnt;

. p envoyés en exil ou relégués dans une ille 5. les Sénateurs étoient
, à A challés «dtt’iSénatf; fiai lesîDécuiiorisî’derlaiŒuïrieïIl eft’àiîremar-

s’Loi’i6,anDîg; quer que Tribonien , rapportant dans une Loi 3 du Digeflc
de Tefl’ôu” " le fragment de Paul, fupp’rime l’énumération des peines , 8c:

’ f6; contentcudc dire a Judicibwï .compeêenêêripueluâëerzlae
motif ide i cette inter ’ ei’t , que temps V. de thilinliién ,
la ’Loi de I’Empeieùi .Zénohfétqitfie’ri Sueurïgrc’efi

U . ce. Rédaéteur ËINCl’ù démit:r’el’o’nd’ié’;’Ëaprês;

’ ’ prononçoit une’p’e’ine "arbitraire’fuivant les icirc0n’fl’ancîes

4Loi 14,211: Co- délit , le. paillage. de *Paul.’Telle off la Loi de Zéhoùf : Saï

«a: u n

a MW; Îmnfivmflzm,tufier-m3, dm, h».-.tt-

. l ’à? de W”? renifles, aüi la civîlîïîïlièet "cfluflï ïèflë’m’QËZ’îim-z

’* l " fierait): grafignait aigrejudgeizggiztartartnraepgfirà:.eaççegzrfisë

jbrirriiilegio; hùjufmèdi trifide .dëhudaioë il? s admet???”
intrare’ fleïetûin ,”..’ar*’guicumgrjæj Entres ejas’o’qena’e’rz’nt’;

(allaitent ’ ibim’etifirim’dandain, data” canâis’fadieiéüs défila;

allo irradie-titrât?"Wàèïllôïïfi refis: 1119W"? me??? 12W?
est îfiëùdeîj. 12,011. tarer? fierfpëécërint . ’Ptëî.*iqî.lâll’?atr;;vêddlsèë

delîèîi’,Ïaàùfiàçlyértendiâ.ÏiççntiâgÎ"v,.A Ê" ’ÏÎ’ ’ * . . ’

g la envi w . îË -. «il ., si

p . ... *’ - v

.. i

t ilL), ..x,x y : 4,,. a Alun. : -
A

... t.; .i l
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SUR LA LO’IDESEDOUZE TABLES. ,39;

ï l’homicide ’6’ autres crimes. l

- r, A 1

,P-RELM 1* En "je H a: go E L A L01;
l’homicide comme de’a’eflê’inçpre’rne’ditc’.

»lîl:. A- .Li.,.l... .S ijQu’iPs. Hemorzem. clarifiai. Dole... ’Sciezzs. qMortei.
Qaeive’, .Malom. Çarqzen. Incaniajit. Ara. Malom.
RelieDuitvce,l?ariceidad..Eflod,- . ,2

9°; Si quelqu’un, tue ,voltmtairementéôe’deideflein prémédité I

l .mqizyupphgmmc fibré; zou tssifvfé’ En; pour procurer lamort,’

iqÇRlinLeÂj, :Ee’ltusf, et. le Jurifconfult’e Caïus 3’, nous ont

çopfervéides. veltigescence fragment. t ’

p,aroilfent avotremprunté cette difpofiti’on
EdidejRomulus, 84 d’une autre de Numa Pompilius;
[L’oihd’e’ Romulusordonnoit que tout parricide fût puni de

gymnique .4 , qui rapporte cette Loi, obferve en même
rempara Rpmulus appeladu nom-de parricide atout meur-
trigrrâ il ne aucune Loi contre le parricide prOpre-
megètéiiîgîèfgeltus 5 vient à l’appui de l’obfervation doPlutarque ,

en? ÇÇÎÏÇllllJl. dit que le terme parricide ne lignifie pas feulement

celui qùi attente à la vie de’fes père 85 mère, mais encore
quicqnqque tue un homme. La plupart, dessanciens Légiflateurs
ulctapllr’ent aucune peine, contre les parricides. Solon, dans
l’es’rLoix ,1 "n’en Î parla. pas , 85 lorfqu’on’lui demanda la raifon

dullfi’l’eiice de ces Loix à cetéga’r’d, il répondit a, qu’il avoit,

pouirions, encore ajouter,
d’après-unlpafi’aoe de FCPCUS , que nous

citerons la fin (le cet article : Qu’ilfoit
une vzflzme tellement dévouée à la mon,

que , quoiqu’il n’y ait point et; (le juge-
ment prononcé , néanmoins il paiflè être
tué impunément par tout Citoyen.

Éparoles, magiques 5" ou s’il loompofe ou donne du poiloni,ji
,æqzqu’ilfoit’upuni du dernier fupplice (*) a.

ï Natafal.
tor. lib. 18 , c. 35
8C lib. 28 , c. a.
2 Aux mots Paz

lrici Quaflores 5 8C
a à la fin de la lettre

P.
3, Loi 236 , in

princ. au Dig. de
Veréor. fignif.

4 In Romulo , pi
t2.
f Aux mots P41

rici Quaflorei.

5 Cicéron, par
Rofiio , cap. a; 5
Maxime de Tyr ,
Défait". 39.
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(appelé qu’il ne le trouveroit jamais laotienne capable de le,

porter à un fi horrible excès. . V i il V h 5-:
Romulus 8c les Rois de Remefesfuccelfeurs , gardèrent

le même filence, vraifemblablement par le même motif. Il ”
femble en efi’etv ne &atuer. une peine controuva forfait qui
révolte fi fort la lémure, ce feroit plutôt enfeigneraux hommes
à le regarder comme pollible , que le prévenir. Mais il 11’eltspoint
de Crime dont la méchanceté des hommes ne foiricà’pable.

Numa Pompilius, marchant fur les traces de fou prédécelï
four , fit pareillement une Loi , qui’por’toif : 53’ Si quelqu’un tue A
.1 un homme. libre, volontairement sa de dell’ein prémédité, té
a: qu’il foit tenu pour parricide; mais s’il; le tue par imprudence,
a: si fans aucun mauvais demain , qu’il offre alors dans l’ail-emblée

N, du’Pcuple un, bélier peut le. mort .8: l’es ’enfans a; Cette
Loieïttirée errpartie de Félins i, 8: en partîedè SEÎVÎÙS Ü).

Il cil ailé de supprimeroit que Numa ne fait ici qiiÎiiite’r’pi’é’tcr’

se confirmer laLôî ’de”Rornulus.HIl l’interrèrc, enceiïù’it’

cit manifef’te, d’après cette eXpreflionk générale, fi quelqa’wï’

tue un homme litre; qu’il ne s’à itf’poiht du Pàrrlcieie’vjrptoj

- prément dit, mais d’unifilhdmièi aquatique;
par le” glaive , - fait, par le. pôi’fôh , relie” lutine par; lei baron,

ou Éclaireurs. antre manière. "La La ramingue dans; fortes rîïiïôaî
m’aide , celui qui le commet de’deffeiii pi’é’iiiéa’iré",’qce’dan;

on juge par l’èfpèce d’anne’üônr on-s’eli fervi ,;.par( languiers; s

* a: leËeiârefi’de serrures, bu par d’autres.’eî’rconfiàfrrces; seing-5

midi e qüi a comme: par-filigrùdenee1&fan’shqaùçurië me;
.. vaille intention. Si l’homicide. art volontaire, lëï’iëi’djtjqqè’lë

v coupable doit être tenu pour parrieicîe, et qui tienne entendË

qu’il. doitêtre puni du dernier fuppliec. j a -. (fi. V
Si l’homicide étoit involontaire si n’avoir été. commisf’ue

par imprudence , la Loîflde Nùma prononçoit. tuners-leurre

I L060 fizprà de

(4:0!

in Ëelzçéiis ”3,ervz’anis Zruinait!"

ailiers. Jorepli sealigei , datai res Notes fur
e Félins, au mot Saéici , nous dit qu’il a

rèmtué là retende partie de la Loi de
Noms, d’après au Manufcrits (tu Servius ,
qu’il avoit les mains. Gêne féconde
partie ne fe troch pas dans ce qui nous

relie ide la Loi [des Douzeaérerai: sauge: ,’ flapie: les mûrirait;
. de Servius , l’énonce en ces termes ; Sel.
’ la. firmans. Data. Mali. Oiifir.

Pro. capta. Ûcêijêi. Bali-inters. Ejas,
la. fondant. riflaient, Salaire, q *
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haineux: moins rîgoureufe. Elle ordonnoit au coupableyd’ofi’rît

8ans l’a emblée du PeuPle ,,un belîer pour le mort ac fes
enfansi C’ePc la vraie lignification de l’cxPrefiion latine , arietem
* fièz’cîta; dont le fait la Loi; ainli qu’on peut s’en amurer par

’ le témoignage de Fefius l. Cc facrifice , dit’Cincius , au Livre ’ An môtsirôic’ïv

premier des: dévoirs du furifcozfizlte , cité parle même Fefiys , .
fe lfaifoit àjl’exemple des Ath’éniens , chez qui l’on offroit un

baller pour l’expiadon du crime que l’on avoit commis.
4 ’ Il nous relie à remarquer que cette Loi de Numa , fait qu’il
’ , s’agiflpe, d’un homicide volontaire , ou d’un homicide commis par
l imprudenceypàrle d’un homme libre qui a été tué; les ËfClâVCS ,

Ï obéi lèsïRomains; n’étant pas membres de l’Ecat, on n’était

’ point ’réptitévàvoir commis un meurtre, quand On avoit tué
un efclavie 5’ë’efi ce dont on trOuve beaucoup de Vefiiges Chez

1:, les unèieus-Imifcoufulres , mais ce qui fut changé par une
Jurifprüclence’ plus moderne ’ï. ’ o z Voy, la La [,-

IÀptèslaVOÏrfa’it cannoîtte la Loi de Romulus &Î celle de Ëiï’iZÎi’Îë’l-ê m

Numa’; quillent le vrai type de notre Loi Décemvirale , cxPli- «(3m de ÉÊÇ.,Î-,-ÇÇ

quons les termes donc ce fragment eft compofé. ’ e
-’ iflemonem læbefiIm, Pour hominem liberllfîî. Les Anciens

Employoiem’ 3 louvent a lettre e, au lieu de la lettre à ,- à: a Voy. Antonia:
Tuivànt le témoignage formel de Fefl’us 4, ils diroient 12eme pour P 01’111?de Ufiz a"

bon-«ce -» vw:

. Inti, -.

A . . , i . z .11». rl? 410m0 ; hammam pont hominem , hernona pour flamand. On en Km l I b
trouve un exemple dans ce Vers d’Ennius ’ : "la momenta-

* . l . i ù ne.î 270le: in filvis mzfiruin mandelmt hemonem. 5 Lié. z , Anna];
Le même Fefgusf- nous apprend que les Amiens difoxent aufli :5; 431g? mm ’

4 Lebçfitm 25e Lebertatem , pour [266mm ô: IiÎJertatem. I 6 Au mot [ami
flan.

i Marte duit pour mord dederit. Buis, dit Feflus 17, duas 7Au motDuù.
[label fignèflcationes. Nam 6’ pro DIS poneÎmt’ur, ê pro
DEDE-RIS. Ainfi la Loi des Douze Tables exigeoit que la mort
«s’enfuivîtl, pour que la peine prononcée eût lieu.

Incaütqflït. Nous lifons damé Pline 8 :Maximè gulfiioni-s 6’ .8 Lié. 2.8, Nm:
jèmper incarna efl , valentinite aliquid verba’ 6’ incarzmnzenta H137. mp- l a
carminum .9 Sec! virz’tim fapzîentfimi rujufiue refluât fides. In dîl’ÈâiiPîÏ

univeffizm verè omnibus [loris credit vira, nec fêlait; Et plus Vol-4.

à; la... . A A’èiPJŒ, .. Ç H. - A. "wwfl. 1h u h

lt’» au): h



                                                                     

’592 a COLMÏ-MVE N1 A 1.3 JE , . .
x 1512i. (68:. 4, bas ï z Quia’ P non 6’ Legum ipfizrum in Duodecim T alzulis.

P33. .559- verlm- fimt r QUI FRUGES EXCANTASSIT. Et aliâi: QUI.
l MAILUM CARMEN INCANTASSIT. Il y avoit donc de la

diEér’eiice entre excantarefluges, se malumpcarmen incantant;
a Voy.-Théodpre à; c’elÏ mal à propos que quelques Commentateurs àirréunilfenïts

prer. Leg. Duod. q , . a . l .TainLcan, chimie qu on Jette fur les fruits de la terre; 8: la, ecjonde,
3 Loi13,auDig. celui qu’on jette fur les perfonnes. Dans une Loi 3 du Digel’te,

Ëîçîrîë; cornez. de ces enchantemens , incantamenta, [ont appelés malajàcrg’ficia,

i des jàcrêfices impies. 4 : ,.Malum venenum. On peut conjecturerque, cochef

Manne, in me!" ces deux choies. La première de ces exprefiions regarde le

Lei des Douze Tables faifoit mention exprefle du; [parfum ’
vgnenuln; on peut, dis-je, le cônjeélurer, d’après Un fragæ

4 Ex lib. 4 , ad ment 4 du Commentaire de Caïus fur laLoi despDouzeTables,
1586” Dam ni rapporté dans une Loi 5 du Digel’te , où ce urifconfultjc: difiinf

5 Loi 3.36 , au , .Digefi.dg Verger, gite entre [207211171 8: malum venenum. Le potion; eltqcunkjdlegs
figmf- - crimes les plus atroces; c’eft pourquoi llEmpereur Antonin &

6Loi1,auCo- , , . i z..-de,de Maléficiig, dit z Plus girl hammam extznguere ive-nenni, quant ocçzdere

gladio. p9 Parricidcz (fia; c’en: comme s’il y avoit capital jaffa. Çjefi:
la formule qu’on. joignoit à toutes les rpeinesrcapitalesgâëun

7 A la fin de la palTage très-mutilé de Fel’cus 7, que Scaliger refiituei, nous

km5 R donne une idée plus claire de la peine dont on punillbit ce
crime. Voici le :palTage entier, tel qu’il doit être refiitué. (clou
Scaliger : Au: privilegia irrogare , aut de capite civisfiatuere,
maxima comitatu vexant Duodecim abularum lisages,

Prætèrguam in veneficos , guigne malum carmen incantainz’fiizifl

indemnati Jure occidunwr. q r ’ ’ I’ i I
- Ai’nfi , notre Loi Décemvirale réunit trois différens crimes;

Als’h’omicide commis de delièin prémédité, les conjurâtions ma.-

giques, Se l’etnpoifonnement. Ces crimes , qui tendent tous trois
à donner la mort, furent punis chez les Romains du même
fupplice. Ilsu’ef’c donc pas étonnant’que la Loi COrnelia
de Sicariis, dont nous parlerons à l’article fuivançz ait ParÇillça;

ment réuni ces trois crimes. i i
simoun

[lies-.m igné. Nauïuj - A:-«v 1 A. h
il a v" . 3g

r

a
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SECOND QCHEF.ID’E LA LOI.
Du parricide prOprement dit.

QUEL Pafenrem. Necajit. Caput. Obnubirod. Coleàque.
Infittos. Endo. ProfluentempMereitor.’ ’

’ au Si quelqu’un a tué [on père ou fa mère , qu’après lui avoir

a) enveloppé la tête , ilifoit coufu dans un fac 8: jeté dans

in 1,65511 a. . V i" Quoiqu’aucun Roi de Rome n’eût fait de Loi contre le
parricide proprement ditz, comme. nous l’avons déjà remarqué,
nEanmoins il cil vraifer’nblable que lesiDé’cemvirs’, en flamant

fur ce crime , le modelèrent fiat une Loi de Romulus 85 fur

une-autre Loi de Servius Tullius. i
Celle de Romulus portoit : n Si une bru maltraite Ion beau-

» père, fois d’ "aroles , foit en ufant de voies de fait, en
si forte que l’indignatiùn ou la douleur ait forcé le beau-père
à: de le plaindre, qu’elle foit défVouée aux Dieux de (es beau-
» père, a; belle-mère ce. Fei’tus ’ fait mention de cette Loi;
maisle paillage de cet Auteur, où il ei’t aqui quei’tion de la
Loi de a Servius Tullius- contre un fils qui maltraite (on père ,
ce panage, dis-je, CR corrompu; les mots y font tranfpofés
d’une manière qui trouble abfolument le feus. Joleph Scaliger z
8e PaulïMerul’a 3 refiituent ce texre. Feflus dit: Plorare , flerè,
inclam’are , nunc fignzficat , Ô cum præpofitione implorare , id
’efl, invo’care : At apud Ami nos , plané inclamare. In Regis
Romuli T atii. L’egilæus : E1 N UR-Us 340321 DIVIs PA-
’RENTUM ESTO. Et in Serviz’ T ullii- [me efl: SI PARENTEM
ïPUER VÉRBERIT, .431 OLLE PlORASSIT PARÉNTES, PÙER

DIVIS PARENTUM SACER 55m, id yl,lclamavit, dixit.
Jofeph Scaliger corrige ainli : In Regis Romuli , T atii- ê
Servii Legibus fine efl: SEI PARENTEM PUER VERBERIT,
’ASlT 01:01; PLORASSINT , (Parenzes) PUER DIVJS PA-
RENTUM SACER ESTO : SEI -NURos ,’ 344’an DIVIs. PA-
RENTUM EsTo. Enfin -Merula prouve qu’il faut lire de. cette
manière,.:.In Regis Ramuli 6’ T atii Legibus hæc.eflï:.SEI

F fff

. v!

si? Ï

ï Au mot Plorare.

’v In Notis ad
Feflum.

3 De Legié. Rue
man. c. z. , muni. 4.



                                                                     

J 5M COMMENTAIREN UROS PARENTEM VERBERIT,AST ou; PL ORASIT, 340124
DIVEIS PARENTUM ESTOD. In Scrvii Tullii HÆC EST :
SEI PUER PARENTEM VERBERIT , AST OIE PLORASIT,

x 13mm DIVEI’s PARENTUM SACER 537*013.
Romulus (ordonne donc par cette Loi, que la bru qui

outrage [on beau-père de paroles ou par desvoies de fait,
fait, en punition de fou crime, dévouée aux Dieux de les
beauapère 8e belle-mère, en forte qu’il fera permis de la tuer
impunément En toute occafion 85 en tout lieu. Mais pour que
la bru encoure ce châtiment, il fait: que le beau-père, planait”; w
c’efi l’expreflion dont fe (Cf! Fefius, l’unique Auteur-qui cite
ce fragment. Le terme pleutre a ici deux fignificarions; s’il
s’agit de coups donnés , ce met lignifie qu’il faut que le beau-
père ait témoigné, par les cris , qu’il a été frappé; s’il eû

qxu-ef’cion d’injures verbales , ce même moc veut dire alors qu’il

cft n-écelraire que le beau-père ait rendu plagiât: devant le Juge,
Cette Loi fans dOute étoit rigoureufe, mais indifpenfable chez
un Peuple maillant 8.: encore féroce. La Loi parle d’une bru 8::
mon d’ un fils ou d’une fille qui maltraite [on père. Vraifembla-
blement il n’y avoit point encore chez les Romains, d’exemple
d’un crime aufli énorme; a! le Légiflateur ne prévoyoit pas
queldes enfans felon la Nature, 8: nou-l’rmplement par alliance,
panent le porter à de pareils excès; mais il pouvoitavair
devant les yeux des exemples de brus qui avoient maltraité
leurs beaux-pères. On fait que les Romains s’étaient procuré
des épaules par le rapt. Dans une pareille circonitance , il

.n’étoit pas bien extraordinaire qu’il y eût des brus qui le com-
portafl’cnt envers leurs beaux-pères d’une manière omrageantc.

Quant à la 1.0i de Servius Tullius, elle contenoit la même
difp-olition , avec cette feule diliérence qu’elle parle a mon
d’une bru,’ mais d’un fils qui maltraite [on père. Feflus dit

, . . A . ,cxprefi’ement, que Servrus cit l’Auteur de cette L01. Neutr-
moins quelques Commentateurs aiment mieux l’attribuer à Rou- I

mulus , à calife de la Loi toute pareille de cePrinccs a" les
mauvais traitemens dont une bru ufe envers Ion beau-père;
a: il faut aroucr qu’il efl allez naturel de peule: qu’une

A.....»7., . ’ imam"- ’-«x.h x -’ t A A,

Vs- « gqæmæ:



                                                                     

L. fY’r 1

je- .

.SUR’LAL-OI’DES DOUZE-TABLES. au;

les deux Loix a: les deux Auteurs de ces Loix; il attribue
rît-Romulus, celleequi regarde labru; sa à Servius, celle qui
regarde le fils. Mais comme tout le pafiage de F efiùs eût fert
obi-eut , a: que le texte femble corrompu , fuivant la remarque
idc’Ïofeph Sealiger, de Paul Merula , 85 d’autres Savans , l’au-

torité de notre «Grammairien n’ell peut-être pas d’un grand
poids. Quoi qu’il en Toit, ce’que nous avons dit fur la Loi
de Romulus, fuflit pour l’interprétation de celle-ci , qu’on peut

croire n’avoir été qu’un renouvellement, une confirmation a;

une exrenfion del’ancienne Loi. Ce premier pas fait contre
les enfans dénaturés qui maltraitent leurs pères &.mères, les
ipécemvirs crurent devoir, par l’appareil d’un nouveau fupplice,

détourner d’un crime encore plus énorme, du parricide. Ce
.n’efl: pas que les Décemvits enlient devant les yeüx des exemples

- d’uncpareil forfait. Si nous en croyons Plutarque Il, ce ne fut
que ans les temps qui fuivirent la guerre d’Annibal , qu’un
Romain nommé Publicius Malleolus, aidé de les efclaves ,
cmpoifonna fa mère, 8: qu’un autre Romain , appelé L. Hofiius,
[on père. Mais, en fuppofant que Romulus a Servius enflent
fait chacun une Lei, fur les mauvais traitemens des-enfans
envers leurs pères ,85 mères; en un mot, que ce fini-ont deux
Loix .difl’érentes; les Décemvirs avoient déjà apperçu du pro-

grès dans la corruption des mœurs, 8c fans doute ils craignirent
que les choies n’allafi’ent encore plus loin. Ils firent donc une
Loi qui Fût» fervir de frein. Nous trouvons des refuges de
cette Loi, premièrement dans l’Auteur ad Heremzium z : Et

V tes Loix cil: une fuite de l’autre. Cependant Fel’rus (bilingue

I In Romala , p.

Il. .

Lié. 1 , c. I5;

Lex ,-dit:-il, qui parement necaflê judicature erit , is obvolutus -
â obligeras caria lapina , develzatur in prîïuentem. Il paroit
que cet Auteur s’eii plus occupé du foin e nous donner le
feus de la Loi ,w que de nousven tranfmettre les propres termes.
Mais il el’t vraifemblable que Cicéron les avoit recueillis, se
que ce n’eft que par l’incurie des Copifies qu’ils y’l’ont omis.

Cet Orateur, dans un endroit 3 , après avoir rapporté les
prOpres termes de plufieurs Chefs de la-Loi des Douze Tables,
ajoute : Quidam judicatus 95’ parenzem occidijfè, ci flarim,

F f ff ij

3 Liâ. 7., debr-
vmiozc, c. je.»



                                                                     

259-6 ’COMMENTAIRE’
qubd figiendipoteflas non finît , lignera [bien in pedes induEln
fiait : Os auteur olivolurum efljolliculo lapina , ë pi’aligatums:
Deinde é” in carcerem deduc’lus , ut il7i eflêt ramifier , dans
wculeus , in quem conjeflus in profluentem defërretur, campa-.-
raretur. Selon toute apparence , Cicéron avoit compris dans
fon énumération, les paroles de la Loi, qui condamnoit un
parricide à ce fupplice 5 c’eii ce qu’il. femble lui-même attelles:

par ce qui fuit un peu plus bas : Ex entais Legibus êta-qua
hune ipfirmfizpplicio lzujuj’modi aufieiunt, 6’ que ad rejlamen’ti

[acier-2m" potejlatem pertinent , Go. Remarquons en pariant, que
’le corium lupinum , dont parle l’Auteur ad Hereiizzium, 85 le
folliculus lapinas , dont parle i’Orateur Romain , ne [ont pas
la même chofe. Le premier étoit le fac dans lequel on enfermOit
le coupable, pour le jeter à l’eau 5 le feeondétoit un petit fac
de cuir dont on le fe-rvoit pour lui fermer la bouche, afinïquc

. l’air ne fût point fouillé de fon haleine impure. En fecond lieu,
. I Lié-1:04.13. I a Valère Maxime I a en vue ce. chef de la Loi des Douze Tables,
nm ’5’ lorfque. parlant du fupplice de Tullius, .Décemvir, que

Tarquin fit enfermer dans un fac a; jeter à la mer , il ajoute : Id..-
gue firpplicii non multi) pojl parricidis Legelirrogatum Cïflar Ces

V mors non multb pofl, défignent allez bien, la Loi des Douze
Tables ,. publiée environ foixante ans après l’expulfion des Rois.

A la Vérité, quelques Commentateurs pen’fent qu’il faut ôter

la particule non , et lite fimplement multi) pofi. Ils en donnent
pour raifon , que la Loi Pompéïa de Parricidiis ne fut faire
qu’envirbn quatre cents-pans après. Maistous les anciens Ma-
nufcqits, auxquels Alde s’el’t Conformé dans fou édition , portent

ad Legem P om-.. . allez à entendre, que cette peine du parricide futzun des Objets

pezam , de Parn- . .more Majorum , luce inflituta (fi. Les anciennes Loix , telle-s
que la Loi des Douze Tables , qui étoient pallées en coutume
chez la pollérité , pouvoient être regardées comme mus Ma-

. - . jorum. Ainfi, le more du Jurifconfulte répond parfaitement au
â’ Au mot Nup- lege du ’Grammairien. .Feflus 3 nous a pareillement confervé

m” en partie Ce chef de la Loi des Douze Tables, qu’il défigne

a Loi 9, au Dig. cette négation. De plus , le lurifconfulte Mod-el’tinus 2donne: ’

dans, de la Légiflati’on des Décemvrrs, lorfqu’il dit: Pæna parricidii, "
i

à

:.
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ar les premiers mors: Qui parentem. Tel en le palTage de
garus: :Nuptias riflas (fiait Ælius. 6’ Cznczus , quia
flammeo capta nubenzis obvoivatur, quad Antrquz OBNUBERE
varan-mi. O?) quam caufam Legem quogue QUI PARENTEM ,
ajulzere -,. ’CAPUT EJUS OENUBERE , QUI PARENTEM NE-

CAVISSE-T , 4110qu obvolvere. , a ,
’Iacques Godefroi: penfe que ce chef comprenort encore

’ o ) o Adivers autres cas 3 favorr , lorfqu un pupille, un hote ,you un
client avoit été tué , parce que M’alÏunus Sabmus , dans Auln-

vGellc ’ a range dans cet ordre les devons que les Romains 1 Lib. 5, 0.13.

a q .. n. d M c . ’ bavoient a remplir 1-112 Ofiiczzs apu (gares 2m o firvatum

î?

W

un «à ,’:.r A..rnrr-rafiv.br w ,.xKL’-’-.,.’.J

efl, priinùm tutelæ, deinde hojjJiri, (lande cirerai, tupi co-
gnato, poflea (flint Par rapport a un bote qu on aurort tue ,
ces deux avers de l’Hecube d’Ennius 1 , 4 A; Apâd Nanîwn
r V ’ Nùmquam firipfiflis, qui: parentem , au [tofpitem l l "ce w" ’ Cl z ’aux mots Pubert-

l . , fi n , Paire, pag.r femblent allez bien jufrifier la conjeéture de Jacques Godefroi. I5 55 a: 01’"! [fifi
Venons à préfent à l’explication des termes dont notre Miami). L49.
fragment ei’c compofé.
- Qui patentent , c’efi-àzdire , le père ou la mère, [ou [quela

quÎun des parens a: des alliés qui tiennent lieu "de piète. ô; de i
mère”, auxquels, ainli qu’aux Précepteursl, on ne peutrendre V r

î Îl’équii’rale’nt de ce qu’on leur doitËC’efi un crime abominable V tr, i

À que de tuer ceux à qui l’on cit redevable , après Dieu , de la
jvie,7de l’exiflzence , de la nourriture , de l’habit, 85 généra-

lement de tout. La plupart même des animaux femblent avoir
de l’éloignement pour Com’mètftre’. une pareille Cruauté; . p

:Necdifef’ît.” Quelques Commentateurs prétendent: qu’il a i
cette différence entre meure 8: Occidere," que lnecarke, c’ef’c
adonner la mort à quelqu’un fans le frapper , fans fe férvir
Id’aucune armez mais leqfaire périr, par exemple , ou par la
faim ourle poifons au lieu qu’occidère , c’efl donner la mon:
en ,ufant de violence ,’ en le fervant d’un glaive , ou de
quelque autre infirument’ femblable. Mais nous penfons, avec A

q x Aufonius Pôpma 3 , que ces ’deux termes (ont génériques, &’ 3 De damnais
qu’ils le rapportent à toures les manières de donner la mort. nràorm’ M 3s

7;"
Necaflêt : Quo qui: cruciatu perbiteret.

.;.....Ë..Â... nm. ".53, . A

c .. un, in:

jà..- r



                                                                     

K98, Ç "C O MM ENTAIR’E
Capa: 0612126120 ,i c’ef’t-à-dire , couvrez-lui la tête , cuve:

loppez-la. C’étoi’t l’ufage de couvrir la tête deiceux qui étoient

Condamnés au fupplice-, comme on le voit par ’cetteformule
1 VËYÈCÆÏÇÊIOE, folennel’le ’ que prononçoit le Juger: I , Lièîar, colliga manu-.9»,

îçosc’AufzuÎË-fâfec” capa: obnubito , arbori izfilicifizjlbendito. Nubere obituberc,

(i6. u , cap- 3- chez les Ancrens , figmfient varier, couvrzr. De la, les mots
2 Voyez FcfiuS. flubes 8: nuptiæ , 85 les Femmes tout dites ’nuôere , à: capitis

au mm ŒWM’ operz’mento. Lorfqu’elles fe marioient, on. les conduifoitdans

ScaumorNuptias; , . A , . .NoniusMarcellus, la malfon de leurs maris , la [etc couverte d un voile.

ÇaP.z’Pag. .c a n h I a 3 -h-ifi pau mot Nuée"; a: Coleoque agirais, znprofluenltem magner, ceft a cirre, que
Ifidore, Origin, 1. coufu dans un fac, il [ont plonge dans le fleuve venin; Colcusr,
79,: cap. 8. ou felon d’autres , culeus a: culleus , efl un fac de. cuir-3

dans lequel on couloit le parricide , pour le ’ Jeter enfuira,
foit à la mer, foit dans une rivière, [oit dans un étangs; Platine,
dans fa Comédie,’intitule’e Via’ularia , dont ilne nous relie.

’ . plus aujourd’hui que quelques fragmens, s’exprime- en ces ’

termes 3
Jube hum: infizi calice

Àtque in altum deportari, fi vis bondît:

. ,, H - damnent. q ’ ’ . a r . vs In expofitîone Et le Grammairien Fulgentius Planciades 3 , voulant interprérer
ËanZdaËZIZZÊ: cet endroit de Plante, dir : Cùlleus dicitur ficelle, largua
imam Grammati- rai p conclufi in mare mittunzur. ousï apprenons d’un ancrera
Cum»aP"dM7”’°’ Glofïaire 4, que ces culai étoient faits de cuirs. Colleum, ou

apho: Latinos , . A , . » , la ..gm.z,p.182,dc culleum, Tdâpémç uamiç, cuzr de taureau; calleus, and; Bàeloç,
I’ÎJËOHdÏ’ZC-æl cuir de bœuf: Et Julius Pollux , dans fun Onomâfficon ’ , réuni;

u ara un: * A , ’ ’ " - . i ’ lLaôbfum,Gloffai- ces mots uaxôv 55 MMÊVS 55 Il P0115 aPPïen wifi que Ê?
rc latin 8c grec, dernier, dans. la Langue des Tamarins , lignifie uneoutre faire

, A l o - l s a A a ï h ’Eîggjp’aèfïfiufiï de cuir depbœut. Amen, ou pluton un ancrer: InterPtetç Ü)

111m. l; 86 GlofÎaI- ., (JE) Nous-avons déjà remarqué pré- cette figurer: d’Anieu f: trouve au bis
Ire grec à: 13"" ’ cédemmeut ,qu’Anien nlell: ni l’Auteur ni de l’Avertill’ement ou Préface qui cil: à.
"and eumd’ Pl :9 ’ l’Interprète de la Collection faire parles la tête de l’Ouvragc , Préface appelée
"au. 2’ ordres. d’Alax’ic u ,Roi des Wifigoths , Autkorita; oucmmonizorim. cerceau.

5 Lia 10’ 6’ 50’ 5c comme fous la dénomination de Bre- Marius ef’t une confirmation générale de
viarium Aniani ,- mais que cet Anien n’en, la Collection. Dans un. Manufcnt de la
fur que le Réxifeux &l’Appmbareur en Bibliothèque du .loi , num. 1397 .
mettant fa figuature. Dans l’édition que la fignaxure d’une]: CR a la fin du Ma-
Cujas nous a donnée du Code d’Alaric , nufcrit. Jacques Slrmond remarque

E a] Il: Quæfiione de tafias Alani’çi, rom. 4., Opçra varier. pal. 393 Greg.



                                                                     

rewr...;-l..-v " ’t , A lmgr," . r n ur- h , - - A

.- -*:ffisi..-1(*:r"t(- ne"

Nl’ZTTîm’f mezzm-vz-r-* - l

son LA L01 DES nous TABLES. ,99
du Théodoiien , fur la Loi unique , au Code Théo-
dofie’n , de Patricidio ’ , abrège ô: commente ainli cette
:, Sigma parera, matmm,jàrorcm, filin": , filiam, val
diospmpinqaos occiderit , mon» ornai aileron: germera-
mntm , faâ’o de sorite, fêtera , qui calaos Minimale, in
que de: mzflîzs fixai: , cum ipfi action: jèrpenz-es ouatinerai;
Ê fi mon viciant): nonfiœrit , in qualifie: grogne proficz’azur ,
ne mli W3 m4110 rempare oùtineatfepul’tumm. Selon
Bidon: ? de Séville, ariens (fi parricidale vcfiulum , a!!! 6cm.

i Jeudi, gal, cladendo diâum. Efi autan mer ex coriofacîus,
p à: que panada: com forai 6’ gallo 6’ firpeme inclufi , in
mepmczfaaamr. Conrad Bittershufius 3 obierve que le alleux
étoit quelquefois de cuit de loup, parce que le loup efl un
des animaux les plus cruels. Suétone * appelle le cuiras, afin-
fcra, parce qu’il a la (hune d.’ une boude. ’Aoumnipa, dit Suidas ’,

si lWJN, Ère: commuiemv. Ifidore 6 nous apprend que
le tairoit quel ois avec du flamant, c’efl-à-dire ,
du genêt dPEfp’ague, plante dont les Anciens fanoient des
cordes. Cullau,-dit cet Auteur, tunicà ex [par-to in modum
emmena faCYa, a: linoleum à populo ( liiez à pablico , c’eû-
à-dlire, à rc ’ r e l, pica ê flamine, in gué includebamw
parricide, cum jimiâ’ , firpente 6’ gallo , riflard mitzebatzrr in
mare , ë coritendentibus inter fi animantilaus , 110mo majorilms

pænis aficielaatur. ’Dans les premiers temps , on n’enfermoir quoi que ce (oit
dans le culleys avec les parricides; mais infcnfiblement 85 à
mellite que le nombre des fcélérats vint à croître, on ajouta
quelque choie à la peine de cet horrible forfait; chaque Juge
voulut à la fantaifie démontrer, par quelque fymbole , l’atrocité

’1 1.13.9, :2115,

Vol. 3 , du Code
Théodof. p. 111.
Cette interpréta-
tien cil à la faire
de la Loi de Conf-
taurin.

î Origîn. lib. 5 ,

la). :7.

3 In Dou’uadn’t.

pag. 6 t.

4 In Nerorzc, c.
4r-

5 Au mot ’Arxo-
«ripa.

6 In Cloflïs Me-
nufcript. Ce paf-
fage en: cité par
Pitifcus , dans [on
Lexique des Anti-
quités Romaines ,
au mot Cullcus , 85
par divers autres
Savons. Voy. nuai
Rirtershufius . lo-
cofupa tinta.

de ce crime , 8:: augmenter la rigueur du fupplice. On mit des ’
[abots aux pieds des coupables que l’on conduiioit au cachot;

que cette fignamte paraît être ou: cetteConftitution d’Alaric n’a point Je
tout l’Ouvrage , 8c non pour la Cou ’tu- foufcription; 8: fi dans l’édition de Cu-
tion d’Alaric, forum de Préface , avec 2 jas , elle en a une, 642?: fans doute une
laquelle in fignature d’Anien n’avoit au- l déhanché duManufctitgnc Cuiææwæi:
cura rapport, C’en pourquoi , dit Sir- l (ont; les yeux.
moud, dans tous les miens Honoraire, l ç.
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x

Zoo 5.:ï3.C’0M,M ELNTAIR’E
IAdverfizr. 1.13, à: Turnèbe I en donne peur raifon : Ne termm , communem

MI” ’3’ omnium parentem, attacha improbo contaminarent. On leur
fermoit la bouche avec une bourfe de cuir, pour marquer que
le crimeîqu’ils avoientcommis étoitli énorme, que nul difcoùrs,
nulle éloquence ne pouvoit l’excufer 3 que ce crime étoit plus
digne-des animaux les plus féroces , tels que. .les”.loups 86 les
ours , que d’un homme; en forte qu’il étoit encore plus nécef-

faire d’arrêter la fureur des parricides, que celle de Cesianitnaux.
. r Nous trouvons un exemple de, ces deux circo’nfiancés du [pipi

a. La, 1, a, ,3,» ,pliçe des parricides, dans l’Auteurdderezmiumiî ,Mtz’lleolus,
idit,-’-il,,judioatus eflmazrem mouflé. El damnatoflat-imfiallz’cælo
lapina os obvoluturiz efl , Ôjèleiè’ligneæ’pea’ibu; induéïzefimr,

ê in carcerem (luffas efl. Comme celui qui trioit [on pète ou
la mère étoit encore plus méchant qu’one:vipère , ôz plus dan--
gereux quefllap’piqûtc de cetanimal agonaluijdonna pour corna»-
peignons des ferpens, qu’on confit-avec lui-clausule cullçus,
On y joignit-un- linge , parce "que, quoiqu’ilaïait commercer
animal de la refi’emblance avec l’homme ,i C’d’t’ néanmoins

réellement une bête féroce ,. .8: qui ne le cède en ce point à
nulle autre.,0n voit que dès le temps de Néron , il étoit d’ufage
d’allocier aux parricides un linge, a; des ferpcns,vNou5.;.1iifon’s

35ermon, 3 , dans 3-:,Sarir. 8’, vers au l
êfiflr « V » 4 Litchi dentur populo fifiag’ldl,’ guis Mm
’ * Perditus , ut dubitet Senccam prafèrfe Nerorzi P

Cujus fil’pplicz’o non debout une, parmi,

sima , nec fçrpens anus , nrç 01115145 1mm,- l

’ . r

.1’XÇ

Î 15131. A 5 ’ 54”13! dans uni autre endroit *: ’ï *

tu. 1 vers t a, a , . i «. ,. ’ p Î a.à figé, 55 a ’ ’ [Et deducendum corîolbvis lemme, cuti: que
I ’ Clauditur adverfis innoxia fifille finis.

Quelquefois on ajoutoit un chien 8: un, coq , parce que ces
animaux S’embarralïent peu de ceux dont ils tiennent la Vie,
pique même ilsles attaquent quelquefois 65 leur font du mal.
A la vérité ces animaux, privés de talion , n’agillent que ma:-
ehinale-ment, aullieu que le parricide conçoit, ô; médite l’affreux
projet de donne-t la mort à fou père ou’falmère, ô: l’exécute

avec



                                                                     

l; , son LA LOI D’ESVDOUZE TABLES. au
15’ avec une cruauté inouic.’ On’*enfermoit dans le caleur ces

’ànima’uxavec le criminel, afinque s’ils venoient ale battre
’ entredeux; ils’lui filÎent éprouver de ’nouveauxntourmens. Pat
4’ cegenre’ de lupplice , le parricide le trouvoit privé, tout’à la

’foisj’ïde’l’ïladouce haleine de l’air , de la lumière éclatante du

l’elfeii’,’ de lia-terre 8c” de l’eau; en Un mot, des biens que chaque

élément’nou-s procure. C’eft dans ce feus qu’0vide 1 , parlant

’Td’c ’êc’ylla’, qui avoit trahi Nifus fon’père, dit: ’

v .. ,1 4 i» 5 ’Premia aulla proto, nia te. Cape. pignus maoris ,
A, ’ ’ 1’. a A Purpureum crinem , nec me nunc tradere crinem,
t a ’ ’ A I” ’ Sa! patrlum tibi crede capot. SCelerataque dextra’

’ I Marrant porrexit. Minos porreéla rcfizgit,
n Ï ’ I r - a Tufbatzrfiue ’novi refirena’it imagine fafii:
î? . V 2 Dl te filmeveant, ô ! noflri infamia ficli, ’
un Orbe fila r: trllufquc tibi pontufque aegentur’.’ ’

Il n’étoit*”point permis de fouiller la terre; par la mort d’un
l Ïcélér’at’ ’ aufli dénaturé ’. On. le cohduifoit dans ’u’n chariot

l attelé..dclbœufsnoirs; on le conduifoit ,, dis-je , [oit à la mer,

La;, foira une rivière, ou à un étang , (oit à un gouffre quelconque ,
l 82’ ,orI’l’y préCipitoit. Toutes ces circonfiances du fupplice des

’ parotides le trouvent décrites dans les Ann’aleS,de’Zonaras 3 :56

dans la collection de Dolithée 4 , Grammairien Grec ,Îqui aveit
1 - recueilli les sentences ô: les Lettres ou Refcrits de 1’ Empe-
, tout Adrien. Cette colleétion étoit écrite en grec 8c en latin ,
" comme Dofithée le dit lui-même dans le préambule. Telle cit

’ le texte latin: Fuir Lex quadam ejufmoa’i omnibas’lzor’niaibus,

rai gai’patricidium. (*) faufiler, publiai in calleum flaflas
corfizefe’tür cura viperâ êfimia’ ë gallo Ü cane’,”impiisr..an’i-

.. au."

8715171 sa emplüm’ pæan , ut’ magis timeamfraia’ qmdèlo,’opus

. 4; ’ÂÂM Il 211.. l,.;,.. ,- l ’I..r;.: x, ’ il " ..;l. z, i
.cxpretlion t, qui. (renferme Je. pèresjçqlga, rdÇLPlli’lIÔXÇ’mBST pans le texte greneur)
more,fuiiïantle’témoigtiagefid’mdo’re [a]. lité ici, «organeau». r , a ,r

Au-furplus, on dit parricida,connuemaw w 5 J ’1” ’
rrvl’a?[a] 1477.5, augura. 16.

insistas gis-«Lev V * ’ ’ ’ v 4 "’-

Gags

Jim,,r - n ,, ,

A ,;(*).S.Ilvau’t mieuxlireicipari’icidîurizf S’triciila. Vô’yéïles Clercs deCyrillu’SL-É *

ï Metamorphof.’

lié. 8, vers 92-98.

4 Voy. ce que
ditCicéronpaflïm,

dans (a Haranguc
pro Rofcio Amni-
no 3 8c nommé-
ment ce qu’il dit,
c. 2.6, àla fuite du
panage que nous
citerons dans un
moment. V

3 Tom. a. , Aa-
na]. pag. I6.
4Lib. ;, 5; f6,

apud Schalzing. in
Jurifiars Antijuflini
[mgr 874 efflux”.

’malilzus limp’ius homo , ê. in plazgflrum junc’lum aigris bolas I ’
*deportaretur ad mare , 6’ in profandam minorerait; Oflçzzrlerunz I ’ ’



                                                                     

r602 COMMENTAIRE
facetta. Dans le feptième liècle de la fondation de Rome;

V PubliCius Malleolus fut le premier chez les Romains, qui, comme
ÏLÎÔ.68,ÎIZ Ëpi- ledit Tite-Live l , ayant fait mourir fa mère , «fut ’coufu dans

’îmÊÉ 5 c 16 un fac 65 jeté à la mer. .Orofe ’ ,.racontant le même me,
’ ’ ’ ’ ajoute : Implcverantqae Romani (affirmas panam.,nuntle

6’ Salon Atheniezyis decèraere non azfirsfirerat, dumfiezi
[raflé non credia’it : 8’ Romani,gza’jè orties à Bataille-flirtant,

etiam lzoc fieri pojfiz intelligentes , firppliciumfiagulare jan-
xerunt. Divers Lommeritateurs entendent la fin de Ce pariage,
comme fi ce ne fût qu’a l’occafion du crime de Malleolus,
que les Romains fiatuèreiit pour la première fois for le parricide,
D’où ces Commentateurs prennent occalion de regarder nette A
fragment comme tr’èsefiifpeét, à fuppokznt que’la Loi contre

le parricide cil; beaucoup plus récente que celle des Do’uze
Tables. Mais l’aiuhenticité de notre fragment ne peut raiforina-
blement être révoquée en doute. Elle arpent, bafe tout ce que
les Anciens’ont dit de la Loi contre le parricide; D’ailleurs
c’elt mal raifonner que de dire : quque là il n’y avoit point
encore en à Rome d’exemple ni de parricide commis, ni

, 1 v I pareilfupplice infligé5 donc il n’y avoit point encore.- eu de
v .7 Lei faire à ce fujet. De plus, li les Romains ne firent-de

écritr’egl’le’part’kide, qu’au temps. où Ma’lleolusy ceujpabchC

ce Crime, fut confia dans un fac à: jeté à la met, pourquoi
3 Lib 4 c l les Annales de I’Hifio-ire,iôc prefque tous les Auteurs, gracient-s
4 manuélin. ils le .filcnce fur un évènement aufli mémorable? AmuzGelle 3’

Mââqnfl’ïî’ëui” 8c les autres Hil’corieus 4 ne nous difent-ils pas querle divorce

fut inconnu âtRçom’qe pendant plus de cinq cents-mis; ne
sain Nugizâs rag, Sfpuri’us.Carviliusfq’fut le premier qui en donna ’l’exetnipleglan

de Rome pas 3 3’ Et cependant les DécemVirs 5 firent une .
1mm; 4. - fur le .divorce.’Denys d’Halicarnafle 6 ne nous dit-il pas ,un
6’, ÈËÎY;.’a Table lesljmteuts-introdqites à Rome par Romulus furent telles, que
au!» z, Aari- malgré’le’s’divifions ’qu’i louvent éclatoient entre les Parricrens

93123. 81521 ’ nm: pale; (Blébégt’gens , on ne vit pendant lix commente pans ,.1aucun

a,Loifi1rIes Voir, citoyen woofer lejfang d’aucune citoyen? ’Etgnéanmc’nis
Premier 5’18de [a des Douze Tables punit ’7 le meurtre. Mais pourÊprbùver que

Loi - 8: la Table . x . . .7, foi hmm" long-temps avant le crime de Malleolus, Il. y avait une L01
chef;

c



                                                                     

2.3th ; Je n

z-J’slümæflfi’*i"*fi* "kl: «h -5 l
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SUR L’A LorDEs 130sz TABLES. de;
contre le parricide, qui prononçoit le genre de" fuppli’ce (font
nous: pantins , qu’efË-il befoin’ d’autre témoigna e que de" celui de:

Cicéron a; Cet Orateur ’ dit :* I5 E Scion Ï cum in’terr’ogar’efturr;

air nullumfizpplicium cowtzziflêtin afin: guicparerzzefrn’nechflitf,
fêtai nem-irzem-fizêïurum parafé.   Sapi’entefficigfl’ëndicimr ’, ami

aie en hâtif finxerz’t, quad antan 60772me non lem , nanar)
tant prohibera, quàmi admonere eideretur; nantô Majores
noflrifizpientz’iz’s? trieriez intelligererzt,’nilzili e’ e tam’fiznc-

qumt,’; quad mm Valzquaridlo vicelard audaeicz, appli’cium. in
pafqicidas» fihguïare excvgiïaverm’zt : U? , que: IzàtlÎfa  il. a;

refluera” izzàqflïcio- nonpotuifit, i,i magnitudîne pænx male Cid
fixâmerentw’. Inni volaerunt in culeùm vivos , argue adam
influmefl déficit infuite l’Omteur2 déploie toute fon éloquence

fur ce genre de fupplice. ConcluOns que la première Loi

être coufu dans un fac l8; jeté dans. l’œuf, fut une Loi Dé-

cefnvirale.’ ’ ’
En: cxécuæioni de la; Loi’des» Douze TablesJr en établit à

Rome des Commiflions pèrpé’tuelll’œ , Quigflïones papaux,
c’efirâedlire qu’on: amibua à. certains: Magiftsatsl la sonnoifiànce

de certains crimes , de forte qu’il fêtoit plus bafoin de nouvelles
Loix. à. ce: [nice C’efi. aimfi: que le Préœuro’Ls TumlusJem la
commilfion 31 de .ourfuivre les’rneurtriers i’qku’e les Confùls 1’.

Scipion. 8e.- Dz. mus. informèrent 4 du fuite d’un: primate
commis dans la: forêt scanda», a: l’on voit qu’il y eut laufli des;
Cçmniiflfions ï peut: connaître, des empoifounemens-z l I

« ’Enfuixe, l’an: de Rome 6.7: , L. Comel’lus Sylla, Diétiateur;

élit l’Aütëu’t de là" fameufe Loi Chrnelia ,, cannelée monitrices,

les dupoifonncurs 8:, les pariades. Cef’e avec: [laiton e Pi!
thon 6l Sïechu’lt’r’ngius 7* conieâurent que. la même 01’. fun

dirigée, contre tous ces crimes , quoique divers Rêveurs: enligne
des; commiflîo’ns pour en: connoî’cref En vertu; en: cette. Loi
Comelia , on pourfuivoit criminellement quiconqlïe’,;de (al-Effei’h
prémédité, avoit tué un homme-ou: mfêÏunÏihÇcnèiiexiôc

quiconque le promenoit dans. Les. rues de Rome, asine
(*) Anciennement il n’était pas permis de fa Promener; armé d’une dague ,

Ggggü

1 Pro Rofi Etna
rino , c. 25.

Dlàid. cap. 25.

1 Romaine cannelle PQEUCÎdC, qui. condamnoit le coupable à» i

3 Cicéron, de Fi-
nibu: , l. 2. , c. 16.

4Cice’r. in Brute,

c. z z.
5 Florus , in Épi-

toma Livii, a. 683
l’Auœur adHeren-

nium, l. x, c. 135
Orofe , 1.5, c. 16,

ne nous avons dé-
ja cités tous trois ,
parlent du fuppli-

j ce quem fit fubirà
I’ubljcius Ma’lleo-

lus , pour avoir,
aidé de (es efcla-
ves , empoifonné
[a mère.

i 1M Collat. Leg.
Mofizïc. 5’ Rem.

tir. I , S. 2..
7 11:1 Paula": , l.

5, Sentant. rit. 24.,
Ç. I , p. 51;.

Cicéron , pro
Milone , cap. 4 3
Paul, lib, 5,15m-
tent. tir. 13, ç. 7.



                                                                     

60.4.. » A LB .7V d’une dague , dans l’intention de commettre. un vol, On. pour-4
fuiroit; encore , cuver-tu de cette même Loi, quiconque, pour:

z N fi r donner la mort à quelqu’un ,. ayoit compofé, vendu, acheté.
j A. a du pojifon, &quiconque ,V étantMagifirat ou Sénateur , avoit.

A l i i domicilies.rimaillais.,fait quelque convention pu.quelque.r.nenéc,s
Panique de faudras déclarations, un innocent pfucciombâti
dâuÎSrhun" finement public ,, ou,quiconqu’e , dans même Vûe,
avoit rendu fauxl’tétnoiJgnage ,r. ou quiconque ,1 étant M’agifirat

ou. ingèd’ùne COmmiflion dirigée Contre un crime capital ,,k
airoit de l’argent pour que. quelqu.’ un fût traduit en.
ingénient public. Tous ces chefs de la Loi Cornelia, nous. ont;

r P’ro- CIuentio , été confervés par Cicéron r 85 par les JurifconfulteskPaul ’
c’ÎP’LâÏ; fiprà a; Marcien 3;. La peine infligée pour tous ces délits..,.n’étoit point!

taira. . . la Déportation (Ü, dans une ille ,, peine qui n’étoit pas encore.

3 Loig’,mprmc. ’ I ’ ’ l ’l i «au Dig. ad Legem

Cornaliàm-de Sien- , . l ’ . . ’ j ppas: - - Inc-ho. Quza’ad Trefvzros jam ego edefemgz tuum nomen. Con’gia. szmobremî?a

En. Quia cultrum habes. Gong. Cocum Jeux. 1; l r 3 r

dans l’enceinte de Rome. C’cfl Et uoi’ Haute "a’ Fait alluiîon dans ces vers à.

. q V -,De là, est: qui fr: promenoientpottant une dague, un poignard’, ou quelqueautre’
arme, fuirent nommés Siam? , efpèce d’hommes que l’I-Iiftorien lofèphe
favant Bridon [cl dépeignent avec *les- plus vives couleurs. cette dénomination fut.
enfuite employée pour défigurer route efpèce dflaomiâdeæ De làtreneore ont appela!

cette Loi la Loi-’Cornclia [d] de Siçariis.. - A. - -- r g
, (*.i.’.o.Laz,;DPiiortütian; fut un nouveau. genre de fiippiice qu’AuguŒe introduifitz;

V Auparavant ,Vrvl’interdiétiontlu feu 8: de l’eau étoit fort en niag’e ,. ce qui. obligeoit;
grand nombre de citoyens à’ s’exiler dans les PrOVinces. Auguâe craignant que fi.
cette foule d’exilés faugmenteit , ils ne vinifient about (Yexciter une ré’VOlution dans"
lernpirc ,, fuivit le confeil de Livie, qui lui pet-(madre de renfermer damnes me; cggj

Bannis. ia’Quel" "mai ,’ diroit Livie [a], pourroit faire un homme qui , renfermé dans
I p . , Q, a; une ifle, foi tiandtoit’foit (à: la campagne , foit dans ubique; ville, qui n’auroî’t’

, ,1] , . A; l nageczlni’qwun très-îpetitnombiged’efclaves, fort. peu d’argent, 8:: qui: [croirions
" ’ 5 se bonne gardez; file cas rangeait a! Depuis. ce temps , la Déportation futzflfortvertr

"i a . l ïdgüeîflingnfie confirma d’emoriveau ce genre de peine par une toi d’on; parle mon?
’ , Camus,]..;Ilg ne: faire pas-tctoijrè néanmoins que pour cela l’interdiction du feuïëede

1 r rem ait café-d’avoir lieu; c’efi mal à propos que, dans piufieuts Loix du Digefie [g],
Teerurif’confultes prétendent que la Déportation prit la place de l’interdié’fiondufeœ

35 9115;: YQ-YQQS dans Tacite [li], que cette [ancienne peine de ramenoient
a 15e conforta ,, même après, qu’on’eut imaginé. la Déportation. Les Empereursajoutètentg

;’*’ mon.) en- 9. Il .. V ’ i
1

u *’ n 2 H« r anlnsAulnlgn AéngCèfnegrwers-zn , . J A . A A .. 5;], à, l, ,2 . . ’v b AntiquaJudaw. lib. 2d? càpu7. w - t i V, dl v c ] Aritzqyz’t. ereHar. lib. 2 , ca . u. l ld j umuüen. 5,21? .IOLIInjÏ-ilg fixa-mit càp.,-I’.v . 4 l ,
j. ÏLipngamus ,85? 55 , pag. 792 , de L’éditL de Reimarzn , .

l .135 ,pag. , - «l . I: a 7 H" i a. A l55 7- L91 a , paragrrr, Drgefie ,i de "Privas ;’*L01 3,,Drgene, adLegem Julian; yeculazua’s 1 5

h ,Lzb. 6,Anna1-. cran-39., 4 r ri
l? 4 4L:;«,.-;Z ,.v A; w A, New . .x - 1 .j A ,. ..4-’;«r,;vgv»f.,4e.«;.,..u;,,g r51 . V I l

,51. w r

si.
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SUR LA LOI” DÈS DÔUZÏE ,TÂ’BLËS. i601;

introduite, comme le dit le Ï urifconliilte Paul Ilatinisais; ce fut
l’interdiôtiïonydu feu 85 de l’eau ,1 fuivant la remarque deïCu’jas-ï

Cc foirant" Cmnmeiitateur .ob’fetvezdan’s uni autre. endroit à,
qu’on adjugeoit quelquefois, une partie" des biens du meurtrier,
ampèreszôz mères, ou aux enfans du définit. l * z ’

V ’ï Quoique François Rames , Jurilconfulte.Efpagnol,*foua
tienne 4 avec chaleur qu’il y eut différentes Loix Cotnelia,

I(dont-l’uneèregatdoit les meurtriers, 85 l’autre les parricides, .
néanmoins ilîp’aroît 9 que; ce. Fut un antre chef de la l même

i Loiïlquiffnt dirigé" contre le parricide? Quoi qu’il en foir,
du vivant même de Sylla,-le Prêteur M Fannius’ réunit en
fa perfonnc la double commillionlde pourfuivre les meurtriers

ieulement que ces.exilésn”auroi’ent plus la liberté de le retirer oàils voudroient, mais.
iv’ivroient dans Fille qui leur feroit aflignée. Il ne. faut pais non plus confondre la Dépor-
tation avec la Relégasicm dans une iflegla première emportoit la; mon civile; quiconque

Tub-ilion: cette peine , ailoit d’être Citoyen, Romain 5. la’fccoudc ne privait point du
droit de Citer. Ovide , qui lui-même En: relégué dans le Pont, infi-lle fort fur cette

” différence.

i Qûippe Relcgatus , non’ cxui dicor in ille; l

trams un autre [à]? endroit :5 i
. L Née virant". nec æès", jus ntcimihî civis’ demi: y

I V ’ Nil me parfis jujfit abcfefocisq i
V z 0 ’ q ’. L ; Ipfe Relcgati, non citons miam in me .

i i h h n l imetinè; ’ V U
1 A cornement fe flairoit la Déportation; du mettoit les fers aux pieds du’couPhlal’e’ a?

en le Fanion monter fur un vailleau , 85 onlle confioità des efclaves publics, qui le tranf-v

1 Loco fizprâ ci?
taro.

2 Ad hum: 10cm)?

Pauli. p3 Lié. 4l, Obfer’à

. var: capes- -

4 In .Triborzlarzo’;
1.x 4, 166 &jË’q.«

5 Loi 1 ,- infinies:
au Digl ad Legem!
Pompeïam de Paf!
ricidiis.

Œbmoknï dans Rifle alligné’e :- cette” peine étéitrigoureufe à proportion que l’ifle étoilé V
mallai’ne. ifellc étoitGy fus, , ille d’Egypîtg , abondante en, mines 3 85 Cyarée , que des
CydadèsïCes deuxiilles rotent Fort incommodes, à: calife de la fumée qui y régnoit :1 ï
ruelle étoit encore Oafis , rifleïlituée entre 13E thë se (Sirène. les ’AUËCD’rS Grecs’s’lac-t

cordent. ditejtqu’ongytrouvoiç trusquinât modifiai; de moucheronsôc de grolles i ’
mouches , [qui ,(par leurs piqûres , donnoient louvent la mort. Ceux qui fubifioientla:
peineriez bann*rll"ementl, étoient regardés du même œil que s’ils aVoierït été con--

Kdfialrhnkés fila la: mot-t. C’elt pourquoi tous les bannisappeloienrjoulr natal, celui
de. leur retour ,1 comme s’ils enlientce’jour-là reçu la .vie pour la première liois. Ils
îl’àlppeloient encore le”C0nimèncelm!nt’ d’une’jëèô’rtdè’ un; nous retrouvons parmi les

fragments fiel de 531111033 ,9 une Harangue dn’Cotçîa, ou coRon’àain ,».ràppelélde [on exiiî,

il: dit népour la feconde ois. Deyméme les Athénieus appeloient les bannis rentiusà3
leur patrie , navreriez-omet, comme àyàlntg commencé une [monde carrière; .’

A ÏÎrÎÜÊZs’i; ,IISVÊI en.
l

c ] Laâance lib. 2 Divinar. Inflztut. num. LI V
dg Cicéron , ’pofl fiéditum 2 cap. Il ; 8: lib. adAtticum ,I Epijfij.’
e la PME-menus zncertor. khan pag. 465 , de l’ëdit. Variaruni ,, tri-35’



                                                                     

tPre S; ijïîo
’Amerino , c. z 5.

. 2 Loi 1;. au Dig,
ad Lçg. P ompeïam

de Parricidiis.

3 Ad Paulum , l.
5 , Sentant. rit; 2.4,
9. I.

4 Aa’ Leg. unie.

Cari. Titania]: de

- Perricidia.

5 In Ofiavio , c.
2.. 3.

6 De Clementiâ ,

l. 1, c. 15 &23.

- 7 Satin 8 , vers-- ar4;&Sarir.13,
i vers 1 5 5 .8 5. 6. Inflitut de

pyélicis Judiciis.

’ l’es enfans. C’cfi pourquoi il étoità l’abri

666 I ouïmes N T A I n E"
85 les parricides. la Loi. Cornelia , Sylla; retint. l’an:
cienne’peinedn-coudre le criminel dans un fat: et de le? fierez
dans lieau, . &EÊfemble n? avoir rien ajouté , linon. qu’il? étendit
à. quelques degrés de parenté ,. la peiner du parricide. Cicé-
ron I , pofiérieurement: à. la. Lot de Sylla ,. fait mention du
[au dans lequel on couloit les parricides. Depuis ,Crr. Idem-V
peins , Conful ,.fut.Auteor de. la Loi Pompé’ïa contre les; parri-
cides. Il étendit? la: peine prononcée par cetteLoiz,’ même
à. ceux qui , deflèin prémédité, auroient-tueur: frétez, une
futur ,, un poulinegcrmain ,gfoit. fils d’un frère de -pètor,.çfoit; fils

d’un frère. de mères; un oncle ,5 [oit paternel, foie maternel;
une tante, loir. paternelle , fait maternelles. un bèau-JÊÈFCÏOE
une belle-mère, ces noms pris dans leur double acception;
me beau-,Ïlilsoui’unobelle-filleï peut: ou une’lpattone; 82’
étendit. encore.’.a, ceux. qui auroienté’té Complices; de. ce. crime,

ou qui: auroient fait quelques. tentatives pour le. continente
comme auffi à la mère,(’*)’ quiauroit tué [on fils ouan pŒîÇffiÀlS.

Quant à la peine prononcéepar cette. Loi ,Cujas 3 85 Jacques
Godefroi 4 penfcnt qu’elle étoit la même-quenelle portéepar
la Loi Cornelia de Sicariis. Maison. cordite que ces Com-
mentateurs le trompent ,. à moins: qu’ils n’entendent par la Loi
Cornelia, le chef-concernant’les parricides; se il cit ailé de
s’appercevoir que leur erreur vient de ce qu’ils. n’ont pas bien
faiii le feus, de la loi première, au: Eigefie V, ad Legem. Pain: i
peinai, de Pmieidiis: Nous voyons-en effet dans. stemm,
Sénèque 6 56 Juvénalvl’, que depuis la; Loi Pompéïa.l,
[ont confiait dans un. liai:l partiàid’esrs. 85. il e11: confiant.- que
la penne porté-e par fa! Loi Pompéïæ, Couliftnitfi’de’ en
ce que celui avoithâté les! defïinécsd’lm patent du nombre
de: Ceux. qu’on appelle , étoit battu devra-gos; , enfume
confia dansriunjac avec: un chien qui] Coq,; une. vipère: un.
(nage, puis jeté au met; mais quliî’avoitrfait mourir V

ternel , avoit droit de vie a; de mort fur fils ou le petitwfilsqp’ilramit. [ousrfarpuif-

(mais Î .
5:18 J Loi 1x, au Disque , de Libùinôthbïtrn-tit. Vair. Collation. fiez. 35mm..tit- «in Par-33t-

’ l . z a V r - - t , » 7 I

’( *) Le pètemrbventn dnzpouminpæ-J Indaladperine’takdwparricide , s’il tuoit il:

,7
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SUR LA. DOLDES DOUZETABLES.
d’autresparen-s onyalliés, Iubiflbit in Peine 15”35 de 1a s *
; Cornelia deSicariis. On voir aî-ifément par-451, apourqaaoi , dans
à: 4a «Loi meunière», au Digefle ad Legem Pompeïam des l’arri-
. cidzîs,.il se ai: ques-a pas): de la Loi-Pompén de Pærwidiis;

de veux 9mm: moflât des pneus ou une? éloignés. D°où
’51 Mecque la correébionlde Noodt”, qui, dans cette Loi
gamète, au Digefle ad Dge-m Pompeïam , Go. vent qu’au

4 Caïndiædeefiarricidiis , qui: 0eme correëtion , dis-je , n”efi pas
Maire. 13e plus , la ("Mucha de SiÇariis, »»Iay9.nt été
auifiùisrigéc’rcome les panicules ,8; cette Mi ,jcomme nous

A ’mvelelàt plus haut, ayant retenu l’ancienne peine d’être coufu

dans un fac , on a pu très-bien dire en ce feus , que les deux
Loix, Cnmcfia 647. Pompeïa , avoient propofé la même peine.

114.22. . : .;. 3.. 1.2.11;

Env V V .

divers changemens. Il s’introduîfit, le’TCI’hPS des Empereurs,

399. E5 meurtres a: les empoifonnemens tuITenrpunisdans les
Magzflrats , parla Deportation; dans les perfonnes d’une condi-
tion honnête , par la peine de mon; 85 dans les gens du
peuple , par Je fuppliee de la croix , ou par celui d’être expofe’

aux ,bêtcâ.fé.ë9scê- 591x 91114013., révêtmade: iqndwlècdhæsc»
’1’ du: la Loi 16 , au ngef’ce adîLegem Corpgliam de Sicariis,
A tels querles prinCÏp’aux Magiflr’ats’dc 1° ÉcÎat’ 85 les Décuflons,

font,tranfporc.és dans une iflesôz nous avons à ce: égard un
Refaird’Adfien”, 85 un nuire des .Empegeuçs Marc-Aurèle
&flLuçius WmusfiNpusï en «cuvons encore Nuvnfi exemple ddàns
à? ç 313R du. d’un meurtËîer", dqïu’îî efibà’nni lune;

me 3133i .5 défier; de ’l’Ein’pereufÏ 43tcçêrùs
d’aucune charge; étoient unis de .miôrtïîfigï’ôzt’cwef’fude’Ëèux-Ià

qu”il Faut emm’r’dreceque le JUr’ifcofiÎuîïedPaùlfi , bondonnent

la peine? infligée aux pegfoxllwes d’unebegnditiqn, rhopffifiêtfngjÛn
mettoit : en croix fez; * gens d’u ne e’bàl’È ” ëo’n dîtîjmî

. a!*);-*Iîï’è bis ÏRaÊÈQS’n inaïîîril’ouîaæ;

. L: gagnage-:5355»

îdàeâzeüuèïfi’uèïée SIÆŒQ IlÇPËiËJtes.

’ nb;fiw’ve de. mon.sz Triàoniani,de Pœ’l, 8C sÏélèveh " .IflbŒi r-uuflâa «(1E

à MParrzïcidiifimprimëà Leyde en 172.8, ’ fignorâfiââætfi A j m, g s

8L celle de da incomm- font’ia même. Celà doit s’attendre ,

1 L136. 1 , Proh-
6i1ium., cap. 1 1.

Jim de ces’mors, Imgis Corneüæ de Sicariis, on Me Legis ”

Le ’01qu Jurîfiy’mdcnee pius moderne Vappontafur tous ces points

2 Loi 15 , auDîg.

de Pænis. d
3 Loi6, 5.1., au

Digefie , de Inter-
diflis ê Relegatis.
4 In Toxaride ,

rom. I , Oper. p.
612..

î Loi 1 6 , au Dîg;

ad Lag. fixatifs":
de Sjcariis, ’ t
.5 Lib 5.. 52m-

ænt. du. 2;»; , 5. 1:.
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308 J CÏOËM’M E N’T A I’R. E
rpétronc, sati- qui s’étoie-nt adonnés ï au vol, a’uibrigandaget Confiantin ayant

n?- P-94SSCnCQ; enfuite aboli le fupplice de la croix ’ parmi les Chrétiens,

E i . 1 - 86 L01 .. . . . .g; ,12. 15’, au Di- Tribonien 3 fubl’tltua la fourche à la creux; ce qu’il fit encore
gaffe, de Pænis; ailleurs, fui’v’ant la remarque de Rævard 4 ô: de Schultinoius 5.

ZSozomène,szl 1 l bw, E5514 155, I, Cfillxîdc la Claire du bas (peuple, qui avoient commis un
cap. 3. ’ homicide, étoient expofés 6 aux bêtes féroces. Suivant le témoi,

3 28,.5. 1S, l n 7 A. a 0A a U p À A ,du mg. de Pœnia gnage de Tertullien ,les meurtriers mfignes devenment la parure
4 In Conjeôîarz. des lions, L Empereur Adrien, comme on le vort dans la L01 9,

[fît Il; 6’153?)er au Digef’te ad Legem Pompeïam de Parricidiis , abolit le flip,-
rAntijufliniampag. plice defliné aux parricides , 85 qui’confil’toit à être confit dans

5261; I l f un fac 5 cependant il paroit par cette Loipmême, quercie genre

au , aco u- ’ -.. a , .7 , . . ,,1m; d’un, de fuppliccécontrnua-dêtre en ufage dans les lieux maritimes.
7 DESPCÔÏdçuIiS, Lç fuppllcc d’être brûléîvif, ou d’être expofé aux bêtes féroces,’

"1” z” s’introduifit dans les antres endroits. De là vient que le urin-
3 La 5, 55,1- confulœ P3311113, ParlantÎ de, ce quits’obl-ervoit de fontenipsr,

ninéanmoins les parricides [ont brûléS,Vif5
a» ou expoféslauxi bêtcshfér’oces cr,

LOIaVL- W
lDutdQl dur-Tuteur; i 6’111; larcin par lui gommés dring

l l pilla gèflion la ruelle; 7 , i A il il
- p E15. futaie D010. AMçzllà.’;Çevqrat, quperatqd.,Qualzdogzge.
. finitçî, ’Îzpzteâltlzd.’EfiifirÉO,z;rtggzz.E Dyglioynçd.ll4uêtod. I,

’ ss’pVSi; uriplrutenr gère frauduleufement lanttrtelle,’ qu’il. [oit

â; permisfàfitoutf’citoyen denl’accufeir rcommefifufpçfitggôz s’il

à,» a dérobé quelques .efi’e’ts appartenans à [on pupille, que la
sa tutelle finie , il foiriïtcnu de payer le double de ce qu’il aura.

1

’ ’ 37 - (to. W . h’ V, ï , ’Îl r. . a f V par d, p:911i!» son. derfia r-Ëlhnoustèl’te des vefiiges de cette LoitdansîÇicéron a a;

ciis,crzp. I5? * , . L I r du Io, 7’ I l 1 V ’ " ’ L L
”10Loit;175.2;,au dans Ulplcn .’ , v I . .,Mg; A de filflîèfiis Ce tcheftamfi: que beaucouP dautres-chefswde la L01 des
faufilas. Tab1c51,L:ngdît çmprunté du Droit :Noùs lifODS

dans I

l
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 559
dans Juiius Pollux I , qu’il étoit permis chez les Athéniens gr La, a , oc, c,
d’intenter une acculîrtion contre un turent qui avoit fait quelque figm- Sf- - ’
tort à fonpupille. Cette accufat-iori s’appeloit chez-l’es Grecs:
si flic ê7rnrpto7rfiç ypœzpr’y; Cicéron la l’appelle turpe luzelæjudicium; z De 0mm. [Il

65 il dit ailleurs 3 : Si qua flan: privata judicia fizmmre exiflià 7473263- &pro
mationis ,63 pene’ dicam capizis, tria hæc fimt : Edgar , . :ËÊ’ÊZaQ’fhâfa-o,
tutelæ,jôcietatis. Æq’ùè enim perfidiofizm é” nefarium eflfia’em Comædoicàpa fi ’

fiangere , qua: cantiner vilain; 5’ pupillum jiaudare, qui in
.tutelam parvenir; êfbcz’umjàllere, quijè in izegotiozconjunxit.
A l’imitation des Athéniens , les Décemvirs veulurent qu’un-
tuteur-capable de dol, pût être aceufé comme fulpec’t, partour
citoyen. A’la vérité, le mot fizfpec’Z ne fe trouve pas dans la
Loi , mais les Anciergfe fervoient du mot fiszicio , lorfqu’il leur
pacifioit qu’ily avo îà craindre du dol. De là Térence * dit: 4 1,, fumera ,-

-, A si L Aé’t. 3, fcèneg,Jam mm emt firj’picio

l vers .8 St 9... ., ’ Dole maïa lm: fieri mania.
Airifi les: Jurifconfultes appelèrent fifiaec’Y, le tuteur qui , dans
[atgefiiou , avoit commis quelque infidélité , 817 crimenfizfpeéïi ,
l’accufation qu’on. lui intentoit à ce fujet. Crimen lignifie ici
la même choie qu’accufazion ; c’ei’c pourquoi Théophile , au

commencement-du titre,des Infiitutes de fixjfieéïis Tutorz’âus,

rend le mot crimen par le mot grec xœrnyopfcw. a
Dans la feconde partie de cette Loi, il cit ordonné. que

leituteur, coupable de larcin envers fou pupille, (oit obligé,
. la tutelle-finie, de payer le double de ce qu’il a dérobé. Telle
eft l’origine de l’aétion dedzflrahendis rationibus.

unau . , .. a sans ...s; - i un.»

L o r v I I.
W Du VPàÀtron qui fourrage fan Chenu

SEL Patronos. Chantez. .Ëraudem ’Façfir. Sdc’er’.’ Eflodi

a n Si un Patron fait [on Client quelque outrage; qu’il [Voir

..’.i-.’Ï,l ’ ’ - 4 , .u dévouéauxiDleuxmc... . ,12 ,. U , «,
(*) Fraudem facfit , c’eû-à-dire , s’il. l . prement une tromperie; comme dons una. mu de propos delibéré. Fraus oïl: pro- ’feus, Coprraire , l’ancienne formule fine

Hhhh

avr-r.-



                                                                     

COMMENTAIRE
Servius , le Scholiai’te de Virgile , efr l’Auteur I qui nous a

confervé le texte de cette Loi. Ex Lege, dit-il , Duodecz’m
Tabularum venir, inguibu’s fermium eft: Si-Patronus Clienti

tr - ’ fraudem fècerit, fixer afin. Quoique Servius cite ce fragment
comme venant de la Loi des Douze Tables , néanmoins nous

a De Legs. En: n’héfitons pas à l’attribuer à Romulus (U. Paul Merula ’ obierve

mmor-m?’ le qu’il a vu un Manufcrit de Servius, ou ce fragment ef’t cité
d’une manière un peu plus étendue 85 en ces termes: Ex
Lege Romnli 6’ Duodccinz Tabularum [me venir, in quibus
ficfcriptum cfi : Si Patronus Clienti fraudemfàxit ,fizcer éfio.
Cette leçon du Manufcrit fe trouve confirmée par un panage
de Calpurnius Pifon , qui, fous le règne de Trajan , écrivit

”61’O’

.. 1. Ac! l. 6 , Æneïd.

vers 6 z. a. .

deux Livres de conziizenzirî veterwn Poïrum. Il eî’t dit dans
le premier. Livre: .Injuriam 5’ firaude.’

fraude , fignifie une choie faire avec bonne
intention. De la , le morfraus s’emploie

our damna": , pericalum , comme dans
Tite Live :..Me , ne , non vemflè ,
fraudz’ 21723:,- 8C dans Cicéron [b] : Lex en
milsifiaudz’fuit. c’efi-à-dire, m’a nui. p

(*) Ce Prince voulant régler les rangs
entre les Citoyens , 8c diiiinguer ceux qur ’
avoient de la naiflance sa. des richefÎes ,
d’avec ceux qui ne polTédoient ni l’un ni

l’autre de ces avantages , nomma les pre-
miers Patriciens , Scies autres Plébe’ïens.’

Pour entretenir l’union cette ces deux
Ordres , il les tendit néceffaires l’un à
l’autre. Chaque ’Plébe’ïen eut le droit de

f6 choifir un protec’teur dans le Corps des
Patririens. Ces proteéieurs portoient le
nom de Patrons, 84 les protégés, celui de
(Viens. Les Patrons étoient obligés d’ai-
der leurs Cliens de leurs confeils 8c de leur
crédit, de les défendre abfens comme pré-
fens, de prendre fait 85 caul’e pour eux , fi
on leur faii’oit quelque injufiice , ou qu’on

les citât devant les Juges; en un mot,
de prendre Coin d’eux comme de leurs

’ propres enfans. Les Cliens’ , de leur côté ,

n’entreprenoient aucune affaire fans les
coni’ulter.’ Dans les Afl’emblées du Peuple

Romain, ils devoient donner leurs. (uf-

b Ad diverges , liIi. 7’ Epifl. 26,num. .
[t’a] Lib. x , cap. 47

t a Berry. c A

à Patrono Clienti
frages en faveur de leurs Patrons , ou de
ceux auxquels" ces derniers s’intérefl’oienr.

Les Clieus étoient aufii tenus d’aider leur
Patrons à marier leurs filles; de Fournir
la dot , fi les pères n’étoient pas airez
riches; de payer leur rançon sou celle de
leurs enfans , quand ils étoient prieronniers

e guerre. Mais ils furent dechargés’de
cetterdernière obligation , lorfqu’une fois

(la République eut défendu de tacheter les
prifonniets de guerre. Les Cliens (iroient.
encore obligés, fi leurs PatrOns perdoient
un procès, de payer même les amendes
pécuniaires due-s au Tréfor public , 8c cela,
fans u’ils purTent exiger d’intérêts. Leur

boudée devoit être ouverte pour foutenir
la dignité de leurs Partons, a: fubvenir
aux dépenfes qu’exigeoit de ceux-ci. le
bien public. En ces occafions , les Cliens
en lagifi’oient envers leurs Patrons, comme
auroient pu faire les plus proches parens
de ces Patrons. ,Tels étoient maintenant
les devoirs communs aux uns 8: aux au-
tres.Il étoit également défendu aumPa-
trous 8c aux.Cliens de s’entn’accufet en
Juliice , de porter témbignage, ou de cloné
net fufFrage les uns contre les autres , 8c
de palier réciproquement dans la faé’rion

ennemie des uns ou des autres. l

e ,Ilib. a pas. 85 ; 8: Plutarque , in Bonde , pu. 25.
x



                                                                     

. SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 61::
.fac’îam Legiôus Romuli vindicari , fans néanmoins rapporter

les paroles de la Loi. On fait d’ailleurs. que les Lorx des-R015
de Rome furent inférées pour la plupart dans la L01 des
Douze Tables. Un Patron outrageoit (on Client , lori-qu’il
trahilloit quelqu’un de [es devoirs envers lui. Si, par exemple ,
le Patron , confulté par fou Client fur un point. de Droit,
n’avoir pas répondu de bonne foi , mais avoit induit ce Client
en erreur; s’il ne l’avoir pas défendu dans les Tribunaux ,srl
lui avoit intenté une accufation; s’il avoit rendu témoignage

. Contre lui 5 s’il lui avoit refufé [on fufi’rage , 8re. Chacun de ces

délits étoit regardé comme une infame perfidie; à: paria Loi 4
de Romulus , devenue Loi Décemvirale, le Patron (*) étoit
déclaré, par un jugement du Peuple Romain , homo facer,
Ç’eft-à-dire, une viâime dévouée à Pluton, Dieu des En-
fers (H), 8c dont les biens étoient confacrés à ce Dieu. Or
l’effet de ce jugement du Peuple , étoit que tour citoyen pou-
voit tuer impunément ’ celui qui avoit été déclaré homo jàcer. I Den s d’ilalic.

La Loi de Romulus étoit donc une Loi Sacrata. On appela 21:: fin
Loix Sacrum , dit Félins 2.,"non feulement celles dont l’ob- 3, gaturnal.c.’7
fervarion fut jurée-par le.Peuple Romain fur le Mont Sacré; mon;
mais encore celles munies de la fanâtion, que le coupable ’Au motta..-
feroit dévoué, lui 8c fes biens, à quelque Divinité. Nous trou- "r
Vons dans les Auteurs , plufieurs (M *) Loix de ce genre.

t ..« 4’*!1l-I”:K’Ë(:ËÎ”EJÏÎÏÎ( H..-

. ..;.n-.- .

r (*) Il y a toute apparence qu’une autre
Loi, dont les Auteurs ne nous ont pas
même tranfmis le feus , établilloit la
même peine contre le Client qui auroit
voulu nuire à [on Patron 3 car comme
Romulus avoit établi entre les Patrons 8c
les Cliens, le même lien que la Nature a
mis entre un père 8c un fils, le Client
qui trahitToit l’on Patron ou qui attentoit
à fa vie, devoir fubir les mêmes peines
qu’un fils qui auroit trompé (on père ou
qui l’auroittue’.

(**) C’étoit la coutume chez les Ro-
mains de dévouer a quelque Dieu , prin-
cipalement aux Divinités infernales, ceux I

qu’ils permettoient de tuer impunément.
(* * *) Telles furent, outre cette Loi ’

de Romulus :
1°. La Loi de Numa [a] , qui dévouoit

au Dieu Terme , quiconque ôtoit ou
déplaçoit une borne.

1°. La Loi Valériane Provocation: 6’ ’

liâertare Populi , de l’an de Rome 244,,
qui a pour Auteur P. Valerius Publicola.
Un des chefs de cette Loi portoit , ne fi
Puelqu’un tentoit de s’emparer de 1’ rat ,

a perfonne [b] 8c l’es biens feroient dé-
voués aux Dieux infernaux. Un autre chef
accordoit l’impunité [c] à quiconque tue-
roit un citoYen qui géreroit une Magif-

[ a]. Demis d’Halic. lib. 2 , Antiquiz. pag. 133 ; Plutarque , in Vitâ Numæ ,pag. 7o; 8c Fanon, au mot
’ Termzno.tu f 19 Tite-Live , lib. 2 . cap. 8.[ c Denys d’Hahc. lib. 5 , Antiquit. pag. 292.

E41..." a . .

H hl) h ij
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La relation de Patron 8: de Client , inliituée. par Romulus;

nature (ans l’ordre du Peuple Romain. ”
3°. La Loiifaite fur le filon: Sacré, l’an

de Rome 7.60 , lors de l’inllitution des
Tribuns du Peuple. Cette Loi non feu--
lement déclaroit lattée é’c inviolable

la performe de ces nouveaux Magilirars;
mais elle portoit encore que quiconque
attenteroit à la vie d’un Tribun , ou lui
feroit violence, ou le maltraiteroit , l’e-
roit homo forer, c’clË-à-dire , une ’v’ic-

rime dévouée aux Dieux; que fes biens
feroient convl’acre’s à Cérès ,. 8c que celui

qui tueroit ce facrilége , jouiroit de l’im-
punité Tous les Romains furent obli-
gés de jurer , par les fermais les plus
folennels, l’obl’ervarion de cette Loi Sn-
crata , dénomination qu’il ne faut as
attribuer à la feule cit-confiance du flir-
ment prêté par le Peuple , ainfi qu’il ré-
fulte évidemment du paillage de Félins [ c]

cité plus haut. h4°. Deux Loix Valeria Hora’tia , toutes
deux de l’an de Rome 305 , propofées

par les Confuls Valetius L. Publicola Po-
titus , 8: M. Horarius Barbatus. La pre-
mière , de Magiflrazièua jèzerofanfiis ,V
renouveloit St confirmoit la Loi du A1071:
Sacré. Elle portoit expreli’émenr, [d]:que
fi quelqu’un outrageoit oupmaltr’aitoit les

Tribuns du Peuple , les Ediles , les Juges ,
les Décemvirs , fa’per’fonne fût dévouée

à Jupiter ; que tous l’es biens fuirent
vendus à l’encan au profit du Temple de
Cérès , de Bacchus 8c de Prol’erpirc. Par
la féconde Loi Val’eria H-oratia, de Pro-
vocatione , il étoit défendu , (lit [e] Tite-
Live : Ne qui: ullum Magfifarum fine
provocatione cramer. Qui arcafl’et ,veum
jus fâjëue’efir occidendz’, neve ca cades

capitalis noxa haberetur. Ain fi routes deux
étoient munies de la fanât-ion , que celui
qui contreviendroit à ces Loix ,. feroit
homo ficer,8c pourroit être tué impu-
mément.

2* ca . .a]. Denys amarrez-ri. 5’: pag. ne»
. c ]r Au mot Sacram’; .
- d J Tite-Live , lib... 3 , cap. 55.

le J Ibid. Lf] Dçnys d’Halic. lib. 7 , Antiquir. pas. 431..
] Lib. 3 ca . 2.

g] Lib. 10’, même-pan. 659.

r Ë a] Tite-Diva , lib;

5°. Une Loi lcili’a, de Triéunis Flac
bis , que fit piller 5p. Icilius, Tribun
du Peuple , l’an de Rome 298, fous le
Confulat (le-M. Gcganius Maccrinu’s 8C
de P. Minutius Augurinus. Cette Loi
portoit , que quiconque ol’eroitinterromd
pre les Tribuns , dans les Allemblées;
qu’ils auroient conVoquées , encourroit
une amende fixée au gré des Tribuns . 8C
que, faute de donner cautirrn fur le champ
pour cette amende , il. feroit mis amura,
8C l’es biens confil’quc’s. J

On peut mettre encore au nombre des
Loix Socrate ,

60.- Une autre Loi Icilia , de Aven-e
lino, propofée par le Tribun L. Icilius-,-

A l’an de Rome 2.98 , fous le Confulat de"
M. Valetius Maximus 8c de 8p Virgia
nius Tricolius Cœlimontanus. Il s’agif-r’

(oit alors de créer desADécemvirs , 8c
l’on agitoit la q’u’efiion li ces DécemvirsF

feroient en partie Plébéïens , ou s’ils l’e-

roienr tous Patriciens pur-r quoi Tite-f
Live dit : Poflremô concefl’um Patri-
bus a modà ne Lex IciZia de Aventino ,«
.21;an Sacrum Leges abrogaremur; d’un?
il paroit naturel déconclure que cette Loi:
Ïcilia étoit aufii Sacfara. Denys d’Hali-
carnallc [h] nous apprend que la Loi icilia;
de Aventura, portoit que l. Mont Aven:-
tin feroit cédé au Peuple ;- que les biens-
fonds , légitimement acquis par des partia
culiers , leur relieroient ; que ceux qui
auroient Fait des dépenfes fur des tcrreins-
ufurpés par violence ou el’an’del’lincment’,

feroient obligés de reliituet ces terreins,
qui feroient artag’és entre les pauvres
citoyens , aptes avoir indemnife’, par eliiw
marlou d’arbitres , quiconque auroit fait
des dépenfes furies terreins en quellion;
8c que les terres qui n’auroienr pas de»
Maîtres , feroient données aux Plébéïens,

fans aucune chartre ni redevance.

C D I.7°... Une Lori Sacrum ,, en vertu de
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SUR LAhLOI DES" DoUZ’ïEÆABLEs. 5153", 5
produifit pendant l’efpace’ide plus de fix- Cents’ans» ’ , l’union la plus 1 Denys .d’fqafic.

intime entre les Patrons-ô5 les Cliens aunion. qui fubfi-fla même aglAlgîtlguftà P-I
dans les temps les plus orageux , où le Peuple (a ’foulevoit allez in; àomuzïfgl :5:
fréquemment-contre les citoyens riches 85 puilÏânsiîLaClientelle’
étoit un droit héréditaire 65 fi’facré ,; queleis Cliens étoient-

préférés aux hôtes ,- 85 même strix parens. sa On convenoit"
aifément , dit AulugG-elle 2, que , d’après les infli’ruts 81 1Li6.5.,o.r13:..

les coutumes du Peuple Romain , nos pères 85 mères ’
feuls pouvoient l’emporter fur le pupille Gonflé. à norre
bonne foi, 85 celui-ci fur le Client qui fe met fou-s notre
protecïtion’, après eux ,. nos hôtes , enfin nos proches 85

nos alliés ce. . r ’ iDe leur côté , les Cliens", ainli nommés quafi colicines ou
calames, portoient à leurs Patrons, un refpeâr infini; ils le
rendoient le marin à leur porte , attendoient leur lever , 85 dans
les rues , accompagnoient à pied la litière de ces mêmes

Patrons. i ILa République étant devenue plus puiflânte , non feulement i
des particuliers, mais encore des Nations’amie’s ou vaincues, des
Colonies ,4 des Villes alliées ,w des Municipes , f6 mirent fous la

proteétion des plus illulires. familles Romaines. Ainfi les Siciliens: 1
furent fou-s la proteùion- de Mar’cellusr’, les Allobroges, fous l
celle de Fabius; les Cypriors 85 les Cappadociepns , fous celle
de Caton; ceux de Bologne , fous la proteâion d’Antoine, 85C.
Nous trouvons dans les infcriptions 3. une foule d’exemples 3VoychÎmœ-r’;
de Ville-s, 85 de Municipe’s, qui s’étoien-t’ choili un Patron dans P- 362 , mm:- 1 à

p. Mg, num r" 3 p1
102.7 , muni. 3. Iunefamille Romaine; On lit fur un marbre 4 de Surrentum,

laquelle on leva: une armée contre les
Volfques, les Ombriens , les Érrufques ,
85 d’autres Peuples. Dans cette levée de
troupes , Vir virum legit, clic Tite-Live [a] .
Pour entendre cette exprellion , il faut
favoir que les Généraux qui faifoient de
nouvel-les levées, permettoient quelque-
fois à leurs foldats de choifir chacun ceux
dont ils connoifloient la valeur. Cela s’ob-

Êa] Lib. 3 ,yca . 39

fervoit [à] dans les occàfions critiques , fizmAPugfaflî-CÊIËË ï,

ou le péril étoit imminent. mm ’ ,. r 4.11,:
i 8°. Une Loi Sacrum militaire , dont i 39’ Pi

parle encore ce même Hil’torien. Voici [c]
ce qu’il en dit : Lex quoque Sacraza milie
tari: [am (Il , ne m’a: militis’ nomen ,5
ni z ipfo valerræ , degefetur’. Addîtumque
chi , ne guis , 155i Tribunus militumfuifi

l fit, poflea Ordinum dufior Mit;

. . P . i . .b j Voy. anonus , Anfiguar. Laâzqn.- 211:. 18 , cap. 19.-
0 J. Lib. 7, cap. 4.x.



                                                                     

ï Reinefius, Cid]:

f2 I , num. 28;,
p 241 5 le même ,
61a]. 2. , num. I7 ,
p. 2.55 5 le même,
Claflè 6 , num.
Hz,p.458.

5 Ad Oration.
Charon. in Ca-
cilium, que, Divi-
natia dîeitur, pag.
go , de l’édit. d’Af-

conius , donnée à
Leyde , en 1675.
3 Loir, 5,4. au

Dig. de Mandati.
4 Ammien Mar-

cellin , I. 5o , c. 4.
î Tacite , Anna],

lié. u . me 7o

6:4 5’ COMMENTAIRE’
aujourd’hui Sorrerzto, dans la Province de "Labour; on lit;

dis- je , cette infcription :- . k . - a-
ïFLAVIo. Fvnzo. EAIUSTO. V. C. Tannnvo.

A3. ORIGINE. P4712030.
03. MERITA. LAÉORUM. SUORUM.

UNIVERSUs.’ORDo. ET. POPULI’JS. SURRETINORUM.x

STATUAM. NOBILITATI. E103.
FACIENDAM. CURAîIMUs.

Bien plus , il n’y avoit point de Corps de. Marchands, de
Collége d’Artifans, qui n’eût adopté pour Patron t une famille

Romaine. * i ’Sous les Empereurs, le Peuple n’ayant plus de part aux élecé
rions des Magii’trats, ni aux affaires d’Ètat , ni aùx Jugemens qui
furent alors réfervés aux Magifirars 85 à l’Em’pereur, il ne relia

plus que les (culs noms de Patrons 85 de Cliens, defiitués. ref-
e&ivement des obligations qui y étoient auparavant attachées.

Le” nom de Cliens demeura feulement à ceux qui dans la ville
accompagnoient les perfornnes riches 85 puifl’antes en crédit,

e .pour grofiir leur vcortége , 85 a qui, pour prix. de leur coin?”
plaifance, on donnoit une fportüle , qu’on leur diftribuoit à-
la porte des perfonnes qu’ils avoient’accompagnées; 85 celles-’

ci , à raifort de. ce falaire, confervèrent le nom de Patrons.

C’eft à l’infiirution de Romulus que doit fe rapporter le
Patronat, qui ’s’introduifit au Barreau 85 qui pallia aux Orateurs.
Afconius Pedianus 1 nous dit que celui qui défend autrui dans
les Tribunaux , s’appelle Ou Patron, fi c’elt un Orateur; ou
Advocat, s’il foùrnit des moyens de défenfe fondés fur le
Droit. Anciennement, quiconque prêtoit (on miniï’tère pour la
défenfe d’autrui, danslesrTribunaux , le faifoit gratuitement 3 ,
dans la feule vûe de rendre un bon office, 85 de s’acquérir de
la réputation. Ant’i’phon , de la ville de Rhamnufe , palle pour
être le premier’qui prit de l’aroen’t t. Enfuite l’Empereur Claude

permitaux Avocats de prendre jufqua dix smille î iefierces.

ara";



                                                                     

.. .5, .r , a
Man-am - . Isua LAILOI DES DOUZE TABLES. si;

Delà, les Jurifcohfultes ’ décident qu’il étoit permis à un IUlpien, toi: ,
«Avocat, de recevoir pour chaque caufe un honoraire de cent 5’ u ’ au Dlgeflc’

J , . . . , . . de Ennemi. Cog-Numes d or, autrement appelés Solza’z. Le jblrdus valort vmgt- nit.
cinq: deniers, ce quirevient à douze livres, dix fous de norre
montjoie. Brummer, dans [on Commentaire fur la LoiCincia,
expofe-2 fort au long ce qu’une Jurifprudence plus moderne 2 Capa, 3, a,
mtroduifit parrrappOrt aux honoraires des Patrons ou Avocats.’ ê; gai]: ’ 3 ’ 9 ’

Fin de la feptième able.



                                                                     

8’16 ’COMMENTAIRE

. ’ ’ ükg Ê if: Lu; ”a  I.(’HU’ITIÈME TABLE

DE LA LOI DES DOUZE TABLES...
DES DROITS CONCERNANT LES BIENSŒONDS (Ü...

Nous avons prouvé au commencement de la Table

I ’ 0 I l ’précédente , que les Decemturs, après avorr parle des délits,
qui font l’objet de la feprième Table, traitoient enflure des
droits concert ant les Biens-fonds,conféquemment Ces droits a
doivent être la matière de notre huitième Table.

(*) C’ef’t ainfi que nous traduif’ons

la rubrique latine de Jure Prædiatorio,
que Jacques Godefroi 85 d’aurres Com-
mentateurs ont mif’e à cette huitième
Table. Jure Predz’atorz’um , dans fou ac-
ception générale, fignifie la Iurii’prudence

qui nglC toutes les efpe’ces de droits con-
cernant les Biens-fonds; 85 c’elt de ce
Jus Prediarorz’um , ainli pris généra.-
lement , dont il cit quefiion dans notre
huitième Table de la Loi des Douze
Tables; mais dans le feus propre , Jus
Prediatoriwn veut dire le droit en vertu
duquel les Biens-fonds , Predia, des dé-
biteurs du Tréfor public, lui [ont hypo-
théqués , de manière que, faute de paye-
ment, le Trél’or public en pourfuive la
vente aki’encan. Le Jurifconfulte (laïus
traitoit de ce Jus Prediatorium dans (on
Commentaire fur l’Édit du Prêteur. au
titre de Pradiatoriâus, d’où cil: tirée la
Loi 54., au Digeiie de Jure Dorium.

De même que Jus Predz’atorium a deux
acceptions, l’une générale 85 l’autre pro-

pre, de même le mot Prag’ia le prend
dans un feus étendu 8: dans le feus pro-
pre. Dans le feus étendu, ce terme défi-
gne toute efpèce de Biens-fonds; mais
dans le feus propre , il fignifie des biens

hypothéqués pour fûteté des engagemens
contraé’tés avec le Tréfor public. Ces
biens, hypothéqués au Tréfor public,
furent dans la fuite appelés bond pariiez,
pour les’difiinguer des Biens’fonds en

énéral. w

On appelle Rrediari ceux dont les
Biens-fonds font hypothéqués au Tréfor

public , 85 Predz’atore: ceux qui on:
acheté ces Bien .ds hypothéquer,
vendus depuis à .- ,n. Par l’achat des
Bi’ensvfonds vendusa’l’encan , les Pre-

. . . . ,jdzarores acquérorent tous les cirons inhé-
rens a ces Biens-fonds , 85 que le débiteur
du Tréfor pubiic , ancien propriétaire ,
auroit pu exercer.

Le mot Pradiaror a quelquefôis une
lignification toute diflérente de celle que
nous lui donnons ici. On l’emploie.q;uel-
quefois pour défigner un Iuril’coni’ulte
fort verfé dans le Jus Pred’z’arorwm ,

comme dans notre Langue nous appe-
lons Feua’z’fle , celui qui efi fort verfé

dans les matières féodales. fi
Nous ne pouvons mieux terminer cette

note , qu’en indiquant. la Qifl’ertatiqn de

Bachius de Jure Prcdzarorzo, Imprime:
parmi fes Opufcules, à Halle, en 1767.

LOI

"and-mm,- ». . .. na

on. de?!
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De la défiance d’une wmayen à l’autre.

A M B I T o s. Parie’iei’s. Sejîertâus. Pes. Ejîoa’.

sa Que l’intervalle qu’on doit laitier entre chaque mail’on,’

39”.le[ de deux pieds 85 demi x. ’ .. ” .-
a Varron ’ , le Jurifconfulte ’L’. Volufius M-æcianus ” , Félins 3,

85 Ifidore 4., nous ont confervé’ cette difpoiitionde la Loi

des Douze Tables. i Ï p l, , ’ 7 .ï, ’
. . La Loi dit; Ambitus.»Ce mot le trouve expliqué par varron
85 par Félins; Le premier dit. : .Ambitus , iterguod circumeuzqu
Leri-tur;nam aniôitusj, circuitùs. Abeogùe Duodeciml Tabularum’
Interjzfeter,ramâitumrpcrrietis ,r circuitum ’gflê’,’ïdefitribunt. Et

le iecond : Ambizus propriè dicz’turxinteriviuinçrumaa’yïaia
lchsègluqçym pedum IGfimi-pcdis,,iad. circumeuna’ijàçulpazem
reliiêïzasage Qu’Ilidore. n’a fait que copier motàmfot. Ï ï

" JAzîqzËiit’lÆieiÏj donc un ’ci’rciiî’t. La prépdfition am”,’ehè’àple:5

Ancienëël Îlignifioit cireùm’ , fuivant’ t’ le » témoignage. -formelïâè

Mâëro’bém ,ïqu’i ’cite” à" ce fuiet ce”, panage de Caton adanè

«Grigihês’fèïzfilmltenninzzfiz , id efi,’-’«ciretinz rami-1211m; 85 qui ’d’it

e.t1fuite”-2”MMËTRE dicitur,’probraco-Mme. Félins? donne
à ’lâvplrépofitio’n’ dm, la même (lignification, 85 ajoute pour
exemple-,51uefirvus am’baé’lus’ veut dite’fèrizu’s circumafïus,"

quine s’ar’rêteïnulle part’1,-qU’o,n mène de côté 85 d’amie pour

en itirer- angulaire à Ï dont île. Maître loue t les ’ jour-nées de travail.
De même encore, ambzfius 7’ veutëdire’ circwi’zufiirs ,7brü’l’e’ tout

natrium 2’ 8’

’ Neu-svenons de Voir dans Fel’rus , qu’ambitus cit l’efpac’e

’laifféï «entre des inaifons voilures, "afin de confer-ver la liberté
scier-tourner autour. Cicéron 3"parle aufii de l’améiturüédùz’ïn : ’

Un)”à rïcgfj’aona’eds ,’ dit ce: ïOrateur-sïquoiziam P. Scævôla’ id

Iiii

son LA LOI DES-DOUZE TÀBIÏES, au

[si 7 ’ . ’ Êfi’

. v ra. LOIPREMrEuEWVp

’1 De Linguâ La

tinâ , lib. 4., "c. 4. ,

q pag. 8.
r 1 Dans (on Trai-

. té qui apour titrer:
Diflributio ad Cen-
forem , imprimé à
la fuite du Traité
de Gronov. de Pe-
cunizî vetere. Voy.
apud Gronoviunz ,
pag. 398 , le paf-n
Page de Voluiius
Mæcianus.

3 Au mot Amôi-
tus.

4 Origin. lib. 15 ,
cap. ait.

S Saturnal. l. r ,
cap. I4.

6 Au 61°C Ain.

r q ’
i

7 Fel’ius, au mot

Ambuflur.

.M ,’ p .4;le
8 la Tartan a a.

(.2 .1



                                                                     

ne y; ac oïM "ME N T A I R E
ambitus, ædz’um dixerz’t, quantum pariais com;

et munis, regendi caifieeéïum prolicer’etur. Et fur un ancien
I Briffon , Anti- marbre , trouvé 1 à Rome en creufant la terre dans les jardins

quit’fekfid” 1’ 1’ de Jacques’Sadolet, on lit :
cap. a.

INTER. Dvos.

5 I PARIETES.
24M35rvs. PRIVAT.

FLA’I’fI. SABINI.

Le fragment ajoute : Parietis , c’efi-à-dire , demis , ou adiuml
,4 Lib. r 5 Epzyi. partie cit mife ici "pour le’tour. C’efi ainli qu’Horace 2dit:

?3..verf. 84- ’ ’ * -r ÏÏ. ..Nam. rua res ;agitur, paries cùm proximus ardu: l Î
liîqfdâïdlî’? Et Çicéron 3 : Nilzil miÏu’ inzra pariera meus fatum,

” ’ ’ ’"zrzfidzzs vacuum vzdeo; Les Grammairiens appellent’cettefigure,
fineccz’oque’, par laquelle ouf-fait’entendre le plus en: difant le

moins, ou. le moins cri-chiant le plus mon prends le agente pour
l’e’fpècei, "ouïl’efpèce pour le genre; lenteur i’pourë.la»partie-,

ou; la partie pour le tout. , , ; a p V.
l Quant aux derniers mots déboire Tfragment’déflertiusp’es,

Volufius’ ’Mæ’cian-us les . explique ainli :--iScfiertius ennuyés
QÂfimgflèm V4153 AT ,nquofi, jèmis- tertiusàwgfreç’ê. figuré

V ËBJ’oMov îiMUTœÂŒVTOV. Nom ex ; talenta ac fimitalentflm ,60
gerba fignz’jïcantur. Lex renom; Duodecim ’Tabsïlæn’rmnargu;

-. mente (fi, in gué duo perdes, 5’ floris ,-jèjîer,tiu.i:1pesiy0catùr.
îAu ne; &fier- Et fui’vant Fei’tus *, un feflerce étoit un quart de denier, dans

m” ’ le temps ou celui-ci valoit dix as , par conféquent un feflerce
1 Cujas, Obfer- étoit: deux as 85 demi.°De là’vient que, par-analogie 51,’de;ux

"a 1’ 1’ ’ 5’ 4’ pieds: 85 demi s’appellent pesjêflertiust, dermême’,-que dansl-a

mohnoic , en difoitjêflertius;:qurfifijâuiêçrçiusraout marquer
deuxqas’ .85 déminoit.le,.quart,d’un denier-.3 il . nia 5; r- ’

n. V4

Ce fut avec raifon que les Romains , dans ces premiers
.temps, fixèrent. une CCttâÎflOÜdlfianCC entre lesbâtrmens”, afin
d’empêcher, que les maifons, qui pour la plupart ’n’étOIent alors

’ËÊY- giflez; confiraiteS qu’en bois ,.-ne fuirent- trop exPofées aux «greendies.

au .8” - l’ ’15 .5 . ..au. agréait. praanc’ L01)? appel-leu! 6, ce! ambltusifêdtwmlëgéümum a
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SUR L’A L’O’I’DES DOUZE TABLES. me

8;;Vitruve” "exige qu’un Architeéte. air que’lque’connoifl’ance rLi6.1, c. z;

du: Droit. Jura, dit-il , ’Arcz’z-iteélus nous habeut reporter eu ,
que ’riiecèfl’u’ria flint udificz’is communions ; parierait; ad affl-

bitum, flillicia’iorum, 5’ cloacurum Ô luminum. On trouve
unvexe’mple’ de cet ambitus dans une Loi A, ’ du Digefie. nommée:-
Cette dii’tance qu’on obl’er’voit, fur caufe qu’on appela les zëegzrïlnî’ïàïr

édifices fpacieux itfizlæ, parce qu’ils n’avaient point de mur Pmd, ’ ’
communavec les autres maifons. Pour l’ordinaire, il y’avoit,
près de ces édifices un. grand nombre de marions petites-85
médiocres , qui étoient louées aux citoyens moins riches. A me-z

fure que la ville de Rome changea de face, le nombre de ces
infime diminua, 85 les bâtimens commencèrent à’être renfermés
dans un mur commun. A la vérité Néron 3 rétablit l’ancienne 3Tacite,lz’b. x5,

formeldebâtir; mais fousles Empereurs Marc-Aurèle 85 Lueius.’ AM1” a?” 41°

Verus, les édifices recommencèrent à le toucher. Dans la fuite,
les,«éE-mpereurs rendirent divetfes Ordonnances , qui réglèrent
laudiftance qu’on devoit obierver. Confiantin 4 voulut que les 4Loix48546, au
maifons des particuliers fuirent éloignées des greniers publics , g°î°iàTshé°âlriaff

de cent pieds ,*85 des autres,édifices , de quinze pieds. Pr u pu ’
ThéOdofe ordonna 5 qu’il y eût un efpaee de quinze pieds s Loix me; n,
entre les maifons des particuliers, 85 les greniers publics; que au.ç°dÊ’d’.Æd”’

les menianu , c’eft-à-dire , les balCons ou terrafiès des mai- flaupr’wm
fous des particuliers , fuirent diflantes réciproquement les
unes des autres, de dix pieds , 85 des édifices publics, de

quinze pieds. l w l
L O, I I I.

Des Sociales , 6’ des Réglemens qu’ils peuvent fizire

entres aux.

Sa BAIES. Lecem. Quant. Volent. Dumne. Quid.’ En.
Publica. Conrompant. «gibet. Feruntod.

w I i i i a;



                                                                     

620 ’ COIM’MENTAIRÈ
. a) Que les Sodales, c’eût-adire , les membres d’une même

a» AHOClatlgflad’Ufl mêmeCollége, fadent entre eux tels régle-
:» menæsqurls figeront à propos, pourvu que ces réglemens
° lïcl’üient point contraires aux Loix publiques a.

On trouve des vei’tiges de cette difpofition de la Loi des
Douze Tables , dans le quatrième Livre du Commentaire de
Caïus fur la Loi des Douze Tables. Ce fragment de Caïus
ef’t rapporté dans la Loi dernière ,« au Digefize de Collegiis
65’ Corporilnzs. Le lurii’confulte ajoure que ce chef paroit copié

d’après une Loi de Selon, dont il cite le texte grec, 85 qui
contient en eH’et la même difpoiition. Comme nous avons
fui’fifamment eXpliqué cette Loi dans notre Difcours prélimi-

I Première part. naire ’ fur la Loi des Douze Tables, à l’article des Loix de
fait 3 ’ l” 6° 8C Solen, nous n’en dirons pas ici davantage , 85 nous nous con-
fiizvantes, ou nous
difcutons:Quelles tenterons de renvoyer à ce Difcours.
tirent les villes de

la Grèce , d’où les

Romains emprun-
tèrent la Loi des
Page Tables.

1 v

LO’I IÏI.

Concernant les limites.

îloïdemïèfcgau LE Jurifconfulte Caïus 2 parle de cette Loi Décemvirale,
îèîîl’êîrlm’îm’w” 85 dit qu’elle fut faire à l’imitation d’une Loi de Solon , dont

il cite le texte grec, 85 que nous avons fufiifaiiiineiit expliquée
3Voy.notreDi(’- ailleurs 3. Mais le luriÏCOiifulte ne rapporte aucun terme de la

Ï"? Préliminaire Loi Décemvirale; il réfulte feulement du paflage de Cai’us,

ut aLordesDou- ,, ,. . . . , . . , ,ze Tables , même qua limitation de la L01 de Solon, les Decemvrrs avorent regle
pupe à l’efpace qu’un propriétaire devoit laifierAeontre [on terrein 85

, 55 &fuiv.’ ’ celui du veifin , quand il voulou ou batir, ou cretifer , ou
planter.

D’autres fragmens de la Loi des Douze Tables, qui regar-
doient les limites, [ont parvenus jufqu’à nous. Nous allons,
dans les articles fiuvans, rapporter 85 expliquer ces fragmens.

;

«au, Je; r r; f-: . 5 w

æ

à étai

l 281.
gagé; r: 1.3.3,.
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l. H l A lLOI IV.. .
De l’Ul’ueapion de l’g’lbace de cinq pieds, laz’fl’e’ vide

6’ libre entre les champs limitrophes.

INTERA V: Perles. Œfirs. Aiviternud. Otort’tas. Efiorl.
a: Que la propriété de l’efpace de cinq pieds, laiilé vide

si 85 libre entre des champs limitr0phes , ne puifle s’acquérir
au par la i’voie’de l’ifircapion et. a

Cicéron ’ , qui parle de ce chef de la Loi des Douze Tables,
s’exprime en ces termes : Ex laïc autant .non rerum , jèd ver-
borum difcordiâ’, controverjz’a nota efl de finibus : In guâ’

quantum ufizcapionem Duodecim Tabula intru guingue pales
(fié noluerunt , depafci veterem poflêflz’onem Academin ab hoc

aoûta homine non finemus. Dans ce paiTage, la plupart des
Manufcrits portent raflé volueri’znt; mais Alciat z 85 Turnèbe 3
prouvent évidemment qu’il faut lire noluerunt; 85 depuis , cette
leçon a été adoptée par un très-grand nombre de Commen-
tateurs. En effet, les Décemvirs voulurent qu’entre les champs
de deux voifins, on laiilât un efpace de cinq pieds, our aller
85 venir à pied 85 à cheval, 85pour tourner la charrue. (Fer efpace

(*) Nous avons écrit intem pour intra,
parce que les Anciens alongeoient fou-
vent certaines particules 85 certains mots,
en y faifanr entrer la lettre e , comme il
en étoit d’autres au contraire que ces
mêmes Anciens raccourcifl’oient en re-
tranchant des voyelles. Donnons quelques
exemples de ces mots alongés. Ils difoient
inferà pour infrà , fizperz’z pour fizprà.
Nous lifons dans Lucrèce [a]:

Linguit enim fitpera’ terri primordia viri.

Et Daniel Pareus [É] remarque qu’on
trouve fouvent employé ailleurs le mot

fizperà’. De même dans les Pandeé’tes Flo-

a] Lib. 2 , vers 475.
b] In Lexico Lucretiano.

remîmes, on rencontre fréquemment le
mot arbiterium mis pour arbitrz’um , 85
dans une ancienne infcription [a] de
Rome , on lit :

M. LARCIUS. L. F. POMPTINA.

ARBITERIO. I
LARC’IÆ.FORTUN.4TÆ. Uxorus.

Souvent , dans les AUteurs, nuées efi mis
pour trabe, pleôes pour plebs , cerce pour
creo. De là, Varron nous apprend que
dièïum cerna , à cereo , id efl, à creando 5
al eo quad, cùm quid ereatum efl , truie
denique videtur.

23 Apud Gruterum, pag. 550, num. 1; a: optai Cujacium, lib. Io , Obfiflflt- cah".
De Lingiiâ Latimî, 1577.5), cap. 8, p33. 60.

H

1 Lib. r , de Legi-
bus , clip. z I.

î In Libello de
onirique ped. prof-
criptione.
3 In Nazis a!

liane lac; Ciceron.

«ç..-

.LA’ 44-A-



                                                                     

’i Varron , de Lin-

guâ Lait-2:2 , 1. 4. ,

au. 9.
PlaSiculus Flaccus,
de Conditionibus
agrorum , pag. 8 5
Frontin , de Limi-
tiâtt: agrorum , p.
4o; Aggenus Ur-
bicus , ad Fronti-
num , de Limitibus
agrorum, pag. 5; 5
Simplicius , p. 8;.
Voy. tous ces Au-
teurs, apud Gaë-
ïium , in rai Agra-
ria Aufioribus,

5’ In Nazis ad 5i-
cm’um Flacrurn , p.
1 2. 9’. A

4- Irz Epîtom. Dz:

geflor. tir. Finium
ragundofum.

5 De Limitt’âns

agrafant , p. 53:
95 Loi Io, au D1-
gçfise, de Servituê.
piaf. Uràaa,

7 Loi 4 , Code
Théod. Loi dern.
nièrc , Cod. Inflin.
Finium rçgundor.

8 Lib.fingul. de
921329. pedum par]:
grignions , rom. 3 ,
Open p- 3434
9 Obfervat. l. 2..
m De Reôus du-

biis , quafl. 8.
Il Tom. I Théod.

a . 7.06.
Fig In Nazis ad
Rer. Agraria Auc-
gores, p. 189. ’

il In Comment.
ad tir. zDigeflor.
Féminin rëgandi

COMMENTAIRE
s’appeloit chez lesLatins Iimitare iter’ I , chez les Grecs ,uîeûcipm’,

Le premier chef 2 de la Loi Mamilia (Ü contenoit la même
difpofition. Cétoit cet efpace de cinq pieds qui formoit la
limite entre les deux champs , comme le prouve très-bien
Goëzius 3 contre-Hotman 4 qui diffinguoit de la borne, l’efpacc
de cinq pieds , 85 prétendoit qu’il talloit laitier cet efpace en

tout feus auront de la borne. .Les Décemvirs voulurent encore que la pr0priété de cet
efpace de cinq pieds n’apparvtînt pas plus à l’un des deux
voifins qu’à l’autre , 85 ne pût le prefcrire par l’un des deux voi-

fins fur l’autre. Telle étoit pareillement la difpofition du fecond
chef de la Loi Mamilia. Aggenus 5 Urbicus donne pour raifon
de cette délenfe : Quoniam fume latitudizzem vel iter ad cultu-
ras accea’ens «caprin-12e! circumaEZus aratrir, quad rifle-api
non potcfl. Sans cet efpace , on ne peut tirer du fonds Cie-terre ,
aucun avantage; le fonds de terre devient abfolume’nt inutile,4
fi l’accèsde ce fonds n’eft pas libre 6. v i-

L’ufage s’établit dansla fuite , que cet eifpace de cinq. pieds
ne [feroit point à la Vérité fujet à l’zgfizcapion , mais pourroit fer

prefcrire par trente ans, ufage que changèrentiencore les Etna
pereurs Valentinien , Théodofe 65 Arcadius ,qui rétablirent
cet égard l’ancien Droit , par une Loi Î du Code Théodofienm
inférée dans celui ide Ïul’tinien. Cette confiitution cit regardée

comme une des Loix du Code des plus difficiles à entendre.
On raconte de Pierre Belarcl ,i qui vivoit du, temps d’ACcurfe,
ô: qui le vantoit de. donner l’explication de toutes les Loix,
que celle-ci lui ayant été propofée, il refia muet. Les Savans
le font partagés fur la manière de l’interpréterr Parmi ces
Savans2 on diflingue fur-tout Alciat 8 , Didier Hérault 9., Nia
colas Valla 1° 3 Jacques Godefroi Il 85 Guillaume Goëzius 12.;
Ce dernier a pris à tâche de combattre l’interprétation donnée .

par Jacques Godefroi. On peut voir le jugement que porte
le célèbre Noodt 13 de ces deux différentes explications.

622.

(*) La Loi Mamilia, de Limitibus,
de l’an de Rome s88 , fous le Confulat
de T. Manlius 8,6 de Cn. Oâavius , eut
pour Auteur C. Mamllius , Tribun du ,

Peuple, auquel, par cette talion , on
donna le filrnom de Lln;ztar2eus.VoyeL
Pighius, in Anna]. ad armant 58,8.
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SUR LA LOI DESiDOUZE TABLES. 62.3

Il 4 L O I
’ Du jugement peur le règlement des limitât

S E1. fourrant. Aafines. Finibos. Recundeis. Pretor. Ar-

bitres. Tris. Adeicitod. i ga S’il s’élève entre deux perfonnes qui pofsèdent des champs

au voifins, quelque différent fur les limites , que le Magifitat
a nomme trois Arbitres, pourconnoître du différent a: régler

les limites a.
Cicéron l , dans fon traité des Loix , 85 dans un fragment ’

dehkfon Traité de la République, qui nous a été confervé par

Nonius Marcellus 3 , parle de ce chef de la Loi des Douze
Tables. Expliquons les termes de ce fragment.
, MSijurgant. Nonius Marcellus 4 nous donne l’explication (*) de
ce mot. furgium , dit-il, 6’ lis liane Italient dijlanziam : Quod
jurgiumlevior res (fi: Si quidem inter benevolos êpropinquos
diflènfiq val concertatio , IURGIUM dicitur: Inter inimicos n’y:-

jènjio, LIS appellatur. M T allias DE REPUBLICA , l. 4 , admi-
ror nec rerumjblùm ,jèd verborum etiam elegantiam. SI JUR-
GANT , inquit ( Lex fiilicet Duodecim Tabularum) : Bene-
volorum concertatio , non lis inimicorum , JUEGIUM dicitur,
Et IN SEQUENTI : JURGARE igitur Lexpuzat inter fia vicinos,
non. litigare. Suivant ce paillage, le différent qui s’élève entre
ivoifins, entre gens qui le veulent du bien , s’appelle jurgium,
Bi celui qui s’élève entre ennemis, s’appelle lis. Cependant

( *) Varron [a] , Fefius [à] se Ifido- quifque Jure litigaretà que objurgat i: qui
rc expliquent le inotjurgant, fans été» id facit injuflè. Le fecond dit : Jurgatio ,
blir aucune différence entrejurgium 8c lis, Juris délia. Et Ifidore : Jar-gin»: diélum ,
Suivant lepremler, jurgare, c’ePt agir en quafi furie garrium , eo quad qui caufam
Jujlice , in Jure agere. Ex quo lice: vi- dicunt , Jure défèquent.
clerc, dit-il , jurgare a6 Jure difium : cùm r ’ l

a] De Linguâ Lat. lib. 6, paz. 80.[
E b g Au. mot Jurgatio.

c Originalzb. 18 , cap. ï).

1 Lib. I , de Le-
gibus, cap. 2.x.

1 Lib. 4., de Re-
publiai.

3 De .difl’erentiis

Verlaor. au me:
Jurgiurn, cap. 5 ,
a . 430.

P-ingaca fizprà ci-

taro.

a-m:.......,. ,. Aüù-U-a... ..-.« 40.4

f5.

. .2! -Qfia-a.- "a...

’ m kÏuL... 4...: 4.x

aï

l
l

l

,4dm, M



                                                                     

’624’ COMMENTAIRE
les meilleurs Écrivains réunifient louvent les deux expref-

fLü. z, deLe- fions, pour donner plus de force au difcours. Cicéron 1 lui-
â’l’w’mp’ 3’ même en fournit des exemples. Cet Orateur, voulant que

toutes contefiations celÎalTent aux jours de fêtes, 8x qu’on lailTât
à les efclaves la liberté de les célébrer à la lin de leurs travaux ’,

dit: Feriis jurgia amovenzo , enfgue in fimzulis , operilaus pa-
2 165d. me Un tratis , lzoéento ,fi ce qu’il explique ainli un peu plus bas ’ :

Tarn fermium feflorumgue dierum ratio in liberis requiezem
haliez litiimz Ü jurgiorum; in jèrvis , operum Ô labarum.

a De Divinatio- Ce même Orateur , dans un autre endroit 3 , à l’occafion des
"6’ la” 1 ’ C’ 45’ Féries , réunit encore les deux exprefiions: Relmfgue divinisa,

que publicè fierint , ut FAVERENT LINGUIS , imperabntur,
ingue feriz’s imperana’is, UT LITIBUS ET IURGIIS SE

ABSTINERENT. aLes Décemvirs aimèrent mieux employer l’expteHion jur-
gant ,l comme plus douce , que celle de litigant. Il en cit des
voifins comme des amis; ce font plutôt des différens’ ,jurgia,
que des procès , lites, qui s’élèvent entre eux , 85 ces difiérens
ne rompent pas les liens de l’amitié. Le voifinage’, dans l’ordre

, des liaifons, tient le premier rang après l’amitié. C’eî’t le leur

4 Heautomimo- timent de Chremès dans Térence *: *
mm, Aé’c. I , fcène n
1 , vers 4. 6’ fig. ’ Vel virais me me , vu viciniz’ns,

Quod ego in propinqud parte amicirie pute
Facit, ut te nudnéler moneam, 6’ fizmilinriter.

De la, chez les Anciens , le jugement ou l’on pourfuivoit un
ïFrontîn. deLi- réglement de limites , s’appela finale jurgium 5.

mitions agrornnz 5 . .. Î . f t . .Loi 5 , au Code , Aafines (ont 1er des vorlins qui po sedent destchamps 11m1»
12’121"! "gang; trophes. Adflnes , dit Fefius 6 , in agris mandant. Et Hygln 7 :

1.1 mot v- . t” .V "a. Soletfieri , ut 911517de queritur de poflèflz’one, quierazztur adfines.
7 Dt Limitiius Inter adfines illum ê illurn guzeriziir. Et un ancien Glolfaire 3

agroram. o . 1 v . - u 3 [J . qa www. Plu; latin de grec , rend ainli le motaditzzris. Adfinis , ayXlTEefuwlf, 4,
lamai , demi Ca- 0° ne? enzyaulœy 01277212249 Quelqueroxs le mot adfines n indique
gallfjïiïî ’ P’ oint des perfonnes , mais les limites pofées par les propriétaires

9 De Limiziôus de l’un 8e de l’autre fonds de terre, comme dans Frontm 9:
a forum. I y ° r t ; ’ ’ Io ago QUI-dg Arum es interpadfines movent dzfioutattonem. Et dans Hygln, .

Secundzlnz

«rififi «à; gel A

4kg» ...
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sua LA Loi DES DOUZE TABLES. a;
Secundùm fixas terminationes aa’jériptis fundorum aa’finibus.

Ce que confirme Cujas l. .Dans notre fragment , Théodore
Marelle 2 futhitue au mot adfines, d’après un paffage de FCl’CUS’g ,

le met vici, ou celui de vicani, c’efl-à-dire, viciai. Ce dernier
(e trouve employé dans une Loi du Digefle à

Finibos recanrleis (*) pour finibus regendis. Regere fines,
c’efi tracer, décrire 8; fixer les limites ou bornes des champs,
afin que le terrein de chacun foit déterminé par ces bornes.
Regi fines a’icwztur, dit Boèce 5, gzzolies unuj’quifgue ager

ipropriisfinibas terminarur. Et l’Orateur Romain 6, parcourant
des différences qui fe trouvent entre les fonétions d’un Général

d’armée &celles d’un Jurifconfulte, ajoute : Ille exercitatus
fifi in proPagandis finibus , tu in regendis. Dans notre frag-
ment, il s’agit des bornes de fonds rufiiques, se non des fonds
urbains; c’ePt ce dont l’Orateur’Romain ne nous permet pas
de douter , lorfqu’il dit 7: Quemaalmodam fi in urbe contro-
verfia .efl, guifffines, magis agrorum videntar Me , guàm arbis ,
finibus regun ris adigere arbitrurn non pojfis. v

. et Pi’ezor lignifie ici le Magifirat qui prélidoit à l’adminif’tra-

tion de la Indice. A l’époque de la Loi des Douze Tables,
c’étoit le Conful. Le Préteur Urbanus ne fut créé que depuis.

Arbitres ires. Le mot Arbiter lignifie ordinairement un Juge

l n a . o
donne g aux Parties par le Magil’trat. Dans un ancxen Gloflalre
grec 85 latin de Philoxenus 9, on lit : xayaial’mœçriç , peilaneus
Index , Arbzter. Cependant Arbiter Cpt dlflingl’lé de Index dans
plufieurs Lorx ’°. Mais Cicéron " prétend que ce fut une quel-

. a I . ’u a, omon agitée chez les Amiens, Sil fallort dire, un Juge ou un

u x v , a .4rbitr . rDe la , dans les abrevrations des formules que. Vale-
rrus Probus Il nous a confervées 8e expliquées , ces lettres

’ Antiquifliinosb quotiej’cumquend fequun-

tur, in bis verbis, que à tertiâ’ conju-
gazione nafcunrur , loco e , v fcriptum
invenimus, utfaciundum, lagundum ,1 di-
cundum, vertundum , pro faciendum , le-
gcndum, dicendum, vertendum.’Par coin féo

quant on difoit regundum pour regendum.

(*) Nous avons fufiifamment rendu
compte , dans notre lecours,[a] prélimi»
naire , des différentes mutations de let-
tres en d’autres lettres; c’efi pourquoi
nous nous contenterons de dire ici que
fouvent e fe changeoit en a , fuivant la
remarque de Prifcien [b], qui dit : Apud

[a] Partie a , 1’682. z pag. rzo- 8c fuiv.
L b] Lib. I, pag. si: ,’ de l’édition de Putshius. .,)’.

, aKkkkm

ï Ad Paulum , Z.
3 , RêfI’Oüfiêr. L9i

12. , au ’Digx’Fif

nium regunddoml
3 , Oper. pojlbum.
Cujacii.
2 In Interpretam.

Leg. Duod. c. 47.
a 3 Au mot Via.

4 Loi 4 , 9.3 ’85
pénult. au Digefie,
Finium regundor.

5 In Comment.
ad Topica Cicera-
ris.

6 Pro Muremî,

c. 9.

7 la Topicis , c.
Io;

8 Loi 19, 1,
au Digefle , Com-
muni dividuna’o ;

Loi 3, au Code,
ibid.

9 Apud Carolwn
Labbaum , p. 202.,
columnii renia".

’° Loi 7, inprinc.
au Digcl’te , ad Le»

gent Juliam repe-
cund. Loi 1;, , - in
prune; au Digeffe ,
de Rejudicar’â.

1 I Pro Murenâ ,
cap. Il.
i2 Apud Thefizur.

ecrmanni , tout.
1 , pag. 101.9 . à;
apad-Sereor. Urfa-
ium , de Roc
minorant, pi ara
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ï Pro Rofcio Co-
mædo, cap. 4;

3 Au mot Arbi-
ter.

3 Voy. la Loi 1 5 ,
in princ. au Dig.
de Rejudicata’.

4 Voyez Gérard
Noodt , dans fou
Traité, de Juridic-
tion. lib. I, c. 8.

!
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initiales r T. J. A. V. P. V. D. (ont rendues par ces mots z
-Tanaim fadicem, Arbitrumve,po[ialo un des. Un long’paflage
de. l’Orateur Romain 1 tende à établir qu’il y avoit cette diffé-

rence entre Arbizer &Jadex, que le premier étoit donné tontes
les fois que l’aé’tion intentée étoit de la nature de celles qui

fe nom-ment borne fla’ei, ou bien arbitrarie; de le fécond ,
quand l’aétion intentée étoit du nombre de celles appelées

flric7i fari-s. L’explication que donne Félins 2 du mot Arbirer,
jultifie cette dil’Einélion. Arbizer (licitur Index, félon Folios,
gaba’ rotins rei habeat arbitrium Ô faculrazem. Ajoutons à
ce que dit Fefius, quelques éclairciflernens. Dans les affaires
litigieufes, pour l’ordinaire , tout ce qui précédoit la coutel-
tation en caufe, étoit porté au Tribunal des PrétemÎ’ou d’autres

Magifizrats , qui déléguoient 3 tout le relie , foir- à des luges,
[oit à desAr-bitres. Ces luges 8e ces Arbitres prenoient’con-Q
noiflance du fait, 8e rendoient leur Sentence 4 d’après la for.
mule qui leur, avoit été prefcrite par le Magiflrat. Comme donc
il y avoit certaines affaires tellement de Droit finet, que dans
laSren’ten-ce qui devoit les terminer, on-ne pouvoit rien. exiger
auïdel’à tierce dont en étoit convenu; qu’il y en avoit d’autres

au contraire , qui, par leu-r nature, exigeoient que le luge
confultât davantage ce qui étoit d’équité : dans les affaires de

la première efpèce, le Magifirat donnoit aux Parties un Juge ,.
. avec cette formule : Si parez, .Titium centum ex flipalata

debere, tu illurn in cernant càzza’emna. Ce luge, dont le porta
voir ,f’e trouvoit limité par la formule du Préteun, ne pouvoit

5 Pro Rofcio Co-
rnædo, c. 4.’N’oyeZ

aulii Sénèque ,I - de
Beneficii-s , lib: 3’1,
cap-37’. ’ W?” t

6,,V9y. Cicéibn,
a. agars, in; 5 ,-
èapgxî. a

adjuger ni intérêts, ni autre chofe quelconque. Les Parties,
dit Cicéron-5, adjadicium hoc morio veniebant , ut rotant [item
aut obtinerent , aur amizrerenz. Et ces aérions, en vertu del-
quelles le luge étoit donné avec cette formule, s’appeloient

afliônes’firifli furtifs," ’ l . ’ .
Mais dans les afl’aires’qui fembloient davantage devoir être

terminées conformément à Ce qui étoit d’équité ,. le Prêteur

n’exprimoit point dans la formule une certaine femme. Dans
les contrats fondés fur les conventions réciproques des Parties,
le Magiftia’t donnoit aux Parties un Arbitre, avec cette formule 6 z
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:517. pare-t , Titium Mevio ex locato idebere ,- zani ,i quantum Ti-
*tium Mavio 0b eam rem tiare quarte-t ex fide bond, tanti

damne-tan A l’égard des actions , nées de l’efpèce de contrat

nommé Fiducia Ü) , au lieu de ces mots de la formule ex
fide bond, l’on y mettoit : Uti inter: bonos benè agier quartet.
Cet Arbitre pouvoit donc I adjuger les intérêts à raifo-n. du
retard , ou les fruits, ou toute autre chofe, fuivant que l’équité
fembloit l’exiger. Toutes ces aétions s’appeloient ac’liones2

boue fidei (H).

I Pro RofcioCe-f
mædo , cap. 4.

2 5. se, Inflitut.
de Ac’îionibus.

Quelquefois on donnoit un Arbitre, de manière qu’il lui’
étoit permis d’el’timer combien il falloitïrcfiituer 5 85 fi l’on n’ob-

tempéroit à fa Sentence , alors ou l’Arbitre déféroit au De-î

mandent le ferment in litem, par lequel ce Demandeur Cf’El-v
nioit, fous la religion du ferment, la chofe qui faifoit la matière
du procès , ou bien l’Arbitre avoit le pouvoir de condamner le
Défendeur ,en’ quelquechofe de plus confidérable. Pour l’un ’

85 l’autre cas, l’Arbitre étoit donné avec cette formule 3 t Si
parez, T itium Mævio matis mufti quid extorfgffè; tum tu ,
quantum Titius Mævio tiare oporteat, æjlima; 6’ fi arbitrio
tuo non refiituet, in quadruplum illum condemna; ou bien:

. Si parez , 1’ itium Mxvii vejlem babere , neque is Arbitrio tao
exhibnerit; tum , quantum in [item Mevius juravit , tanti

qÎitium condemna. Tentes ces aé’tions s’appeloient arbitrarie 4.’

La différence qu’il y avoit entre le Judex St l’A’rbiter, fe
trouve clairement énoncée dans Sénèqùe 5 : qucumque , dit
cet Écrivain , in cognitionem cariant, comprelzcna’i poflunt,
5’ non (lare infinitam licentiam Judici. Ideo melior videtur
conditio boue mufle , fi ad ludicem , quant ad’Àrbitrum

(*) Fiducia cit un terme de Droit,
qui fignifie, 1°. une convention faire
rentre le vendeur 8c l’acheteur , par la-

quittée dans un certain temps. 3°. Un
gage , une bypothcquc , un nanzifiemcnt.

quelle celui qui achète , s’oblige de ren-
te au vendeur la chofe qu’il a’achetée de

lui, comme dans l’émancipation. 2°. Un
accord entre le créancier 8C le débiteur ,
par lequelon convient que le gage donné
au créancier , pour fureté de fa créance ,
lui demeurera, fi la dette n’el’r point ac-

(* *) Ici bonafia’es n’cli point en oppo-

fition avec le dolas malus , comme dans
la L01 59 , 5. r , au Dignité , Mandat’i ,
mais avec le Droit ftrié’t; conféquemment

boita fides lignifie la même chefe qu’un
pouvoir plus étendu du Juge , aux termes
du 5. 30, Inflitut. de Aô’t’ioriibu’s.

Kkkkü

3 Voy. Sigonius ,
de Juditiis Roma-
nor. lib. I , c. 24.

4 5. 31 ,Inflirur.
de Afiionibus.

î De Benejiciisq,

lib. 3 , cap. 7.
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mittatur, quia illum firmula inclua’it, 6’ certos, quos non
’excea’at , terminos ponit. Hujus libera , Ô nullis atblrifia
vinculis religio , 6’ detraliere aliquid potefl,’Ô adjicere , 6’
finientiam fitam , non prout Lex aut Juflitiafizaalet , fea’ aut

rout humanitas , aut mifericortlia impellit, ragera. Il réfulte de
la, que les Arbitres jugeoient les affaires où l’aquum 5’ bonum
devoit fur-tout avoir lieu, s’il s’agilfoit , par exemple, d’un i

artage; c’efl à quoi l’Auteur (*) du Querolus fait allufion,
lorfqu’il dit : Exprome thefizurum , a’ivifio celebretur, quoniam

’ pneflo efl Arbiter. Quelquefois cependant les luges donnés aux
Parties par le Magil’rrat, s’appeloient Arbitrt’ ,. quoique l’aérien

intentée fût flriâ’i Juris I.

On donnoit encore des Arbitres dans les affaires dont la
décifion devoit être réglée au dire de Prud’homme; par exclu-r
ple, on prenoit un Arbitre, s’il s’élevoit une co-ntel’tation fur
les limites d’un champ. Térence, dans l’Heautontimorumcnos 2 ,.

fait dire à Chremès : x
Vicini noflri bic ambigunt de finibus r

Me cepê’re Arbitrum. ’

On lit dans Cicéron 3 85 dans Valère Maxime 4’, que
F’abius Labeon fut nommé Arbitre par le Sénat ,pour régler

des limites entre leshabitans de la ville de Nole de ceux de
Naples. Fabius ufa de fupercherie en cette occafio’n. Arrivé fur
le lieu , il confeilla féparément aux Parties de ne point montrer
trop de cupidité, 8c de reculer plutôt en deçà de l’endroit

I On en trouve
un exemple dans la
Loi 2.4., 5.1 , au
Digefie , de Aqut’i
6’ tiqua pluvia ar-
cenda at’lione.

2 Aét. 3, [cène I,

vers 95.

3 Lib. I , de O]??-
ciis, c. 10.
4 Lib. 7, c. 3,

mima.

(*) La Comédie du Querolus fut im-
primée pour la féconde fois , ar les foins
de Jérôme Commelin, célébré Impri-

meur de Douai , fous le titre de Plauti
Querolus, five Aulularia. Pierre Daniel,
Avocat d’Otléans , un des plus fava’ns
hommes du feizième fiècle , Conrad Rit-
tershufius , profond Jurifconfulre et bon
Littérateur, 86 Grutier, s’empreffèrent d’en-

richir de notes cette édition. L’opinion
commune cil que Gildas, né en Eco-lfe
en 52.0 , 8c fumommé le Sage parmi l’es
compatriotes, cit l’Auteur de cette Co-
médie. La Pièce cit écrite en vers , mais q

" fans que la mefure des pieds’y fait ferti-
puleufement .obf’etvée. La Comédie du:

Querolus ef-l recommandable première-
ment par fou antiquité. Elle paroit être du
fiècle de Théodofe. Suivant quelques-uns,
elle fut co-mpofée vers l’an de J. C. 580.
De plus, cette Pièce brille par une va-
riété admirable qui règne dans le fujet,
par la nobleffe des parafées, 8e par l’élé.

gante du flyle comique. Enfin on s’ap-
perçoit que l’AtIteut a’cherché à fe mon

deler fur Plante , Térence 5: les autres.

bons Comiques. t
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qui! faifoit l’objet de la conteftation , que d’avancer au delà.
Chacune des Parties, voulant le rendre l’Arbitre’favorable,
fuivit ce confeil 5 en forte qu’il relia un terrein vide au milieu.
’Fabius régla les limites comme les Parties. les avoient elles-

le mêmes fixées , 8: il adjugea le terrein qui relioit viderai) Peuple
,. Romain, Dans une occafion’ à peu près femblable, Othonife
conduifit plus noblement I. Élu Arbitre par un Soldat, dans r Suétone , 1,,

un procès qu’il avoit avec (on ivoiiin fur les limites de leurs abominé;-
rl terres, il acheta tout le terrein qui étoit en litige, 8: ledonna

au Soldat. Atela Vérité cette générofité’ étoit un peu intéreiÏée.

On avoit prédit à ce Prince , qu’il feroit bientôt Empereur;
il ne négligeoit rien pour fe faire des amis 85 des partifans. J
q On avoit pareillement recours à des Arbitres, pour faire

rl’eftimation des terres. Céfar 2 raconte , 8: Suétone 3 le dit après i 2 DE 3,110 au,

lui, que-Voulant mettre les débiteurs’en état deflpayer leurs ligalwç-[ï- 64m
(1&chin établit des Arbitres pour faire l’eftimation des biens ,cap,n4: [a a ’
qui partenoient’à ces débiteurs, pour les transférer enfuite

aux Créanciers; mais les biens devoient être efiimés tels qu’ils
tétoient avant la guerre civile, 85 on devoit déduire fur le
principal, tout ce qui auroit été payé ou porté en compte à
titre d’intérêt. Cette opération anéantifl’oit environ le quart

des dettes. V ’Enfin on appeloit Arbitres ceux entre les mains defquels
les Plaideurs remettoient par compromis 4 la décifion de leur 4Loi-8a.,auD:i’g2
Ï procès , en le foumettant à une peine convenue, fi l’on n’ac- ÎÎIJÊÎÂËUÏIÏË:

A quiefçoit point à la Sentence , foit qu’elle fût jufte ou non; Ceptîs Arzitriin
a: ceux à l’arbitrage de qui l’on s’en rapportoit fur quelque
’ affaire d’intérêt, par exemple , fur la part qu’on devoit avoir p

dans une Société 5 , 8re. 5 L9; 55’ 5’ Ü
Après avoir’expliqué les termes dont cil compofé notre 35’333? Drg’

fragment, 85 avoir indiqué les difièrentes acceptions du mot
Arbitre, venons à préfent au difpofitif de la Loi.

Il cit manifef’te que cette Loi prefcrivoit la manière de termi-v
net les contel’tations qui s’élevroient entre voilins au fujet des ë De 6021001704.
limites de leurs champs. Ces contefiations pouvoient, être de fis Agmmm’ 54
’ ’ - « Traé’t’atâ deLimi’.a dlfiétcntcs cfpèccs, que Fronun 6 palle toutes en revue , 8: fur ms. agron ’

le?th r. la,

- (latin. -.,.-.....(..,.,m

agita. c t

..;g;z- , a



                                                                     

ï De Controver-
Jlîës Agrprum a l’un

Î raflera de Lum-
gz’â. agror.

2 Lib. I , de Le-
gitius , cap. 2.1.

3’ Hlfiof. Jar. lié.

I, cap. 3,5. Ior ,
in ÎvTotzî , pag. 55

ê: 5 6.
4 Voyez’le titre,

au Dig. Finium
regundorum.

îLoi8,5. r,au
Digefle , z’âid.

f5 C’ef’t le fixiême

titre du onzième
Livl’e du Digel’ce.

7 NaturaZ. Æf.
ter. lib. 19 , c. 4.

3 Au mot Tugu-
un.

9 Voyez notre
Difcours prélimi-
naire fur la Loi des
Douze Tabl. qua-
trième part. fait. 2,
pag. 190.

1° In Interpret.
Leg. Duod. T425.
cap. 45 ..

63ch COMMENTAIRE
lefquelles Aggenus Urbicus I, Commentateur de F routin , entre
encore dans de plus grands détails. La Loi, dans ces divers
cas , ordonnoit que les concertations fur les limites fulTent déci-
dées par trois Arbitres. Mais la Loi Mamilia Et à cet égard

quelque changement à celle des Douze Tables. Suivant le
troifième chef de la Loi Mamilia , il fuffifoit d’un feul Arbitre.
a) Puifqu’aufii bien , dit Cicéron 2 , les Douze Tables accordent

cinq pieds, qui ne peuvent être prefcrits, nous ferons en
a) conféquence trois Arbitres à régler les fins , fans nous arrêter
a) à la Loi de Mamilius qui n’en donne qu’un ct. Ce troifièrne

8

chef de la Loi Mamilia , quoique rapporté par CicérOn , a en-
tièrement échappé au Savant Heineccms , qui n’en dit pas un

mot en parlant 3 de la Loi Mamilia. Le Prêteur adopta 4 le
changement fait par la Loi Mamilia. L’Arbitre pouvoit en-
voyer des Arpenteurs fur les lieux. Aa’ ofi’cium definilaus
cognojcendis pertinez, dit Ulpien 5 , menfores mâtera épier
eus dirimere ipfàmfinz’um quxflz’onem , magnum efl, res
im exigit , oculifijuefirisfizbjeëfis lacis. De là ,Ile Droit Pré-
torien introduifit l’aE’rion particulière fi menfor falfizm modum

dixerit , dont traite un titre entier du Digefie 6.

p L O 1’ V I.

HORTUS ...... .. Hercdiozn........ Tueuriom........
Tl el’r confiant, d’après Pline 7 &Fel’tus se, que la Loides

Douze Tables parloit de florins , de Ecrea’ium 85 de lugerium,
8e qu’elle contenoit à cet égard quelque difpofition , dont il
ne nous retire aucun vel’rige. Pline dit : În Duodecim T 52511113
[agent nojËrarzzm mgfguam nominarur "Villa , jèmper in figuié

carione cri écrias , in [zani vert) , hererz’ium, Et Fefius : Tu-
gurâa à :6530 appellanzzzr .edficia rnflicommjbrdida , 6T. Quo
immine Valerézzs in explarzazione Duodecim ait etiamfigrzgfi-
cari. il le trouve une lacune dans la feconde partie du paflage de
Feï’tus. Nous ave 15 obiervé ailleurs 9, que Théodore Manuela

nanan"... ç e’ .*

4 sans un; r.

- v: 5:50am: -
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remplit iainfi cette lacune: Quo flamine Valeri’us in explanaè
rione rDaoa’ecim ait etiam 1:23am in Lege Duodecim Tabul.

’ figmfibari.
hSelon toute apparence, ce fragment appartenoit alahui-

tième Table, qui traite des droits concernant les biens-fonds.
Comme il ne nous relie de ce fragment que trois mots ifolés ,
qui ne forment entre eux aucun feus , nous ne pouvons faire
autre chofe que de donner la Vraie lignification de ces mots à
l’époque de la Loi des Douze Tables. . -.
’ Horzas. Pline nous apprend , dans le paillage que nous

venons de citer , qu’à l’époque dont nous parlons , hurlas étoit

la même chofe que villa , mot qui, chez les premiers Romains, a
lignifioit une métairie , une maifon de campagne , jointe à un
peu de revenu, mais qui ne [e trouvoit nulle part dans la Loi
des Douze Tables. Feflus ’ dit pareillement : HOI’leS apad
Antiguos ornais villa dicebazur; enfuite, voulant donner l’éty-
m010gie du mot Izortùs , il ajoute, qubd iIJi qui arma capere paf:

fiat , orirentur. A la vérité , chez les anciens Romains, lorfqu’on
faifoit des levé-es de Soldats , c’étoient’ les gens de la campagne,

8: non les habitans des villes qu’on enrôloit. Mais cette étymo-
logie. n’en CR pas moins ridicule. C’eft pourquoi les Savans ont
recours à d’autres étymologies. Quelques-uns font dériver hortus

U du mot grec xéproç qui fignifie gramen , herba 85 même fèptum.
D’autres veulent qu’il dérive du mot grec êpanç, d’où l’on a

hfait horéïas. Ce mot , plus rude a prononcer que [tortus , étoit
vraifeniblablement en ufage au temps des Décemvirs , 85 ligni-
fioit agerflugifirtus, de même que fierais lignifioit homofiagi.

. Depuis ,’ on s’elt fervi du mot hortus, pour défigner un Clos
deflinéà la culture d’herbes potagères, de légumes , "de racines.

Heredium. Pline nous dit au même endroit, que dans la
Loi des’Douze Tables, Iteredium n’avoir point d’autre fignil

fication que celle de hortus. .Herediam vient de heres, qui,
chez les Anciens , comme le dit Feflus 2, pro domino [ikeba-
tur, ce que confirme l’ancien Glollaire 3 grec 8a latin de Phi-
loxenus, qui porte: Iferes, zrépioç. nÀnpovoMoç. Fellus 4 rend d’un

I Au mot Hortas’.

1 Au mot Haras,
3 Apud Cardan:

Lulaôaum , p. 84,
commuai tertiâ.

4 Au mot’Hcre-

î De Re raflicâ,
le mot herea’iam par pradium parvulum. Et Varron 5 explique lib r , cap. ID.
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ainfi ce même mot: Bizza jugera , quer! à Romulo primzlm
divija dicebantar virizim , que gaba’ herea’em figaerenz’ar,
HEREDIUM appellarwzt. A quoi l’on peut joindre ce que dit

I In Marco Per- Cornelius-Nepos I en pa lant de M. Porcins Caton: V’erfizzas ;
cio Caton. inprmc. e]; in Sabinis, qu’oa’ ibi heredz’am à paire relic7um habebzzt.

V0 ez aufli Colu- 4 . , . . . 1melle, in Prafat. Mais l’interprétation de Peltus fe trouve fur-tour confirmée par

1125-43 : de Re "If- ce vers d’Aufone 3 z

(un. . 1. p 4...2 Edyl. 3 , vers I. Salve , lzerea’iolam , Majoram regna meoram.

Long-temps après la Loi des Douze Tables, par horti , l’en
entendit des maifons de plaifance , villa, avec des jardiris,
des viviers, des bois , des fontalnes, ôte. C’ePt l’idée que nous

552mm. 1195. 2; en donne Horace 3 , lorfqu’il dit:

Satin 6 , au com- . .4mencemcut. ’ Hoc erat in votis :IMorZus agri non ira magnus,’
[fartas ubi, 6’ refis viciait: jugis agace flans, . il
E; paullum fylva fizper la: foret.

Tels étoient encercles jardins de Marcella , époufe de Mara
4L25. 12., Epi- rial 4; jardins dont ce Poète fait une magnifique defcriprion.

gram 31’ Tugurz’am cit toute efpèce d’édifice , félon le Juril’eoszi’iilte

5 Loi 130, au Pomponius 3, lequel ajoute néanmoins que cette-dénomination
Digefic’.de V"- défigne plutôt un abri ruilique , qu’une malien de ville. Par
’Êrkfîlgïét Tugu- le paflage de Fel’tus 6, que nous avons cité, il paroit qu’au

ria. temps de la Loi des Douze Tables , tugaria ’n’étoient que de
méchantes habitations ruf’riques , couvertes de chaume , de canne

7Eg10goî: vers ou de rofeau. On en peut juger par ce vers de Virgile 7;

69. ’ ’Pazzperis 15’ ragztrî congefiam cefpite culmen.

s De Rerufiiçâ, Et Varron 8 dit que dans les premiers temps , les Cultivateurs
été. .3 » 6- 1- n’habitoient que des cabanes 8c des chaumières. Dans le parlage

I de Félins déjà cité, tugariam cit ainli nommé à tec’î’o ; peut-

. être vant-il encore mieux lire à tego, en forte que laguriaîm
’ Drain-L15, foit comme qui diroit regarianz. Ilidore 9 vient à l’appui de

m1” ’2’ cette conjecïture , lorfqu’il dit : Tagarz’am crfizla g? gnan:
jaciuntfibi cafioa’es vinearuin, ad tegimenfizi guéai tegarium.

Lot
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SUR LA LOI DES- DOUZE TABLES. a,

LOI VII.
PREMIER CHEF DE LA’Lor.

Des arbres qu’on peut ébrancher.

SEL Arhos. .Endo. Vicinei. Fandonz. Endopendet. X V .
Pedilgas. Altius. Sablacator. .

n-Si un arbre incline fur le terrein d’autrui, de manière
au que l’es branches 85 l’ombre qu’elles font , nuifent au voifin,

a que cesbranches foient élaguées à plus de quinze. pieds
a», déterre ce. A 1

i Les Juril’confultes Ulpien 3 81 ’Pomponius 3 nous ont confervé

cette difpofition de la Loi des Douze Tables.
Le fragment dit : Sablucator. Sublucare arbores , fuivant

Fel’tus 3 , efl ramas earumfizpputare , 6’ velutifizbtùs lacera mit-

rere. Conlacare aurem ,fizccifisarhorihus , locum implere lace.
Ainfijùblucare lignifie élaguer les branches des arbres , empê-
cher que l’arbre, en étendant l’es branches, ne nuife par (on om-
bre au champ vôifin. Collacare lignifie arracher un arbre jufqu’à
la racine, le couper (*) totalement. Il arrive très-louvent que les
rayons du l’oleil fe trouvent interceptés par des arbres qui pen-
chent 8: inclinent du côté d’un terrein qui appartient à autrui, 8c
que cela emlgêche les fruits de croître 85 de parvenir à leur ma-
turité. Les écemvirs voulurent donc que dans ce cas un arbre
fût élagué, ou même totalement déraciné par le propriétaire

de l’arbre, pour qu’il ne nuisît pas à un voiiin. Que fi ce
propriétaire refufoit de le faire , il fût permis au voifin d’élaguer

(*) Néanmoins Saumaife [a], d’après
l’autorité de quelques Grammairiens ,
prétend que conlucare ne doit as s’en-
tendre d’arbres totalement d racinés ,
mais fimplement ébranchés. Feflus au

[a] In Exercîtat. Plin. pag. u G e .
[b J Neural. Eylau lib. 1632411. à?

contraire explique ce mot par fizccifis
arborihas, locum implere luce. Or, fui-
vant Pline [h] , un arbre fizccidirur,lotf-
qu’on l’arrache jufqu’à la racine.

L111,

I Loi I , 5. tilt.
au Dig. de Arbo-
rilms cadendis.

1 Loi a. , au Dig.
ihid.

3 Au mot Sable»
tare.



                                                                     

*1Loi1,5.7,au
Digcfie, de Arbo-
riâizs cedend.

2 Lié. 5,52nrent.
tir. 6, 9. 13.
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immense les. branches qui lui faifoient obftacle, jufqu’à la’
hauteur’de plus de quinze pieds de terre , afin que fouîcrrcin
pût recevoir les rayons du tfoleil ,.qui fe trouvoient auparavant
interceptés. Cette difpofition de norre Loi Décemviralc [a
trouve confirmée par une Loi du Digefie I , 85 par un frag-
ment 2 du Jurifconfulte Paul.

En vertu de ce chef de la Loi des Douze. Tables ., le pro- ’
priéraire du terrein Offiifqué pouvoitintenter une action contre
le propriétaire de l’arbre , aux fins que nous venons derdire.
Les Prétenrs inférèrent notre Loi Décemvirale dans leurs Edits,

. d’où deiCend l’interdit de Arizorz’bus ma’endis, dent il cil: quef-

.3 1.0i I , inprinc.
au Dig. de Arlwf.
cerfeuil. .

tion au rit. 27 du quarante-troifième Livre du Digefie, titre qui
renferme toutes les difpofitions de cet interdit. Suivant le même ’
Droit Prétorien , il fut permis découper des arbres entiers , a;
de les enlever , lorfqti’ils bouchoient la vue d’une maifon. On
ne peut révoquer en doute que plufieurs Loix ne tallent men-
tion de maifons , pour lefquelles on étoit en droit d’abattre des
arbres qui les ofiul’quoient. Nous nous’contenterons d’en citer 3
une , dont voici les propres termes : Que arhor ex 42526611.; mis

a in ades illiu-s impendet,fiper teflat , quominus z’IIi eam arbo:
. rem adimere , fièiguehabere liceat , vint fieri veto. -

4 Natur. Hiflor.
1512. 16, cap. 5.

ï Loi 2.36 , au
Digefie , de Ver-
bor. fignifi Cette
Loi cit tirée du
q uarrième Livre du

Commentaire de
Gains, fur la Loi
des Douze Tables.

st’OOND’eHEF DE LA’jLOI.

Du fruit tomhe’ de l’arbre d’un voila dans le champ d’un

’ ’ autre voifin. a *
3; SEL Clans. Enric.-Emem Cadaca. Siet. Domina.
iecere. fous. Eflod.
’ n Si un fruit quelconque tombe de l’arbre d’un vorfin dans
sa le champ d’un autre voifin , qu’il fuit permis au propriétaire
sa de l’arbre de Aramafl’er ce fruit 8: de l’emporter a. ’

Pline 2 8: le Iurificonfiilte Caïus 3 nous ont tranfinrs cette
. (*) Emem, pour ramdam , c’efi-à- mm, de même ils dif’oient , fuivant le

dire, dans le champ d’un voifin, dont témoignage de Félins [41, :mem pour
qilavoit’parle’ authefpre’cédcnt. De même l carmina. V
que les Anciens difoient im St en: pour .

[a] Au mot Emem,

«in. . ..; A. ,«



                                                                     

SUR LA LOI-DES DOUZE TÀBLES. ses t
"dil’p’ofition’de la Loi desDouze Tables. Le premier dit-:Ï’Glandés

opeseflé nunc gangue maharani gentium , criant pace gardai;
titan, conflatn....-..... Caurum efi’ pnetærea Lege Duodect’m Tabul-
larum’, Il: ’glrzxnla’emlin fima’um. alienum procidentem [jarret

colligera Et le iecond ; Glandz’s appellatione omnz’s [raflas
contin’etrzr’, ut favolerzufs air, exemple græci firmanis j’üplla’

gzzos crimes arborum [paies dupeal’puæ appellantur.
On voit dans ce fragment de Cai’us , que par glans il faut

entendre ici toute efpèce de fruit, que l’efpèce et): mile ici
pôür legenre 85 le renferme. En effet, avantque les hommes
commirent l’ulage du blé , ils’fer no’urrifl’oient de gland , en forte

que , parmi les fruits que les arbres produil’entfans aucune culture,
le gland étoit alors regardé comme tin-dos plus précieux. Tous
les Aureurs il s’accordent à clairekqu’avant l’invention de I’Agri-

culture, les hommes a: nourrirent de gland. se s’eflimètent
heureux’vd’en manger à de boire de l’eau. De "la , il étoit pafTé

en proverbe, êel’on diroit d’uri vieillard , d’un homme inflruit

par. une longue expérience des choies, multorum feflorum
Javis glandes comedzflè; on difoit au contraire des gens ïfimples
8: de peu de feus, qui préfèrent hautement une vie agrefie,
à une manière de vivre plus agréable 81 plus recherchée , fru-

gilaus invenëis ad glandes velleIreverti. .
Le fragment dit : .Caducafiet. Quelques Commentateurs 2

penfent que les Décemvirs ont peut-être dit procidua flet , 85
que de là Vient l’expreilion procidentem dont Pline fe’ iert dans.
le pafl’age que nous venons de citer. Ces Commentateurs éta-
blifl’eni; une différence entre glana caduca se glans procidua.

. Ils prétendent que glans caduca marque le fruit qui tombe
de l’arbre dans le champ du propriétaire de Cet arbre , (à: que
glans procidua défigura le fruit qui tombe, de l’arbre dans le

champ d’un voifin. I
Le fragment ajoute: Domino. Ce terme ne lignifie pas feu--

ment le propriétaire, mais encore le polTelÎeur de l’arbre d’où

le fruit CR tombé; r 4*Conformément à cette difpofition de notre Loi Déeem-ï
virale, le Prêteur propofa un interdit de Glande Iegendcî, qui,

L l ll ij

I Voyez Pline;
Natural. Hzfl. ’1.

7, c. 56; Ovide,
Amorum, lié. 3,
Eleg. 10, vers 7-
105 Virgile , 117:.
1 , Georgicorz , a6
cxordz’o ufque ad

verf 9 5 Tibulle ,
lib. 2. , Eleg. 3 ,
vers 38-41 5 Ho-
race, lib. 1 , Sa-
tir. 3 , vers 1005
Aulu-Gclle , 5 ,
c. 6; Macrobe, in
Somnio Scipion. l.
7., c. Io; Apulée,
Metamorplzof.’ lié.

n , p. 357,del’é-

dition ad Ufimz.
1 Voy. Théodore

Marcile. in [ater-
prct. Leg. Duod.
Tribal. cap. 5x.
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1 Loi :1 , au Di-
gefic, de Standi-
buis.

2 Loi 5 , au Dig.
Ne quid in loco pu.
Hic. Ve] itiner.fiat-.

3 la Tapie. e. 8.

«dans legfii’gef’te , fuit immédiatement celui de Arborilaus cadea-

dia-1Ce: interdit de Glande Iegendcî, ei’t conçu en ces termes z
Glandem, que ex .illz’us agro in tuum cariai , quomiizus illi
tertio grecque die legere , aufêrre Iiceat, vint fieri veto.

LOI V I’I I.

droit de prévenir le dommage que pourrait faire
l’eau. de pluie.

S E I. A ua. Pluvia.- Nocet. Pretor. Arcendai. -Aquai1
Arbitres. ris. Adeicitod. Nocjaz’gue. Domina. Cavetor.

a: Si l’eau de pluie tombe fur terre avec alliez d’abondance,
pour quel’eau venant enfaîte à croître, ou devenant plus
rapide par quelque’ouvrage fait de main d’homme, punie
nuire au fonds d’autrui); qu’alors leMagiPtrat ,. afin de Contenie
l’eau. ’86 de l’empêcher de nuire au voifin , nomme trois Arè-

m bittes , qui exigeront du propriétaire de l’ouvrage conl’truit,
des fûretés pour qu’il répare le dommage qui aura été fait ce.

Les Iurifconfultes Pompon-ms &Paul citent en partie cette
Loir Décemvirale. Le premier I dit z Quai! Anita firiptum’ elfe
VIDEBITUR, pro hoc accipi deber, VIDERI POTERIT. Et

e v9 e e

8

’ fic hac verbe: Legis Daodeczm" Tabularum V eteres interpretati
finit: SI AQUA PLUVIA NOCET, id efl, s1 NOCERE POTERIT’.
Et le iecond z : Si per publicain [cairn rivas aqueduèïi’z’s prin-
ivato nocebit, Ierit agio privait) ex Lege Du’odeeifm Taâulaïa
mm, uti nom domino cayeaiur. Mais pour avoir le feus com-
plet de la Loi, joignons aux deux fragmens’de nos Inn-[con-
fultes , ce paflâge de Cicéron 3’ :y Genus efl’, aquapluvia noeens;

ejus generis forme , Iaci vizir) , é” manu nocens: Qùarum alitera

jubeturpab Arbitre coerceri , alter-a hon julietur; a r
Il «cit manifefie dans ce paillage , qu il faut difiinguer deux

elpèces d’eau de pluie, qui peut caufer du dommage à autrui 3.
l’une, par le vice ou la pofition naturelle des lieux; l’antre,
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«par quelque ouvrage fait de main d’homme. Si, par exemple,
l’ouvrage confiiruit empêche l’eau de couler où elle devroit matu-r-

. tellement couler, ou s’il contribue à augmenter, foit le Volume,
’foit la rapidité de l’eau. L’Orateur Romain dit exprefl’ément, que

la Loi n’ordonne pas de contenir l’eau de pluie de la première
efpèce, mais feulement celle de la féconde. C’efl pourquoi,
à l’imitation de Jacques Godefroi , de Gravina, de Théodore
iMarcile 85 de Hoffman, nous avons inféré dans le texte, du
fragment le mot manu, qui ne le trouve point dans les deux
.pafl’ages des Jurifconl’ultes. La -pluie, par elle-même , loin de

nuire aux terres, les féconde ô: leur fait produire des fruits
en plus grande quantité. Mais elle peut caufer du dommage ,

tibit par accident, foit par l’injuiiice d’un voifin qui fait une
confiruétion’, au moyen de laquelle l’eau s’arrête , 85 , par fa
grande abondance, inonde les cavités 85 la furface d’un terrein,
en forte que toute efpèce d’herbes 85 de fruits s’en trouve
fufi’oquée. i

La Loi dit: Aqua pluvia. Le mot pluvia efi: ici un adjeétif,
comme pluvialis. On rencontre par-tout ces expreflions , cælum

’pluvium , aer pluvius , (tufier pluvius. Ovide ’ dit : A Flavia
,vindicaz imbre tholus. Flavia, mis tout feul 8e comme fubflan-
tif, difi’ère ab timbre, en ce que le met imber lignifie de la
pluie qui tombe avec une exrrême violence, mais qui dif-
continue bientôt, au lieu que pluvia marque de la pluie qui

a ne tombe point abondamment, mais qui dure plus longtemps.
T res Arbitros, ajoute la Loi. Cicéron ne parle que d’un

feul Arbitre. Nous avons déjà vu que la Loi Mamilia ne
damnoit qu’un Arbitre pour le Règlement des limites, tandis
que la Loi des Douze Tables en donnoit trois.

Notre Loi Décemvirale ne regarde point le domma ’e déjà
-- fait, mais feulement celui qu’on a lieu de craindre à l’occalion
de l’ouvrage confisruit; ce qui fait dire au Jurifconfulte Ulpien zz
Hec agio locum habet in damna nmza’wn afin: Opere [amen
jamfizëïo. S’il s’agifioit d’un dommage déjà fait, il falloit avoir

recours à l’aétion Quod vi aut clam. Quant à celui caufé dans
la ville par l’eau de pluie , il femble , au premier coup-d’œil ,

x L15. 6,152120:

mm , vers 28;.

’Loit,9.1,-a’ü

Dig.- de Aquâ’ (Î?

agas pluvie arcs-m
de riflions.
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3 Loi 5 , au Dig.
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4 Initio iibri pri-
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qu’alors nette Loi ne pouvoit avoir lieu. Cicéron, à la fuite du
pariage cité plus haut , rajoute I : Si agita pluma in rabe nocer ,
quoniam restera magis agrorum efl, aquapluvix amende adjicere
non prfii’s Arbitrum. Mais on peut répondre qu’en cet endroit
Cicéron ne fait autre choie que donner des règles de l’art
oratoire, 85 qu’il enfeigne par des induérions qu’il tire, comment
quelqu’un peut très-bien le défendre contre une aérien qu’on

lui intente. Il cit donc vrai de dire que la même raifon fubli-iie,’
85 que s’il el’t à craindre que l’eau de pluie ne caufe du dom-
mage dans la ville à quelqu’un par la faute d’autrui, quoiqu’il-
la rigueur notre Loi ne regarde point ce cas, néanmoins l’équité

veut qu’on prenne des mefures pour prévenir ce dommage»,
65 l’on peut. appliquer ici ce qu’Ulpien 2 dit en général: Si
oui aqua pluvier damnant dabit , ac’Zione agite pluvie amende
avertetar agira.

Les Jurifconfultes- interprétant ce chef de la Loi des Douze
Tables, l’érendirent à l’eau d’un canal pafl’ant fur-un terrein

public, qui de même pouVoit nuire à un particulier. On en
trouve la preuve dans le texte de Paul 3*, cité au commencement
de cet article. Ainfi c’eü mal à propos que divers Commen-
tateurs pénien: qu’il y avoit dans la Loi des Douze Tables,
concernant l’aqueduc ou canal, un chef féparé 85 dirima; de
celui-ci. Pour réfuter ce fyi’tême , nous n’oppoferons pasle

témoignage de Frontin t, qui dit que les aqueducs furent
inconnus Chez les Romains pendant 44a ans, puifque le texte
de Paul ne parle point d’un aqueduc , d’un canal public, mais
d’un canal privé qui palle fur un terrein public. Il nous fufiit
qu’il foit évident que ce texte renferme une interprétation: de,

notre chef. ’ , 4Les Préteuars, par leurs Èdits, renouvelèrent 85 confirmèrent
notre Loi Décemvirale. La caution qu’elle permit d’exiger de

’ quiconque , par un ouvrage fait de main d’homme, feroit caufe
que l’eau de pluie pourrort nuire à un tiers, donna fans doute
occafion à ces Magil’trats , d’introduire la caution de damna
infiâ’o , dont traite le fécond titre du’trenterneuweme Livre
du Digei’te.
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M ’LOI 1X.»

De la largeur que doit avoir un chemin.

’ZIARUM: Endo. Porec’î’od (*). VIIÏ. Pedes. Suntod.
rEndo. Amfiac’i’od. X V I. Pedes. Santod.

a: Lorfqu’un chemin cit droit, qu’il ait huit pieds de largeur 5

a: lorfqu’il tourne, qu’il en ait feize et.
Cette difpofition de la Loi des Douze Tables, nous a été

Confervée par Varron I, quoiqu’en termes vagues: Amfrac’ium,

dit-il, (yl ab origine flexum duplici, diâum ab ambitu, Ô
frangendo. Ab eo Leges jubent in direc’ïo pedum 030 (fié,
in amfiaêi’o fixdecim : Id (fi, in flexu. Mais le Jurifconfulte

- Caïus 2 s’exprime à ce fujet d’une manière plus pofitive : Vie
Iatitudo ex Lege Duodecim T abularum in porreâ’um oc’Yo pedes

baba; in amfiaâ’um, id efl, ubi flexum efl, fidecim.
’ Comme ces mots iter, affus , via, ont entre eux beaucou
de rapports, les Savans ne s’accordent point fur la manière
de les définir 85 de les diltinguer. Ulpien 3 à la vérité nous en
a donné des définitiOns, mais qui font obfcures 85 trop éné-
rales. ITER, dit ce Jurifconfulte, (fi jus candi, ambulandi,
homini , non etiam jumenrum agendi : ACTUs ï? jus agendi
vel jumentum, vel vehiculum. fragile ui iter aber , ac’ium
non habei : Qui ac’ium haber, 6’ iter babel etiamfine jumento.

(*) Nous avons mis à deii’ein porec- plus, Fefius femble lui-même donner à
rad, au lieu de paner? d, d’après ce p - entendre que telle el’t l’origine de porri.
fage.dc Feflus [a] : PORIGAM dixl’ e gant. En cfi’ct,ïofeph Scaliger penfe que
Anngui videnturpro FORRIGAM, proprer
morem non geminandarum litterarum
dada verbe à PORRO REGAM , autfi id
frivolum videtur cira: apertè à RI v0 RE-
GAM trafiumfir. Sed Antiqui etianz pon-
GAM dixerum pro PORRIGAM. Porrigere
ne vient point de porro regere, comme
le dit ici Felius, mais de per85 de rego,’
l’e du mot per fe changeant en o. Bien

[ a] Au mot Porigam.
J, b] Lib. 8 , Ænezd. vers 274.

la leçon du palfage de Félins eft corrom-
, pue; 85 qu’au lieu de ces mots, tian

apertè à riva regam traiîum fit , il faut
lire , cùm apertè à pro regam t-rao’fumfit.
Les Anciens difoicnt aufii porgere, au lieu
de porrigere. On en trouve un exemple

dans Virgile [b] z . I
l’argile poulie durais.

I De Liaguâ Lat.
lib. 6 , cap. 1. , p.
68.

9 Loi 8 , au Dig.
de Scrvitut. Fred.
raflicor.

3 Loi r , au Dig.
ibid.
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VIA q? jus eundi Ô agendi, G” ambulandi : Nam 6’ iter,
5’ ac’Yum , 6’ viam in je cantiner. Il parOÎt , fuivant ce pallage ,

qu’Ulpien ne met aucune différence entre via (Ü 85 ardus.
Celui qui a via, a le droit de mener une bête de fomme ou
un charior; il a pareillement iter, qui el’t le droit d’aller 85 de
venir, 85 de fe promener; ainfi via 85 affin ne diffèrent point.

’.InAmænit.Jur. Ménage I adopte la conjeéture d’Horman 2 , lequel exclut
631’526?” 55h,. de l’ac’Îus, le droit de conduire un chariot, inférant dans le

romain 2,1. J texte d’Ulpien la particule non , 85 lifant de cette manière:
Jus agendi jumentum , non etiam vehiculum. Mais cette cor- i
refition cit hardie; 85 d’autres Loix, qui attribuent à l’aêi’us ’
le droit de conduire un chariot, s’oppofent à ce qu’elle foit
admife. D’autres Commentateurs , à la place du mot eundi,
fubliituent velzundi ,° en forte que via fuit jus vehundi, agendi,
eundi , arque ambulandi ; mais ce changement n’ôte point les
difficultés , files mots vehere 85 agere font regardés comme fyno-
nymes. C’eft pourquoi nous préférons la conjeéture de Bync-

A; Lib. 4. Oâfir- kershoëck 3, conjecture que ce Savant tire de la norion du mot
””””’P’7’ agere. Selon Bynckershoëck, lorfque la Loi dit: Adam efl

jus AGENDI vel jumentum , vel vehiculum, elle rapporte dans

(*) Telles font maintenantles nations
que Varron [a] nous donne des mots via
85 arias. V1.4 quidem ITER , quad ca ve-
bena’o terirur. ACTUS [ter in agris, quad
agenda terirur. Etiam AMBITUS iter,
quad circumterirur’. Et un peu [b] plus
bas : Ut quo agebanr , ACTUS ;fic quiz
vehebant VJÆ diffa g quôfruèius convev
habitat, VILLÆ :quà ibanr, ab ira, ITER
airipellarunt : qui; anguflè , SEMITA , ut
ferai irer dicium. Quant à Ifidore de Sé-
ville , cet Auteur fe contente [c] d’abord
de dire: VIÆ ipfiî fpatia angufla, que
inter vicosfurzr. PLATEÆ perperue ac la-
riores civitarurn vie fun: .- ex proprietare
vocis Gram , à latitudiae. 11min;- enim
Greci [arum dicunt. Mais dans un autre
endroit [d] , Ilidore nous donne des mots
via , iter , 85 de quelques autres dénomi-

De Linguâ Lat. lib. 4 , pag. 9.a]
[1: ],Ibid. pag. Il.

c ] Origin. lib. 1; , ca 7. 2.
î.

L tif] Ifrid. cap. If);

nations qui en approchent , des explica-
tions plus heureufes. Via , dit-il , efl qui;
pareftz ire vebicuium; 6’ via diéîa à velu?-

culorum incur u. Nam duos aria: capir ,
proprer euntium 6’ venierztium vebiculo-
rum occurfizm. STRATA diffa , quafi vulgi
pedibus trira. 17’512. , v2! ITUS,, efl via ,
qua iri ab [zombie quaquiz verfizm pardi.
[TER autan: 6’ ITINER diverfam herbent

figm’ficationem. Iran cairn locus tranfi’tu
facilis : unde 15’ appellamus ADITUM.
Iriner aurem efl iras longe via , 6’ ipjê
[ubor ambulandi , ut quo velispervenias.
SEMITA irintris dimidium efl , à femÎi
itu die-fa. Semira auteur izominum efl;
cadis ferarurn 5? pecudum. Callis efl iter
pecua’um inter montes anguflum 6’ tritura ,
à colla pedum vocarum , five calia petit-

v dam perduratum.

le
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le même feus le mot agere au mot velziculum 65 au met jumen-
ti’Ïriz. Un "Bouvier agitjumenta ,i lorfqu’il les Chaire "en avant

’85 qu’il marche derrière, ainli que l’obferventles Commenta-
teurs, q’uari’dîls expliqiient Virgileôc d’armes Aurcurs., Si donc,

le. mot agere fe’rapporreldans le ’mêmeifens à vehiculum , alors
la Loi parlera. d’un charior ou d’une voiture, qu’on appelle
vulgairement en latin carras mfazilis. Voici donc à quoi tout
fe réduit. Celui qui a l’iter, peut allers: venir, fe promener,
foità cheval, (oit à pied , n’importe. Celui qui a l’ac7us, peut
la-même chofç; , 85 de plus cogduire 85 chauler devant lui des
bêtes de .fomme; il peut’enc’ore’ le fervir de chariots qu’on

mène à force de bras. Celui qui aviez, outre toutes ces «choies ,
peut attelèr’à des chariots , [oit des chevaux , (oit des bœufs,
comme illq’i plait, en un mot, le fervir de toute forte de

vorrure. -’, La Loi des Douze Tables régla donc que la largeur du
chemin qui va en ligne droite, fût deliiuit pieds; a: les Jurif-V,
confultes Grecs ont traduit in porrcflum par ces mots il;
.6998v,.C’ePc-à-dire, tant que le chemin .zva droit; mais s’il va
en tournant, in amfiac’ïum (*), que les Grecs ont rendu par
a; www, la Loi vouluc que la lar eur du chemin fût de
feize pieds. La largeur. fut alors doub ée , afin que les voitùres
puH’ent tourner I plus. commodément ô: palier fur un autre
Chemin, fans aucun obl’tacle. Cette largeur de huit ou de Ieize
pieds doit être regardée comme legale , 8:, s’obferve’ pour
l’ordinaire , à moins qu’on ne [oit convenu d’une autre largeur.

Par une convention , le chemin 2 peut être tantôt plus large ,
ô: tantôt plus étroit; il fufiît qu’une voiture ait de la place pour
palier. Quant à la largeur de l’aèïus, on ne trouve en Droit
rien de Certaianependant on peut [oupçonner qu’autrefois
il y avoit à cet égard quelque choie de réglé.Ac7û’s , dit Varron 3 ,

finis minimus confirmas in latitudinem perles quazuOr; 8:
(*)’ Nous voyons dans le [mirage de Nepourroit-on pasdireégalement qu’il ne

Varron [a] , cité au commencement de cet dérive qü’àfiangena’o , 8C qu’on fait pré-
article , que ce doé’ce Romain veut qu’am- céder ce verbe frangera de la particule am,
frafium dérive a6 amjutû 8c frangendo. qui fignifie la même chofe que circum?

[a] De Linguâ Lac. lib. 6 , pag. 63.

M mm m

1 Voyi. la Loi 1;;
S. z , au’Dichre , q

de Scrvitut. prad.
rufiicor.

z ma. V

3 De Linguâ’Lat.

1&4, gag. ID.



                                                                     

,1 Au mot Affine.

5 Pro 615511110,
cap. 19. ’

3 Ad Leg. Ducal.
Tabul. cap. a 3.

64a ; * b M M E’N’T’A’I R E

felOn Feflus ’., (267115 refluer interf’iiicinos quatuerpea’um’ Imam.

Enfin, pour définir la largeur de l’aëïus, on s’en remit. au»
jugement’d’un Arbitre , qui régloit-que cette largeur fût telle, a
qu’unquadrupède pût aifémerit palier.

L O I . X.
De l’obligation 02;]an les, propriétaires de champs [2m13

lfOPÎZBS d’un chemin , de fortifier ce’chemin , chacun

raifbn de l’étendue de la largeur de fini terrein.

AMSECETES (*).v Muzzz’un-zod. 882-. Endomunita.
Siet. Quà. Volez. Ioufiemom. Acitoa’.

Ë Que ceux qui prSèdent des champs limitrophes . d’un
a) chemin, foient tenus’de faire au chemin quelque efpèce’ de ’

a». fertification. Si l’un de ces prôpriétaires lat-ille le .Chemin’ou-

» vert. du côté de f0n terrein, qu’il fait libre à chaCUn de
a: profiter de cette ouverture,’pour mener furie terrein du
a; pr0priéraire négligent a. du bétail ou des bêtes de femme
a: par tout où il voudra et. ’
.4 " Cicéron z parle de cette difpofition de la Loi des Douze
Tables. Si via fit imm’w-zita , dit l’Ûtra’teur Romain , juô’et

(Lex ) guà veliz, agere jumenzum. La plupart des Comme-n-
tateurs , 85 de ce nombre ef’r Gravina 3 , appliquent aux fervie
rudes cette Loi, dont ils énoncent ainfi le feus: un Si qUelqu un
a». doit à un autre gla fervitude via, il dort avœr (0m que le
a» chemin [oit bien fortifié St bien entretenu pour la commo-
aa dité du charroi 5 que s’il néglige de laraire , alors , en vertu de

(*) Amjègetes. On appelle ainli ceux r qui s’appellent amfègeres. limerons-Gras:
dont les fonds de terre touchent au che- vina lui-même : Amfegetes dlcufltur agrt
min. Amfigetes, dit Fefius [a] , dîcwz- fifi in aérien: vîaî ouvrantes, [ive gave
tur,vquomm ager viam’tangit. Mais Gra- mm affinis figes vianz amngzt, unde-
vina [à], changeant les exprellions dont Feflus : AMsEGETEs DICUNTUR, quo-
fe fert Feflus, veut cc (bien: les mm AFFINIS SEGES VMMATIINGIT.
fonds de terre limitrop les d’un chemin ,

E a ] Au mot Amfegetes.
L b ] Ad Leg. Duod. Tabul. cap. 33.



                                                                     

Cri-fir-ïI-Q’t-"Wwïï Il 4:

. ç. ne... dag .3.

SUR LA L01 DES; DCUZE TABLES. 6,4,
hâla. Lipides Douze Tables , le propriétaire du fonds dominant

A 51a le droit de conduire un ahaner fur le fonds fervant ce,
D’autres Interprètes, parmi lefquels CR Conrad Rittershufius i,
donnent au mot munira la lignificationtde cingere , fermer une
enceinte. Les chemins doiventiêtre -munis d’une enceinte; ce
qu’on exécutoit, avant l’invention des haies , par des amas de
terre, ou de pierres,.ou de quelque autre manière. Si le chemin
avoit quelque ouverture, en forte qu’on pût-«palier fur les fonds de
terre ad jacensg, fans rencontrer aucun obfiacle , fans qu’on apper-
çût aucune marque qui défignât des terreins mis en culture, il
étoit libre d’y mener du bétail ou des. bêtes de femme par tout
oùpl’on vouloit. Mais quelques-«uns prétendent avec plus de fon-

dement , que cette. Loi fe rapporte aux. chemins publics. Les
propriétaires de fonds de terre: limitrophes d’un chemip , étoient

obligés faire au chemin quelque efpèce de fortification.
De là,le Anciens ,difoient louvent mature viam, défiât-dire,
accommoder un Chemin; ô; le Prêteur tQPOfà un interdit" (la;
viâ’ paâlicâ’Ê itinere .publico trgficieiz o , interdit que Tri-
bonien inféradans le Digefie 2. Ce Droit continua de s’obferver
dans la fuite. Nous voyons l’Empereur Julien 3. s’exprimer à pe
fujet en ces.» termes: In muniena’is viis’juflqfimz’zm ægzzitatis

curfum.rraliquir.auâoritas :.v.,.Singz.zli enim Inca debout gangue
firtiri , ut fibi confizlant vèl’negligentz’rî (*) val Môme. Igitur

eos [0ch juxta. morem prifium’ delegata curare Oporteéit.

(*.) Confldcrc [125i ntgligentîâ, c’elt Or malèfibi renfilât, quiconque encoure
malè fifi cordèlera ,- au contraire, , fifi la peine décernée contre, ceuxqqui ne rem-
confulcrc 1460m, c’efi benè’jz’ln’ confidere. plurent point la tâche qui leur cpt alligne’e.

.Fin de la huitièmeJTable.

I AdLeg. Duod.
Cl. 3, part. z,p.
12.6.

2 Lié. 43 ü, riz. ri.

3 Loi a , Code
Théod. de Dîner:

muniendo.



                                                                     

s44» COMMENTAIRE I

NEUVIÈME TABLE
DE LA LOI DES DOUZE TABLES.

DU DROIT PUBLIC.
ON ne peur révoquer en doute que la 1.0i des Douze
Tables n’ait traité du Droit public avant que de parler du
Droit ficre’, conféquemment n’en ait traité’dans cette neu-c
vième Table, puifque , fuivant le témoignage formel de Cicé-

I Lib. a, de Le- ton ’ , les Décemvirs rejetèrent tout ce qui regardoit le Droit
855m: 6’ 25’ firere’, dans la dernière Table , c’el’t-à-dire , dans la dixième.

Si l’on fe rappelle ici ce que nous avons dit de. la onzième
&qu la douzième Table,«au commencement de notre Com-

2 mg. 2.12. 8C 21;. mentaire 2 , en verra pourquoitpar la dernière Table, dont parle

Cicéron , nous entendons la dixième. t

Loi PREMIÈRÈ.’

Des Loix particulières 6- perfimnelles.

3 VOY- nom Dm P REI VIL E0111 D. Néi. Endorocantoa’.

[1- . . t . . . l . , . V ia» Qu’il n’y ait pomt de pr1v11eges, c’efi-à-dire de Lou;
2eTables,prcmiè-ln particulières faites contre les individus cc.
"Pame’ figQ” Nous avons déjà eu oce’afion de parler 3 de ce chef de
pag.63,n0t6( l-
4Pro A.S:xtio, la Loi des Douze Tables, cité par Cicéron dans plufieurs 4

fig-2; ËËZÊIÉÏZ” endroits où cet Orateur explique en quel fens le mat przvzleÏge

u . . . . , .c. 1751.5, de Le: dort 1C! le prendre. Il nous dit qu on appelle .qijiifi tonte Lei
5"?"5 ’ MF; 45 35 particulière faite contre un 1nrl1v1du. Aulu-Gelle 5 Confirme cette

151d. cap. I9. . , . q L . q A a: f .51:51,, 10,9, ,0, Interpretatlon. La on proprement ire, e une ipoition

Jeux à. fi ;, 5.1:. . ’45", v A - A -.

.,.. gag..,,-«.f...-,.Â..,. .,,,...; " ’ ’ l

ÏDS’ÏN”. :5 A?

trflf
Ëtks’

- m 7 Î. t

l4 " pu. ’..’-- i, . ,

.. «a .2 ’,z s



                                                                     

son LA LOI DES 130qu TABLES; s4;
générale qui comprend tous les citoyens; le privilége ef’t une

Loi privée qui ne regarde qu’un feul citoyen , 8c qui nexmérite l
pas le nom de Loi; c’efi: pourquoi le Jurifconfulte UlpienI ’Iîdaoïêaau me
dit: Jura non in jingulas perjbnas, jèd generaliter confli- d’ ’5’”
maman On ne porte donc point contre les individus des Loix,
mais-des Jugements, au moyen defquels les Loix générales

.À il s’appliqùent aux aétionsdes individus. Ainfi, privilegia irrogare,
n’el’t autre choie quefaire des Loix particulières contre des
individus; ce qui fut défendu par les Décemvirs cpmme une
;chofe illicite. En effet, s’il eût été permis de faire des Loix
particulières, qui que ce (oit n’eût été en fûretépontre le rell’ena

timentaou la mauvaife volonté de ceux qui exerçoient à Rome
le’pouvoir légillatif. Les Loix , au lieu de fervir d’afile contre
l’opprefiion, n’auroient plus été employées qu’à autorifer les

injul’ti’ces les plus criantes,’ôc les violences les plus outrées.

Ajoutons ce que dit Quintilien 2, qui donne pour motif de ’nDeczamar.;;9.
norre Lei’Décemvirale , cette raifon très-digne de remarque:
Qu’oa’ peccata firigalorum videntur habere Leges’filas. Homi-

cidiam finit alz’quis , facrilegium, injuriam , animique Iris
jimilia? Suc jure punitur, ficwza’ùm Leges , Judicz’a Populi. f

LesDécemvirs empruntèrent cette difpofition du Droit ’ Â *
Attique. Æneas Gazæus 3 nous apprend qu’il y avoit une Loi a In Theoplzmp

de Solon, qui défendoit qu’on en fît aucune contre un parti- 30’? fic 1’?
Ï culier, mais ordonnoit que toute Loi fût générale 8c comprît 1655 5? P16 ’ c

tous les citoyens. Ce qu’Æneas Gazæus attribue nommément
l à Selon, A’ndocide le dit en 4 général des’Loix Attiques. 4 In 0m. de
Suivant cet Orateur, il n’el’r permis à aucun Magilirat de faire fief-Ë l1: Æ:

une Loi contre un particulier. Une femblable Loi n’aura de d’Hano’vre , dé

force qu’autant que tous les citoyens d’Athènes la ratifieront; 1519? ,
81 nous liions dans Démofihène 5 ,* cette Loi : a» Il ne fera 5Ïn 0m. cama
a point permis de porter une Loi pour un particulier , fi Timocmœmà’rolflp
a on ne la porte en-même temps pour tous les Athéiiiens. gigiâgîlîéfiyîof’
a Il faudra qu’elle (oit approuvée au moins de fix mille Athé-
n miens, qui donneront leurs [taillages par (crutin cr. «La Loi
exige le concours de fix mille citoyens , 8l que les qu’tages
[oient donnés par ferutin , pour écarter la faveur ou la haine.

(garni ..(fnthÂaœa’gf-î w . . ., A

défié ’ ”””

.,;.:.2..)ç

«tafia-gaver; .:: .

.. le à]? à"?!



                                                                     

ï Lib. 15, Od-
fcrvar. cap. 8.

z Lib. 3, de Le-
gibu: , cap. 19.

un COMMENTAIRE
Ce fut dans le même efprit que les Décemvirs voulurent

qu’on ne pût irrogare privilegia, que dans les Comices-
Centuries , où les citoyens étoient rangés, non pèle-mêle ,
comme dans les Comices-Tribus, mais divifés par claires 8c
par Centuries , à raifon de leurs facultés 85 de leur âge, en
forte que ces Comices-Centuries étoient regardés comme les
plus folennels. Ici, la grande autorité dont el’c Cujas , nous
obiige de nous arrêter un moment. Ce lavant Commentateur I
foutient que les priviléges ne purent même palier dans les
Comices-Centuries; 85 il veut que ces mots , nifi’ in maxima
Comitiaza , ajourés dans les pallages de Cicéron , que nous
avons cités en marge , ne regardent que le chef de la Loi
des Douze Tables concernant la vie , la liberté 8: les droits
de Citoyen , Chef que l’Orateur Romain joint à celui dont
nous nous occupons aé’tuellement, qui appartient à la même
Table, 85 que nous expliquerons en foulieu. Mais Cicéron
femble lui-même réfuter Cujas, lorfqu’après avoir parlé de ces
deux Loix, 85 répétant celle qui regarde les priviléges, il ajoute,
cette claufe , nifi in maxima Comitiazu, qu’on ne peutrel’rrein-
dre au feul chef concernant.la vie , la liberté 85 les droits de
Citoyen , à moins qu’on ne tienne aucun compte de l’ordre
des mots, 58e qu’on ne. trouble le feus de la, plurale. Nous
pourrions fans doute alléguer, en faveur de l’exception, nfi
in maxima Comitiatu, l’autorité des Loix Attiques, qui fer--
virent de modèle aux Décemvirs, 85 la raifon publique qui
exige quelquefois que des priviléges aient lieu dans un cas de
nécefi-ité publique, pourvu qu’ils [oient l’ouvrage de la majeure

partie de ceux qui ont voix. Mais il nous paroit future de
rappOrter un des pallages de Cicéron Î : Leges praclari lime
(le Duoa’ecim Tabulis tranflatæ me : guarani altera privilegia
tollit : Altera de capite civis rogari nifi maxima Comitiazu,
vetaz. Enfuite il ajoute 2 Cam Legis [me visfit, fiirum efl 6’
juflirm A, in 07721285; ferri de fingrzlis nifi Celzzuriazis Comitiis
noluerunr. L’Orateur Romain oppofant ici jufizm in ovines,
tel qu’ cil: une Loi, à fèrri defz’ngulis , ce qui cit .un privilége;

il s’enfuit que ces mots , nifi Centuriatis Comitiis, qui viennent
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SUR La LOI DES DOUZE TABLES. E47
après ,rc’gardent aufïi les priviléges, 85 que ceux-ci , fè’m’ de

’zngulis , ne doivent pas feulement s’entendre lorfqu’il s’agit de

décider de la vie, de la liberté 85 des droits d’un citoyen , mais
de "toutes les autres efpèces de privilèges, c’eft-à-dire, de
tentes-les Ordonnances qui ne font faites qu’en vûe d’un feul
individu, fait en. faveur , foit en haine de cet individu. Nous ’
verrons dans un moment,.qu’il y avoit de ces deux efpèces de

priviléges. ’ ’ ’
Quoique les Loix , dirigées contre des particuliers , fuffent

défendues par notre chef de la Loi des Douze Tables, néant-
moins on venoittquelquefois à bour d’éluder ce chef, non pas
à la" véritéouvertement , mais indireétement, en affeétant de
ne pas diriger la Loi contre un individu, mais en l’énonçant de
maniere qu’elle parût générale 85 comprendre tous les citoyens.
Par exemple, ClodiUS ne propofa pas fa Loi contre Cicéron
direétement 85 en ces termes : ’Velizis, juéeatis, Quirites ,
ut Tullio aguâ’ 6’ igni inzez’a’ic’t’umfir; mais d’Une ma-

nière détournée 85 en fe fervant d’une formule générale : V eli-

ris; julieatis, Quirites , ut ci , qui Civem Hammam indem-
nazum -necaflït, agira é” ignis iizterdi’catur. Nous avons à cet

Êgard le témoignage politif de Velleïns Paterculus I , qui dit:
er idem zempus P. dodinant. in Tribunazu Legem tulit :

qui Civem Romanum indemnatum interemiflét , ei agaâ’ 5’
igni interdiceretur. ’Cujus verbis erfi’norz nominabatur Cicero,
tamen’folus peleâatur. Ce que confirme Dion Caflius 2. La
Loi contre le Roi Eumene, dont parle Florus 3 , n’éroit pas
conçue directement contre lui, ut ne Eumem’ Romain ventre
liceret; maison termes généraux , rit ne caiguam Regi Romam
ventre liceret. Nous trouvons chez les Grecs un exemple de ce
genre. On lit dans une Lettre d’Héraclite 4 à Hermodore, que
les Ephéfiens voulant üiler le premier , ne le firent point ou;
vertement, mais par. un Décret indireét, lequel ordonnoit à
quiconque hai’ffoit tout le monde 85 ne rioit jamais , de fortir
de la ville avant le coucher du foleil ; ce qui ne pouvoit con-
venir qu’à ce PhilofOphe. Ces fortes de Rogations’ n’étoient

ni des Loix ni des privilèges, mais des Rogazions reffemblantes-

I’ Lib. a, c. 4;.

2 1475.38, 5.14.,
pag. r60, de l’éd.

de Reymar.
3 In Epirome Li?

vii, lib. 46.
C

4 Apud 507722163

lem Petitwn , in
Legiéus Atricis , I;

2., tir. x,p.116-.



                                                                     

t la Brumes. 3.

le I n I aterpretam.
Leg. Duod. T515.
cap. 84..

v 3 la Legiéus Ar-
rici: , p. 1 14..

il In Orat. contrà
1 nArzflocratem, pag.

287 , rom. 3, de
l’édition de Tay- p

lot.

5 I2; Natis ad
liane Legem.

(6 Pro Domo , c.
17.

7 Pro Mêlant: ,
cap. r75 pro Ra-
éirio , cap. 3.

8 Sermon. l. I ,
Satin g, vers I 1 8.

9 Loi 4g. , au Dig.
de bonis Liber.

648 t’COMMEN’TAIRE
à des priviléges , ainfi que les appelle Cicéron ’ , qui dit que

L. Scribonius, Libo , Tribun du Peuple , fit contre P. Galba,
une RogatiOn privilegii fimilem. ’ ’ A

LesDécemvirs fe fervent, dans notre Fragment, de l’expr’ef-

fion irrogare , mot compofé de in 85 de rogare, qui lignifie
également ragote il; aliguem, ou rogare (le aligao, 85 qui
conféquemment convient à tonte efpece de privilèges accordés
foi: en faveur, foit en haine de quelqu’un. De la s’ef’t élevée

la quef’tion parmi les Commentateurs , fi notre Loi Décem-
virale. prohiboit en effet toute efpècevde priviléges. Théodore
Marelle 2 prétend que la Loi défendoit à la vérité les pria
viléges établis en haine des individus , 85 pour les punir, mais
qu’il étoit permis d’en accorder en leur faveur. Samuel Petit 3’

r rejette’cette dif’tiné’tion , 85 en donne pour raifon, que Selon ,

de qui notre chef cit emprunté , avort écrit, ainli qu’on le voit
dans Démofihène 4: Mnd’ê àvâpl vo’pwv èche; Geîvai; ce qui,

felon ceCommentateur , lignifie que non feulement il n’efl; pas
ermis de faire une Loi contre un individu , mais encore qu’il

n’efi: pas même permis d’en faire en fa faveur. Il faur avouer
que la Loi de 591011 ef’t ici d’un grand poids. Jacques-Gode-
froi Ï fe déclare pareillement contre le fyf’tême de Théodore
Mareile, 85 foutient qu’il n’y a point lieu de faire aucune dif-
tinétion; qu’irrogare privilegia s’applique foit aux priviléges.
odieux, foit aux privilèges favorables , 85 que Cicéron 6a dit
irrogare Leges. On ne peutnéanmoins diffimuler que le plus
fouyent irrogare fe prend en mauvaife part , comme qui diroit
rogare in aliguem. On lit dans Cicéron 7, mulélam. irrogare ;
dans Horace 8, pænam irrogare; dans fapinien 9 , prenant Legis
irrogaiam. Donc irrogare privilçgia doit s’entendre des pri-
viléges odieux. Mais ce qui fur-tout femble venir à l’appui du
fyftême de Théodore Marcile, c’efl .x u’on voit, du temps
même de la République, beaucoup ces Loix particulières
ou privilèges favorables, accordés par un Jugement du Peuple.
Telle fut layLoi Cornelia’rle redira Ciceroais. (*), la Loi

(H Cette Loi, que fit palier le Conful permettoit [a] à Cicéron de revenir à

r . , i I
P. Cornelius Lentulus , Ian de Rome 697. Rome , 85 de reprendre fa place au Sénat.

f a3 Voyez Cicéron , pro Sextio , cap. 32 ; 85 dans plufieurs autres endroits.
Cornelia



                                                                     

SUR L’A ,LOI.’DESv DOUZE TABLES. 649.
Çorneli’a, de C. Mario (*) ,. la Loi Callidia , de Revocana’o
Q. Metello 0*), la Loi Manilia, de Imperio ("Ü Ça. Pom-
peii Magni , ,85 .une infinité d’autres. Ainfr le fenument de
Théodore Marcile peut à la rigueur fe foutenir. p .u A

v D’un autre côté , Cujas I , pour concilier les. autorités qui, furia

queflion préfente , femblent fe contredire , diltiugue entre les pri-
vilèges perpétuels 85 ceux qui ne font accordés qu’à temps, que

pour le temps prrfint. Il puife fa diflinâion dans un paffage de
Quintilien Cd"). Ce font les privilèges perpetuels, dit nette.
Commentateur , qui ne regardent qu’une feule perfonne 85 font
conçus in omnia tempora, que défend la Loi des Douze Tables;
mais les privilèges à temps, pour le temps préfent , même pour.
un feul individu, font licites. Tel fut, continue Cujas, le privilège
de Menandre 2, en faveur de qui l’on fit une Loi pour qu’il
demeurât Citoyen Romain; tel fut encore celui de Hoflilius
’ -(*) Hotman [a] penfe que le Conful ’ de la Loi Apuleïa Agraria , que nous fe-
LA.,ÀCornelius Cinna fut l’Auteur de la
Lei qui,.l’an.de Rome 666, rappeloit
dans cette capitale C. Marius, lequel,
hors d’état de réfifler plus long-temps au
parti de Sylla , avoit été obligé’de prendre

la fuite. On ne peut nier , comme le dit
Velléïus Patetculus [b] , que Cinna, par
les faétions 85 les troubles qu’il excita
dans Rome , n’ait beaucoup contribué au
teneur de C. Marius ; mais il ne paroit pas
que ce Conful ait fait à ce fujet aucune
Loi. Appien [ c] rapporte au contraire ,
que, tandis que Cinna, accompagné de
Marius, allié toit Rome , les Tribuns
du Peuple conëentirent au retour de Mâ-
rius 85 des autres que Sylla axoit profctits ,
que ces mêmes Tribuns abrogèrent la Loi
qui les avoit exilés.
.’(.**). QICallidiusv, Tribun du Peu-
ple , fut l’Aureur [d] de la Loi ui rappe-
loit à Rome Metellus, leq-uecl avoit été
obligé d’en foi-tir, pour n’avoir pas prêté

le ferment prefcrit par la. Loi de L. Apu-
leïus Saturninus , qui fut comme une fuite

tous œnnoître dans une Note fut la pre-
mière Loi de la onzième Table. Nous
parlerons dans la même Note , de la Loi
Apuleïa , de Metello. .

(** *) Cette Loi le] eut peut Auteur
C. Manilius, Trihun du Peuple , qui la
fit palier l’an de Rome 687,, fous le
Confulat de M. Æmilius 85 de L. Vol-

" catins. Elle fut défendue par Cicéron créé
Préteur , lequel, à ce fujet , prenonça la
Harangue pro Lege Maniliâ. Cette Loi
confioit à Pompée le foin de terminer la
guerre de Mithridate.

(* * * *) Dedamat. a. 54.. Negant ro-
gationem cf: recipierzdam, que ad fingulos

v vau": V..,

r La. r; , ou",
vat. cap. 8.

1; Loi 5 , g. uliî’au

Dig. de Captivis.

hommespertineat. Ego porro hoc m eo Ju- -
ne, aodperpetuum , 6’ in omnza tempera
firiZitur , exiflimo efl’e jervartdum. Pote]!
min: dici midi , v in honorem homim’s
unius obligabis tempera fatum , 6’ ormes
ea’dem neceflîtate confirirzges ? [taque quo-

ties ad prejens tartturnmodà tempus ro-
gatiofirtur , ne ferri guident nifi de [bigue
li: potefi.

[ a] Lib. I , Antiquit. Roman. tom. 3 , Operwn , pag. si».

.Eb] Lib.2, cap. au. ac] Lib. 1 , de Bellis Civil. pag. 650.
[d Valère Maxime , lib. s , c 2 , num. .7; Cicéron , pro Plancie , cap. 28.
[ (à Voyez fur la Loi Manilia ,a’l’a: Harmgue de Cicéron , cap. 24 ; Plutarque , in Vitâ Pompeii , pag. 634 ,

de 1’ dinon de Wechel; Appien , de Belle Mithridatico , pag. 39; 5 8c l’Argumem de François, Hounan , ad
’ Oran Cicer. pro Manù’wî.

Nnnn



                                                                     

sw ICOMMENTAIRE
,1 Loi dernière , Mancinus ’ , qui, livré aux Numantins , ne fut point reçu par aux;
33361125; de Legd’ 85 en faveur duquel on fit une Loi pour qu’il fût Citoyen Romain.

Il reluire de tout ce que nous avons dit fur notre fragment , i

au J I v . a lqua lepoque de la L01 des Douze Tables , le mot prwzlege
déligne un droit extraordinaire, qui s’écarte du droit commun, .q;
86 qui naît Px expire dans chaque individu. Il ne faut point
confondre ce droit extraordinaire avec le droit fing-alier ,
qui n’elt point accordé pour un feu-l individu, mais ou pour
plufieurs perfonnes. de même condition, de même dignité, Ï
de même corps, ou pour un certain genre d’allaires : «tels [ont I
les privilèges des dots , du fifi: , des vétérans , des égides , des .
créanciers, 85 autres fembla’bles. Enfin il ne faur pas le confondre

Xavec le droit nouveau, qui commence a la vérités-dans la per-
forme d’un feul, mais qui ne finit [spirit avec elle , 85 qu’on étend à

d’autres: tels [ont les privilèges de Menandre se de Hofiilius Man;
cinus, dont nous parlions tout à l’heure, qui devinrent droit com-
mun , en forte qu’il fut généralement établi, que celui- qui livré

aux ennemis n’en feroit point reçu , conferveroit le droit de Cité.

Les Romains ne demeurèrent point conflamment attachés
à la difpofition de notre chef . de la Loi des Douze Tables.
Il n’eïfi point douteux que cette difpofition n’éprouvât un proe

digieux changement Tous les Empereurs , qui par des Décrets:
2 Voy. quexan- privés n’héfitèrent point à s’écarter 2 du droit commun, (on

Îîf’êiï’fgïr’. en faveur ,, (oit en haine de particuliers.

cap. 23, p. 750.

v - L O l l l. oD’art Droit anzfirme pour déféreras Peuples amis ï
à la domination Romaine.

F ORCT’E I. Sanateique. Siremps Ü). fous. ’Efloa’Q
a) Que les Peuples "demeurés fidèles aux Romains, se ceux

(un Siremps jus afin ,. pour flmz’le on q lieu de fîmile , parce qu’il CRI confiant,
1’212ij eflo. Nous écrivons fi’emP-S au d’âpres Fefius la] ’ que firemps mon un a

[a l AumOt Siremps. V. fur ce mot la Note d’-Ant. Ausufiîâ a lieue de üofePh sw’ger’ii’c cane d’e’Dac’et”

A;

il
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son L’A torons DOUZE IABLES. si?
si” dont la défeétion’n’a été que momentanée , joui’fl’ent des?

w mêmes droits sa.C’efldans Eeffus.’Ë qu’on trouve ce fragment de "latloi des.
MievTables. Il eft aufii ’quefiion des Sonates dans, Aulne

Celle 2. A . lI "Nous-avons dit ailleurs 3 qu’on appela Sahara: ,* des Peuples
qui. habitoient, au. dell’us 8: au dell’ous de la ville de Rome. Ils
furent ainli nommés, parce qu’ayant quitté le parti des Romains ,
leurdéfeétion fut de courte durée , 85 qu’ils reprirent bientôt
enterrions de leur ancienne amitié , quafi’ firman même.
12.41ng degDouzc Tables portoit, que les Saumons jouiroient
des, droits que les ForEZes Ü), c’el’t-â-dire que les
bons. ou les Peuples; toujours reliés fidèles aux Romains. Plu-
tarque 4 nous apprend qu’il y eut chez les Athéniens une Loi
femblablca mais dans-lia fuite, noue chef ou fut abrogé ï par.
cru-tomba du moins en défuétude. Nous liions
daîHSV»Siculus Flacons 6: , qu’on mit une diltlnétion entre les

Peuples reflés fidèles aux Romains , &ceux qui, ayant rom-pu
l’alliance, leur avoient déclaré la guerre; 86 qu’on ne fit pas

aux uns à; aux autres le même traitemenr.- Écoutons Siculus
Flacons hli-rrrême: enim Populi pertinaciter advenais
Romanes balla, gefirunt : Quidam experti- vinaient caram ,

fèwaveru’nt pacem : Quidam , .cogm’tâ fide 5’ 60’er ,

terme fo’lennel dont les Anciens le l’er-
VOient dans la rédaé’tion de leurs Loix.
Siremps en: un compol’e’ des trois mots
fimilis ra ipfâ.On lit dans un fragment [a]
delà Loi Thoria : ne. En. Agro. Sirempr. v

’ qu’au nominatif, d’où l’on du: l’ablarif

firempfè, 8c que Cc mot lignifie finu’ZI’nr

Lex efio. C’cll ainfique Plante [d] a dit:

Sirempfe 12:5: j’flJII efl’c Jupiter.

La. and. Coma-dire ,fimilis re ipfâ
Lexejlo. Et dans une ancienne infcrip-
rion«[’6] t’Sirem’prI’ue. E55. mâterions."

Braque. En. Viarorilms. Omnium.
Recam. farts. Laque Eflo. En. Antoine
Augu’fiin , dans l’es Notes fur FePtus [c] ,
remarque, d’après le Grammairien Sofi-
patquharifius, que firemp: ne (e dit

Vers, dont Iufie-Lipfe He] rétablit ainfi
la leçon , au lieu délavulgaire quipor-

toit : Similcm rem ipjë in Lqem-juflït efi
I Jupiter. ’

, (*) Les Anciens difoientforc’iz’s pour
fortz’s. Voyez Fefius , au mut Partis, 86

eau mot Horâîum ; joignez-y les Notes
de Scaliger 8c de Dacier.

[a] Apud Auflores rai Agrarirt, de l’édition de Goëzius pa ." 7 li . 8. «
[b J Gruter , p. 628 , vers la fin , à la quatrième lig. on rémoâtâiithFencore dans la même Infcription ,

la première ligne de la page fuivante z Sirempflgue. Bis. Præconibus. (ru. Voy. enfin une autre Infcription
ra portée par Gratter , pag. 508 : Quad. Ex. Hue. Lege. P1151071. Non. Erit. Siremps. Lex. Efet.

c ] Au mot Stremps. r[ d] In Prolag.) Amphitr. verfu 73.
[ e ] Antzquar. Lefiwn. lib. I , cap. z.

Nnnn ij

1 Au mot Sina-
tes.

1 Lié. r6, c. Io.

3 Voy. notre Dif-
cours préliminaire
fur la Loi des Dou-
ze Tables, troifië-
mc Partie , refilion’

f", pag. 154.,
Note (**’).

41a Thefio, pag.
11.

î Voyez Auln-
Celle ; 10cv fizprà
ciçam. ’ ’

e Conditionù
bas Agror. p. r.



                                                                     

m COMMENTAIRE
jè eis addixerunt , êfiequenter-adversus hofles corum arma

I tulerunt. Leges itague pro fixa guifgue merito accepcru12t.Ne-

! In CorporeAuc
tarant de Latinâ
Linguâ’ , p. 198-

1 Dodccadc’l. p.
70-

3 In Notis ad
Fejlunz , au. mot
Partis.

4 Rittershuiins ,
loco citat. «St Paul

Merula , de Ro-
man. Legià. c. 19 ,
5. 2., p. 206.

que enim, erat juflum, bis, qui loties admiflô perlurio rupdre
pacem, ac bellum intulé’re Romulus, idem pnçflari quad fidclilvus

Populis. - àLe texte de Fefius , dans l’édition de Rome, porte : Nexo
filutoque,foriti fanatique idem jous efio. Et Denis Godefroi ’
a retenu cette leçon. D’après ce texte de Félins, les Commen-
tateurs modernes qui ont rédigé les divers fragmens de la Loi
des Douze Tables , 8c de ce nombre (ont Théodore Marcile
8c Jacques Godefroi , mettent à la tête de notre fragment, ces
mots : Nexofoluto. Nexus eli: un débiteur qui S’Cl’É livré à fou

créancier, qui s’efl fournis à une forte d’efclavage jufqu’à l’entier

payement de les dettes; lorfqu’il s’el’t libéré 8c qu’il n’ei’t plus

en la puill’ance de fou créancier, on l’appelle Nexusjblutus.
Conrad Rittershulius 2 avoue ingénument qu’il ne conçoit pas
le rapport que peuvent avoir ces mots zzexo joluto,’ av’ec les
paroles fuivantes du fragment. Et Louis le Charron énonce
ainfi la Loi : Cura Izexumfaciunt mancipiumque,fi quidplacuit’,
dijjalicuitve, Sazzatibus idem, quad Fortibus jus eflo. Il nous
paroit plus convenable de retrancher du fragment ces deux
premiers mots nexojôluto, 8: de ne le commencer qu’à ceux-ci :
Parti , Sanatique , êc. ofeph Sca’liger 3 corrige la Loi de cette.
manière: Sanazilius idem, quad Fordibus jous rafla, correc-
tion que plufreurs Savans 4 ont adoptée. Ceux néanmoins qui
confervent la leçon nexo foutra , difent que les Nexi qui ont
été livrés au pouvoir d’un autre , pour quelquecaufe que ce foit,

8c qui dans la fuite ont été affranchis de ce pouvoir , doivent,
aux termes du fragment, jouir des mêmes droits que les autres
Citoyens. Ces Savans mettent ainli une différence entre les
.Nexi, 8c les efclaves qui ne participoient en aucune manière
aux avantages du Droit Civil.

Avr-.33 1.; 4 f1
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. en.

L I l I I.
ç Des Cozzcuflions.

SEL JoudeCs. Arbiterve. loure. Datos. 017. Rem. Dei.
ramdam. Pecuniam. Adcepfit (*). Capital. Eflod.

au Si, leJuge ou l’Arbitre, donné par le Magiflrat, le laill’e
au corrompre par l’or d’une des Parties, pour prononcer en
a fa faveur, qu’il [oit puni du, dernier fupplice cc.
V tC’efi Aulu-Gelle I qui nous a tranfmis cette difpofition de la

Loi des Douze Tables. ç . VCapital, fuivant Fel’tus 2, étoit proprement une efpècede
voile dont on le fervoit dans les facrifices; ce que confirme
Varron 3 en ces ternçs’: Diflum capital à capite, quad .S’acer-
dotale in capte etiam nunc habere filent. Le même F el’tus
nous apprend que ce met, pris dans un feus figuré, comme
dans notre fragment, lignifie encore un crime qu’on punit
de mort. Mal à propos Nonius Marcellus 4 s’écarte de cette
exPlication , «lorl’qu’il avance que capital veut dire capitis peti-
culum; 8c c’el’t en vain qu’il invoque l’autorité de ce vers de

Plante, 5 ,5 ’ ’ ’
x -V ç ç Nunguam edepol jugiet, tametfi capital fècerit ,

Et celle de ce vers 6 de Lucilius :
’ I Facilè deridcmur :’ feintas capital efl’e irafcier.

Dans ces, deux paliages , par capital il faut entendre un crime
’qu1 mente le dernier fupplice. ’ "’ 14 . .
V .Comme il importe exrrêmement à l’État, que Ceux qui ren-
dent la JllfilÇC forent incorruptibles, les Décemvirs pronon-

. b o .ocrent contre le Juge qui le une corrompre par argent , une
» peine trèsvgtave. Les Grecs 7 ne punilloient ce crime que par

,. . .1 o o ç a x àune peine pecumaire, mais les Décemvrrs ordonneront la peine
de mort. La trop grande rigueur de la Loi fut caufe que dans

(*) Les Anciens difoicnt adcepfit pour acceptât. "

ï Lié. 20, c. x;

1 Au mot Capital.

3 Da Linguâ La-
tinâ, 1. 4 , p.31.

4 Cap. r , de Pro-
prtetatcjèrmonum,
au mot Capital ,
pag. 38.

5 In Menacé;
Aét. I , [cène «I ,

Vers 16.
6 Ex lib. 26, Sa-

tir. apud Hava-
campa P- 335-

7 Julius Pollux ,’

lib. 8 , cap. 6.



                                                                     

ï L25. 20, c. I.

2 Lié. 2., de Offi-
c;’is, cap. 7-1 5 in

Brute , cap. 2.75
in Verrem , lib. 5 ,
cap. 84 3&11’5. 4,

cap. 24.
3- Lib. 6 , c. 9 ,

hum. la;

en ’COMMENTAIRE
la fuite cette Loi Déeemvirale ne fut point obfervée 86 tomba
en défuétude. Nous en trouvons la preuve dansla conférence
du Iurifconfulte Cœcilius avec le Philofophe Phavorin," rap-
portée par Aulu-Gelle I. Cæcilius difant à Phavorin : au Croyez-
a) vous qu’il y ait quelque efpèce (l’inhumanité. à punir du

a), dernier fupplice la perfidie du Juge, qui, contre toutes les
a) Loix divines 85 humaines , vend à prix d’argent [on honneur
a). 85 fa religion ce? Le Philofophe lui répond : a: Le Peuple
a) Romain , en ordonnant la punition de ce crime, a Cependant
a) (oul’trait les coupables au fer du Bourreau. Car enfin , vous
a: le lavez, n’a-t-il pas fonder: en filence que le temps ô: la
a: défuétude aibolifiient une Loi trop rigoureufe ce? Il fallut donc
réprimer par de nouvelles Loix , l’avarice des lugea

La Loi Calpurnia , de Reperwza’is (*) , fut la première de
ces nouvelles Loix , comme l’indique Cicéron en plufieurs en-
droits 2. L. Calpurnius Pifon , Tribun du Peuple, futcelui qui la
fit pallerl’an de Rome 604 , fous le Confulat de L. Marcius Cenæ
forinus ô: de M. Manilius Nepos. A la vérité, Valère Maxime ’

fait aufli mention d’une Loi Cæcilia, en vertu de laquelle L.
Lentulus, performage Confulaire, fut condamné pour crime
de concufiion. Ce L. Lentulus, fuivant le même Auteur, étant
enfui’te’ devenu Cenfeur , l’an de Rome 606 , ilfaudroit qu’il
eût été condamné l’année précédente 605 , conféquemment

que la Loi Cæcilia fût pofiérieure (H) d’un an à la Loi

(*) Le crime de Concuflion , repellm- Caille étoit privée , 84 les Récupérateurs
darum , fut le premier pour lequel on éta-
blit une Commillion perpétuelle , 8c on
créa mut exprès un Prêt-Eurpour connaî-

tre de ce crime. On appeloit reperunda
permis , l’argent que (oit des alliés, .foit
(les citoyens phrticuliers , redemandoxent
à des Magiî’trats , ou à des Juges , ou à

des Curateurs publics , argent [a] que ces
différentes. perfonnes avoient reçu (oit

. . a st dans la Provrnce , fort a Rome , ou pour
rendre la juflzice , ou pour quelque autre
choie dont ils avoient été publiquement
chargés. Dans les commentatrices, cette

i: a] Voy. Sigonius , lib 2 , de Judiciis , cap. 27.
l: b] TitenLive , lib. 4; , cap. 2.

en connoiflbient extraordinairement en
vertu d’un Sénatufconfulte; c’efl ce qui

arriva encore l’an de Rome 5 8.3 , comme
on le voit par l’exemple de P. Fur-iris
Pliilus 8c de M. Matienus , qui furent ac-
cules [à] de Coucuflion par les Efpagnols.

(* *) Pigliius prétend que la Loi Cœ-
cilia , propofée par Cæcilius Metellus,
Tribun du Peuple, efr de l’an de Rome
59 8, 8c précéda par conféquent la Loi Gal-
pumia de fix années. Ce Savant n’efi: peint
embarrafl’é de ce que Cicéron dît, que la

Loi Calpurnia fut la? première contre le

j. il;

:g-Ts’..- h

A yacaïp, ne; 1°"

mg; ai? hm
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SUR LA LOI [DES DOUZETÀBLES.’ m
Calpurnia. Mais, félon toute apparence , la mémoire a trompé
Valère ,Maxime, 8c cet Écrivain n’a point en en vûe d’autre
Loi, que la Loi Calpurnia , à moins qu’on n’aime mieux dire
que la Loi Calpurn-ia fut a-ufii appelée. Cæcilia, du nom peut-
être de quelque collègue de Pifon. Quoi qu’il en fait , il CR
confiant que la Loi Calpurnia réprimoit l’avarice des Magii’trats

de Province feulement , tôt non celle des Magifirats de Rome.
Mais il y eut à l’égard de ceux-ci , une Commiflion extraor-
dinaire, l’an de Rome 6’: 2 , fuivant le témoignage de Cicéron i.

Il ne paroit pas que la Loi Calpurnia prononçât contre le crime-
de «Concuflion, d’autre peine qu’une condamnation à payer ce
qui faifoit la matière du procès. Si les coupables eufl’ent (ubi;
foit la Relegation , foit l’exil, Lentulus n’eût point obtenu la
Cenfute , l’an de Rome 606 , après avoir été condamné l’année

précédente pour crime de Concuflion, comme le dit Valère
Maxime.

La Loi Calpurnia fut fuivie de plufieurs autres, qui furent
de plus en plus rigoureufes contre le crime de Conculïion ,
comme le dit l’Orateur Romain 2. Telle étoit la Loi Junia
Repetundarum, que M. Junius Pennus, Tribun du Peu le, fit
palier, l’an de Rome 62.7, fous le Confulat de M. milius
Lepidus 8c de L. Aurelius Orei’tes. Outre la condamnation à
payer ce qui faifoit’la matière du procès , la Loi Junia infligeoit
l’exil. Ce fut la eine que fubit, en vertu de cette Loi, C.
Caton, homme Ëonfiilaire, qui fut accuié 3 de Concuflion par
les Macédoniens.

’ La Loi Iuniafut fuivie de la Loi Servilia Repetundarum.
Afconius Pedianus 4 donne à entendre qu’elle eut pour Auteur
C. SerV1lius GlauCIa, Préteur, qui la fit pail’er l’an de Rome
645 , fous le Confiilat de C. Marius, Conful pour la fixième
fors , 85 de L. ValeriuspFlaccus. Cicéron ’ nous apprend que

horimelde Concu’llion. Selon ,Pighius, I’O- pour opprimer L. Lentulus, homme Con-
rateur Romain ne l’appelle la première , (blaire , étoit un privilège , delta-dire ,
qu’autant que ce. fut la première fois une Loi particulière, plutôt qu’une Loi
qu’on unit le «crime de Concullion , en qui dût "être en vigueur à erpétuité.
vertu ’une Commiflion perpétuelle , au Mais il faut avouer que ce ne ont-la que
lieu que ’la L01 Cæcrlia, dont on fe fervit de fimples conjctîurcs.

I DE le F

2. à cap. 16.

2 Lié. z , de Off:
ciis , cap. 11.

3 Cicér. in Ver?!

rem, lib. 4., c. 80;
8C Velléïus Patère

culus, lib. a, c. 8.

4 Ad Fragmenta
Cîczront’s, pre M,

Saura.

s In Vamp: , I.
t , cap. 19.



                                                                     

gaur COMMENTAIRE
l’Accufé, fuivant un chef de cette Loi, devoit être ajourné au

ï Pro Rafiirio troifième jour. Ce même Orateur I dit ailleurs, que ifuivant un
Pofi’mmo’ caP’ 4’ autre chef, on informoit contre’ceux qui, étant Confuls , Prén; a

teurs , Diétateurs, Généraux de la Cavalerie , ou dans quelque-
autre Magilirature , avoient enlevé g pris , exigé , s’étoient fait
donner ou avoient détourné l’argent de quelque particulier. Il

1 L. 7o, in Epi. paroit encore par un pafl’age de Tite-Live 1 , que cette Loi
tomât condamnoit le coupable , non feulement au payement de ce qui

faifoit la matière du procès , mais encore à l’exil. C’efi àyquoi

[e borne, tout ce que nous (avons de la Loi Servilia , d’après les
anciens Auteurs. Mais une table de bronze, trouvée dans le
Mufée du Cardinal Bembo , nous en apprend davantage;
par exemple, qu’il ne feroit pas permis de dénoncer ceux qu’on

voudroit accufer, tant que dureroit leur Magifiraçure ou leur
Commandement; que les Accufateurs auroient la liberté de
prendre des Avocats ou de n’en pas prendre; qu’on choifiroit
quatre cent cinquante Juges , qui tous les ans jugeroient du
crime de Concuflion , ,ôc plufieurs autres choies fembIables.
Cette table, qUoiqu’efi’acée 8: niée en bien des endroits, cit

un monument précieux. Nous n’en avons point le commen-
cement; en forte qu’on pourroit douter de. quelle’Loi cette

E3.Li6’.2.,de]udi- table contient des vefiiges. Mais Sigonius 3 établit par des
w” caP’ 27° preuves très-folides , qu’il ne s’agit point d’aurre Loi, que de

notre Loi Servilia, dont il publia divers fragmens, d’après ce
monument; 85 comme il y a beaucoup de lacunes , cet habile
Antiquaire les a remplies avec beaucoup de fagacité. Il feroit
trop long de tranferire ici ces Fragmens; c’efi pourquoi nous
nous contenterons de renvoyer à Sigonius. ’

4 Voy. Cicéron , A. peu près à l’époque de la Loi Servilia, M. Acilius Glabrio ’t

in 1’6ng Aâ- fut l’Auteùr de la Loi Acilia Repecundarum. Antoine Auguflin
”C”P”7’ ad ’ d’ ’ ll .fl’ l’ d Rome6 é o ueàla uelleM.
hunclocum,Afco- Pretcn que c Pr1 a au c 57) P qniusiPcdîamgs- Acilius 8: C. Porcins Caton furent Confins; 85 ce (avant Com-
Sc’mlîeaul’tîîî’t’fiî mentateur fe iert pour preuve de ce que l’Orateut 6 Romain dit,

lia. . ’ que cette Loi fut une Loi Confulaire. Mais de même qu’il ef’t dou-
6 Pm 5mm c’ teux s’il faut lire en cet endroit de Cicéron , Acilz’a ou Cæcilz’a ,

.647. . d , . , , .cure que le Jefuite Abram eleve avec alliez de fondement,
de,
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de même cene fut pas M. Acilius Glabrio, Aureur de la
Loi, mais MÂAcilius Balbus qui fut Conful cette année. Pighius
rapporte’la Loi Acilia à l’année 6 sa , pendant laquelle cet
Acilius. Glabrio fut Tribun du Peuple. Afconius I appelle la
Loi Acilia une Loi très-févère, en ce qu’elle ne permettoit
même pas d’ajourner l’Accufé au troifième jour; 85’ Cicéron;z

dit qu’elle n’accordoit point en cette matière de plus ample-
ment informé. Pighius 3 croit que la Loi Servilia Repctundarum,
fut abrOgée par cette Loi Acilia. Antoine Auguf’tin penfe au
contraire’que ce fut la Loi Servilia qui abrogea la Loi Acilia.
Il réfulte de cette contrariété d’opinions, qu’on ne fait pas

pofitivement laquelle, des deux Loix Servilia 85 Acilia , cit.
antérieure à l’autre. .
’ Depuis les Loix Servilia 85 Acilia , L. Cornelius Sylla,’Dic-

tateur, fit une Loi appelée de fou nom , Corzzelz’a Repeth-
daman, Loi qui, en cette matière, fervit de règle dans les
Jugemens , jufqu’au temps de Céfar. En vertu de cette Loi,
l’on informoit , non feulement contre les Magifirats qui avoient
exigé, enlevé ou s’étoient fait donner de l’argent, ou qui en

avoient détourné, mais encore contre ceux qui, dans les pro-
vinces, s’étoient comportés avec brutalité, arrogance 85 cruauté;

contre ceux encore , qui, dans leurs Curies , ne s’étoient point
acquitté de leurs fonctions de Juges, ou qui, pour juger,
avoient reçu de l’argent; enfin contre ceux qui n’avoient pas
porté leurs comptes procorfizlaires au Tréfor public, ou qui
étant Proconfuls, étoient partis comme particuliers pour quelque
voyage , ou qui avoient fait venir des chofes d’outre-mer, de
lieux où il ne leur étoit permis ni d’avoir ces chofes, ni de
les acheter. La peine, outre la condamnation, au payement de
ce qui faifoit la matière du procès, étoit l’interdiction du feu
& de l’eau, à moins que les Accufés ne fullent morts étant
encore in Rcatu. Sigonius 4 prouve tous ces différens chefs de

f

ï Loco. faprà aï

taro. "
2 In Verrem, lié.

r , cap. 9.

3 Tome 3 , An-
nal. p. 162..

4 Lié. z , de la;
la Loi Cornelia, par des palTages formels de Cicéron , d’Afco- dédis» Cal” 27.

nius Pedianus, de Sallufle , 85 de Valère Maxime.
Enfin la dernière L01 contre les Concufiions , fut la Loi Julia

Repetundarum, que iulesaCéfar fit palier 5 durant fou premier
O o 0m i

î Cicér. in Vari-

niam, cap. Il.
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a, Confulat avec Bibulus, l’an de Rome 6 94. Cette Loi conte:

î Lace fizprà ci- noir un grand nombre de chefs, que Sigonius ’ a recueillis avec
Ml” beaucoup de foin, partie d’après Cicéron, 85 partie d’après

i les fragmens des Jurifconfulres. Les Savans ne s’accordent point
2 In Cyafarewap. fur la peine portée par la L01 Ïulia. On voit dans Suétone z,

il" Othon” Tacite 3 , Pline 4, 85 le Jurifconfulte Paul 5 , que les coupables
3’ szzoriar..1ib. de Concuflions furent chailés du Sénat 8cde leurs Curies; c’efl:

I , cap. 78. . e - ’ 6 À’ ’A 4 11.121.120, M. z; pourquOi une Lipfe pépie que cette peine2 outre le payement:
E.pifl,.n a; 1,55; de ce qui failOit la matière du proces , fut infligée par la Loi
l’ftîzàEP’fliÎç- Julia; autrement cette Lei n’eût p01an été plusïrigoureufe que

l a , 8’1- 3 . Uun, à, 3:3. les précédentes , 85 c cit ce que Cicéron nous fait entendre en
,6 A4 Tarifa"! i ululieurs endroits 7. Comme donc , avant cette Loi, les coupa-

lzâ. I4, Anna]. c. * . z - l x .,4. bics etOient condamnes a rendre le double , le triple , le qua-
7InêVatinéunËc. druple, 85 que de plus on les envoyoit en exil, fuivant le

2330 5’104” 4’ témoignage d’Afconius Pedianus 8 , il n’ef’t pas naturel de croire

.8 In Ciceron. ac- que Jules-Céfar ait ufé à cet égard de moins de févérité. Ce-
”°"’ nm 6’ ’3’ pendant il cit certain que ceux qui étoient condamnés en vertu.

de cette Loi, n’étoient point déchus de leur droit.de Cité,
mais qu’indépendamment.qu’ils payoient ce qui faifoit la ma-
tière du procès , ils étoient chalfés de leur Ordre; que de plus,

a l n l 8 I e9Paul.l. f,èçfl2- 11 leur mon: defcndu de rendre 9 publiquement temOIgnage , de

tent.tit.2.8, iz’ r I A’ . iSchuhingius; Loi juger ou de prefenter Requete dans quelque Tribunal. Perq-
6 , g. I , au Dig. forme n ignore que la plupart de ces peines furent changées
fÏnÊ’gtM’ Repe’ par les Empereurs fuivans. Il feroit facile d’en citer beaucoup

’exem s. ous no n on r nv r aux ires; ud pie N us conte t s de e oye tr dDigefie 85 du Code , ad Legem fuliam Repeiuna’arum. x

Il) .-

Â . L O I I V.De quelle manière on doit procéder, quand il s’agir

de prononcer fin la vie, la liberté, le droit de Ciré,
le droit de famille d’un Citoyen.

DE. Capite. Civeis. Nei ci. Par. Maximum. Comeiziazom.

Nei. Ferunzoa’. i
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tu Qu’il n’appartienne qu’au Peuple Romain, de décider
a: dans les Comices-Centuries , de la vie, de la liberté, du-
si droit de Cité , du droit de famille d’un Citoyen ce. j

Cicéron parle en plufieurs endroits i de cette difpofition de
la Loi des Douze Tables. Capuc fignifie ici la condition «85

,l’état de Citoyen ’; ce qui renferme la vie , la liberté ,’ le droit

de Cité, le droit de famille, dent le Peuple Romain pouvoit
feul décider dans les Comices-Centuries. C’ei’t d’après Cicéron

lui-même , que nous rendons par Comices-Centuries ces mots
fragment : Nifiper maximum Comitiatum. Cet Orateur citant
notre Loi Décemvirale , tantôt dit , nijz’ maxima Comiciatu , 85
tantôt , nijz’ Centuriatis Comiciis. Plante fait allufion à cette

Loi, lorfqu’ildit 3 : I i
Iba intrô , ubi de capitc mco finit Comitia.

Et dans un antre endroit 4:
Pfeudolus mêla Ccnturiam [tubait capitis Comitia.

Jacques Godefroi î rapporte à cette même Loi, ce pafl’age
de Salvien i: Interfidi’ enim indemnatum quemcunque hominem
etiam Duodecim Tabularum decreta vczuerwzt. Néanmoins
quelques Commentateurs 7 , d’après ce pafiage, veulent qu’il
y ait eu un chef particulier de la Loi des Douze Tables, qui
défendoit de faire mourir des Citoyens , à moins qu’il n’y eût

en un Jugement contre eux; mais nous avons prouvé ailleurs g ,
que ces Commentateurs fe trompent, 8c que Salvien "n’a point
en vue d’autre chef, que celui dont nous nous occupons.

Les Jugemens Criminels eurent chez les Romains une marche
qui leur fut particulière. Anciennement les Rois eux-mémes
exerçoient la Jurifdié’tion criminelle 9. Sous Tullus Hofiilius, on
établit des Duumvirs ,’ c’efl-à-dire , deux CommiH’aires , qui

,connoiffoient des crimes atroces. On voit dans Tite-Live 1°,
qu’antérieurement au meurtre commis par le jeune Horace,
Tullus Hofiilius avoit fait une Loi, fuivant laquelle les Duum-
Virs déclaroient ennemi (*) de l’État , quiconque s’étoit’ rendu

(*) Suivant la Loi de Tullus Hofii-. duellcm , ou plutôt ennemi de l’État, qui-bus, on déclaroit traître a la Patrie , Per- conque s’était rendu coupable d’un crime

o o o ij

P De chiô. l.
3 S cap’ 4’ & I, I
pro P. Scxtz’o , c.
30 8: 34.;pro Do-
mo , c. i6 85 r7.

z Voy. la Loi z ,
au Di . de in In-
tegr. cflitut. 8c la
Loi i , au Dig. de
capite Minutis.

3 In Aulularid ,
fiât. 4, fce’ne 7 ,
vers 2.0.

4 In Pjiaud’ola ,’

Ait. 4 , (cène 7 ,
vers 154.

5 In Nazis ad
banc Legem.

6 Lié. 8 , de Gu-
6errzat. Dei , c. 4.

7 TliéocloreMar-
cilc , in Leg. Duod.
Tabul. Interprct.
c. 82; 8c Cujas ,1.
4, Défini. c. 12.

8 Voyez notre
Difcours prélimi-
naire , première
Partie, feétion 3 ,
pages 44 86 45 a.
8c feconde Partie ,
feé’r. 3’, p. 12.7.

9 V. Denys d’Ha-

licarnaffe , lib. z ,
Antiquit. p. 87 ;
8c l’HiPt. du Droit
Rem. d’Hoffman ,

cap. I , Pcriod. I ,
ç. 4 , liner. C.

1° Lié. 1 , c. 26.
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coupable d’un crime atroce; fi le coupable appeloit de leur
Sentence, cet appel étoit porté devant le Peuple; fi le Peuple
confirmoit la Sentence des Dunmvirs , alors le. Coupable , la
têteenveloppée, étoit attaché avec une corde, 85 pendu, à un
arbre malheureux (Ü , après avoir été battu de verges, foit en

’ dedans, (oit en dehors du Pomarium.
Après l’expulfion des Rois, leur pouvoir pallia entre, les mains

des Confnls. Depuis la Loi Valeria , il n’appartinr de décider
de la vie, de la liberté , du droit de Cité d’un Citoyen, qu’au
Peuple , par l’ordre duquel furent créés des Quafiores parricidiz’,

dont il Cil parlé dans la Loi Décemvirale, qui fuit immédia- ’

atroce. Ce n’en: pas que le criminel fût
réellement jugé coupable [a] de trahifon
envers la Patrie; mais il falloit qu’il fût
déclaré tel, pour qu’il pût être livré au

fupplice. Ainfi toutes les fois qu’un Ci-
toyen méritoit une peine capitale, on le
rayoit du nombre des Citoyens , en le dé-
clarant ennemi de la Patrie , Perduellem ,
c’eli-à-dire , en le rangeant dans la dalle
de ceux avec qui le Peuple Romain étoit
en guerre. Le terme Perduellio , dont fe
fert la Loi , ne lignifie donc point alors un
véritable crime de rrahifon envers la Pa-
trie , mais feulement un crime atroce,
digne du dernier fupplice. L’exemple du
jeune Horace à qui l’on fit l’application
de cette Loi , quoiqu’il vînt de rendre ,
par fa vié’roire fur les trois Curiaces, un
fervice ligualé à fa Patrie, en cit une
preuve évidente.

(*) On ne fait pas préciféinent ce que
les Anciens [à] appeloient un arbre heu-
reux on malheureux. Tire-Live penfe

n’un arbre heureux cil celui qui porte
des fruits , 8C le malheureux , celui qui
ePt fiérile. Pline [d] regarde comme des
arbres malheureux 8c condamnés par la
Religion , ceux qu’on ne plante jamais &
qui ne portent point de fruits. Tarquinius

J Voyez Rævard , ad Leg. Baud. Tabul. cap. 27.a
17 J

c] Lib. 5, Cap. 24..
d J Narural. Hi or. lib. 16 , cap. 26, num. 4s.
c ] Lib. 2 , Saturnal. cap. 16.
f] Narural. Hzfior. lib. 16 , cap. 44 , mini. 89.

[
Ë

l:
E

Lib.29, ca .4, nu

Pri’fcns , cité par Macrobe [e] , Îppelzle

malheureux les arbres qui (ont eus la
proteétion des Dieux infernaux. Pour
nous , nous entendons , dans cette Loi,
par arbre malheureux, un pieu .,,u.ne
fourche à laquelle on pend les criminels.
il n’elt point d’arbre ou de bois plus finit;-

tre. Ainfi le mot arène lignifie ici une
pièce de bois. Deux paiiages de Pline
viennent ’à’ l’appui de notre conjeé’ture.

Dans le premier [f], cet Hil’rorien dit que
dans le pays qu’il nomme Aalocrene , on
montroit le platane du fut pendu Mar-

i fyas vaincu par Apollon , 8: qu’alors on
choifit cet arbre à caufe de fa grau-
rieur. Dansle fécond [g] , il raconte que
tous les ans on faifoit fnbir à des chiens,
le fuppli’ce de les attacher tout vivans à
une fourche faire avec l’arbre nommé
firrcau 5 cette fourche étoit plantée entre
le Temple de la Ieuneile 8c celui du Dieu:
Summanus , qui n’eût peuhêtre qu’un
furnom de Pluron [à], ou l’abrégé de
Summus Îdalzium , le Chef 8c le souve-
rain des Maries , ou ie Prince des Dieux
de l’Enfer..Voyez fur ce Dieu Summu-
nus , l’Ouvrage de Dom Martin , Béné-
dié’rin , intitulé: Explication de divers
Monumcnsfingulicrs , fic. p. 332.- 3 37.

Voy. Crelius Rhodiginus , Leclion. antiquar. lib. Io , cap. 7.

- m. I4. . - r *Maruanus Lapella , lib. a , de Nuptixs inter Mercurz’um 6* PliiloZog. p. 65 , de 1 éd. de Berne , de i763.
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ruement celle-ci. De là, l’origine des Jugemens. Publics, qui
prononçoient fut les crimes contre lefquels on avoit promul»
gué tout exprès certaines Loix. En cela, ces Jugemens publics
différoient des ifugemezzs du Peuple, dont il s’agit dans notre
Loi. Les Iugemens publics n’avoient lieu que pour les crimes
déjà profcrits par des Loix faites à ce fujet; au lieu que le
Peuple jugeoit de tous les crimes qui lui avoient été déférés
par le Magil’trat, ô: où il s’agifroit de la vie, de la liberté,
85 du droit de Cité d’un Citoyen. On lui déféroit fur-tout pour

l’ordinaire le crime deplèïe-Majefle’ sa celui de Pe’culat. On

en peut voir plufieurs exemples dans Sigonius I, qui a pris foin
de. les recueillir.

Ces Ïugemens le rendoient anciennement dans les Comices-
Curies , comme il paroit par l’exemple du jeune Horace. Dans
ces premiers temps, il n’y avoit point d’autres Comices , que

1 Lié. 5 , Je je:
d’un: , cap. a,

les Comices-Cùries. Ce ne fut que long-temps après , que les a
Comices-Centuries furent établis par le Roi Servius Tullius ,
8: les Comices-Tribus par les Tribuns du Peuple. Après l’expul-
fion des Rois, on commença à ne plus juger des crimes (les
Citoyens Romains dans les Comices-Curies , mais ou dans les
Comices-Centuries , ou dans les Comices-Tribus. Ce pouvoir
fut donné aux Comices-Centuries par la Loi de P. valetius
Publicola, qui flatuoit 2que des Semences des Confuls, il y
auroit appel au Peuple. Cette Loi fut confirmée 85 mile au
nombre 3 des Loix Sacram. Depuis ce temps , il fut reçu qu’on
infligeroit des amendes aux Citoyens Romains , dans les Con
mices-Tribus, mais qu’on ne pourroit décider que dans les
Comices-Centuries Ü), de la vie , de la liberté , 85 des droits
des Citoyens 4. C. Sempronius Gracchus renouvela 5 cette Loi

Valeria, l’an de Rome 630. .
Les Magil’trats inférieurs, Minores, tels que les Édiles

(*) Cependant performe n’ignore que cune Loi , ni d’aucune Coutume, mais que
l’affaire de Coriolan fe traira dans les ce fut une fuite des troubles 8: des fac-
ComicesvTribus [a]. Mais Sigonius [b] rions dont Rome étoit alors agitée.
oblèrve que cela ne le fit en vertu d’au-

Ea] Tite-Live , lib. I , cap. 35.
b 1 De Judiciis , lib. 3 , cap. s.

l
l æ

2 Tite-Liv: ,
7. , cap. 8.

3 Cicéron, pro ,
P. Sexzio, c, 30.

4 Le même, de
Legiéus, l. 3, c. ;
86 I9.

5 Le même, pro
Raâirio , perduer’a’

liards r60, cap. 4.,



                                                                     

i il vaïësztq Vœvv’r RI?

î Tite-Live , lib.

5, cap. 518cs6;
93C lib. 4, cap. 2.1.

2 Valère Maxime,

l.6,c.1, num. 7.
a 3 Igenys d’Halîc.

lib. Io , Antiquit.
pag. .673.

41.16.10, ç. 6.

c. I9 8c 2.0.

"au COMMENTAIRE
Curules , les Tribuns du Peuple, les Èdiles Plébéïens , avoient
coutume d’ajourner les coupables dans les Comices-Tribus. C’efl:

ainli que les Tribuns du Peuple appelèrent en jugement 1 T.
Menenius , Appius Claudius , Sp. Servilius , C. Sempronius 8:
d’autres; que M. Marcellus , Èdile Curule, ajourna 2 C. Scan-
tinius, Tribun du Peuple, quba’filiumfitum deflupro adpellqflêt;
que C. Alienus , Èdile Plébéïen , ajourna 3 C. Veturius Cieu-
rinus, Ex-conful. Nous trouvons encore dans Aulu-Gelle 4, ce:
autre exemple : au La fille d’Appius Cæcus, au fortir du [pec-
a: tacle , poullée par le fluxtôt le reflux du peuple , 85 en ayant

été incommodée, s’écria : Quel bonheur que Claudius, mon il

n fière , ait été battu dans le combat naval, au tant de Citoyens
a: ont pe’ri.’ Que ferois-je devenue, s’ils avoient encore grqfli
a la joule .’ certainement j’aurais e’te’ e’crafe’e. Dieux immor-

tels .’ rentier la vie à mon fière , qu’il conduife une féconde

sa flotte en Sicile, G qu’il plonge au fond (les abîmes cette.
populace brutale qui m’a prefiue e’toufie. Les Édiles Plé-

m étens C. Fundanius se Tib. Sempronius, citèrent à leur
en Tribunal cette indigne Citoyenne; &une amende de vingt-
» quatre mille pièces d’airain brut , en": gravis, fut la punition

U

U

s a) d’un difcours plein d’orgueil à; d’inhumanité a. Mais il n’y

avoit que les grands Magif’trat’s, tels que les Confuls , les Pré-

teurs, 85 quelquefois néanmoins les Quefieurs, qui pollen-ci
intenter une accufation dans les Comices-Centuries. Les Ma-
gil’trats inférieurs n’avoient pas ce droit, à moins que par extraor-
dinaire ils n’y fufiènt aurorifés par les Confuls; d’où l’on voit

pourquoi les Tribuns du Peuple , M. Mænius 85. Publilius,
accusèrent 5 M. Manlius dans les Comices-Centuries.

Il n’étoit permis d’ajournet que des particuliers. C’efl pour-
quoi, fi des Confizls , des Préteurs , ou d’autres Magil’trats de-
voient être acculés , il falloit’attendre qu’ils full’ent fortis. de

charge. Nous venonsvde citer les exemples de T. Menenius,
d’Appius Claudius, de Sp. Servilius, 65 de C. Sempronius;
mais cependant il arrivoit quelquefois, que même extraordir

t Valère Maxi- attirement on déférât au Peuple , les Magifirats qui n’étoient point
me, lacofitpràji-
1(1th

encore fortis de charge. C’el’t ainli qu’on ajourna Scantmius-fl
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Tribun du Peuple, L. Flaccus ’ , Édile Curule , Claudius’Bc
’GraCChtis z , Cenfeurs. Nous pourrions en citer encore d’autres

exemples.
Au relise , de même que les Jugemens publics commençoient

par l’accufation , de même ces Jugemens du Peuple commen-
poient par l’ajournement. Le Magil’trat étant. monté fur la Tri-

bune aux Harangues , 8: ayant aflemblé le Peuple , annonçoit
que tel ou tel, jour il accul’eroit tel Citoyen de tel crime, ordon-
nant en même temps que l’Accufél comparût au jour marqué.

Sigonius 3 penfe que telle étoit la formule de cet ajournement :
Appi Claudi hile ad me Nonis Septembribus adeflo , ut te accu-

fari andins : Quàa’ vindicias contra libertatem (lederis. Lorf»
qu’on avoit fixé le jour de la comparution , l’Accufé devoit
donner des cautions nommées ou V odes 4, s’il s’agilloit d’infliger

une peine capitale, ou Fardes, s’il n’étoir queltion que d’une
amende. Ces cautions promettoient que l’Accufé fe repréfente-
toit pour fubir [on Jugement. Si l’Accufé ne donnoit point de
camions , il étoit mis en prifon. Nous trouvons dans Tite-Live 5 ,
l’exemple de Quintius Cæfon , 8c celui de M. Pol’thumius 6 ,
auxquels il fut enjoint de donner des V orles ; 85 nous voyons
dans Aulu-Gelle 7, que L. Scipion n’ayant pu donner des
Finales, fut traîné en priion.

Au jour qui avoit été fixé , le ’Magifirat étant monté une
féconde fois à la Tribune aux Harangues, citoit l’Accufé 3 par
le miniflère d’un Huifl’ier. Cette citation faite, ou bien un grand
Magiltrat formoit oppolition ,1 ou l’on excufoit l’abfence de l’Ac-
culé , ou les Aufpices rompoient l’affemblée, ou enfin l’Accufé,

à qui la confcience reprochoit le crime qu’on lui imputoit,
prenoit le parti de s’abfenter. Souvent les Magiltrats S’Oppo-
foient à ce que l’accufation le pourfuivît, comme firent les
Tribuns 9 du Peuple en faveur des Scipions. Souvent l’Accufé
étoit empêché de co’rnparoître, ou par la maladie , ou par le
foin de quelques funérailles , ou bien enfin il prenoit le’parti
de s’exiler volontairement, 8c dans ces cas il étoit. dit avoir une
excufe. On en trouve des exemples dans Tite-Live ’° 85 dans
Cicéron ". Souvent les Aufpices faifoient fupprimer le jour du

1 Cicéron , pro
Fiacre , cap. 3.

2 Tite-Live , lib.
43 , Cap. 16.

3 Lib. 3 , de ju-
diciis , cap. 7.

4V0y. notre Nés
moire fur la prea
miète Tabl. Loi 2.

5Lib.3,c.13:
6 Le même , lib.

15 a caP’ 4!-

7 Lib. 7 , e. 1,.

8 Tite.Lîve , lib.
33, cap. 51; Sué-
tone , in Tiberio ,
cap. I I.

9 Tite-Live, lib.
38. c. 6o; Auln-
Gelle, l. 7 , c. 19.

1° Lib.3,c.135
8c l. 38 , c. 52.
Il Pro Rabirio ,

cap. 5.



                                                                     

1 Tire-Live , lib.
4.0, cap. 42..

î Sigonius,de Ju-

diciis, l. 3, c. 9.

3 165d. cap. Io.

4 Tite-Live , lib.
a6, cap. 5.

ï Cicéron , pro
porno , cap. I7.

364 COMMENTAIRE
Jugement. 8: alors l’affaire et le Jugement fembloieut abolis:
C’el’t ainfi qu’une grande pluie étant furvenue, 85 quelqu’un

ayant obfervé dans le ciel de finil’rres préfages , P. Clodius
le trouva I délivré de l’accufation qu’on lui intentoit. Si l’Accufé

ne comparoilToit pas par contumace, 85 parce qu’il le [entoit
coupable, on lui infligeoit alors une peine au gré du Magilltrat.

Mais lorfque l’Accufé fe repréfentoit (Ü, fa comparution étoit

fuivie de l’accufation , qu’il falloit renouveler jufqu’à trois fois,

à des joursinterrompus. L’Accufateur alléguoit un certaincrime,
qu’il prouvoit 2, foit par témoins, ou par écrit, ou de quel-
que antre manière. Cependant, àChaque fois qu’il propofoit fou
accufation , il ajoutoit une peine ou une amende, qu’il fixoit
à fa volonté , Be Ce prononcé s’appeloit Anguifi’tio, dont telle

étoit la formule 3 ; Quaizclo igitur bac , qua dixi , femjii, 0b
cas res ego mulc’lam tibi dico. Quelquefois il arrivoit que la
peine énoncée la première fois que l’accufation étoit pro-
pofée , fût adoucie ou plus rigoureufe la féconde ou la troia-
fième fois. C’el’t ainli que dans l’affaire de Cn.Fulvius , accufé

par Sempronius 4, Tribun du Peuple, il ne s’agit aux deux
premières accufations, que d’une amendes mais à la troifième ,

d’une peine capitale. .
L’accufation’ étant propofée pour’la troifième fois, le même

Magil’trat qui avoit ajourné; promulguoit une Rogation rédigée

par écrit, laquelle contenoit 85 le crime et. la peine ou l’a-
mende. Nous difons la peine ou l’amende , parce que les Loix
ne permettoient 5 point qu’on ajoutât à l’amende une autre
peine. Cette Rogation demeuroit affichée durant trois jours
de marché, ainli que les Loix qu’on propofoit, afin que le
Peuple ou la Plebe fût plus en état de délibérer , f1 la Rogation
devoit être admife» ou rejetée; cette promulgation s’appeloit

’ïë(*) L’Accufé qui comparoifl’oit, fe te- geflis , honoribus Populi Romani P. Sci-
noit pour l’ordinaire pres de la Tribune pionem , Deorum bominumgue confinfiz ,
aux Harangues , 5c la cet Accufé étoit en pervenijfè ,- ut jub roflris reum finira.
butte aux outrages de la jeunefle. C’en: prabere aure: adolefcentium conviais,
pourquoi Tib. Graccbus difoit [a] qu’il Populo Romano magis deforme , (juan;
ne fouffriroitpas que P. Scipion plaidât fa ipfi fit.
Caufe ,* ajoutant : Ail ia’fajligiurn reluis ’

la] Tite-Live , lib. 38 , cap. 52,
mulâ’a
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Sululât pænæve irrogatio; 85 le Jugement du Peuple a cet

égard, s’appeloit mulc7.e peenæve’certatt’o. Cuir: Magiflralus ,, dit

Cicéron I, judicaflit, IRROGASSITVE : Per Populum MULCTÆ z ne bégum, z.

PŒ’NÆVE CERT’ATIO ESTO. 3’ W- 3-
Au troifième jour de marché , l’Accufateur montoit de nou-

veau fur la Tribune aux Harangues, 85 après avoir cité derechef
K ,l’Accufé, il propofoit [on accufation pour la quatrième fois;
7’ enfuite il permettoit à l’Accufé de le défendre. Alors , ou l’Ac-

cufé plaidoit lui-même fa caufe, ou bien il le fervoit du miniftère
d’un AVocat, qui, par un difcours d’apparat , non feulement c
réfutoit le crime , mais encore exaltoit les vertus de l’Accufé;
en un mot, n’omettoit rien pour. exciter la compafiion du Peuple
ou de la Plèbe. On peut citer pour exemple Scipion 2, qui, 2 Tite-Live, l.
ayant’reçu l’ordre de le jul’rifier, étala dans un beau difcours 53’ MF 51’

’ les exploits qu’il. avoit faits, fans faire aucune mention des

i e 1. , . . .crimes-qu on lUI reprochort. On y peut jOlnCll’C la Harangue
de Cicéron , en faveur de C. Rabirius , acculé de conculfion.
«if Cette Harangue el’t un modèle de juliification. Après qu’on
avoit entendu la défenfe de l’Accufé, on indiquort à certain
5 jour les Comices, foit Tribus , foit Centuries, afin que la Plèbe

ou le Peuple donnât (es .fuffrages au fujet de l’Accufé.. Les
Tribùns du Peuple indiquoient eux-mêmes les Comices-Tribus,

il . 85 c’étoient les grands Magil’trats qui indiquoient les Comices-
ï Centuries. Si donc les Tribuns du Peuple propofoient une

peine capitale, ils demandoient 3 au Prêteur des Comices- 3 un. lib. 43,

Centuries. i ’ . m’- mSur ces entrefaites , les coupables , pour le tirer d’embarras ,
avoient recours à divers expédiens. Tantôt ils ’follicitoient * les 4 Aulu’Gcllc : l-
Tribuns pour que ces Magilirats s’oppofalfent à l’accufation. 7””’” ’9’

Tantôt ils fubornoientï les Augures, pour qu’ils rompillènt sTitc-Live,1i,5,
l’Allemblée par l’annonce de quelque funel’te préfage. Tantôt 4mm. 41-
ils Obtenoient 6 de l’Accufateur lui-même, qu’il prolonger’Oit 6 Sigonius, de

* l’affaire ou qu’il fe défilieroit de fou accul’ation. Si nul de ces 55”?" ’ ML ’ ’

expédiens ne réulfill’oit, il ne relioit plus d’aurre re’ll’outce’ que P. 3’

d’exciter la compafiion du’Peuple. C’efl pourquoi le’jour même 7 .r . 1.,
des Comices, les Accufés le préfentoiént 7 , revêtus d’habits 6 ,É’ÂÊÎLÂÉcs’g’Î

43,cap. 16.



                                                                     

I Tite-Live, lib.
3 , cap. 61.

4 De Linguâ Lat.
lib. 5, p; 63.

3 Tite-Live, lib.
2.5 , cap. 4.

4 Le même , lib.
26, cap. 3.

5 Pro Domo,c.
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fales 85 ufés, avec une longue barbe 8c des cheveux en dé-
fordre, accompagnés de leurs proches, de leurs Cliens, , de
leurs amis, 85 embrafi’ant les genoux de’chaque citoyen en
particulier , ils le follicitoient de vouloir bien .les abfoudre par
fou fufirage. Les parens, les amis , les Cliens, joignoient leurs
prières à celles des Accufés. Néanmoins’on ne put réfoudre

Appuis Claudius 1 à faire cette humiliante démarche.
Le jour des Comices arrivé , lorfque le Peuple s’étoit raf-

femblé dans le champ de Mars , ou la Plèbe dans le Comitium,
le Magif’trat qui avoit ajourné, faifoit appeler de nouveau
l’Accufé , par le minillzère d’un Huifiier. Si l’A ccufé ne répon-

doit point H85 cherchoit à le l’utilitaire au Jugement, le Ma-
gifirat le citoit en envoyant quelqu’un fonner du cor à (a
porte 8c à la Citadelle. Cornicirzem, dit Varron 1 , ad privati
januam si” in’arcem mittas , ubi canut. Mais ce palTage femble
plutôttregarder les mœurs des Romains aux temps les plus ’
reculés, qu’au liècle où vivoit Varron. Quoi qu’il en foit, li
Cette citation ne déterminoit pas l’Accufé à comparoître, on
prononçoit avili-tôt contre lui la peine de l’exil. Pollhumius 3
85 Fulvius 4 en font des exemples. Si l’Accufé le préfentoit ,
alors le Magil’trat ordonnoit au Peuple ou à. la Plèbe de le
retirer chacun dans la Centurie ou dans la Tribu , 8c faifoit
réciter à haute voix , par un Greffier, fa Rogation, dont la
formule étoit ainli conçue 5 : Hugo vos ,velitisjubeatis ne , ut
M. T ullio tiqué 5’ igni interdicatur, qu’odfallizm 8cm. retule-

4 rit , qubdque Cives Rama-nos indiâ’ri cazfii necandos curarit?
Cela fait , le Peuple ou la Plèbe alloit aux (Mirages, en forte
que chaque Centurie ou chaque Tribupalfoit fur un petit pont,
pour aller donner un des bulletins dil’tribués à chaque citoyen
par des Diribitores, auxquels on joignoit des gardiens, ng’z’odes ,
qui veilloient à ce qu’il ne le commit aucune fraude dans la.
dil’tribution des bulletins. Ceux qui vouloient condamner l’Ac-

d culé , donnoient le bulletin fur lequel on avoit écrit ces lettres
i initiales, U. R. c’elt-à-dire , Uti Rogas. Ceux quivoulorent

l’a’bl’oudre, donnoient l’autre bulletin fur lequel étoit un A.
c’elt-à-dire , Antiguo , Rejicio. Enfin on faifoit laféparauon .85 le
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r le dernier pfupplice. De là cette claufe qu’on ajoutoit pour 1’” 4’ a” 5”

.v
b

SUR EA’LOI DES DOUZE TABLES. ces l
éalcul des (alliages, de la même manière que lorfqu’il s’agifi’oî’t

de faire palier une Loi. Ce que le plus grand nombre des
Centuries ou des Tribus avoit décidé, étoit ratifié ’, 85 aufli-tôt I Tite-Live , au
ont infligeoit à l’Accufé , foit l’amende, [oit la peine prononcée, 43» MF ’35 CF

. . t céron, r0 Dameou bien on le déclarer: ablbus. cap, sa? ’
’Telle fut la manière de procéder dans les Iugemens du

Peuple, dont il nous a paru nécell’aire de donner une idée,
afin de répandre plus de lumière fur notre Loi Décemvirale. ’

r . . tu. p . l ’ a
31’s - LOI V.
De l’élet’iion de Commifl’aires , pour connaître des crimes

( x x capitaux. ’

QUÉSTORES. Pariceidei. Quei. De. Rebus. Capitalibus.
Querant. AfÏ Poplod (*). Cre’antor.

a .95 Que le Peuple élife des Commifi’aires pour connoître

a.» des crimes capitaux a. rJ «(Je chef de la Loi des Douze Tables meus a été tranfmis
par le Jurifconfulte Pomponius 1 , qui nous indiqùe 3 en même t» Loi 2., s. 2.; ; ’
temps l’origine des Commili’aites des crimes capitaux. Éllpigideoris’int

(0’13.

Les Quafiores ou Quafitores parricidii étoient des Ma- 3 153d. 5’ 16’
grflrars extraordinaires créés par le Peuple, pour couinoître des
crimes Capitaux. Parricidium lignifie ici tout crime 4 qui mérite 4Voy.Tirc-Livc,

tl’ordinaire aux Loix concernant les crimes : Parric’ida (fia.

’ pis") AfPoplod crcantor pour a Populo ufitée qui leur faifoit rejeter la voyelle a
creantor. .Prifcien [a] nousvapprend que du milieu du mot , comme dans ardus .
les Anciens difoient af pour a 5 8c Aufone oraclurn, periclum, frelata , Herclè , jur-
POpma [b] , qu’ils écrivoient aulli Poplod cli , Ô’c. . ’ l r
pourPopulo , , par une contraction très- "

En JÏLI’JLJ , cap. 13. v ’ v
b] De U132 antique? locut. lib. I , cap. 5.

Prrrü
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668 COMMENTAIRE
C’ellt à ces Quajlores , ouQuafitores parricidii ,ique Virgile,Il
fait allufion, lorfqu’il dit:

Quafitor Minos urnam movet : ille filentum
Conciliumgue vocat, vitafque 6’ crimina di cit.

Et Martial ’:

Nofli mortifèrurrt Quafioris, Cafirice, fignum?
Ejl opem pretium difcere tbeta novant.

Ces paroles de notre fragment , qui de rebus capitalibus que
ranz, paroles que l’on retrouve dans Félins 3 , difent en peu
de mots en quoi confluoient les fonétions des Quafiores
parricidii, efpèce de Lieutenans criminels. Il étoit de leur
devoir d’acquérir la preuve , loir par le coupable lui-même,
foit par des témoins , quel étoit le crime commis . 85 comment
il avoit été commis , ou, en d’autres termes, d’informer fi le
crime dont on acculoit quelqu’un, avoit été commis par lui;
enfuite, de quelle nature étoit ce’crime , 85 quelle peine il
méritoit. La première quel’tion étoit une quefiion de fait, pour
la décifion de laquelle il étoit néceliaire de recourir aux preuves
85 aux conjeétures , à moins qu’on n’eût l’aveu même du cou-

pable. La féconde quefiion étoit une queliion de Droit, 85
conféquemment devoit être jugée fuivant les Loix. Mais pour
ne rien omettre de ce qui peut contribuer à l’intelligence de
notre Loi Déce’mvirale , ce que nous avons fait à l’article préa

cèdent , par rapport aux Jugemens du Peuple , nous le ferons
ici par rapport aux lugemens publics, dont nous ferons con-
noitre l’origine , le progrès 85 la matche. 4

Nous avons déjà oblervé à l’article précédent, que les’Roisr

eux-mêmes exerçoient la jurifdié’riOn criminelle- Romulus,
fuivant le témoignage de Denys d’Halicarnafl’e 4, connoiffoit

par lui-même des plus grands crimes, 85 abandonnoit aux
Sénateurs la co-nnoillance des crimes moins graves. Enfoiré
Tullius Hol’tilius établit 5 des Dunmvirs, c’el’t-à-dire, deux

Commifi’aires pour juger les crimes capitaux, 85 permit en
même temps d’appeler au Peuple de leur Sentence. Tite-
Live 6 nous apprend que Tarquin le Superbe , pour contenir
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le Peuple par-la crainte, s’étoit réfervé à lui feul, 85 fans
être affifré d’aucun confeil, la conuoiflàn’œ des crimes Capi-
taux, qu’il lpu’nifloit du dernier fupplice ,r ou par l’exil, oulrpar’ " i

la, cenfifcation des biens; Les v .Confuls [accédèrent aux Rois,
8:. à. l’exemple! des Rois, ces Magil’trats furent à la tête: des
Commifiions qubliques,.ainfii qu’il’p-aroît: allez clairement par ’

l’exemple de unius Brutus. La même année , le Conful Va-
le-rius Publicola ayant fait paflierrla Loi de l’appel au Peuple,
il, S’établir enfuire que ce ne feroit point le Conful-qui’, fans l
l’ordredu Peuple, décideroit de la vie , ide.la’liblerté "&lsdu
droit de Ciré d’un Citoyen Romain , mais que ce pÎOuvoir appar-
tiendroit à ceux queile Peuple auroit mis à la tête des Corm-
mifIions- publiques, sa qui de là furent appelés Quirfitores
parricidii, dont parle la Loi des Douze Tables.
. :,Voici de quelle manière-on avoit coutume "de créerÂÈCCS’
’Quiçfizores.,0n drelToit’ d’abord un. Sénatufconfulte ,r par lequel i

il étoit ordonné aux Tribuns du Peuple de propofer au Peuple
qu’on’ipformât 1 fur tel ou tel crime. Enfuire les Tribuns faifoientÎ

leur Rogaziorz en ces termes: V elitis jubeatis ut garerazzzr,
que pecwzia capta, ablaza , coafîa a5 Rage Antioche, quad
æs in Publicum relatum non a]? , uti de ec’i re Servius Sulpitias
Pnetor urbanus ad Serzatumlrefèraz , quem gin rem Sen’atus
ruelit quærere de. in. qui:Pnètor.es nunc flint. Le Peuple ac:
quiefçant par (es fumages , à cette Rogation , alors le Sénat
donnoit la comrnillion d’informer du crime, tanrôtlau Die-
tateur 3 , tantôt. aux Confuls 4, 85 tantôt à l’un des .Préceurs.
Ces Comrniflaires furent enfuite appelés’Quafizorès PaîTiCidl-i,

ou Quiçfitores rerzzm Capitalium. Mais-cette formeichàngea
l’an de Rome 604., où les Commiflions commencèrent-à être
perpétuelles 85 ordinaires. L.1Pifon ,rT-ribun du Peuple, ayant
fait cette année une Loi contre les Concufïions , ajouta qu’il
y auroit. un Prêteur à; tout exprès pourrconnoître de ce crime .5
dejlmême’, L. Sulla chargeai un Prêteur» de la commifiioü de
pourfuivre le crime de qlèze-Majefie’, à; d’autres-Prêteurs de
pourfuivr’o’ le Péculat 85 la brigue.r’Ainfi les fix Préteurs qui

étoient alors à Rome, au commencement de leur Magiflrature,

J Tire-LiVe , lié,

4, c. gr. l A1 Le même , 116.
38 s c. 54-

3 Le même , [15’

9 , cap. 16.
4 Le même , (i5.

4 36417. 51: .

’ :131.

5 Cicér. in Brin
to, c. 2.75 8c Pi-
ghius, rom. 2 , An-
nal. pag. 447.
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tiroient au fort la Intifclié’cirin fur les. citoyens, celle fur les
étrangers, 85 les quatre Commiffions ,’ en forte qu’ils s’en
-rapportoient’an"hafard, pourfldéciderâ-qui Chat-211116 1grinces
parties;diaci’minifiration éolierrloit’u(*)i Cornelius Sytla’ établit en;

:Çore quatre autres Commiflions "z: publiques ;7fav«oir, centre les
meurtriers ,Pv-les empoifonneursg,» leïerimefde "faux, 85 le Ap’arrià
crée ,. 185 en conféquence créa auta’nr de nouveaux’ïPréteursÏ.

Cependant, comme il arrivoit rarement qu’il y eût plus’de
huit Préteulrs;,zlel Sénat’rléféroit-à font gré, à Yvan 3 ouf’àïl’aut-re ,

tantôt leSïdë’tixf Inrifdié’tions ,ztantôt deux ,Çommiflîons ,j tantôt-

une.1uriŒiÆon85g-une Com’rnixifion; Mais ’î quelquefois, par

extraordinaire, inities Confuls. , foi’t. d’autres utrfityores étoient
établis par un ’Décret du Sénat 85’îdu Peuple. On en trouille

des exemplesdans Cicéron 4. , * 1 il
ari-Ces Quafitores préficloientv donc aux ingemèn’s publics,
dans, le Forum 85 fur un Tribunalqnils fiégeoient fiirvune chaire
Curule ,, rayant tu-nlglaive peiné devant» eux, ïen figne deï’lïleur

pouvoir. Il y avoitde plusun Index? Quafiionisj, des luges;
des Greffiers , des Acceîgfès, des Huifliers , des Liéteurs , des
Appariteurs, qui affilioient le Qusçfizor dans, fon Jugement

v 85 pour l’exécution de fa Sentence. . A -

fi p ,

, . «il; i lx
5 Inflitut. Ora-

tor. lib. 8, c. 5.

7 Parmi’les hg , le Index Qmçflionis tenoit le premier’frang.
Ce n’étoitu pas le même iperfonnage que le Qui-rafler, comme
quelques-uns le le ’perfuadent , mais un perfonnage rentra-fait .
diflérenr. Dans l’affaire d’0 p pianicus, Verres étoit Prêteur 85 C.

Junius le Jude): Quæflionis; dans l’affaire de Verres, M. P.
" Glabtioxétoit PréteuÎr, 851Q. Curtius’ ,lle Index Quæflionis ,°

dans :lÊâfiCaire de Cluentius, Nafo étoit Prêteur, 85’ Voco-
nias étoit le JudextQuanionis. suivant Quintilien 6 ,, il y avoit
entre le Qurçfitor 85 le" Jude): Quæflionjs , cette différence , que
le Préteur , c’eùaà-dire, le Quçfitàfis’occupoit de ce qui regar-
doitlilmpefium ou le pouvoir ’coaô’tif attaChé à la .Iurifdiâion ,

.- 4 au lieü que lelfudexz Quaflîofizisgsïocenpoir de ce. qui regardoit

. : , .- 7 ,y r . .wî . 3.. ., q , . Ip 91309) litant ce temps-là:,ïdeux’Préteurs, tovèns , tla’utre fur les étranîeis ,I les

. V r, v I a. . e .. r , o .en. vertu d’un Sénarutcogtifuêlte ,1 matent quarre autresnPrétcurs écorait c anges au
au fortlcliacunelrles Jurifdiétions qui dehors de l’admienifî’trarion des Provinces.
s’exerçoient à Rome", l’une” (in les cr- " t r * * r



                                                                     

.r «du. u«amen»

viet; :zûiûwfîf et

son LA LOI DES DOUZE TABLES. 57;
l’infiruâion du procès. Le Index Qnafiionis n’éroit donc point

un Magil’trat I , mais cependant une performe publique (Ï), qui
repréfentoit en quelque manière lePréteur, foit abfent, foit
trop occupé, de là Vient qu’Afconius Pedianus l’appelle Prin-
ceps Indicnm. Le Prêteur ou le Qnafitor préfent , donnoit l’ac-
.tion ou la refufoit, rafliembloit 85 congédioit les Juges; mais
le Index Qnæflionis intentoit 2 .l’aétion donnée, tiroit au fort
les I tiges, entendoit les témoins, faifoit les informations , exa-
initioit les pièces, 85 faifoit beaucoup d’autres chofes de ce

genre. r r I .- Les autres Juges formoient , pour ainli dire, le Confeil du
Prêteur , conféquemment fiégeoient avec lui fur les bancs. Au
commencement , on les tiroit de l’Ordre des Sénateurs , en
fuite de l’Ordre Èqueltre , en vertu de la Loi Sempronia; puis
desdeux Ordres, en vertu de la Loi Servilia , de Servilius
Cæpion; puis encore de l’Ordre Èquefire , conformément à
la Loi Servilia de C. Servilius Glaucia; derechef, de l’Ordre
des Sénateurs , en vertu de la Loi Livia de Drufus 5 enfuite
des trois Ordres, de l’Ordre des Sénateurs, de l’Ordre Equef-
tre , 85 de l’Ordre des Plébéïens, comme l’ordonnoit la Loi
Plautia de M. Plautius Silvanus; puis encore de l’Ordre feul des
Sénateurs , en vertu. de la Loi Cornelia de L. Cornelius Sylla;
85 peu de temps après, on les tira de rioureau des trois ordres,
conformément à la Loi Aurelia de M. Aurelius Cotta; enfin
on les tira de l’Ordre des Sénateurs 85 de celui des Chevaliers,
fuivant la Loi Julia de C. Julius Céfar. Le nombre des Juges , fui-
vant la Loi Servilia de C. Servilius Glaucia , fut de quatre
cent cinquante, quoique cela ne s’obfervât pas toujours. Ce
nombre de quatre cent cinquante, Juges fe partageoit enfuite
en diverfes Décuries (H). Cette Ëéme Loi de C. Servilius

(.*) Il paroit qu’il étoit d’ufage de de cet ufage dans deux Infcriptions, l’une
prendre cette charge après avoir paffé par ’ rapportée par S igorzius [à] , 85 l’autre par

l’Édilite’. On voit dans Cicéron [a] , (me Gruter v
C. Iunius , qui avoit été Edile , fut Index (**) Au commencement, ces Décuries
anflionis. On trouve encore la preuve de Juges étoient au nombre de deux ,

[ a] Pro Cluentz’o , cap. .
E I2] De Judiciis , lib. a ÎÏap. s.

c ] Pag. 360 , num. a.

I Loi I , in princ.
81 5. 1 , au Digelic,
ad Legem Corne-
liam de ’IS’iCarîisa

2 Voy. Sîgonius,
de Judicz’is, l. 2 , c.

5; Gerard Noodt ,
de Inrffdic’fiorze, l.

a. , c. 5 5 8: Schul-
tingius , in .Ïnrijl
prudent. Antz’jufi.

pag. 72.8.
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ïG’laucia portoit qu’un Juge n’auroit pas moins de trente ans ,’

4

ï Suétone, in An-

gnflo , cap. 32..

ï Loi 8 ,, au Dig. ’
de Accufiztimz’dnt.

3 Câlins , ad Ci-
caroneriz , Epifl. 1,
8 g Epifl. 6 , Cicé-

ron , Divinat. in
Verrem, cep. 2.0.

4 Loi 8 , au Dig..
de Accnfdtionibns.

4 5 Cicéron , Divi-
nat. in V errem ,
Cap. I 9.
6 L’Auteur ad He- .

rennium , lié. 1 ,

(a Il.

85 pas plus de foixante. Il avoit été ordonné’Ïpar les autres
Loix , queles Juges auroient au moins vingt-cinqans. Il paroit
néanmoins ,qu’Augui’te Ë vbulut que vingt ans ( *) nidifient. Le

Prêteur choififibit ces: Juges tous les ans, 85 juroit en-méme
temps qu’il n’y avoit pointde-dol dans le choix qu’il faifoit; les

Juges choifis prenoient place fur les bancs .85 ne rendoient leur
Sentence qu’après avort prêté ferment.

Les Ïugemens publics commençoient par l’ajournement Z en
lLiftice. Enfuite l’Accufareur fe préfentoit au Tribunal du Qnæfië
cor, 85 demandoit qu’il lui fût- permis d’accufer ï Cette demande
pouvoit fe faire , même en l’abfence de l’Accufé. Certaines
perfonnes ne pouvoient pas le porter peut Accufateurs’, comme
par exemple , les femmes (H) , les pupilles , les gens de guerre,
les infatues. De même , les affranchis’ne pouvoient pas acculer
leurs Patrons 4, ni les Quefizeurs ï acculer leurs Prét’eursou leurs l
Préiidens. C’el’t pourquoi l’Accufé pouvoit demander, s’il pen-

foi’t que-cela lui fût avantageux , qu’on jugeât d’abord s’il étoit ’

permis à l’Accufateur 6 d’accufer ou non. Bien plus , il y avoit

enfuite de trois 5 puis Auguflze [a] en
ajouta une quatrième , pour laquelle il
fufiifoit d’un revenu inférieur à celui des
Chevaliers. Cette quatrième Décurie s’ap-

pela les Deux Cents. Elle devoit juger les
procès pécuniaires les moins confidéra-
bles. D’où il paroit que ces Juges choilis,
jugèrent principalement des crimes , mais
quelquefois aufli des cnufes particulières.
Caligula ajouta une cinquième Déon-
ne. Les Juges priant Galba d’en ajouter
une fixième , ce Prince le leur refufa
n (et), Sigonius , au lieu de vingtaijs ,
lit trente. Mais les Savans ont obgw’é
que ce tex-te de Suétone étoit corrompu.
Conféquemment ces Savans ont fubltitué
la leçon : Indices dvicejz’mo matis arme

a] Suétone, in 1111ng o , cap. 32.
b ] Le même , pÇaitÇnlzÎ , cap. 16.

’] Le même ,27; ulod, cap. 14.
d] De Judlçiis li 2;,,cap.’8,r . a

] Loi I ,’au ’D’i’ge e Aide Accnfiztzonibns.

f] Loi 2 , paragr. I , ibid.
Îl

J
1

z Loi Io , au Code , de Epi tapis t3- Clericz’s.

t
[.le
t

(Ëe

Li
.1!

Loi 8 , au Digefte , ad Legem Julian: .Mqieflatîs.

Loi dernière , paragr, 2 . au Digefie , ad Legem Julian) de 4127207153.

allegit, à celle qui porte , à tricefimo. ’

(**) Il faut néanmoins excepter les
cas miles femmes vouloient venger [e] la
mort de leurs pères 85 mères , de leurs en-
fans , de leur Patron ou Patrone , 85 des,
enfans de ce Patron ou Patrone. Il en
étoit de même des pupilles, qui , de l’avis

delelirs tuteurs , pouvoient accufer quand
il sÎagilfoit de venger [f] la mert de leur
père ou de leur aïeul. On admettoit encore
les femmes à déférer le crime de lèzc-Ma-

jeflzé [g] , celui de fortilége , 85 celui I
de l’Annone frnflrée andare arma.
nant , c’eii employer quelque manoeuvre ,
pour rendre les denrées plus rares 85 plus

chères. . r

lieu .
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SURLA LOI DES DOUZE TABLES. 673»
’ lieu àl’Anticategorie I , c’eli-â-dire, à l’accufation contre l’Ac-

cufateur lui-même , fi quelqu’un lui oppofoit 2 un crime plus
grave; 85 alors on jugeoit le crime plus, grave avant le moindre,
quoique celui-ci eût été déféré 3 le premier. Il. y avoir encore

des, performes qui ne pouvoient être acculées par d’autres,
comme, par exemple , les Magg’rrats 4, ceux qui étoient abfens 5
pour le fervice de la République. Celui qui déféroit le nom
de l’Accufé , s’appelait Accnfatenr , 85 cette foné’tion étoit peu

honorable, à moins qu’on-ne fe portât à intenter une accufarion ,

fuit pour, le bien public, foit à’titre de patronat, ou par une
inimitié perfonnelle, ou comme fuccédant à l’inimitié pater-
nelle a. éanmoins on voit dans Cicéron 7 85 dans Pline 8 le
jeune , qu’il y eut à Rome des Accufateurs publics qui pour-

fuivoient la punition de délits publics. .
- Si des Alliés du Peuple Romain accufoient quelqu’un de Con-

cuflion ,4 ils devoient en même temps demander qu’il leur fût
permis de nommer desDefènfènrs on Patrons , 85 on leur accordoit
cette grace par un Sénatufconfule 9. Ces patrons, nommés par
les Alliés, étoient en même temps les Accufateurs des Accufés.

Si deux , ou un plus grand nombre , demandoient concur-
remment à être Accufateurs , on devoit, avant tout, juger qui
d’entre eux- accuferoit; c’efl ce qu’on appeloit Divinatio 1° ,

parcepqu’on n’examinoit point ce qui étoit fait, mais ce qui
etort a faire, c’eli-à-dire , lequel devoit accufer. On peut citer
pour exemple, la Divination de Cicéron contre Verres, où cet
Orateur difpute avec le Juif Cæcilius, lequel devoit faire les
flouerions d’Accufareur. Celui qui gagnoit fa caufe dans cette
Divination, jouoit dans l’affaire le premier rôle 85 étoit Accu-
fateur, les autres s’appeloient Snbfcrz’ptores, lefquels , comme
le dit Afconius Pedianus n , étoient dans l’ufage d’affiner
l’Accufateur. Ainli la jonfcription n étoit un adire par lequel" on

- fe joignoità l’Accufareur contre l’Accufé. Cette finfcrzpzion
différoit de celle par laquelle l’Accufateur le fournettoit ’3’ à

la peine du Talion, à fubir le même fupplice, s’il échouoit
dans 1a preuve, 85 sengageorr à perfévérer dans [on accufation

’ n r . .iufqua la Sentence définitive.

Qqqq

t V. Cujas, 05-
fèrvat. l. 2.0, c. 7.

’- Loi 19, au Co-

de, Qui accnfi non
pojfiznt. I

3 Loi r , au Co-
de , iâid.
4 Tite-Live , lib.

4-5. i cap- 7’
î Valère Maxime,

1.3, c. 7, num. 9.

6 Cicér. de Ofiï-

ciis, l. z, c. 14..
7 Pro Sex. Rafi-

cio , cap. 20.
8 Epzfiol. lib. 3 ,

Epz’fl. 17.

9 Cicéron , Divi-
nat. in V errent. c.
20.

1° V. Afconius
Pedianus , in Ci-
ceron. Divinat. in
Verr. Aulu-Gellc,
lié. z , c. 4.; Loi
16 , au Digefie,
de Accnfiztion.

1 ï Loco modô ci-

taro.
12 Voyez fur ces

foufcriptz’ons , l’O-

rateur Romain ,
Divinat. in Ver-
rem , cap. r5 5 pro
lerelnî, cap. 2.4 3

Epifl. ad Fra-
trenz, l. a; Epz’fl.
4. , ad Diverfos, l.
8 , Epl’fl. 8.

’9’ Loi 7, auDig. .

L01 dernière ,. au
Code , de Accnfit-
tian. Loi dernière,
au Code, de Ca-
lnmn. Loi 7. , au
Code , de Exr’zùi.
6’ T ronflait. reis.
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Au jour fixé, l’accufation le fail’oit en prêfence des deux

Parties , en forte néanmoins qu’avant tout l’Accufateur juroit
IAlconiusPedia- folennellement qu’il n’accufoit point pour Calomnier ’ , pour

charger l’Âccufê de crimes qu’il n’avoir pas commis. On fez
exempte Mamans, fervoit dans l’accufation à. peu près de la. même formule que
9L1? fidcYam a?" dans les ingénions privés , par exemple 2 Aie, le in Pratrlfd

eiCurion, picta v . . , . . , .cchL-mem. jpolzaflè Szcnlos contra Legem Cornelzam, atone eo nomme
jéflertir’lm millier à te repezo. Si’l’Accufé avouoit le crime,

aulii-tôt on procédoit à l’eiiimation de ce qui fai’foit la mia-
tière du procès. S’il le nioit, on demandoit qu’il fût mis au
nombre des Accufés, 85 alors on drelioit un petit Mémoire,

2 Loi 3,5’1Pr5’16- libellas, qui contenoit exaétement 2 le nom de l’Accufé , le
gigî’fiê,ÎeÎ4’æzÎ genre de crime qu’on lui imputoit , l’endroit 85. le temps où

on... . . le crime avoit été commis. Cela fait, on accordent 3 du temps
nîlîfîîznïfrîîzdàï pour faire les informations. Les Accufavteurs étoient donc

primant. obligés de lanier. par écrit quel crime ils objeé’to’rent. Il falloit
joindre à ce Mémoire, la [ouf-crémier: dont nous venons de
parler , 85 par laquelle les Accufareurs fe foumettoient à. la
même peine, dans le cas ou l’accufation ne fe trouveroit pas
prouvée. Les Romains imaginèrent cette procédure, pour em-
pêcher qu’on ne fe portât trop légèrement à intenter une?

4Loi7,1’nprinc. accufation 4, puifque , fi cette accufarion étoit calomnieufe ,1
Îïfîïâîfc’dem’ elle ne demeuroit point- impunie. Chaque Accui’ateur s’enga-

geoit donc a prouver le crime qu’il objeétort , 85 a perfeverer
dans fou accul’ation jufqu’à Sentence définitive. La formule du.

51.0.1 3,1’âz’d. Mémoire étoit ainli conçue 5 : Hue CojÏ Et die, apnd iilnnz

Pratorenz vel Fracas. L. Titins prcfàijfz’zs efl, je Mafia"? ex"
Lege Inlid de adnlterio ream dejerre , qnàd dico: , eanz cant
C. Sein, in civitate illâ’, dame filins, [Mafia ille, Corfidz’lins’
illis ,. adnlterz’nnz conzmijgfiè. Enfuite cette accufation devoit
être lignée par l’AccuiÏtteur, ou par un autre, s’il ne favonpas

6Même Loi,ë.2. écrire 6. De là, cette remarque que fait Afconius 7 z Daube
7 I" Corneüanam’ nomen Panins , fidfirzpj’ïz Coins. Mais de même que l’Accua

’rfis-T:,---. -. . .. w: ’ 3? - v A ., A.
. v -,. w- ": 4 i’ .v A n; e31" :4’l..,, M, un; w--,-V,,. . . .;,V.

A,

nus:

fateur propofOIt fou accuianon, de meme le Prêteur la recevon,
85 comme cette réception détendoit quelquefors de la volonté

ïdu Prêteur, elle devoit être demandée. C’eli pour quel nous
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lil’ons dans Sénèque l : Dncz’t illnm ad Tribunal Acaci. 15
Lege CorneIid, que de Sica’riis [ara efl, querebat : Poflnlat,
110171872 ejns: recipi , editfitlifirnatioriem : Occijôs Senatores 30,
lignites: 325. Et dans une lettre de Cælius 2 à Cicéron : Alec
Laterenfis Frater, pojlulante Panj’anid , quo ea pecnnia perve-
niflècfiwmen recipere volait. L’accufation reçue, le Prêteur
fixoit un jour où l’Accufateu-r 85 l’Accufé devoient le préfenter.

Ce jour , pour l’ordinaire , étoit le trentième 3 , fuivant la,Loi
Licini-a Inm’a. Si ce temps paroillbit trop court , il étoit permis
à’l’Acculat’eur de demander un plus long délai, pour informer ,

fur-tout quand il s’agiffoit de Conculfion 4.
Depuis cornement, l’Accufé étoit dans l’ufage de changer d’ha-

bits 85 de chercher des défenfeurs. Il dépoloit la toge blanche,
non pour en prendre une noire ou d’un gris tanné (*), comme le
conjeéture Sigonius 5 , mais une fale 85 ulêe 6,fi2rdida 5’ obje-
leta. C’el’t pourquoi, fuivant la remarque de Grævius 7 , Sardes
le difoit louvent pour Reatns , 85 Sordidazi pour Rei. Les amis
85 les parons de l’AccuIé failoient aufii la même obole, 85 quel-
quefois. les Magilirats 3 eux-mêmes, fr. l’Accufé étoit un per-
fonnage qui eût bien mérité de la Patrie. L’Accufé lailfoit encore

croître la barbe 9 , 85 portoit les cheveux en défordre. Avant le
temps où Cêfar vivoit , rarement l’Accufé avoit plus de quatre
Défenfeurs; mais après la guerre civile, louvent le nombre
alla jufqu’à douze. M. Scaurus 1° eut lix Défenfeurs 3 lavoit,
P. Claudius Pulcher , M. Marcellus , M. Calidius, M; Tullius
Cicéron , M. Melfala Niger, 85 Hortenlius. Afconius n dif-
tingue les Défenfeurs d’une Partie en quatre clall’es. Suivant ce

Grammairien, on appeloit proprement Patronns , l’Orateur qui
plaidoit la Gaule; AdVOCazns, celui qui fournill’oit les moyens de
défenfetirés du Droit, ou qui prêtoit la préfence à fou ami, Pro-
curator, celui qui le, chargeoit de l’affaire d’un abfent; Cognitor,
celui qui avoit examiné à fond l’ali’aire d’une Partie préfente , 85

qui la défendoit comme la lienne propre. Mais le Procurator
85 le, Cognitor n’avoient lieu que pour les Jugemens privés.

(*) On ne prenoit le noir ou le gris tanné que pour le deuil. Voy. Kirchman , 1. 2- y
de Funeribns Romanornm , cap. r7. ’

Qqqqu

’ In Lndo de mor-

te Clandii Cafaris,
rom. 2.. Oper. pag.
8 5 9.

’- Aa’Diverfin ,

lib. 8 , Epifl. 8. A

3 Cicér. in Varia.
cap. 14.

4 Afconius, in Cl:
ceron. Venin.

5 De Indiciis , l.
2. , cap. 10.
6 Tite-Live, au.

6, cap. 2.0.
7 In Prolegam.

rami r1 , T hefiznr.
Antiquit. Roman.

8 Cicéron , pojl
Reditum , cap. 5;
Plutarque, in Viré
Cracclzarum, pag.
82.9.
9 Aulu-Gelle, l.

3 , c. 4; Tite-Live,
lib.7.,c. 61585
Cicéron, pro Li-.
gario, cap. Il.
1° Afconius Pe-

dianus, in Cicer.
pro M. Saura.

Il Ali Ciceron. in .
Divinar. cap. 4..
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Le jour auquel, fuivant l’Ordonnance du Prêteur , l’Accu-

fateur 85 l’Accufê’ devoient comparoître , étant arrivé , ce Ma-

gif’trat les faifoit citer par un Huiflier. Si l’Accufê, qui fe [entoit

coupable , ne le reprêfentoit pas , on prononçoit contre lui la.
z Afconius Pe’dia- peine de l’exil f. Mais fi l’Accufê préfent , l’ACcufateur ne compa-

Î’M" roiffoit point, on rayoit du nombre desAccufês , le nom de l’Ac-
2 Ad Ciceron. in cufê. Poflero die, dit Afconius z , cùm Cajfius arlfèdijèt , 6’ citati

Un". cornez. Accufiztores non défient, exemptum efl nomen de reis Cornelii.
Les deux’Parties cornparoiffant, il s’agifi’oit de Choifir le

nombre de Juges prefcrit par la Loi. Ce choix fe faifoit, ou
perfortizionem, par le fort , Ouper ea’itionem , par la nomination
qu’en faifoit l’Accufê. Pour choifit les Juges de la première
manière , le Prêteur ou le Judex Quafiionz’s jetoit dans une
urne’les noms de tous ceux qui, dans le cours de l’année, avoient

été choifis pour juger; enfuite il tiroit au fort le nombre que
la Loi prefcrivoit. Cela fait , il étoit permis, foit à l’Accufateur,
foit à l’Accufê , de rejeter ceux qu’ils regardoient comme peu
Propres à s’acquitter de cette fonêtion 3 85 pour les remplacer ,
le Prêteur ou le Index Quæflionis tiroit une feconde fois au

3’Cicêr. in Ver- fort, jufqu’à ce que le nombre 3 des Juges fût complet. Quel-
.re’i” Afiio’zi P’i’ quefois la Loi laiffoit le choix des Juoes, non au fort, mais

ma, cap. 6 5 Afco- , , , a , D ,1 )Mus, in timing a la volonte de lAccufateur 85 de lAccufe; dans ce cas, hm
ficundâ- 85 l’antre étoient dits Judices edere, 85 les Juges euxanêmes

4 çicér. pro Mu- s’appeloient 4 Edititii. C’eft ainli que par la Loi Servilia 5 de
521556232 21;).11’1’; C. Servilius Glaucia , il étoit ordonné à l’Accufateur , fur. quatre

8C :7. I cent cinquante Juges, d’en choifir cent, 85 à l’Accufê , fur ces
ÂCZÎÂ’ÊIZJËÎËËÎ’. cent , d’en nommer cinquante. Les Juges choflis écorent Cites,

vilia ,- apud Sigo- après quoi ces Juges , ou alléguoient quelque excufe, ou fe ren-
"Êufî’: [Jude Ju- doient à la citation, 85 venoient prendre leurs places au Tri-
dlcm’ 6° ’7’ bunal; 85 alors on leur faifoit prêter ferment qu’ils obferveroient

les Loix , afin que la religion du ferment les contînt dans le
Jugement qu’ils porteroient. Les noms de tous ceux qui avoient
prêté ferment , 85 tous le prêtoient, à l’exception du Prêteur Ü),

(*) Le Prêteur , au commencement l fa confeience , 85 ruiVant les Loix. voyez
de fa Magifirature, avoit déjà juré folen- Perm: Faber , Pierre du Faut de Saint-
nellement qu’il rendroit la qutice fuivaut Jerry, de Semeflribus, 1:15. 1 , pag. 2.13.
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ces noms , dis-je , étoient lconfignés fur un Régime , de peut
qu’au lieu de Juges choifis, il ne s’en glifi’ât dans la foule
quelques-uns de fuppofés, 85 qu’ils ne jugeafi’ent I en Juges

très-corrompus. . iCe n’étoit qu’alors qu’on commençoit à prendre connoif-

fance de l’affaire, 85 pour l’ordinaire cette coriiioiirance fe
terminOit principalement par deux Afiions ou Harangues, la
première 85 la féconde, à moins qu’une Loi-ne défendît la
Coznperendinatiozz, c’ef’t-à-dire , le délai jufqu’au furlendemain ,

’85 en conféquence, ne défendît la féconde aâion. Dans la
première aétion , l’Accufateur, après avoir obtenu la permiflion

de parler, expofoit (on accufation , faifant le détail de toutes
les circonfisances particulières du crime , 85 fur chacune, inter-
rogeant les témoins, ou produifant les écritures , Tabulas 5 85
les aveux des efclaves mis à la torture, Quæfliones 5 pour inf-
truire la religion des Juges. C’ef’t pourquoi cette première Ha-
rangue fe prononçoit à diverfes reprifes 85 avec de fréquentes
interruptions , ainfi qu’on le voit par la première (131’012 de
Cicéron contre Verres. Enfuite il reprenoit l’aHàire Une antre
jour, non par un difcours interrompu, mais continu. Dans
ce difcours, il, amplifioit le crime, appuyoit adroitement fur
les dépofitions des témoins, racontoit les déportemens [can-
daleux de toute la vie de l’Accufé , 85 cette Harangue s’appeloit

par excellence l’Accnflztion 2. .
Comme donc tout ce que l’Accufareur avançoit dans fa

première Harangue, devoit être appuyé fur des preuves, 85 que
ces preuves fe dîvifoient en aveux faits à la quefiion, Q1145]:
rimes ; en dépofitions de témoins 85 en. écritures, Tabulas;
nous dirons quelque chofe de ce que nous apprend l’Antiquité
fur chacun de ces gentes de preuves. Les QUAËIZZ’ÛÏÏÉS étoient

les aveux des efclaves , qu’on leur avoit arrachés par la violence
des tourmens. L’Accufateur étoit dans l’ufage , aufii-tôt que les

Juges avoient pris féance avec le Prêteur , de demander (*)
que les efclaves de l’Accufé fuirent 3 misa la torture. Néanmoins

q (Î) Bien plus , auciennementiles Par- turc. V. Cicéron, pro Chianti!) s 0. 63 ’35
meuliers mettment les cfclavcs a la tone 6 6, Quintil. Déclamqt. 32-8 a 333 34 35 3.

1 Afconius Pedia-
nus, in V emmi fe-
cundrî.

1 Cicér. pro C44

lia, cap. 3. *

3 Afconius Pa.
dianus, ad Ciceron
pro Milone.



                                                                     

ï Cicéron , Par-

ririon. Orator. c.
34; 85 pro D’hie-

ne , up. 22.
2 Loi I , 6. 20,

au Dig. de Quai]:
tianz’ôus.

3 Cicéron , pro
,Îrîz’r’orze , cap. 22 5

8: Paul, Recepmr.
Semeur. Z. 5 , tir.
16, 5. 15.
4 Paul, loco mo-

dà Vlirprà laudato.

S Sigonius , l. 3,
de Judiciis, c. 175
Manius , lib. fin-
gzcl. de Eguulco ,
cana nazis langer-
mannz’ Oâav. Fer-
rari, Eleéî’orum , Z.

r , c. 55 Sagitta-
rius , (le Cruciari-
bus .Marryrum , c.
I7, p. 317 Ô’feqq.

6 Pro Milone, c.

il.

27s COMMENTAIRE
il n’êtoit permis d’obliger les el’claves , par la force des tour-
mens, à dépofer contre leurs Maîtres, que lori-qu’il S’agiflbit
d’incef’te Ë 85 conjurations, ou de tributs qu’on avoir voulu

rrauder 2. Dans tous les autres crimes, le falur des Maîtres ne
devoit pas dépendre 3 de la dépofition de leurs efclaves (i5).
Quelquefois encore on demandoit qu’on mît à la torture des
efclaves qui n’appartenoient point à l’Accufê, mais à d’autres
particuliers , .85 du confentement du Maître, qui n’êtoit obligé
d’y confentir, qu’autant que l’Accul’ateur donneroit caution qu’il

payerait le prix 4 de ces cfclaves, s’ils venoient à expirer dans.
les tourmens, ou qu’il indemniferoit le Maître proportion
que ces efclaves efrropiés , murilês , ou afi’oiblis par la quel’tion ,

Ieroicut de moindre valeur. Les efclaves, dont on avoit de-
mandé la torture, étoient mis fur un chevalet , de manière que
leur fituation étoit aufli douloureul’e que s’ils enflent été attachés

à une. croix, & qu’ils avoient tous les os fracall’és. Pour aug-

menter encore leur fupplice, on leur appliquoit des fers rouges;
on leur faifoit foufiiir une infinité d’autres tourmens, dont plu-
fieurs ï Écrivains nous donnent des defcriptions qui font frémir.
Après que les efclavcs avoient [ubi la quel’tion, 85 qu’on avoit

I 0 a .
écrit fur des tablettes leurs aveux , on cacheton ces tablettes,
85 on les tenoit fermées 6 , jufqu’à ce qu’il fallût les produire

en Jugement.
De même qu’on tâchoit d’acquérir des preuves du crime,

par les aveux des efclaves appliqués à la queftion , de même
on cherchoit à s’en procurer en interrogeant des hommes
libres, 85 ceux-ci s’appeloient des témoins. Il falloit fur-tout
prendre garde de ne le pas fervir de témoins qui fuirent peu.
capables de l’être. C’el’t pourquoi l’on devoit examiner quelle
étoit la condition de chacun; s’il étoit Décurion ou Plébéi’en;

s’il étoit d’unevie irréprochable , ou noté 85 infante; s’il étoit

riche ou pauvre , 85 conféquemment plus ou moins fufceptible

cien Décret du Sénat. Il efi vrail’cmblable

que cette ancienne coutume fut rétablie
par un Sénatufconfulte.

OH Cicéron [a] attribue ce droit au
mas Majorum, aux anciennes coutumes.
Mais Tacite [la] le fait dériver d’un an-

f a] In Partit. Ora’or. cap. 3; ;&pro Rage 1240.-.er , cap. z.
fifi] Lili. 2 . .Arqzal. cap. go.
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sur. LÀ LOI pas nouai; TABLES. 67”9’
d’être corrompu; s’il étoit einhemi de celui (félidé lequel il réa-(roi:

témoignage, ou ami de celui en faveur du’q’u’el dép’o’fo’i’ti

85 une infinité d’autres choies de ce cente, que les J tiriI’coni’ultes

ô’n’t foin d’expliquer au titre du ISigéfie, denTefiibusf. Il ef’t

fans doute àreg’retter que les deux Livres de Donritius Afe’r’C) ,

Âvôca’t plaidant, Livres cités par Quintilien I, feroient perdus.
Au furp’lus, les témoins ou dépo’i’Oi’en’t’ Volontairement, ou)?

étoient forcés; l’avoir, largue l’AcCuf’ateur , aurorifé’pat la

Loi, les fomrnoit de rendre témoignage. Quelques perfonnes
néanmoins étoient exemptes par la Loi Julia , de Pulylicis ("Ï
Indiens, de la n’éccliité de dépofer en Jufi’i’Ce; tels étoient

les beaux-pères 2 , les gendres , les beaux-pères , les beaux-fils ,5
les coufins iH’us- de germains 85 leurs enfans, 85 à plus forte
ration ceux qui étoient encore plus proches parents, les agran-
éhis , les Patrons. Les témoins étoient interrogés en J’u’fifice

par les Accufateurs, dont les interrogations détournées rené
(bien: à leur arracher adroitement des réponfes dont ils pufiènt
tirer avantage. .D’e la vient que dans Térence 3 , Phoe’dria,
jeune homme , interrogeant d’une manière détournée, l’Eu-
nuque Dorus, fur ce qui s’êtoit pafl’é dans la inaifon de la
Courtifane 5’, D’onat , fur cet endroit de Térence, fait la remar-
que fuivant’e : Et [ne flan oblique z’nterrogationcs ,* quibus mi

(*) Ce Dromitius Afer Fut parmi les an-
ciens Orateurs un des plus célèbres. Pline
le jeune [a] 85 Tacite [M’en parlent avec
éloge.

(*’*) C. Julius Cæf’ar fit une Loi , de
Indiens, l’urvant le témoignage de Suéo

tone [c] , qui raconte que ce Prince ref-
treigmt es Tribunaux à deux efpèces (le
Juges , les Sénateurs 85 les Chevaliers ,
85 réforma les Tribuns de l’Épargne, qui

formoient la troifiême claire. Dion [d]
Cames parle aufii de cette Loi. Il paroit
qu’en vertu de cette Loi , les Centurions

[ a] Epifiol. lib. 8 Epiflî 18.
’ ] 146.34 , Anmil. cap. 19.

Ira Julza , cap. 41
Lib. 43 , pag. 226. l , .Cicéron , Philipf.prîmcî , cap. 8.
In Oflavio , cap. 32.
Il; Epjtome Livii , lib. 120».
L517. 14 , cap. 2.

m

rue-HHr-ir-v-ime, H, tu un: v

J
J
J
J
J
J

furent [e] admis à juger; mais il falloit:
que le cens de leur bien égalât celui’qui
avoit été fixé pour les Chevaliers Ro-
mains. Augufle , fuivant le même Sué-
tone ,85 fuivant Florus [g], fut aulii
l’Auteur d’une Loi Julia , de Judiciis;
85 c’efi à cette Loi d’Augulie , que les Sa-

vans rappôrtent tout ce qui el’t dit dans
le Digefte, des Loix Juliennes concernant
les Jugemens , foit publics , foi: privés;
mais il efi incertain à laquelle des deux
Loix Aulu-Gelle [A] fait alltiIiOn , fi c’el’è’

à la Loi de IulciCéfar, ou’bien à’ celle
d’Augufte.

I Inflitutr 0rd»:
tôr. I. 5 , 651p. 7.

1 Loi 4 , au Dig.
de T eflibus.

3 In Ëur’zuclz. Aâ.’

4 , fcène 4. , Vers
53’



                                                                     

ï Cicéron , L4ca-

- demic. quafl. l. 4 ,
rap. 47 5 85 pro
FQIZtcl’o , c. 9.

2 Cicéron, A62.
primai, in Verrem,
cap, 5; 85 in Ver-
rem, lib. x,c. 6x;
Sigonius , de Judi-
ciis, lib. a , c. 16.

3 Cellarius , ad
Cicerorz. pro Sex-
tio Rofcio , c. 4..

4 Cicéron , pro
Cluerztio , c. r8;
85 pro Fonzeio , c.
1 85 16.

5 Inflitut. 0m,
ton le ,6) Ç! La

3’808 COMMENTAIRE
Oratores vidçmus , cùm derivare teflimonizzm nituntur. Mais
quoique les témoins ne dépofalTent qu’après avoir prêté ferment;

85 que fur ce qu’ils avoient vu 85 étoient a portée de l’avoir,-
cependant on ne le fervoit’ point d’autre formule pour les
interroger, que de Celle-ci : S. Tempane, quarra erre , ar i-’
trerifize C. Sempronium Confident pugnam iniflè P A quoi le
témoin répondoit I, ou arbitrer, ou 12072 arbitrer. Les témoins
abfens envoyoient leurs dépofitions écrites fur des tablettes.

Sous la dénomination de Tabula, l’on comprenoittoute
efpèce d’écritures qui pouvoient fervir de preuves à l’Àccufé. ,-
Tels étoient, par exemple , l’orl’qu’il s’agifl’oit de crime de

Concufiion 8: de Pécular,’ les Livres de recette 85 de dépenfe ,’
l’inventaire des biens à vendre à l’encan; 85 lorl’qu’il s’agilïoit’

d’autres crimes, les accords , les’lettres, les obligations par écrit,
85 autres écritures. Ces pièces étoient remifeS 2 cachetées au.

Prêteur par l’Accufateut. ’ ’ i
Retournons maintenant à la première Afiion ou Harangue.

Lorfque l’Accufateur avoit achevé fou difcours 85 fou accu-V
fanon, les Avocats fe préparoient à défendre l’Accufé. Peur"

’l’ordinaire, on mettort quelques jours de dif’tance entre la
défenfe de l’Accufé 85 l’accul’arioni. Il el’t aifé de comprendre,

d’après le grand nombre des Harangues de Cicéron, qui nous
font parvenues, les moyens dont fe fervoient les Avocats pour
la défenfe de l’Accufé. Tantôt ils écartoient le crime imputé,
tantôt ils foutenoient que l’Accufé n’avoir rien fait que de légi-

rime, ou bien ils rejetoient les témoins produits par l’Accul’ateur,

ou tiroient avantage de leurs dépofitions; en un mot , ils em-
ployoient 4 tout ce qui pouvoit être favorable à la Gaule.
Ôbi’ervons de plus, qu’à leurs péroraifons, les Avocats, pour
exciter la compafiion, faifoient paroître les enfans des Accul’és.

Quintilien 5 donne à ce fujet divers préceptes. . .
Non feulement les Avocats défendoient (cuvent l’Accuf’é

durant plufieurs jours , mais on fe fervoit encore de
(*) Oeil: ainfi que Cicéron , fuivant défendit ,tdurant quatrejours , C. Corne-

le témoignage d’Afconius [a] Pedianus , lins acculé du crime de lèl’e-Màjefié,

L a1 In Orat. Çiceron. pro C. Cornelia , Majeflatis me.
Lauriatores ,



                                                                     

a SUR La «Let-Dresnouzu TABLES. 681
Laudatores, c’elt-à-dire, de perfonnages d’une très-grande
pépnfidé’ration ,- [oit Citoyens , ’foit Députés de Municipe , qui,

par, ungélogequubliç,;.-vjenoient,;au fecours i de l’Accufé. On x Cîcéron; pro
dgiangjtsgrdinairement dixÎ dçïces Laua’atores. Ce nombre étoit amnios alp- 40.5
tellement-firme.pargl’ufagew,qu’ilétoitplus honnête! 2 de n’en. 2- Cie-5., in Ver.

avoir aucun, que d’énuavoi’rmoins dedix. Cet éloge; tantôt flmràô- h a "-
précédoit la, défenfe , tantôty étoit joint, 85 tantôt ne fe fail’oit I
qu’après, 190mm; on le. Mai: par les Harangues de Cicéron 3 , pro goy. aumgigo;
flaquaærq gérerait; 8510m ébattra. La Loien vertu-de laquelle "lïs’cdeljud’mi :
qamaurfsiroitalasarimc ) ou trad-matoit. qu’une feule. «Tient ’ ’ ’ 9’

qu’une [enlefiarangum pubien acicgrdoit, laêCompcÎreadinarion,
c’efiqà-dire, un délai. jufqu’au furleiidemain. Si la Loi n’ad-I
incitoit qu’une feule alérion, la, défenl’e finie, ainli-tôt les Juges

ameutas; fuflragsssëc .çclaia’appslpjt.remarqua. .où primo
fiducie-rima Vérité-affin filÎSl’ÂWÊÜF fridflersanium. fiprimo 4 La. 4, a ;6.

cætaraadrmaqfiêtisaaaartérites rxr’rflimarestiai P rat-ales, dom
Turnèbç- 5 donne l’interprérarigni-g.8i la,.L,pi;acçordoit la Com- s Anna. lib.
peiendirgation, on ,faifdoit’ un .difcours en faveurlde l’une.85 de 1°: me» 115.-
l’autreÆartiç, mais de manière’fîquelngéfeni-eur de l’Accufé

Parisis le usinier fis.855l’Asçafatèai..ia;fscaad.- «- . if??? Vert
.«rêÇetteleconderaêîi-éiz finie,’lotfqiie, les (leur: Qrateurs avoient ’ ’ ’ ’9’

aientéaixiia-aurfi-t’ôtgl’Huiflier. annonçoit qu’ils avoient dit. Cela

fait, le-EPrêteur üifiribuoit aùxJuge’s des bulletins , 85 les-en-
voyoitdélibére’rjfur la Sentence quÎil-s. avoient à rendre. Nous
lifopnàldans Afconiùs Pedianus 7 : Mittere Judiccsirz corifilium ,. 7 Ad Ciceron. in
afigdimitze’rerludicesad .Serzreittiam.idicena’am, ubi. alz’egatis V’Wmnz’ 3s

dmniqbus’argumentis ,.Orator ’dixerat ,ÏDIXI. .Et dans un autre ’ ’
antimites a: Morisi-«Vererumfiiiz , cùm jatis.zv1]izm cfitfluxiflè’ 8 Ad Cicerorz. in.”
Irerborum yh’ancfibi. riecçflîtatemlfiizierzdx oratiorzis imponere ,. Verrinâfimdâ”

ut d’icererzt ad ultimum : DIXI. Quod etiarn ab unique parte ’
oratione. corfiimptâ ut in confilium dimittcrerzir, Pneco (*)

fileretpronuizciare : DIXERUNT. Enfuite les Juges le levoient,
85. dans les caufes légères , ils difoient leur avis , chacun d’après

rçois ’Hotman [a] obf’erve avec raifort
qu’au lieu de Prntor, il faut lire Puce. a

Rrrr

(*) Dans les éditions vulgaires de Ci-
céron, le tcxre porte Prator; mais Fran-

[ a] In Proè’m. 465m. in Verrem.
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6182. T OSMJàMQE? 5A; au En
bulletin, 855aliors la Sentence- étoitî dite rendue perm;- -
niais: dans les caufes gravés, les choies fa pallioientvfecrèmnti
Les Juges s’approchoient desur-nes, denté-pavoit; attraire que
dérangées de J uges.’ Chacunfrnétteie dans cesxurii’esïiiriï’de’s’

tapis bulletins qu’il: avoit déçus. Ceux qui fêtaient. d’avisrslëa’lâï

’fiaudr’e ACcufé; mettoientle bulletin’i’fiîrï lequél’étqitâé’çritîun

p A; GJ’Cfl-àfdiïc) Abfolva’îfi ceux qui» vouloient les” condamner;

l mettoient le bulletin fur- léquel on lifoit un É; c’efi-izï-ldirejè’;
La g L g Condeflinq-;- enfin ceux. qui émient dans" le délite” êÏr’iieètoie’riil

’ ’ ’ le troifiîèrrielbulletïiifr qui? pŒtan’eN E, c’efiïà’ldîrcàj.

Pendant gifunflal’lo’it’ auxf firmages -i85ts;qti’eiâifüite-’ en
la vféparataion’.,;l’Accufél à genoüxïlembrali’oit êé’uxïde’sJiu’g’èsïî

*fValère Maxime. 85 n’émettoit”r’i’e’n peut; exciterÏÏleur.’cominiféraiien’i’ÎÊI’es

1;? 3» a ’ ’ num- dateras sa les amisjaçi’rreeuréenfaîtoient: astahtrqœmagëls

il " le Voir par Al’çexeniple’îï’defillli’. renneralinguerais.

partagèrent en: essangeasse anagrgènbùx? ,
. tandis ïqu’on-,-alloi’t eaux 53 fiifïraËèè” ’atiin’tèièédèrenr ’ fifi à"

natrum. pro fai’vanr. le témoignagejçfAféô’r-riüs- Pedianus-’13. Enragés-stérassent.

Sfaçzè. l. introduit que »les’,V’efl*ales-’3Lj’oignifientïfiu8lqtiéfôiscleurs

.. me. .11. , , .. , . e. n. M ,.Aangzgfqugglgv, La feparation edlæ’fufll’ages’fetantifdité,cle Preneur prolifélâài

coin. la ."Sentened Æe’dfiàg’rfixhe biunondramnoiti; ouaabfelnrèit ,
Julia, cap. z.’ ou renvoyoit- à -*.r1rizpltisi1agnplrrrnentî uranismes jçîfuiuaniiïqueule:
4 Cœlius ., apud portoit4la pluralité des Ïufiiages.’ "La formule. dei la condainn’aæl

.î’cïêfj’fi’üd’j’ tien étoit videturfeÇWà-ou nmjureazideturficzflê. Celle de,

.’* * l’abfolution , nom w’detur. fèciflè, augure; videzur.feczflâ« Enfin-
!"Cjèéroh. Aca- celle. du. renvqiîî’a.’ nuai-plus amplemenb ”-’ informéiî’famj’zlil’rsz

J’T’;’I’;igî:f” cognofiendarn. Bien plus,-.lîïl’on,ajoutoitsunepeineau. pronennéï

ÎZ”c..-7. ’ de’la-Sentenceégonïe.ferrroitadïune. fermule [à peu messiéra»;

6 Tite-Live .136; blable. Estelle-ci 6”: Videriœam in. carillon (fié, bbnaquenejun
la; ’Z’Î’Sdî’ëï sicaire,» aquâ’ érigez" placere-inrerdici; Iae-llréteur quiadevoir;

mais , cap. 2.2.; prononcer. une- S renée de. condamnation », avent centaure»
ïriâîlirl’ln’del’og’gg’ dedréïpol’er- (a. Pré? te, fuivant le» témoignagesdezlîlutarquez 7:,

” ’r ’In’ SVi’rii’ Cice; Erin-.011» feulement il .proféroitnles-ê paroles- rapportées. ei-d’efiiis,

mi” P* 88” lilâi’S-Rarfois encore ilfaifsiamcutiqmdala. peine. éluda (Il?
.8 Loi r , g. 4, au plice , quoiqu’il la. pallât» quelquefois fous filencea, fercoritenz.

Dioefie,ad5ctum ’ 3 I j 4 s - ATugpiwan. tant de le référer a la L01 même.



                                                                     

SUR une: DES Boum TABLES. 32g
.L’Aïcôu’féi remarié abîmé ,1 le" retiroit Chez lui , quittoit

restaura fraies a; tirés, a; reprenoit la toge blanche, comme
(in le par’rl’exemple de Eieérôn i: la Sentencene’p’rb: 4,: fifi; www,
fiançoit pas ïI’abfulüriôn , mais iîrnplcniem un vplusdam’p’l’emé’nt Film?!" flûte

informé*’,”6n* demeurerai: l’afi’aire un autre jour, que "mm Ï” 86”
le ,lÎréteur ’fixdit. a fa f’volontétAlc’ns’ l’Àccu’fa’te’ur’ parlât de-

rechefle premier, 85 enfuite le Défenfeur. Cela fait, on envoyoit .
de fictiveatlles Juges délibérer, ce qui (a répéteit iniqu’à ce ’

que i’l’afla’ire fût devenue claire. Enfin , fi l’Accu’l’éTé redevoit
, condamné ,- sa l’on implorôit le fècoür’s (ses Tribuns’.’dù’Penplé-, .

ceifi.’dont’ entrouvre des exemples dans Plutarque z 85 dans punir Cm.
Cicérénle ’Conl’ul lui-même ou un autre-Brétëùr Forinôit r’;’1,l’r;’7;,’8rQuin V

. rappel-"irien, &Valè’re’ Maxime. 4 en rapporte planeurs exemples; "a, mg, ”
ou l’on-fixoit à. l’AÏC’cufé l’el’t’iti’iàtiôn de ce qui faillait lama-1 ’55. 7s WP- 7o

q 4. si: 5 Va, M ,7 ,.VK...,. si, ,.-’;., 7.... num.6.fileté du tores, blr’ia Senrçnœctmc fUlV’IC’ dune réprimande;

du a.traceurs-queuterpeiné. L’emtiïàtion du ’
p’rdëèsfaite’,hôti;il falloit payc’rla (sans ,61! *cet”té’ fo’iiitiie le

premier-fit la Vente des biens misa l’encart.
” Les peinesinfiigêes peut la punition deâ’c’tiiliés, étoient de huit
elpèues’ïüiii’é’rent’e’s’favoir , darh’riarr’zï,’ l’arÏfendè 5 Üifit’ülâ ,- les liens

au arasant. , baliorlnadé ornai flagellation; le Italien , l’in-
faste, l’exil ;;l’efcla’r’vag’e à 85 une.” tenons cette énur’jiéra- .
titr’t’l’îfl,’Îfidb’re lui-rhème 5 s’appuie du; témoignage de Cicé’à 6 0,;ggnm, 55,

qu’il ne faltiînéanmoins que citér’VagUCment 85ch général. 5 a 041’- 17-

” Mm; ’

5’ Afeo’ni’us , in

V errtrzdrn terriens.

’ r 2 . Des Aflèmblées incarnes. , ’

«SEL Entier Urée. Cairns. Ndâarnâsnflciiafir 0*).

Capital. Efiàd. t , * g . v,7 . qp g a î. Hi; -..’... l . n -a quelqugunl tient dans Remercié-s afivemblêesl’noéturnesg,’

9. qü’ll,’l’Gltwpuni dénioit cc. - V ’
(1* Hiétplrlp’crmis à. l’Accul’e’ atermoyé confiâtes entrent dan’s’beadcoup 518’883

abfous , d’intenter contre, l’Accul’ateur . rails. Voy. Sigonius ,A de Judiciisr, I. 7-:

une aé’tmn de calomnie, ou une raflion . cap. a6. I ’ Fde prevarication, fur lefquelles les Jurif- (*’*) Acit’afi’r’pour Agîtîzir’erï’t. i

r r r 1j



                                                                     

ï Ad Loges Ro-
muli, cap. 8 5 ê:
ad Leg. Duod. Ta-
lla]. cap. 4.
2 In Collefiione

Legum Regîarum.
3 In. veteri fanf-

prudent. 7mm. 8,
apud leefizur. Ju-
ris Orion. rom. 4.

384 COMMENT-AIRE
Cette Loi fans contredit efi: une de celles que nous devons

ranger dans la dalle des Loix faufièment attribuées à Romulus
par quelques Savans. Baudoin I , Ïufle-Lipfe ? , Pratejus 3 85 antres ,
ont donné carrière à leur imagination , lorfqu’ils prétendent que

ce Prince fit une Loi par laquelle il défendit aux femmes les
facrifices nocturnes, 8c leur défendit de veiller la nuit dans les
Temples avec les hommes, de peur que la Religion ne fût qu’un
prétexte qui fervît à couvrir les plus honteux excès de débauche.
Quoique cette adertion (oit defiituée de preuves, néanmoins
Baudoin rapporte les termes de la Loi avec autant de confiance,
que s’il ne faifoir que tranfcrire quelque monument d’une authen-
ticité reconnue- Voici comme il énonce cette prétendue Loi
Royale: NoéÎurrza malierumflzcri cia ne filma , [ancrer illa que
pro Populo rilè fiant ; nave quem initianto nifi, ut affilez, Canari,

’ gmcofizcro. Iufie-Lipfe y met. plus de précifion: Noâurzzajb-

4 Lié. a, Anti-
guit. pag. 92..

crificia pervigiliaque amoventor. Ces Commentateursont été
vraifemblablement induits en erreur par un pallage de, Denys
d’Halicarnafle 4., où cet Écrivain parlant de la Religion des R04
mains sa des cérémonies qui s’obfervoient dans les factrifices , inlifle
fur ce que tout s’y pafÎoit avec beaucoup de décences; de. piété.

Il ajoure : au. Même dans ces temps corrompus , on ne voit point
a» chez eux de gens violemment agités par untvDieu , ni de fureur
a: Corybantique , ni de Bateleurs qui, aillent de placelçnigpîlacfi
æ en impofer au Peuple par des prefiiges , ni d’orgies en l’hon-
aa neur de Bacchus , ni de Rits fecrers des myl’rères , ni des per-
fonnes de. fun w84 dewlÎautre’ (exeiiveiller;enfemble dans les
a: Temples une grande partie de la Zinnit a. Quoique la pureté
des cérémonies religieufes qui le pratiquoientà Rome , fût le
fruit des [ages infiit’utions (.*) de Romulus Cependant il ne faut

(*) Baudoin [a] 8c Pratejusfllzb] mettent
au nombre des Inflirurions de Romulus
cette Loi : Qu’on ne rende point de culte
aux Dieux étranger: g mais girofle fia!
Faunusfoir adoré. Faunus fut le plus an-
cien Roi qui régna [c] dans le Latium. Il
établit le culte des Dieux , 8: fut le pre-

mier qui leur confacra des Temples. Sa
piété fur calife qu’on le regarda lui-même

comme un Dieu. Il eut deux Temples à
Rome , l’un fur le Mont Cœlius," 8c l’au-

tre dansrl’iflc que formoit le Tybre. On
infiirua en [on honneur les l’annuler, qui
fe célébroient le 9 Décembre. Un immo-

[ a J Ad Leges Romulz’ , vide rani. I. Jurifprudentiæ Romanæ G Atticæ.
[b ] In Jurifi’rddentiâ veteri , vzfieItom. 4. ThefaurLJur. Orion.
[ c ] Voyez Pomponius Lætus , m Zzb. de Sacrrdotlls , cap. x.

-....r
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Qui-gæaag È"Ihtlë::’li H. 3

SUR L:A.Lor DES DOUZE TABLES. 68g-
pas croire que les abus dont on trouveici l’énumération , fuirent
prohibés par autant de Loix particulières de ce Prince , fur-tout
fi l’on fait attention que Deuys d’HalicarnaiTe ne parle qu’en
généralszdïcil’étar de la Religion 8: des facrifices , tel qu’il [ub-

fifioit’ (181an temps. t
- Mais fi’Baudoin , Iufie-Lipfe 8: Pratejus attribuent mal à
proposicette Loi à Romulus , on ne peut réquuer’ en doute

loir à Faunus un bouc avec des libations de Albinus haranguant le Peu le pour l’abo-
uin. Panna ouzFatua, qui étoit en même lition des Bacchanales ,l dit ces paroles

temps (a fœur Se fa femme, partagea avec remarquables : a: Combien de fois , du
luiles honneurs de la Divinité. On lui érig n temps de nos pères 8c de nos aïeux ,
geaun Temple fur le Mont Aventin. Les a: art-01] chargé les Magil’trats d’empêcher
Dames Romaines l’honorèrent fous le a: qu’on ne rendît un culte à des Dieux
nom de la Bonne Déejfe. Comme elle sa étrangers, de chaiÎer du Forum, du
avoir été fi fidelle à fon mari , que dès a: Cirque 86 de la Ville, les Sacrificateurs
qu’il fut mort, ellefe tint enfermée le n 8c les Devins , de faire la recherche
rcfie de fa vie, fans parler à aucun hom- n des Livres de Pro héties, 8: de les con-
me , les Dames Romaines limitèrent en n damner au feu , ’abolir toute manière
faifant une retraite aulière pendant les n de facrifier, qui ne feroit pas conforme
folennités de la Fête inflituée en (on n aux Coutumes desRomainsîCes grands

honneur. . a: perfonnages, confommés dans la feiemp i Il réfnlte de ce que nous venons de a: ce du Droit divin se humain , étoient
dire ,’ que le culte de Faunus remonte a: perfuadés que de ne pas obferver dans
dans le Latium à une ante antiquité. a» les faêrifices, les Rits nationaux, mais
D’un autre côté , il parc t , d’après le té- a: emprunter les Rits étrangers , c’étoit

moignage des anciens Auteurs, que Ro- a: détruire la Religion n. Et Cicéron [à]
mutins .n’a reconnu que les Dieux appor- nous fait airez connoître quelle étoit la

’ tés en Italie par les Albainsi, Colonie façon de penfer des anciens Romains fur
Grecque , ou que ceux qui étoient ado- le mélange des Religions 8c le culte rendu
tés des Aborigènes; mais nous n’avons aux Dieux,foit nouveaux,foitétrangers,
aucune preuve qu’il (oit l’Auteur de la en citant, comme émanées de ces anciens

à Loi que nous venons de rapporter. C’efi Romains, les Loix fuivantes: n Que per-
igratuitement que Baudoin , Pratejus 8c a: forme n’ait des Dieux à part , (oit nou-

r plufieurs autres Savans le fuppofentleur n veaux , (oit étrangers , pour leur ren-
opinion n’eft fondée que fur des raiforts sa dre en particulier aucun culte, à moins
de convenance. Rien (ans doute n’éroit a: qu’ils n’aient été authentiquement re-
plus digne-de la fageffe de ce Légiflateur, sa connus : que l’on honore les Dieux
que de prévenir les troubles qui peuvent a: que l’on a toujours révérés comme lia-
naître dans un État, du mélange des fu- un birans du Ciel ce. On peut, fur la con-
perflitions étrangères avec le culte na- duite que tinrent les Romains à l’é ardi
rional. Ce fut la politique des Romains , de toute Religion étrangère , con ulter
dans les beaux temps de la République , les Traités de Baudoin 8c de Bynckcr-
d’interdire tout culte étranger. Dans Tite- shoëk. Nous nous contentons d’indiquer
Live [a] , le Conful Spurius Poflhumius ici ces deux Traités [c]. s ’

i a] Lita; 011.16.
E17 J Lib 29,, de lie ’bus, cap. 8.
[ c J. Balduini , E 1&1 veter. Princip. Roman. de. Chriflianis ; 8e Bynckershoëk, Opufcul. de Cultû Religion.

pnegrmæ apud vernes Rômanos.

x
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qu’elle n’ait été promulguée par les Décemvirs. Nous en avons

la preuve dans la déclamation ’ de Porcius Latro , contre
Carilina. Crimgue hue omnia coryient, dit cet Orateur, (Hié-
mudvertenu’um rfipuriler uIzo maleficii genere Catilinam non
mode Deos ac Patriam , verdir: ezium mores , Leges, confirait-
a’inem urbis, arque iryiitutu Efajorum violnflè. Primùm Duo-
a’ecim Tubulis cuutum eyè cognofiimus , ne guis in urée
cætus noéîurnos agitarez : Deino’e Lege Gabirzir’i promulgatum,

ui coiriones tillas clunez’efi’inas in Urée conflavzflèt, more
gliajorum , C’flPiÎerijùPPZiCiO mulâaretur. Si les Romains euflènt

toujours obiervé religieuiement cette Loi Décemvirale, jamais
Claudius n’eût fouillé la fête de la Bonne DéeiÏegjamais les airant

blées noéturnes des Bacchanaies , ou régnoit une débauche ou-

trée, ne (e fuirent introduites à Rome. Tite-Live 2 appelle
ces Bacchanales une pei’te , qui, du Fond de l’Ètrurie , pénétra
jufque dans Rome. Telle el’t’ la peinture qu’il en faire : Nec
unum genus nom , flupra promijèua ingenuorumfiminarumgue
cran: : Sec! tefles, fizlfa figlza teflimozziaque (3’ indiciu
ex eudem oflïcimî exibunr. Venelzo iizdia’em inteflinregue curies :

Ira ut ne corpora guident intertium ad jèpulruram extarerit.
[Huile dola, pleraque per vim auder’mntur. Occulebaz vim ,,
qubdpræ ululatibus tyntpunorum 5’ cymbalarumflrepitu , rutila
120x quiritantium interfi’upra 6’ curies, exaudiri parerai. Les
défordres affreux qui régnoient dans ces Bacchanales noé’rurnes,
déterminèrent leSénat à les abolir (* ) , l’an de Rome 56 8 , foins

(96) Cet arrêt de profcription s’appelle
le Sénatufionfidte Manier: , du nom de
l’un des Confuls. Nous avons aujour-
d’hui ce Sénatufconfulre en entier. Jac-
ques Gronovius cit le premier qui le fit
imprimer: à la tête de l’édition de Cicé-

ron , qu’il donna, à Leyde en 1692.. Il
avertit dans fa Préface , qu’il l’a tiré de

la bibliothèque de Jean de Vit. Ileft im-
primé en; lettres onciales, 8c on y trouve
beaucoup de fautes. Enfuite Raphaël Fa-
bretti , en 1699 , inféra ce Sénarufcon-
fulte dans fou Recueil [a] d’anciennes Inti

[a] Infeription. Clam fend, pag. 427.

criptions, d’après une Table de cuivre
qu’il tenoit d’Augufiin Scilla , Peintre de

MelIine. Jean le Clerc , rapportant ce
même Sénatufconfulte dans le cinquième
tome de [on Tite-Live, a fuivi l’édition
de Fabretti. Mais aucun d’eux n’ayant
tenté d’expliquer ce monument, Bynco
ketshoëk a entrepris cette explication
dans (on Traité de Religion peregrir’zâ.

Non feulement il purge le texte de beaua
coup de Fautes , mais il y joint encore
l’hifloire 8c le Commentaire du Sénatuf-
confulte. Entre autres obfervations , il
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. SUR LA L01 nous DOUZE TABLES. sa;
h? Candidat ’ de. Quintus Maritime. Philippus. 55 de Spurins . 1 Tite-Live, lib.
Rafihumius Albinus. Revenons. à let-Loi Décemvrrale.. 39» si 18- x
il? A i î Il paroit que cette Loi. étoit encore: en. vigueur du temps

ne Cicérorr,puifque, comme nous venons dezle voit ,. Porcins
Bistro: Fo-laieéiioit Carilina. Divers. Sénamfirmtfulrcs la: confit-

mèrenr. Denis Godefroi ’2 cite trois. de ces. Sénatufeonfiiltes. g AHng;ficwz-
à? Nonne doutons frasque: Jules Céfar: &Aiuguüe n’aient fupprîrr Ë’ZÈaù-Ëêeêfài:

mélus- Communæzreîrzuotiiurnes,fi.de leur: tempnil s’en-trouvoit ’ g ”

l riziur. ,quçiqueæunes à Rome; Suétone? momaque ces d’eux, Princes &ïënîëïiozfiaz

wièmfi’coute. eEp-èce de Communauté, excepté celles qui 3;” a3? t
émient anciennement infiituées ne approuvées par: les Loix... Da
plus, nous avons une foule de Refcrits des Empereurs Païens,

relouaient? les-affemblées. des Chrétiens. On fait que’ceux-
et, (ou iàll’exemple’des Juifs, fait parce quÎils étoient: perfuaditis

U qu’il; æVGiIété prédit que le Sauveur naîtroit. hennit ,iiii’tituèrent

i des ’afiemblées noé’curnes , pour y. prier &chanter des hymnes;
CÎ’ePt; une remarque qui a été faire par les Savans 4 qui ont 4Voy.Baronius;
écrie fur les Annales-.85 les Rits Escléfiafliques. On. en norme flAzgîî

. dîailleurs; la. preuve dans: le Refcrit de- Trajan admiré a Pline, t; 5, 5 polydoœ
qui avoit coule-hé 5’1’5Empereut aufujet désChrétiens accufés Vergne, 4613m":

. , . . . . Inventoribus, lié.Mm Tribunal; LesChreuensfe défendaient en difanr :2Hiunc 6’ a], 4 5 sa 5a.
fiimmam. vel4culpn fine ,4 vel: erroris, quoi! finojàliti mon, ad- Sidon»

. . A [1’ . 1’6. r,flc’tto die ante- lucem convenue , carmengue Chnft’o guafl E1336?! P33. ’
r en durere- fieu»! invioem. E’Empereur répondit: ààPllne 6” 5 Lib-1°.EPÉ’Î-

:ÊfiÊ” s

"a. «semas»

- a w-’ .1 r. ;.-:;;-

. 97. .relève l’erreur [a] de Pierre Pithouv, qui, calife des crimes qui s’y commettoient. 6 151d. 93v
contre la foi del’Hilioire , penfoittquella . Outre le Commentaire de Bynckershoëk
à Loi,des.Doiize,Tabies avoit R-aruéquel- fut le: Sénatufconfulte Martien, nous:
’ que choie.pat;rapport-anx Bacchanales, pavonsvuno-autre explication de ce même

- en défendant les afi’emblées noéturnes. Sénatufconfulre , par Matthieu Ægyp-
CesBacclianales ne furent enveffet’prof- tins. C’eft: uneDiffertarion fort [avance

crites que l’an deRomegsa, non pas:tant que Draekenborch a pris foin d’inférer y
à raifon des aHÈmblées noâurnes aux- dans le féptième volume de la belle édi-
quelles-ces; Fêtes donnoientdieu, qu’à- tian deLTi’rosLiver, qu’il nous adonnée.

’ [2:3 Cette erreur de Pierre Pith’ou nous dorme oceafion de remarquer une antre erreurde Servius
roucopppfée. Ce Scholiafie’, .fut ces’vers de Virgile , Eglog? 5., vers 50.: ’

Daphnz’s G Amanite: curry fubjuzzgere tigres

Inflituit, Delphine thyafos inducere Filoche.

fait cette obfewadon : Hue aparté ad’Üæ’ejàrœmperthret": quartanflàtprinubirficmelüerê l’anis:

11’431th ahanai
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1 Voyezla Loi 2. ,
au Dig. de Colle-

gz’z’: 6’ Corpor.-

2 Voy. les Loix
1 8C3 , au Dig. de
Colleg. Baudoin ,
ad ediôîa Princip.

Roman. de Chu]:
ridais , pag. a! 6’
fig. 8c Byncker-’
shoëk , de Religio-
ne peregrilzâ . pag.
2.44.
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Conquirena’i non finit ; fi defèrantur 5’ arguantur, puniendifimt,
En conféq-uence’ désordres de Trajan , Pline s’occupa dufoin
de dilIiper ces affemblées noâurnes , craignant que les Chrétiens
ii’excitali’ent des troubles , 8:. ne priflènt dans leurs all’emblées
des réfoludons pernicieufes à l’État. Ce’n’ei’t pas qu’il fût défendà

de s’alÎembler pour caufe I de Religion; mais il n’y! avoit que
ceux dont la Religion ô: les Rits fuirent tolérés, qui purent
jouir de ce droit. Tels furent, par exemple, les. Juifs. dont
plufieurs Empereurs confirmèrent les priviléges 3’. Il n’en fut pas
de même des Chrétiens, dont les Aflemblées étoient regardées
comme des Communautés illicites, n’étant autorife’es ni par

le Sénat, ni par le Prince. t t a 2’ v 7
Mais quoique les Empereurs ,Romains eulï’ent déféndu par.

divers Refcrits ces aflemblées noéturnes,’ cependant les Chré-

tiens ne difcontinuètcnt, pas de s’affembler avant le jout,.de
chanter des Pfeaumes en l’honneur de Ïéfuss- Chtifi ou, dés
Martyrs, ô: de panet les nuits dans les cimetières où ces Martyrs
étoient enterrés. De la, à mefute que. les mœurs des Chrétiens

er, corrompirent à: dégénérèrent "de celles de leurs ancêtres,
ceux-mêmes qui faifoientl profefiionw’du Chriftianifmc , le

4 rendirent coupables de viols , d’adultères’iiôc d’autres crimes ténor:

3. Minutius Félix,
pag. 82., de l’édit.

de Leyde , 1709.

4 Satz’riçon, cap.

llI.

5L.5,Epîfl. I7.

mes, delà, les épithètes de latebrojà 85 de lucifizga Natio 3.,
furent données aux Chrétiens en général, à caufe desrcrimesi
de quelques-uns d’entre eux, fur-tout des Gnofiiques 86 des
Cataphrygiens. Quant aux veilles des Chrétiens aux tombeaux
des” Martyrs , les Chrétiens paroiflènt avoir emprunté des;
Gentils ce Rit. Nous en appercevons des vefliges dans l’aven-
ture de la Matrone d’Ëphèfe. Suivant le récit de Pétrone 4,’
cette veuve [miroit les jours ô: les nuits dans le fépulcre’ de
fou époux nouvellement inhumé. Ce Rit continua d’être en
ufage parmi les Chrétiens, même du temps des Empereurs
Chrétiens , 85 Sidoine Apollinaire 5 en parle : Convener’amus ,
dit cet Auteur, adfizrzêïi Infli fipulcrum , jèd tilaz’ irzfirmitas
impedimenta ne tune adefiès , procgfio filerat antelucarza ,

falemnitas anniverjz’zria, cinc’îcz (fifi; 15 Crypto particibus. Mais
comme ces veilles furent pour’bien des femmes, ainfi qu’oln

C
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le voit dans le récit dePétrone, une occafion de le profiltuer,
le trente-cinquième Canon du Concile d’Elvire défendit aux
sperfonn’es du .fexe de palier les nuits dans les Cimetières, fous

prétexte de vaquer. a la priere. l -
Les Empereurs Païens défendirent non feulement les afiëm-’
bléesïnoôturnes des Chrétiens, mais encore celles des’Gentils , qui

avoient pour objet des fâcrifices impies , des maléfices , regardés
comme eflicaces pour procurer la mort à quelqu’un. Tacite l, à
l’occafion de la maladie de Germanicus , parle de ces facrifices
impies. sa On découvrit aufli’, dit cet Hiflorien, dans la terre
a 8C dans les. murailles , des olibmens, des charmes, des for-
s» mules magiques , avec le nom de Germanicus gravé fur des
a lames de plomb, des relies infeéts de cadavres à demi--
a) «brûlés ,65 d’autres maléfices qui fervent , (clou l’opinion

au commune, à dévouer les vivans aux Dieux des enfers ce. Et
le Jurifconfulte Paul 2 dit : Qui fac’ra impia noEZurnave , ut
quem obcantarem, defigerent, obligarent , fècerint, fàcz’endapve
curaverim, ait: cruci fifiguntur, au: ôejfiis objz’ciuntur. On
voit par ce fragment, que les peines les plus rigoureufes furent
décernées contre les abus qui (e commettoient dans l’es facti-
fiCCs nocturnes; cependant ce fut avec beaucoup de eine que
’cesfacrifices furent abolis , même par les Empereurs htétiens.
Con’ftantin 3 défendit les facrifices des Gentils 5 enfuite ces (acri-

fices furent permis par Magnence, ufurpateur de l’Empire, 8:
abolis une feconde fois par Confiance : Aboleantur, dit cet
Empereurx4, filarificia nocÏuma , Magnentio aurore permiflà,
5’ nefizria deinceps Iicentia repellatur. Mendofa 5 prétend que,
par Ces jàeriflces pnoc’îw’nes, qu’autorifa Magnence, il faut

entendre les BaCchanales , dont cet ufurpateur voulut rétablir
l’ufage. Quoi qu’il en foit, la Loi de Confiance tomba en
défuétude, ou , ce qui paroit plus vraifemblable 6 , fut abolie
Tous le règne de Julien; mais Valentinien premier la renou-
vela : Ne guis deizzceps, dit ce Prince 7, noéfizrnis temporiôus ,
au: nefarias pinces , dut magicos apparazus, au: jàcrt’ficia
fîmefla celebrare canetur, detec’i’umgue arque corzviëïum com-

petenti animadverfione maCYare perenni auEforirate cen mais.

Sfff

ï Lib. z , Âme].

Capa 69.

1 Lib. y, Sentant;
tir. 2.; , S. 15..

3 Loi z, au Code
Tlic’od. de Page.
m’a , 516.

4 Loi 5 , iâz’d.

5 Ad Canon. 35
Concilii Illiôcrira-
ni.

6 Voyez Fabrot,
ad Leg. 7 , Code
Théod. de Paga-
nis , En.
7 Loi 7 , Code

Théod. de Male-
-ficis, En.
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Néanmoins , comme par cette Loi Valentinien n’avoit voulu
abolir que les facrifices où l’on fe propofoit un crime pour but,

.85 que fur les remontrances de Prétextat, qui gouvernoit la
Grèce en qualité de Conful , il avoit accordé aux Grecs , fi nous

117123.43 9- un s devons en croire Zozime I , la liberté de fuivre les Rits qu’ils
à: aï; O’ford’ tenoient de leurs ancêtres; dans la fuite, les Empereurs Gratien,

V alentinien Il, 85 Théodofe premier, femblent avoir fupprimé
. 2 Loi 7, Code en général, par une plus ample Conflirution 2 , les facrifices
Tllél’cè; de P454" impies ou nociurnes. Tels font les termes de la Loi. : Si qui

ms, c. .vezitis fizcrzficiis diurnis noâurzzfiue , valut vefanus ac facri-
[agas incertorum confizltorum immerferiz, fimumque .jibi ac
Itemplum ad liujzgfinodijceleris excufiztiozzem arzfizmezzdam cre-
diderit vel putaverit adezzna’um , prôfcriptioni jà noverit fixâ-
jugana’um , cum nos inflitutione moneamus , caflis Deum
preciims excolcna’um , non divis carminiIJus profiznandum.

. Remarquons en palliant, dans cette Loi, qu’au lieu du mot
3 Gonzales , que califiilzorum , il vaut mieux lire conjùltor 3 , qui forme un feus

325625 ’ 60mm plus net. Il paroit que cette Conl’titution, après la mort de
Gratien, fut fuivie d’une autre Loi; c’eft ce que nous nous

"d’5. 4,93,er croyons en droit de conclure d’un paflage de Zozime 4. Cet
Ëâjêgdfic ’cd’t’ Hii’torien raconte que Cynegius, Préfet du Prétoire, envoyé

en Égypte par Théodofe , fit fermer les Temples dans tout
l’Orient, dans Alexandrie même , défendit les facrifices ufités
de tout temps, abolit par-tout le culte du pays, 85 qu’il exécuta
toutes ces chofes , conformément aux ordres qu’il avoit reçus
de l’Empereur. Il faut peut-être chercher cette nouvelle Conf-
titution dans la Loi 9, au Code Théod. de Paganis’, 6e,
adreffée à Cynegius , Préfet du Prétoite , 85 dans la Loi I r ,
ibid. adreifée à Evagre , Préfet Auguftal, 85 à Romain i,
Comte d’Egypte. Mais c’eft ce que Fabrot n’a point apperçu ,
quoiqu’il ait , ex profifià , commenté le titre du Code Théo:-

dofien, de Paganzs, Sacrificiis 6’ T emplis.

v-
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L 0 I V I I. *
r De celui qui a provoqué l’ennemi.

SEL Quei, Perduelem (*). Concitajit. Civemgue. Perdudei.
faufilait. Capital. Efloa’.

a: Si. quelqu’un a provoqué l’ennemi contre fa Patrie, ou
en, s’il a livré un Citoyen à l’ennemi, qu’il foit puni de mort et.

Ce chef de la Loi des Douze Tables cit rapporté par le
4 Intifconfulte Marcianus , dans la Loi 3 , au Digefie ad Legem

Juliam Majefiatis. ï
, Il faut avouer que ces mots, qui Izojîem concitaverit, pré-
fentent un fens vague, qui ne femble pas s’appliquer parti-

a a mCulièrement aux, gens de guerre, mais également convenir a
tout [Citoyen mal intentionné pour fa Patrie. On provoque en
effet l’ennemi, non feulement lorfqu’on l’engage au combat,
mais encore de beaucoup d’autres manières; fi , par exemple,
on lui perfuade de faire la guerre , fi on lui en procure les
moyens, enllui fourmillant des armes , 85C. Cependant Horman Ï
divers autres Commentateurs, penfent que concitare hoflem ,
lignifiera attaquer l’ennemi. fans en avoit l’ordre, ce qui, chez

(* )’ Dansiune de nos additions-mifes à la faire de notre Commentaire , nous avons
prouvé, d’après le témoignage des anciens Auteurs , qu’au temps ou le mot [raflât
figmfiort fimplement un etranger , les Romains appeloient Perdaelles , les Peuples
ayez: lelguels ils étoient en guerre. Voy. cette addition , quife rapporte à la pag. 4.96 ,
hg. 1; 16 de notre Commentaire. Du temps de Plante , on fe fervoit déjà indifiinc:
tcmen: des mots perduellis se Imflz’s , pour dire un ennemi. On en trouve la preuve
dans la premièrcrfcène (4] de l’Amphitryon z

Viflore: : vifiis hoflibus [agiotas reveniwrt daman: ,

- paella exfiinüo maxima , argue internerai: hoflibus.
Et dans la même [à] [cène :

. , flaflas creôri radant.
Et derechef [c] : I ! .v l’a-lent pmterunrhojlium copia: , jure injaflasi
Enfin; un peu [d] plus bas z y

i " i Perduelles pentane]? in fiigam.
Ë’àizâfz-ëî.&’* .

23 Ibtd. 91. I. Ime. 94. s m a;

1’ Enn’quit. Rof’

man. I. 2., p. 40;.
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1 Lié. 60, Ba];-
lic. tir. 36, S. 3,
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les Romains, étoit regardé comme un crime digne de mOrt.
On fait avec quelle févérité I le Dictateur A. Pofihumius Tu-
bertus 85 le Conful T. Manlius Torquatus firent périr fous la
hache leurs fils , qui, fans être autorifés à livrer combat , avoient
.remporté la vié’toire. Ce qui fuit dans.la Loi 3 , au Digefie,
aa’ Legem fuliam Majtfiatis, confirme l’interprétation d’Hot-

man , en ce que le Jurifconlulre Marcianus y joint, au fragment
de la Loi des Douze Tables, un chef de la Loi Julia Majcfi’atis,
où ce même cas fe trouve clairement énoncé, comme nous
le verrons tout à l’heure.

Le fragment de la Loi des Douze Tables ajoute: Quive
civem hojz’i tradia’erit, ce qui ne fe borne pas à livrer à l’ennemi,

par quelque trahifon , foiron individu , foit une armée entière;
mais fignifie encore refufer de Combattre, abandonner l’armée
entière , fe retirer du combat, lâcher le pied. Le chef de la
Loi Julia Majeflatis , qui dans la Lois 3 du Digel’te , ad Legem
Juliam Majeflaris, fuit immédiatement le fragment de la Loi,
des Douze Tables , femble n’être que le développement 85 le
commentaire du. fragment. Tel el’t ce’ch’ef : Lex autem Julia

Majcfiaiis [Incipit eum qui Majejiatem pulïlicam layera,
teneri: Qualis râflilie", qui inédit": cMfirit, dut arâem’ terzueritj,
aux eaflm concej’êfit. Eâ’a’em Lege tenetür, 6* qui” Prin-
cipis bellum giflait, dele’EÏumve habitera, ex’er’cirum compa-

raverir : Quive , cum in ez’i Provinciri fiz-eceflitm (fiez, exer-
citumfiiccwfiri non tradia’it : Quive imperium, .exerciZumve
Papa-li Rama-ni drferuerzïtg. Cette Loi puniffoit de mort celui
qui abandonnoit le combat, ou la fortereffe qu’il devoit dé?
fendre, qui in bellis crflèrit, (zut arcem .tenuerit.Perfonne
n’ignore ce que fignifie in belle cedere. On’a donc lieu d’être

furpris que le savant Budé veuille changer la leçon, 85 lire
d’un feul mot imbellis. Quant aux mots: fuivans, au: arcem
tenuerit , il cit aifé de s’appercevoir que le texte cit corrompu;
85 nous penfons, d’après la verfion grecque des Rédaé’teurs
des Bafiliques 2, r9 0° natraîxrpgwœvw’v dapo’âroÀw, qu’il’faut lire

arcem defirueriz; toutes les autres interprétations rapportées
par Accurfe , nous paroifl’ent abfurdes.
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SUR LA Lot DES DOUZE TABLES. 59;
La Loi punit de. même quiconque a fait la guerre fans
l’ordre du: Prince , ê qui Principis Indium gçflèrir. Les
Réda8teurs des Baliliques fous-entendent encercler, quoiqu’il r
eût remporté [aurifiai-ra, 85 l’expriment nommément dans leurs

Scholies Ï ,7 auflinbi-en que rBalfamon ïjCes Jurifconfultes fe
fondent fur l’exemple d’un homme de guerre qui’fubit la peine
de mon; quoiqu’il foie. vainqueur , s’il a combattu malgré les
ordres du» Général 3.

r» La Loi ajoute :’Ou s’il’a fait des levées de fo’ldat’S, 85

V’gafl’emblé’une armée 3 ou fi le Département de: la Province

pafla’nt à’urr’ autre ,vv’il n’a pas remis le commandement de l’armée

and fuccelfeur.’ Remarquons que les Traduéteurs Grecs appli-
quant, 85 avec .raifon, aux Magif’tratures civiles, cette difpo-
fition de la Loi.»En’fin la Loi condamne’â la même peine", celui

qui abonder-me le. gouvernement. ou le COmmandement de
l’armée du. Périple" Romain, qui-lui ontété cen’fiés. Il faut
fuppléer ,” d’après une autre Loi duiDigeflre 4 ,” avant l’arriVe’e

p de fiicceflêur.
- De même que le chef de la Loi Julia Majeflatis , rapporté

’dansl-l’aâLoi 3, au Digefier-aa’ Legem Julian: Majefi’atz’s, femble

n’êttegiq’uetfle déVeloppe’ment .85 le commentaire de” notre Loi

Décemvira’le; "de mêmereell’eëc’i paroit sen général être le type

des Loix GâBî’nia , Ap’ulèïat, Varia , Cornelia, Julia Majeflatis ,

en un mot de toutes celles quifurent faites contre le crime
de lèz’e-iMajePté; , i
4 On voirdans’ la? déclamation ’ de Porcins Latte , contre
Caiifinas, tapie lafLoi Gabinia de catins-mame , "ou , fui;
mandataires; de Majfiaièg’portoit :’ Ut qui coitibnes allas
clandeflinas in Urée conflaviflèt, more Majorum , capitali’ 4
plicio mulÆaretur.i Ainfi’ Gabinius, Auteur de fla Loi, ne fit
qu’étendr’e à ’ toute efpèçe d’aH’emblées”, même à celles qui fe’

tenéient ragoûta-w quais qu des Douze Tâblësfivoit’f’tatué

par, rapport aux. ,aflèmblées .3 de nuit. Nous, ignorons: l’époque
de’îcette -LoizGabinla, ,8eîzf’r-ee Gabinius effile mêmeque Celui
qui 5"l”an dé Rome" et 4 ,Ï fous le. Conliilat ide’CnJ’iCalnpurnius

’Pifon 8e.dev’M.-Popilius Lœnas ,v fit paffer une autre Loi

I Ai! emmi. ç. 3,
iitter.’0 , 6’534,

ibid.
2 Ad Canon. 34,

Synodifizxtit gend-
raii: in Trullo.

îîAulu-Gelle , Il

I , cap. 135 Loi
3, 5. 1;, au Dig.
de Re Militari.

’4’Loi m, au Dî-

gefle , de Ofiîcio
)roconfldis.

5 Cap. 19’
de, Sallufie

’ veicamp , rom.
P. 2.55.
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Gabinia , Taéellaria , ou de Sifii’agiis (*). C’el’t l’opinion. de

L’egfnjzfz’fz”MÏ Gundlingius ’3 mais cette. opinion n’eit qu’une conjeâure, qu’il

jeflati,,c,115,6, ef’t plus faCile davancer que de prouver. 3
Quoi qu’il en foit , cette Loi Gabinia de Cætibus Izoc’iura

z pe Legià. Po- ais , ou de Majrfiaze , fuccédar la Loi A pulé’i’a Majeflatis. Ma:
P3222525? gag: nuce 2 ,- Hotman 3 85 Gundlingiusipenfent que L. Apulé’i’us Sas
1.; , au mot Apu. turninus , Auteur des Loix Apulé’i’ennes , Agraria, de Mezello’ ,
lÏŒÎnP-Dlâëg. ad de Coloniis, 85 Framemaria, le fut auHi de celle-ci.’Mais nous ne

Leg. Jul. Majefl. voyons pas que ces Savans en donnent des preuves bien convain-
çdpn 119- 8- ’ cantes.Non feulement ies anciens Auteurs ne le difent pas; peu

’ s’en faut même qu’ils n’affurent le contraire, En elfet, lagLoi
Apulé’i’a Majefiatis fut obfervée du temps de la République.

Nous verrons dans un moment , que c’el’t en vertu de cette
Loi , que C. Notbapus fut accufé de lèze-Majeflé’, tandis qua

tentes les Loix du féditieux Saturninus paroifl’ent avoir. été
abolies à fa mort par un Décret du Sénat. On peut le conclure

v s DeLegiéus, ,1. de ce palfagede Cicéron ï : Igituriu Titias G Apuleïas Legen

19548 6* millas paras .9 Ego ver?) ne Limas, guidera. Et refit? , guai
i præjèrtim une i’erfieulo Serzatus , purifia temporisfiiblata fiat.
au. ne. .12... Nous femmes portésàlclroire que la. Loi Apuléïa 6 Majefiatis.

eft plus ancienne...que Saturninus. Elle fubfifioit certainement:
au temps où ce Tribun voulut faire palier fa Loi fur les blés;
Nous voyons dans. l’Auteur ad Herennizzm , que Cœpion fut.
acçufé de crime de lèze-Majefté, pour avoir empêché, par.
des voies de fait , que la Loi ne paliât. On mit alors en quel;

. tion ce que. lignifioit miizuere Majefiatem, Papuli Romani.
, 7 Cicéron i il? Or , comme c’étaient les propres termes 7 de la Loi Apulé’i’a

0mm” 1’” ’1’Majeflatis il eft clair. que Cette Loi émit néCelÎaircmch

m’y, l. .,. - p. 3 .antérieure. .. l ’ . r a -. Pighiu’s, qui fondent le même fyfiême que Manuce, Hors;
man 85 Gundlingius, nous paroit encore plusnrépréhenlible’
que ces Cana-tentateurs , en ce. qu’il prétend que la Loi.-

(*) Il étoit porté par c’etteLei , que faire Jeux ans après ifétendit à tous les:
le Peuple Romain , lorfqu’ilfs’agiroitlde 7 jugement dur Peuple ,5 exceptant lefeui
créer des Magifirats ,ne donneroit point crime. de lèze-Majeftégv Mais depuis ,. la,
l’es fulfrages de vive voix , mais par des Loi Cælia, de l’an de Rome 659 , [un
bulletins 5 ce quelanLoi Çajia Taéellaria, prima même cette exception. ’ ’

x
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sur. La L01 DES DOUZE TABLES. 59,
:Apuléïa Majefiatis étoit conçue en ces termes : ’Uti quad
tribuzim Plebesjtfiiflèr , Populum terrerez; Tribune Plebem

.roganri , qui obflizerit , fliajefiazis reus raflât ,- utigue quad
ÊPIebesjèivzflèt, Sezzazus intra quintum diem gus auâ’orfiel’et,

,Plebzfcitumque, queivis Senator juramenzo roboraret. quei
irecufaret , Senatu moveretur, 6’ XX T alenzû’m mulEÎam P0-

pulo duret. On ne trouve cette formule dans aucun Auteur
«de l’antiquité; on trouve’enc’ore moins , qu’aucun d’eux l’ait

appelée une Loi concernant le crime de lèze-Majefté. D’ailleurs ,
ïqu’étoit-if befoin de flatuer que les Plébifcites feroient géné-

ralement Loi pour tour le monde? Ce point fe trouvoit fufii-
Afamment décidé par les Loix Horatia , Publilia , 85 Hortenlia.
Quant à la claufe du ferment, un paflage de Plutarque I 85 un
autre paiTage. d’Appien 2 prouvent qu’elle appartenoit à la
Loi Apuléïa Agraria; mais il s’en faut beaucoup qu’une pa-
reille claufe puiH’e être envifagée comme une Loi concernant
le crime de lèze-Majefié.

Entrons maintenant dans quelques détails 3 fur l’accufation
intentée contre C. Junius Norbanus, Tribun du Peuple. Ces
détails nous meneront à des éclaircifl’emens au fujet de la Loi
Apuléïa Majefiatis. 1C. Norbanus fut accufé en vertu de la
Loi Apuléïa 5 P. Sulpitius étoit l’Accufateur , 85 M. Antonius ,
l’Orateur, le défendoit, parce qu’il avoit été anciennement fon

Quef’teur. Mais avant que d’aller plus loin, rappelons les faits
hifioriques qui donnèrent lieu à cette accufation. Le Conful
Manlius ayant obtenu pour département, de faire la guerre aux
Cimbres dans la Gaule Tranfalpine , fe hâta de venir au fecours
du Proconful Cœpion, qui ne fe trouvoit pas en état d’arrêter
les Gaulois , dont les troupes étoient en marche de tous côtés,
pour fe joindreà celles des Cimbres, dans le deffein de pafl’er
les Alpes 85 d’envahir l’Italie. Manlius, peu de temps après
fon- arrivée , fe brouilla avec Cœpion. Les Cimbres 85 les
Gaulois , informés de la méfintelligence qui régnoit entre les
Généraux 85 les deux armées, réfolurent d’en venir à une aé’tion

générale. Les Gaulois attaquèrent le camp de Manlius, 85 les
Cimbres celui de Cœpion. La vié’toire fe déclara pour eux des

1 In Viré C. Mm
rii, p. 42.2. &jeqq.

2 Lib. I , de Bel-
lis Civiliéus, pag.
62.5 Ô’feqq.

3 Cicéron , de
Oratore , lié. a. ,
loris fuprà titans.
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deux côtés ’. Quatre-vingt mille hommes , tant Romains qu’A’l.

liés , avec les deux fils du Conful , périrent dans cette fatale jour,
née. Iln’éohapa des deux armées, que dix hommes feulement,
avec les deuxGénéraux, pour porterà Rome la nouvelle d’une fi
terrible défaite. Le Pellple , extrêmement irrité contre Cœpion’ ,,
rendit un Décret , par lequel ce Général fut dépofé , 85 déclaré

incapable d’occuper à l’avenir aucun polie dans les armées
Romaines. Comme depuis la fondation de la République,
aucun Général n’avoir éprouvé rien de pareil, le Décret du
Peuple rencontra de l’oppolition. Le Sénat 85 la Noblell’e fe
plaignirent hautement de cette nouveauté , 85 excitèrent un
,fi grand tumulte dans les Comices, que C. Junius Norbanus:,
Tribun du Peuple , le crut autorifé à chailer les Patriciens de
l’allèmbléea, à force ouverte. M. Æmilius Scaurus, Prince du
Sénat, fut blelTé à la tête d’un coup de pierre 5 deux Tribuns

du Peuple, L. Cotta 85 C. Didius , ayant-proteflzé contre le
Décret, furent forcés de prendre la fuite avec les Patriciens,
85 rien ne s’oppofa plus à la dépolition (*) de Cœpion..

(’15) Suivant quelques Auteurs, Cœ- l’autre, du fils; mais’ce Savant, pour (a:
pion fut envoyé en exil g mais , fuivant
d’autres , il mourut en prifon. Si même
nous en voulons croire Valère [a] Ma-
xime , fou corps, coupé en pièces par le
Bourreau, fut expofé à la vue de tout ,
le Peuple Romain , 85 traîné enfuire aux bun Rhegius. Cicéron [e] elt du nombre

Seule Gemonia [la]. Mais ’cet Orateur fe ’
contredirlui-même. Il dit ailleurslc], que
L. Rhegius , Tribun du Peuple , 85 ami i
de Cœpioii , le fit forcir fecrètement de
prifoii , 85 ,l’acCompagna dans fa fuite.
Reineliucid], pour faire difparoître cette
contradié’cion , imagine de fupple’er dans

le texte de Valère Maxime , le mot paris,
Gide- li.re par conféquent : Quôd illius
Parvis culpeî exercitus nofler rideras. A la
faveur de ce mot ajouté, Reinefius fup-
pofe .. . e Valère Maxime; dans un en-
droit, parle Cuepion père, 85 dans

[a J Lib. 6 , cap.9, nom. 13.
[1710:1 nommoit ainsi ânonne un mon l’on; demandoit par un amer, a: ou l’on pré

cadavres des criminels , après les avoir traînés aVec un croc zufqu’à cet endroit.
Et] Lib. 4., cerf. 7, nain. a.

d] E lilial!

(.031 n’agit.
upertum , p.33. 10g. Voy. au contraire Rupertus

pas. m. sentie fécondefoss Rupertus , un. .1898: s92;
’ n . pro al

permettre une’femblable correé’tion, aux

toit dû prouver d’ailleurs , que le fils de
Cœpion’ avoit été réellement mis en Prive

for] , à’caufe de la faute de [on père, 85
en avoit été délivré parle fecours du Tri-

de ceux qui prétendent que Cœpion fut
envoyé en exil. Cet Orateur dit en propres
termes, que Cœpion, banni de Rome, f:
réfugia dans la ville de Smyrne. Pour con-
cilier- ce paillage avec les Auteurs qui rap-
portent que Cœpion mourut en prifon , il
faut nécefl’airemenrifuppofet que, par le
crédit de fa famille" 85 de fes amis , Cœpion
fut rappelé de fou exil, mais qu’enfuitc
les Tribuns , ayant renouvelé contre lui
l’ancienne accula-tien , le firent coudant-V

par à mort. . n
cipitoit les

pag. 125 8: 127; 8c derechef Reinefius,
enfin ,Reinefius , p35. 2.27 .8: 232.

L’émeute



                                                                     

SUR EA’LOI DES. DOUZE TABLES. 1:97,

FUC’meute que C; Junius Norbanus excita, dans le Faruin,’
le jour de la dépofition de’Cœvpion’, futd-onc ce "qui donna
lieu "l’articulation du crime de lèze-Majefié’, «intentée, contre
celTï’r’ibun. MaisCicéron Inous apprendique Norbanus fut ab-
fous parles. ChevaliersàRoma’ins3rdevànt’rqui» l’affaire fut portée.

Toute ËOtdre des Chevaliers haïfibit mortellement Cœpion ,
qui; par une Loi , l’avoit dépouillé de la puifl’a’ancet- judiciaire,

pour-la rendre au Sénat , auquel cette puiflanceavoit ancien-
nement. appartenu. Les Chevaliers, rentrés en poflèflion de
scenno’itre’desJugemens ,S’emprefsèrent, en haine de Cœpion ,
diabforudteiNorbanus. C’el’i la clé d’un paflâge de Valère Ma-

xime ï, qui, parlant de M. Æmilius Scaurus ,, dit :-*fam C.
Norbanumi Mafeflatis cri-imine publiez quefiibni fillajeêîum ex
profifiô. opprimere cendras Ac]? : Nec rumen , aut auêïoritate ,
qué plurimum pollebat , au: religionev, de quâ’ 12eme dubitabratv,

"quemguam illorum- aflligere pontât. Remarquons à ce fuiet deux
erremsr’de deux savans 5. l’une d’Olivier, 85 l’autre de Vaillant.

Le premier croit que Valère Maxime parleien cet endroit du
Conful C. Norbanus, qui maltraita les Députés envoyés par
Sylla. Le iecond rapporte au Tribun Norbanus,, dont il s’agit
ici; une médaille que Spanheim attribue à plus. fuite titre au
Conful’dum’ê’me nom. v ’. ’- i

ï Voyons à préfent ce que contenoit la Loi Apuléïa rMar-

ceux qui fe rendoient coupables d’attentat contre la Répu-
blique , que pour rétablir un droit de Majtfie’. Cette idée peut
être vrai-e jufqu’à’ un certain point. Cependant’nous croyons

que la Loi Apuléïa eut une formule qui lui fut particulière,
85 que dansila fuite cette formule s’établit de plus en plus. Nous
Voyons dans Cicéron 3 , que l’Orateur Antonius examinoit ce
que ces paroles, minuere Majeflatem , fignifioient dans la Loi
Apuléïa. SiC,IClll-9Ît cet Orateur , in illâ” omni dejlËBIngiOneï,

arque caufiï,’ quad e .e in arte pofitum videâatur, ut de Lege
Apuleïzî-dicerem ; ut,- quid (fiât MINUERE MAJESTATEM,
explicarem , perquàm breviter perflrinxi 6’ attigi. Il cit donc
afTez vraifemblable qu’Antonius avoit raifonné de cette manière:

.Tttt

1 Lié. z , de Ora-

l dtore , (ou: fizpm
citatis.

l

1 Lié. 8, c. 5;
num. 2..

jeflatis.-Graizina penfe qu’on fit cette Loi, plutôt pour punit ’

3 Lib. z , de 0mn
tore , cap. 49.]
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Si la Majefié’confii’re dans la grandeur 85131 dignité de l’État;

celui-là porte atteinte à cette Majef’té , qui livre aux ennemis V
l’armée Romaine , 8c non celui qui livre au Peuple Romain
le traître coupable ,de ce crime. Or, ajoutoit Anton-ius ,
c’eft par la faute de Servilius Cœpion , Proconful, que
l’année Romaine a été détruitevgic’ef’r’donc avecraifonqu’il

a2 a été livré au Peuple 8.7. mis dans les fers cr. On peut dire
qu’on trouve dans Cicéron ce raifonnement en fubfiance.
Ainfi la formule de la Loi A puléïa a pu être conçue en ces
termes: Si guis Popzzli Ramani Majeflatem minuiflèz, dut
de eorum poteflare’ quibus Populus porefi’atem dedit, laliq’uid
derogaflêt, capitale (fi, C’efi pourquoi l’on avitoit la quefiion,

8.88888

I ° l A K, Ô ’fi Cœpion et01t lui-meme coupable de leze-Majeflé, ou Nor-
banus a Telle étoit la raifon qui militoit en faveur de Cœpion,
86 qu’on trouve dans Cicéron : sa Si tous ceux qui veillent aux
a», intérêts de la Ré ub-lique doivent nous être Chers,.ià plus
au forte raifon les, Généraux d’armée, qui, par leurprudence,
a leur valeur , 85 les périls auxquels ils s’expofent , affurent
sa notre falut 8c maintiennent la dignité de l’Eînpi-re ce. Si
l’on s’étonne qu’on ofât avancer en faveur de Coépion une

Pareille propofition, il fautife rappeler qu’il avoit été Conful,
honoré d’un triomphe , revêtu de la dignité; de, Grand Pontife,
.8: décoré ’ du titre de Proteôteur du Sénat. On alléguoit en

faveur de Norbanus cette autre raifon : a) Si tous les MagiPtrats
au doivent être dans la dépendance du Peuple Romain , pour-
» quoi accufe-t-on Norbanus ,. qui, dans (on Tribunat , n’a fait
(a: que fe conformer à la volonté du Peuple a? Antonius ajou-
toit même qu’il n’y avoit que les féd’itions iniufies qui fuirent

prohibées, 8: qu’on ne devoit point faire un Crime capital. à.
Norbanus , de l’émeute qu’il y savoit eu parmi. le Peuple 3 qu’il

s’enfuivoit de ce que le Peuple Romain fembloit quelquefois
autorifé à fe foulever , 85 Antonius prouvoit qu’on en étoit fouvent
convenu, qu’il s’enfuivoit , difoit-il , que ce même Peuple n’en
avoit jamais eu d’occafion plus légitime , que celle où l’on avoit
arrêté .85 mis aux fers un Général, qui avoit expofé la Patrie aux

plus grands dangers. Nous bornerons là nos corijeâuresfur la 1.01
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» -« surfine)? sur»;

h sur. LA LOI DEs’D’ouz-E TABLES. sa;
ÂpuléïaïMujçflatis , que nous avons toutes puifées dans Cicéron.

l’exemple dbi’lawL’oi Apuléïa,ï’l’an de Rome 662., Q.
Variusrï,nTribun d’uVPeùple’, néà Sucroneïen Afrique-1, 8: de la
furnomméi(-Î’)”FIlafz’çZa ,» fit une Loirquiï’ro’rdonnoit qu’on infor-

r ,, h... ... A . .. a . un ..-., mât contre ceux-qui,- par leurs manoeuvres 8: lÇŒS’CODl’CllS ,

.. avoientrerègagé les Alliés à prendre-les armes Contre le Peuple
Romain. vieéron I , Afconius z , Valère Maxime ,3 , 85 Appien 4,
faritïm’ention de cette-Loi.t’Ce dernierr racontes, avec beaucoup
.d’exaélitude , toute l’hifioire de la guerre focialeùI-lzfe-trompe
feulement en ce qu’aurlieu de’Vàriu’s, il fuppOfe un Valérius,

Auteurde laLoi en quellion. V ’
. Mais la Loi Cornelia Majtfiàtis , publiée quelques années

ap’rè-snfurale même crime, fut plus févère que les Loix pré--
céddntès. Celle-ci eflde’ L. CorneliusSylla. Néanmoins quel-

. Commentateurs élèvent. ,là-defl’us des doutes. Mais Gland-
Engins? prouVCÆrès-folidemenrqu’elle. ne peut appartenirwlqu’à

Cér’nelius. Sylla. En vertu de cette Loi, C. Cornelius , Tribun
; du Peuple , fut, accufé.ïCicéron prit fa défenfe. Son crime

étoit que ,Lvoulant faire palier une Loi, il n’avoir point obtem-
péré :63Ma5al’oppofition de. P. .Servilius Globulus fon collègue.
La Loi Cornelia 7 défendoit’encore de faire fortir les rampes
de la vaince , de fairela guerre de (on propre, mouvement,
defaire une invafion dans un Royaume, fans l’ordre du Peuple
en du, Sénat. Sigonius 8 a tenté de réunir tous les chefs de
cette" Loi, qu’il énonce en ces termes z Factor qui ex [me
Lege’ quarrez, de èo quærîto, qui-intercçjfi’onem fizjfizleriz,-aut

Magiflratui , quominusvmunerefizofimgatur, impedimenzojueria.
Qui. exercitum è Provincirï eduxerit, aut fiai [ponte bellum.
gæfirit. Qui ’exercitum jbllicitaverit. Qui Ducibus hoflium
,captis.,ignoveri,t. Qui potefiatem juan: in adminifirandomon
defejngderiæ. Qui civis Romanus apud Regem externum verjutas

. fieri; : Mulieris tgïimonium accipiatur. (H). Calumniatarilzus
t (*.) Iôn’da, ou.i6ris,refi«un homme
"dont le père’cl’t d’un pays, 8l la mère

dïun autre; Ce mot s’écrit aufli par hy, efilaves. Il cil confiant [a] qu’on reçut

hybrida, hybris. leur témoignage. Néanmoins les bons
Il] sinuât: , de 8cm anilin- cap. 80. Voyez aum Gundlîngius , ad LegÎllajeflat. 11?». 1 . cap. 13.

C t r l]

(**) Sigonius auroit dû ajouter:
Qu’on reçoive aujfi le témozgnage de;

I In Brute , cap.
56 8c 8 9 5 8c Taf-
cu1.*1ié. a , c. qui
I 1’ Ad Fr gm. Ci-

cer. pro M. Seau.
f0 j ’6’. in Fragm.

Comel. ’
»3 Lib. 8, cap. 6,

num. 4, s4 Lib. t , de Bel-
lis Civil. p. 632. ,
de l’édit. de Tol-

lius... w9 Il: Dijfeft. and
Leg. Majeflac. c.
1,9. 10.

5 Afconius , in
Ciceron. Cornel.
7 Cicéron, in L.

P172222. cap. 2.1.

8 De Judiciz’s , l.

2. , cap. 2.9.
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mélia P497161 H55. damnatispænauaquæ (5’ ignis lintera’iâiq
fia Mais il y a tout-lieu de et croire que signoni’us- n’eik peint.
parvenu à lrallèmblergtousïles’ chefs decett’e Loi. Enclfiîct;
dansjce-ux qu’il nous donne, il n’efi pas: dit animer des tortures;

8: cependant Sylla avoit voulu: qu’on appliquât à la queftion
ceux qui feroient acculés du cri-me de lèze-Majei’réyde.manière:

a Ammien Mar- qu’aucune 1 dignité n’en pût rincette à l’abri. Dansia fuiwtclw’plesi

du" i 1’ l9rmp’. Empereurs «Valentinien ,eValens; &Grati-en ordonnèrent 3,13;

Izg-Loiio,5.x, A A ù ,au Dig. de Quaf- metmegchofe. y . .
’iîmfgï”, t Code La Loi Camélia fur fuizvie ideï’la première Loi Julia
Théod, de, Quaf- taris, de C. Julius Cæfar, à laquelle enfuite fuccéda la feconde
221:; Loi Julia,.d’ont AuguflefiJt l’Auteur. Gundlingius. 3: orpin: que
Jul. Majeflatz’s. la L01» Julia , dont nous trouvons :desa’fragmens. au trucida-
Il? Digrel’te , ad Lègem’ IuIiam IMajrfiiztis.,Ïefi celle de calmi-us.
h ,6, ’ ’ ’ Cæfar. Ce’Savantife fonde furïceque Cicéronfi’ nous:ditwque

4. If Phi’ii’l’icâ JulesCæfarQfi-tt une Loi qui portoit ’:-’Ez’ï, quidam,» rangs;
1’ nm” ’ap’ 9’ ei, gui, Majefiazis damnazus fit, aquzî’ô’ igni inzèrdicz’. Mais.

ce. paliage ne pyrolusie autre choie, finon’que Jules Çæfar eût ’
l’AurÏe’urxd’une Loi. contre lei crime "de lèze-Majefizé..Il n’en.

réfulte point que ce [oit la même Loiwqu’e-Ï nous i’re’trouvo’ns.

dans-le Digefie , ni. qu’elle ait été renouvelée 8c. amplifiée par
Auguîfte; ni enfinlque ceîPrince cuirait fait une toutedifl’érïenie

de celle de fou prédécelfe’ur.’ll efi feulement: certain quelle.
Loi d’Augufle renfermoit des difpofitions qui ne le trouvoient:

au. 1, Annal. point dans celle deyI’ulesiGæfar. Par*exemple,gTaeire ’rnousv
"Pr71’tt La prend qu’Augul’te futvleêpremieriquiü, blefi’é desx’sexÇès-z’cle

(Êafiius SeVerus, dontïlyai plumeaveit flétri des hommesôz’ïdes.
femmes du. premiers tian g , étendit le crime dedèzeMetjef’t’é’ aux

libelles difliamatoires. Quoi qu’il-en ifoit’,.3la Loi ’ d’Augufie

prononçoit que. tous’ceuxz qui commettroient,quelque. afin-on ,.
fait contre Î’I’Erar , fait came le Prince ,lr ou. qui écrirdient.îquelr-

que libelle diffamatoire ,’ feroient coupables e de lèzeë-iMajefié;

Princes. admirent rarement le témoi-
gnage des efclaves’. De’ce nombre furent

Trajan [a], Nerval [à], ,8 8: ’l’Ëlmpereu’r"

Tacite [a]. l
[Ï a] Pline in Pane r. ca . 42. lE b] Dion Ôaflius , QS’Îpag. 769. , 4E: c] l’optique , m V 1M Taciti , En» 9. au Spanheim , ad Julian. Oratrprzmams
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son LA LOI’DES DOUZE TABLES. 7er

En vertu de cette Loi, ceux qui fe trouvoient atteints 7-855
convaincus, s’ils étoient condamnés pour caufe de rebellion,
filbiifoient une peine capitale (*) 34 s’ils étoient. condamnés pour
routeautr’e Gaule, on les purifioit-moins rigoureufementwfi’ils
.mOuroient in Rectal , 8: n’étoi-ent point juflifiés parïleutsliéri-

.tiers,.on confifquoit leurs biens. ’ " ï
1 - Q’uoiquercette Loi fût déjà airez févè’re , néanmoins Tibère

(la rendit-encore plus rigoureufe , 8c l’appliqua Î même à des
, paroles qui, avant ce Prince ,-. étoient impunies. Bienplu’s , on
îenvi-ut au point ’ de faire un crime capital d’avoir battu un
efclave ou changé de vêtement devant laflatue d’Augufle;

.d’avoirété au bain, ouï. dans Un lieu de débauche avec un
portrait d’Augufie fur un anneau ou fur. une-pièce de maonnoie",
d’avoir efé blam’er une feule de fes paroles ou de fesiaétions.
On fit mourir un Citoyen qui s’étoit laiflÎé rendre-des. honneurs

dans fa Colonie, le même jour qu’on en avoit rendu, autrefois
à Augufie.

La peine décernée par Augul’rc ne partit point allez grande
aux Princes , qui portèrent plus loin la cruauté. C’efi pourquoi
le Jurifconfulte Paul 3 , parlant de ce qui s’obfervoit de fon
temps , dit z Nunc humilions . bgfliis oÊjiCiuntur , vel vivi
exurunzur ; [tonifiions capital parfilantur.

Enfin les Empereurs [æ Hgnorius, indignés de
l’incroyable tyrannie que’Euëiiôe’Eusropeavoient voulu exercer

contre la perfonnemême desrP’rinaesÏ,nun feulement éten-
dirent aux faâions 8e aux tepiatiyàféïlitieufes, la Loi contre
le crime de lèze-Maiefiïé, mais engore augmentèrent infiniment
la peine. Outre qu’ils ordonnèrent 4 que les coupables de lèze-
Niajd’té pétillent par le glaive, ils confifquèrent leurs biens ,
exclurent (H) leurs fils de la fucceliion de leur mère , de leur

(*) On leur’interdifoit le feu 8c l’eau,
fuivant le témoignage de Paul [a] 5 8: Jules
Capitolin [à] dit qu’ils étoient bannis.

(**) Ces Princes fuivirent en cela

l’exemple de Marc-Aurele , qui, fi l’on en

dort croire le Jurifconfnlte Paul [c] ,
confifqua les biens de Druncia-nus, gen-
dre d’Avidius Caflius, 8c qui avoit pris

[a Race t. sent. lib. 1 tir. 2 ara r. 1.[il In itâ Pertinacis, 241p. 6.9, p g
C] VoyJaLoi’z auCode adLe .JIJVW , ’de Jacque, Godeboi: a g u Il L01 fur laquelle nous avons un excellent commentaire

x’-V. Gronovius,
.44; Tacitum . La ï .-
Annal. Cap. 72.. v

1 Suétone, in T51-

.Iverio, cap. 5,3.

3 Loto fuprà a?

taro.

4 Loi 5 , au (Jo--
de , ad Leg. lulu
Majzfl. ’
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l aïeul , 8: de tous leurs proches, ne permirent nique les étrangers
leur pulfent laifl’er quelque chofe par teflament , ni qu’ils par:
avinfl’ent-à aucuns, honneurs, afin que , vivant toujoursdansla
mnème l’infamie des pères rejaillifi’ant continuellement furieux,

la vie. fût pour eux un fupplice, 8c la mort leur feule Confolation.
Il cit de plus à remarquer que , quoique le deuil fût établi, v

I Lui-u, 5. x. more Majorum , néanmoins on ne devoit pas le potterf; de"
ceux qui s’étoiçnt rendus coupables du crime de lèzefMajeflég
Loi ;5,au’ Dig. de qu’on les. envifageoit, à, cetégard, comme des. ennemis. On

,Iîelî’ggfiîaî’c-M trouve dans Tite-Live il l’origine de cet ufage, 8;, Suétone3

3 1.. 513230, i, en cite des exemples. . ï

51! . 1part à fa révolte. Cependant Jules Capi- donnait Druneianus. Les Empçteurs’Sée-
«colin , dans la Vie de Marc-.Aurele, 8: vête 8c Caraealla- prononcèrent [a]. la
Vulcatius Gallicanus , dansla Vie d’Avi- même peine contre les coupablesduçthne
dius Camus, difent que Empereur par- . de lèzç-Majefié’. ’ I ’ , , .;

J La] Lois, aqude,üid. ’ "’
Fin de la neuvième T du;
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èc-ïrlëîîx:

me 1., v. A.

v dix premières Tables furent faites

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 7e;

2*; * v -wi DIXIÈME TABLE *
DE LA LOI DES DOUZE TABLES;

DU’ DROIT SACRÉ.

’CÎCÉR’ON , dans fon Traité Î des Loix , dit : Ptfieaquc’zm , r La. h a, 1,,

ut firibit Phalereu’s, fizmpzuofiz fieri finer’a 6’ IamenzaIJiIia gibus. calv- 15.
cæpzflènt; Solorzis Lège fizMata finît; guàm Legem eij’dempropè I
perlite noflri Decemviri in decimam (*) T abulam cmzjecerunt.

’D’après ce paffage, on ne eut douter que le Droit filmé ne
fît lamatÎère de la dixième Table. Ainfi rien n’empêche qu’on

’n’intitule cette Table Cyrbis. Nous lifons en effet dans Plu-
tarque’ z , que les Loix de Solon , qui regardoient les chOfes a. 1,, Vit; 5010,,
’faCrées 8c religieufes , s’appelèrent xôpëezç , mais qu’on appeloit tintas-91»

025m; toutes fes autres Loix.
7’ q Comme il étoit queftion du ferment dans la Loi des Douze
Tables 3 , 8: que le ferment tient à la religioii , Jacques Godefroi iCicér. de 0171-;
’aïeu ra’ifon de rapporter à cette même Table, la Loi fur le fer- m” ’ 1° 3 ’ 6* 3”

ment. Mais ce Commentateur, fe fondant fur ce pafl’age de l
Cicéron 4 : Perjurii prenez divine , exizium; humafla ,. dedecus , 4 De Legîéa: ,1.
qu’il croitêtre une Loi empruntée des Décemvirs , s’efl: imaginé z a me 9-

que la Loi des Douze Tables prononçoit Une peine contre le
parjure: en quoi nous ne fommes point de l’avis de ce Com«
.mentateur. .Nous ne dirons pas que cette Loi, rapportée par
Cicéron, ef’t une des Loix fuppofées dont il a parferné fou
Traité des Loix , mais qu’il a tiré celle-ci , non de la Loi des

’ (il) Lalcçon des anciennes éditions por- villes de la Grèce; qu’à ces dix Tables on
toit in undecimam. Mais depuis,dans les en ajouta deux autres l’année fuivantc’.
meilleures éditions,onafubftituélaleçon Or, comme les obfèqües font le demie!
in dccimam, 8C avec raifon. On fairâlue les terme des Mortels , on ne doit oint être

’après furpris qu’on en ait traité dans a dernière
les Loix de Solen , a: celles des différentes (les Tables qui furent faites alors.
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au, C o MM E N’T’A I R E" ”

w Douze Tables, mais des. anciennes courumes-du PeupleRu;

1 3 gpiis, c. 3L
1 Lib. 7V, c. 18.

3 In Rideau g
Ail. 0; , [cène 5 ,
vers 2.x. ,

4 Tacite , lib. 1 ,
cap. 7 3.

î Loi z, au Ceci,
de Rcéus auditif.

6 Loi I; , 5.. 6,.au
Dig. de Jurejur.3V.
la Dilïertationd’E-

nard Otton , de
Parj’urio pH Ge-

nium Principis ,
dans (on Recueil
de Dilfertations ,
impr. à Utrecht,
en 177.; , in-4°.
7 Lib. r, ad Na,

flancs, c. f6.
3 In Libfllo qui

infiribitur OCTAE-

D ç. 3:9-

lmaini, ex. moriôus Populi Romani. On voit dans l’Oratéur
Romain I à; dans AUlu’GCHC z a que du temps de la Répu; .
bliqueflfouvent les Cenfeurs nuto’icnt 86 PunilÎOÎCflHt iceux qui i
manquoient à leur ferment; mais ce déshonneurln’étoit poing

une, infamie prononcée par la Loi; On Voir encore dans ce

vers de Plante 3 : i . . i -. Tutu men, Pontifix , laver-jurât) es?

On voit , dis-je, que les Pontifes expioient le crime de parjùre;
il rien cf: pas moins confiant qu’aucune Loi ne décernât,
Contre ceux qui le rendoient coupables de «parjure ,- la, ie-iiiei
d’inifamie. Il n’en efi: pas dit non plusun mot dansil’É itdL’l
Prêteur , de bis qui notanmr infimiâ’. C’eli pourquoi Ru’brius
tétant: acculé d’avoir profané le nom d’Augulle, par un faux

ferment, Tibère fécrivit aux Confuls: a: En plaçantmon. père
a dans le Ciel, On n’a pas voulu tendre un piégelâimlfw li:-
a: toyens. Rubrius n’efi: pas plus coupable , que s’il" avoit juré

a par Jupiter. LaiHons aux Dieux le foin de venger les Dieux :
in Deorum injuriæ , Diis cane a. Et Alexandre Sévère répond 5
à Félix : Jurisjurana’i contemptam religionem finis Dèum w
ultorem habere.tMais les Princes, pour conferver la majef’té
de leur rang, voulurent 6 que ceux qui jureroient par le» Génie
de l’Empereur , ê: deviendroient parjures, ruilent punis par
la beafionnadeg ce qui fait dire à Tertullien 7 ,lque ceux qui le
parjurent par Cæfa’r , (ont plutôt punis que s’ils le parjuroient
par Jupiter. Minucîus Félix g fait la même obiervation : ci;
tarins , dit-il , per lavis Geniumpqerare , guàm Princzpz’sg ’

LOI PREMIÈRE.
’ Serment. V il i

forums. louraindei. Ad. Strincena’dm. Fidem. Macfizma.

I i au Que A



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZETABLES. 70;
5*?» Que le ferment ait la plus grande efficace pour maintenir

alan-la bonne foi ce. , . I. . tL’OrareurrROmain I, au fiijet du ferment, cite la Loi des f. Li6.;,a’e 017i,
Douze Tables. tNulIum vinculum, dit-i1, ad arzfiringena’am 6"” ca?” 3h

fidem jurejuraiza’o Majores arâ’ius çflè voluerunt. Id indicant a

Legesïizz Duodecz’m Tabulis : Indicant [immine : Indicant
fardera, quibus etiam cum hofle devincirur fides.

.9.- .

Les Décemvirs avoient fans doute devant les yeux , 85 firent
palier dans la Loi des Douze Tables, cette Loi de Numa,
qui mon? a été tranfmife par Denys d’Halicarnallè 1 : z» ne àLiô. z , Kiwi-v
sa la. foi 8: le ferment de l’une des Parties terminent les Contcf- Wh Pag’ 154"
girations qui’s’élèvent à l’occalion des engagemcns pris fans

atténloins; que dans les affaires douteufes , les Magilirats 8:
a», les Ï uges’ prononcent lenrlSentence d’après la foi 85 le ferment

à; de l’une des Parties cc. Ce Prince, qui s’acquit une fi haute
nrép-utatiùn par les Loix, pour obliger les fujets à’obferver
la jVUlJCiCC dans l’exéCUtion des actes , inventa un expédient qui

avoit"é"chappé à la fagacité de tous les autres Légiflateurs.
Coïnlidéflrant que-les contrats paHës publiquement et devant
des témoins, s’exécutoient avec fidélité, par la crainte qu’on

avoit du témoignage d’autrui 3 mais que ceux qu’on faifoit fans

témoins , 8: qui (ont toujours en plus grand nombre , dépen-
doient», de la bonne foi des contraâans; ce (age Roi crut qu’il
étoit important de rendre à la Bonne-foi des honneurs divins,
&Î’il érigea un temple à la Foi publique. Tite-Live 3 nous 3LiÀ.I’,lC. il.

apprend qu’on: facrifioit à la Foi avec la main droite , enveê
î loppée d’un drap blanc, pour marquer (on innocence, pour

defigner qu”il faut garder foigneulement la foi , 85 que (on liège
cit en la main droite. Plutarque 4, ajoute que Numa apprit aux 4h Viré Nanar,
Rççiaîp? ’A qüè le, Pluslgrand ferment qu’ils pufiènt faire, c’étoit Pag- 7°-

,de Jure ’ a f., . .

"f’thI-Z-ln-âfllv 4, :.: :

te-r-ti-s-F A :

if [leur foi. L q
m a L’exactitude (crupuleufe de l’État à garder’inviolablcment la

l .
paroledonnee , ne pOUVOIt manquer de palier, avec le temps,
dans les mœurs des particuliers , qui, dans la fuite, regardèrent en
effet lattai comme refpeôtable et li inviolable, que la fimple

i ’ ’ V v v v ’
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parole tenoit lieu du plus grand ferment. La fainteté des fermens
ne fut nulle part refpeé’tée comme à Rome. Les Soldats , quelque
mécontens qu’ils fuirent, n’ofoient quitter leurs Généraux , parce

qu’ils s’étoient-liés à eux par ferment. Durant une longue fuite

de f1ècles, perlionnelne donna jamais au Cenfeur une faillie
déclaration de fes biens. La Religion arrêtoit la fougue des"
grandes pallions , 85 rendoit les hommes plus dociles 8c plus

z De Harufpi- foumis à l’aurorité légitime. Cicéron I rend fur ce fujet un témoi- ’

cum’efiwnfihw’ gnage bien glorieux à fa Nation. sa Nous avons beau nous
a: flatter, dit- il, nous ne nous perfuaderons jamaisà nous-
» mêmes, que nous l’emportions, ni par. le nombre fatales
a» Efpagnols, ni par la force du corps fur les Gaulois, ’ni par
a: l’habileté 8c la fineffe fur les Carthaginois, ni par les Arts
a: 85 les Sciences fur les Grecs; mais l’endroit par lequel nous
au avons ’i’ncontefiablement furpall’ép tous les Peuples 8; toutes

les NatiOns , c’el’r l’intime perfuafion où nous avons toujours

été, qu’il y a des Dieux qui conduifent 85 gouvernent l’Uni-

ao vers , 85 que le culte que nous leur rendons , leur cit le plus

a: agréable a. , ù .a LesRomains, par refpeâ pour les Dieux, lorfqu’ils prêtoient
ferment , obfervoient certains Rits qui leur étoient particuliers.

4 Hijîar. lib. 3 , Polybe raconte 1 que les Carthaginois ayant juré par les Dieux
N?» z5 , P- 15”. de leur Patrie , les Romains, fuivant un très-ancien Rit, jurèrent

Jim Allier, par la pierre, invoquant de plus le Dieu’qMar’s a:
Quirinus. Telétoit le Rit dela pierre z Le Fécial”, prenant
dans fes’mains une pierre , après que les Parties étoient conve-
nues du traité, prononçoit ces paroles : n Si j’obfervele traité,

a que les Dieux me foient propices; mais li je. le romps
sa, fciemment, qu’alors, tous les autres étant faims 86 faufs dans
on leur Patrie, confervant leurs Loix, leurs Dieux Pénates ,
a: leurs facrifices, leurs-tombeaux , je périfl’e feul, de même
sa que cette pierre tombe de .mes mains cc. Et en même temps

a Lib. ac, c. 43v il jetoit la pierre. Nous lifons dans Tite-Live ar, que les Fcaaux
ayant reçu ordre de palfer en Afrique pour conclure un traite ,
fur leur demande on fit un Sénatufconfulte conçuen ces termes :
’Ut privas’lapidesfit’ices, privajèrue verbenas fiant: ferrent;

D V

5 U
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SUR LA LOI DES’DOUZE TABLES. 707

«Uti. Prætor Romunus bis inzperaret , ut faza’us ferirent, illi’
Pretorem j’agmina pojiterent. Fefius ’ nous a confervé une IAu mot Lapis.
formule de ferment très-courte. Cet Auteur rapporte que ceux
qui devoient juter par Jupiter , tenant à la main un caillou,

’ difoient: Sifcieusfullo , tum me Dirfiaiter,falvâ’ urbe , arce-
que, âanis ejiciat, uti ego hune lapidem. De la pierre , que ceux
qui. prêtoient ferment tenoient à la main , Jupiter s’appela
Jupiter z Lapis. Antoine Urceus Codrus, ou l’Anteur, quel .2 v. Aulu-Gene,
qu’il foit , du Supplément 3 de l’Aulularia , rend très-bien gagna 1d! il)?
Cette formule de ferment, lorfqu’il introduit Strophilus déférant verfos,1Ï7Î Epifll:

le ferment à L conide ’eune homme: x 86 u-

. y ’ 1 3 Apud Plaurum” Jura etiam per lovent, Tallbma’mi . m
v - . , . p Slzppiemento Au-A- quel Lyconide répond quelques rufians aptes : Marte. p. I497.

Sed me cita êxpedi fis. Stroph. Hem! filicem tibi.’

Lyc.’ Si ego te [biens fullum, in; du ejiciat D.iefi)iter

’Bonis, [alizé urbe 6’ arec , ut ego [tune lapident finir:

fait! fiai tibi P i
On faifoit ufage du ferment dans les contrats , les traités , les
conventions , les promelfes, dans les procès, lorfque le Juge
le déféroit aux Parties. Brillbn 4 a recueilli un nombre infini 4Lib. 8,deFor-

de ces formules de ferment. muai, Pag*71°’

. 717’Les Romains confervèrent pendant long-temps la réputa-
tion d’un Peuple extrêmement exact à remplit fes engagemens.
Leur bonne foi étoit aulli connue’85 aulli célèbre dans le Monde,
que celle des Grecs étoit décriée. Polybe, cet Hil’torien égale-
ment véridique 85’ judicieux, met à cette occalion 5 en parallèle ï Lib. a, Hîflon
ces deux Peuples , 85 ce parallèle cit tout à l’avantage des 54’ Pag’ 691
premiers 5 car il dit que les Romains gardoient inviolablement ’7’
leur foi, fans qu’on n’eût ni cautions, ni témoins, ni promelfes;

au lieu que dix camions, vin t promelfes , 85 autant de témoins,
ne mettoient point en fûrete contre les Grecs, dont les four-
beries étoient fi grandes, qu’il n’y avoit rien qui pût les obliger

a garder leur foi, (le qui pût mettre un homme à couvert de
leurs chicanes. A a

Vvvv ij



                                                                     

Ï Lié. 1 , ad AZ-
Ziçunî, Epiji’. 15»,

163:18586 ad
Q. Franc»: , 1. 2. ,

irai. I5 58: l. 3,
Epz’r. 1.

703 COBIEMENTAIRE
Un récit que fait Cicéron ’, dans fes Lettres à fou amis

Atticus 85 à Cicéron fou frère, prouve que depuis le temps
de Polybe , les Romains avoient bien dégénéré de la foi des,
fermeras. Rien de plus impudent que la convention faire entre:
les Confuls L Domitius Ænobarbus 85 Appius Claudius
Pulcher, 85 les C udidats Cu. Domitius 85 C. Memmius. Nous
voyons par les Lettres de l’Orateur Romain, que d’un côté
les Candidats fovuhaitoient le Confulat avec ardeur, 85 que
de l’autre les Confuls vouloient, leur Magifirature expirée,
obtenir le département d’une Province, avec l’Imperium ou-
le pouvoir militaire, en vertu d’une Loi Cuisinier (Ü, c’efb-
à-dire , d’une Loi faire à ce fujet dans les Comices-Curies.
Tel étoit le traité que les Candidats firent avec les Confuls.
Ils devoient fc fervir des richelies 85 du crédit des Confuls
pour gagner les fuliiages. S’ils étoient nommés Confuls, ils
s’engageoient , pour marquer aux Confuls leur reconnoiffance ,,
à trouver trois Auguies, qui déclareroient avoir vu palier une
Loi Curiuta, pour donner aux Confuls l’Împerium dans la.
Province de leur département, quoiqu’il n’y eût point eu réelle-s

ment de Loi atrium faire à ce fujet. On ne propofoit au
Peuple aucune Loi, que prélablement on n’eût obfervé le
ciel, pour s’affiner qu’il n’y avoit point de fâcheux pronofltic
qui dût arrêter la délibération. S’il s’agilioit de faire une Loi

dans les Comices-Curies , il falloit alors trois Augures, parce
que les trente Curies repréfentoient les trois anciennes Tri-bus,
dont chacune avoit été divifée , par Romulus, en dix Curies.
Or chaque ancienne Tribu avoit fon Augure. Les Candidats
s’engageoient encore à trouver deux hommes Confulaires , qui

xaffirmeroient avoir affilié a la rédaction d’un Sénatufconfulte

(*) Aucun Magil’rrar ne pouvoit cxer- pages étoit réglé par le Sénat , pour que
ce: l’Imperium dans la ville de Rome, fans
un Sénatufconfulte , Lx dans la Province,
fans une Loi Curz’ata. Les Confuls , dont
nous parlons ici, vouloient de plus , que
leurs Provinces full-eut ornant , défi-à-
dire. décorées. On difoit d’une Province
qu’elle étoit décorée , lorfquc le cortége

qui devoit accompagner le Magillrat dans
la Province , 8x le nombre de l’es équi-

la dépenfe tu: prife fur le Trél’or public.
Plus le Sénat étoit libéral en ces fortes
d’occaftons , 8c plus le département étoit

honorable. Le nombre des Licutenans qui
devoient fuivre le Magil’trat nommé Gé-
néral , contribuoit encore à rendre à proe-
portion fou département plus honorable-
Enfin l’étendue du département en auge
mentoit l’importance.

-,-r.,.;,;g.,,f.--:;A-- 4. a le p q f .,. r , A . . . r
w- - - n A. j e a a, w -« s ,-. ,4. . z. . .A.
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dreffé peur décorer les Provinces Confulaires , quoiqu’il n’y eût

point en en effet de Sénatuconfulte. Si les Candidats fe trous
voient dans l’impuiffance de remplir cet engagement, alors ils
devoient payer aux Confuls la fomme de quatre cent mille
fel’cerces, à titre de dédommagement, pour n’avoir pas acquitté
leurs promelfes. Ce traité n’étoit point une conventi0n verbale,

’ ni une obligation contraétée par la voie de la Ptipulation, ou
par de limnples billets fous lignatures privées, mais la fomme
étoit allignée fur des fonds de banque , 85 étoit portée fur des
Regiflres de recette 85 de dépenfe des Candidats. A Rome ,
chaque père de famille tenoit un Regillre de cette nature. Cette
femme étoit donc portée fur le Regil’tre des Candidats, comme
en étant redevables aux Confuls, qui la leur avoient prêtée fans
intérêts; 85 réciproquement elle étoit portée fur le Regiftre des
Confuls, comme leur étant due par les Candidats. Le payement
devoit s’en faire à un Bureau de banque. Les Candidats avoient
beaucoup de parens 85 d’amis»qui avoient accédé à ce traité

85 s’en étoient rendus garans. Ainli il fe trouvoit revêtu de la
forme la plus authentique, 85 C. Mcmmius ne rougit point d’en
faire lecture en plein Sénat. Que de mal-honnêtes gens dans

un feul contrat! lDe même , quoiqu’on ait beaucoup vanté la grandeur d’ame
des Romains, mille exemples jullifient affez qu’ils n’exécutèrent

pas toujours fidèlement les traités qu’ils avoient conclus avec
les autres Peuples. Nous nous contenterons d’un feul trait rap-
porté par Appien I. L’an 140 avant J. C. la guerre conti-
nuoit en Efpagne. Pompéi’us (*) y aliiégea une féconde
fois la ville de Numance. Il n’y réullit pas mieux que la première
fois, 85 fe’ co-nduilit même d’une manière qui lui donna lieu
de craindre qu’on n’envoyât quelqu’un pour lui fuccéder, 85
qu’il ne fût enfuite acculé à Rome. Cette Crainte l’engagea à

faire entendre aux Numantins , que s’ils demandoient la paix,
à quoi il les exhortoit fecrètemcnt, il leur accorderoit des

(*) Cc Pompé’ius , homme fans ce dernier, eût employé tout fou crédit:
mérite, 8c d’une très-baffe naiffance, fut en la faveur. Pompe’ius fucce’da à
élevé au Confulat préférablement à C. Metellus dans le commandement de l’ai:-
Lælius, quoique Scipion Émilien, ami de méc en Efpagne.

’r Lit. de ligua

Hlfpanicis
2.99 85 300 , pag.

J cap.-

5o*3-510.. s
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conditions avantageufes. Ceux-ci, las de la guerre, 8: manquant
de Vivres’, s’y réfolurent. Ils lui envoyèrent des AmbalTade’urs,

à qui il parla en public d’un ton fier; mais il convint avec eux
en particulier : a) Que les Numantins rendroient aux Romains
a: les prifonniers 85 les transfuges; qu’ils donneroient des Otages ,
a: 85 qu’ils payeroient trente talens d’argent , moitié comptant,
m. 85 moitié dans un certain temps a. Les Numantins exécu-
tètent de bonne foi toutes les conditions , hormis le payement
des quinze taleus, qui ne devoit le faire que quelque temps
après. Mais Pompéïus nia enfuite d’avoir traité avec eux; 85
quoique le tait fût prouvé clairement par une foule de témoins
de fou armée, le Sénat ne lailla pas que de pouffer contre
.Numance une guerre qui fut enfin fatale à cette ville.

Les Romains des fiècles brillansde la République, ayant
dégénéré à ce point de la vertu de leurs ancêtres , on ne doit
point être furpris que la Iurifptudence des temps pofiérîeurs
fe [oit écartée de l’antique fimplicité de la Loi depNuma; ce-
pendant cette même Jurlfprudence fait louvent mention de la
bonne foi. La Loi 7, au Code de Pac’Ïis, 85 la Loi 2.2. , au
Code de Aâimzibus empli, ordonnent que la foi fuit gardée.

x Epifi. sa. Sénèque ’ le fert d’une exprelfion très-énergique à l’égard d’è*

la Foi, qu’il appelle j’anâïtflïmum humani [maoris 60mm. eDans

2 Loi 3 , in fi’lf, plufieurs Loix z: du Digefle , la bonne foi eft oppofée au dol,
2213?; Ï (i035; à la fraude , aux fineffes , aux détours , à la méchanceté. De
de divelfis Regulis là , la bonne foi cit requife ’ dans tous les contrats , 85 cette
1m.” v bonne foi exi ela lus randeé uité 4 Delà eut-être lorf-
3Loi4,auCo- gi. ,q ’ .P, ’.de, de Ûbligat. 6’ que le Dtmt Romain devmt fecond en fubtilltes, naqu1rent

11mm.” . les divilions ï des contrats sa des aétions , en contrats 8: alitions

4L0131,auDl- . I Et. d o fi-&gefle, Depofiu’. de bonne f01, & contrats .85 a tous e r01t r1 .
îLoi 152., 5.11113

au Digefie , de di-
ver 1s Regulis Ju-

ris;Loixz.&5, U .au Dig. de 061i-
gat. à Aéîion. Ioi- l

gncz Janus Acof- l
ta, ad 5. 2,8 , la];
tir. de Afiionibus.
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LOI Il.
Des Tombeaux.

ÈREMIER CHEF DE LA LOI.
Du lieu de la fipulture.

N cive. Uritod.
l ÉMONEM Mortuom. Endo. UrIœa’. Nei. Sepelitod.

a» N’inhumez, ni ne brûlez dans la ville aucun mort ce.
Cicéron ’ dit exprelTe’ment ( M) que cette difpofition étoit

émanée de la Loi des Douze Tables. L’Orateur Romain allè-

guedeux motifs de cette prohibition U"). Le premier eft la
(N Nous avons mis à deiTein [10mm

nem pour hammam , nous appuyant fur
ce vers d’Ennius-[a] :

Vulturus in Silvcis mifcrum mandebat hemonem.

8c fur le témoignage de Fefius [à], qui
nous apprend que les Anciens (litoient
[ramona pour humana , 8: hemoncm pour
hominem.

(* *) a: Maisq continue Cicéron , ce
à: qu’ajoute la Loi, ni ne brêlez, marque ,
a: ce femble , airez clairement par cette
a: particule disjonctive , que la fépulture
a: s’entendoit de ceux dont le corps étoit ,
sa non pas brûlé , mais inhumé cc. Huma-
tu: [c] iefl celui qui cit couvert de rerre’;
fipultus , celui ui cf): conditus , c’elt-à-
dire, renfermé oit dans un cercueil, fait
dans un caveau fous terre, foit dans une
pyramide. Les Anciens , quand il étoit
queltion de funérailles , (e (curoient très-

légamment du mot candi pour fipelire.
Et les tombeaux s’appeloient [d] quelque-
fois conditoria 86 conditiva.

[ b ] Au mot Hcmona.
[tf1 J]

e51] Variar. Hiflor. lib. s , cap. x4.

De Naturâ animalz’um lib. 2 ca . .1511113121. lib. s, «4.49. ’ ’ F ’6

(***) Nous devons néanmoins rendre
à un mort les derniers devoirs , qui confif-
tent principalement dans une fépulture
décente. Elien raconte [e] qu’entre les Loix

Arriques , il y en avoit une conçue en ces
termes : a: Si quelqu’un rencontre dans
a: fan chemin le cadavred’un homme fans
a fépulture, qu’il le couvre de terre , 8C
sa l’étende de manière que le corps re-
a: garde le couchant a. La même Loi (ub-
fifloit chez plufieurs autres Peuples , 8c
nommément chez les Romains Si l’on
en croit Elien [ ], certains animaux imi-
tent en cela les gommes. Il dit que l’éper-
vier , lorfqu’il rencontre un homme mort,
lui donne la fépulture, en jetant de la terre
fur le cadavre. Il dit ailleurs [h] , que les
éléphans rendent le même devoir au ca-
clavre de leurs pareils , 8c qu’ils lui forment
un tombeau en le couvrant de terre avec
leur trompe. Nour nous flammes firvis,
pour les paflages d’Elien , de la Verfion
de ’M. Dader, notre Confrère , à d’une
Note qu’il y a jointe.

[ a J V ide Ennz’i Fragmenta , opud Heflèlium , pag. 141.

Voy. Pline , N azura]. flip. l. , c. 54 ; & Aufon. Popma , de Difirentiis Verbor. î. a , au mot Humain.
V. erchman , de Funerzbus aman. I. a , c. 10 ; 8K Bittershufius , Dddccadelt. claire puîné , 6- 3 , P. 21-E

lÎ

Ef Voir. Cicéron i de Legibus , lib. 2 , cap. 22; 8c Gutherius , de Jure Manium . lib. 1 , cap. 9 8: n.

[

ï L111 , de Le-,
gibus, cap. H-



                                                                     

ï Afconius , in
Milonz’anâ Cicero-

tris; Pline, Natu-
, ra]. Hiflor. l. 34,

c. g; 6C Dion Caf-
fius , lib. 4o, pag.
14.; , de l’édition

d’Hanov. de I 606.

2 Dion Callius ,
135.48 , p. 583 de
ia même édition.
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crainte des incendies. Nous liions z que dans les obsèques de
P. Clodius, fou bûcher enflammé mit le feu à la Curie ,"
confuma la Bafilique Porcia , 8:7 brûla lainai-e de la fiatue’de
l’Augure Attilius Nævius. Pour remédier à ces inconvéniens,
il fut ordonné dans la fuite, par un Èdit 2, de brûler les corps
à plus de deux mille pas de la ville de Rome. Le iecond
motif de la prohibition , fuivant l’Orateur Romain, efi: tiré
du droit Pontifical, qui ne permet pas qu’un lieu public change
de nature par la defiinarion des particuliers , 86 devienne un
lieu religieux privé. Or l’ont tarifoit à chaque tombeau des facri-J,
lices privés dans un certain temps marqué. A ces deux motifs
pu. en peut joindre beaucoup d’autres; par exemple, de. peut
que les exhalaifons mal-faifiantes destcadavres ne nuififient aux
vivans; de peut que fi tout Citoyen avoit la liberté d’enterrer
fes proches dans fa maifon ou dans fou jardin , cette liberté
ne lui donnât peut-être occafion de commettre des crimes y
pour que les Citoyens défendilTent avec courage, même? les
tombeaux de leurs ancêtres , fitués hors des murs de la ville;
pourtque l’afpeét des tombeaux, fur les grands chemins,
avertît les paiians que nous femmes tous mortels. La plupart-
rdes Citoyens, frirvtout ceux d’un état (*) médiocre, étoient
enterrés le long des grands chemins, pour rappeler aux paH’ans’
le fouvenir de la mort. C’elt de cet ul’age’, que les diliérentes.

(*) Les perfonnes d’un rang difiingué du Tybre 8c la Voie Flaminienne 5. qu’il
avoient leur fépulture dans des bois, Pro- planta même un bois autOur , dont il fit

erce fait allufion à ces fépnltutes,’lorf- une promenadepublique 5 qu’après (a

qu’il [a] dit z ’ mort, les principaux Chevaliers recueil-
lirent [es relies , pieds nus , fans toge 84:
fans ceinture , 8C les dépofèrent dans ce,
maufole’e. L’Orateur Romain , dans fa
Harangue [c] pour Milon , sfécrie : Vos
tanin; jam , Albani tumuli, arque lirai,
vos, inguam , implora 64’ obtcflor.. De

Non jura? in mediâ "me" 7145"? WÏÔ même , on peut appliquer ici le. dernier
vers de l’Epiraphe [d] de Fufcus :

D? fadant , mec: ne terra lacet ojfafrcquenti ,
l Qua’ farcit affiduo tramite valgus iter. V
v I’ofl mortem rumulific infamnnrur dnznntum.

file nagez: arboreçî devin terra comrî ,

Aux humer iguane tumulus vaudras arrime.

Nous liions dans Suétone M1, qu’Au-t t
gulÎic , pendant fon’fixième Confulat , le E; famulum vitrifia: poflidet man nanas”,

fit élever un maul’olée entre les bords . t ’ ’
J Lib. a , Eleg. I4 , vers as Gfeqq.
J In Augrlflo , cap. Ico.’

] Cap.ng. s I a1 Apr; iMarrzalem 5 Zib. 6 , Epigmm. 76.

[a[1’

[c
id » formules,

2’,
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formules, qu’on avoit coutume de graver fur les tombes, tirent
leur origine. Voici quelques-unes de ces formules :* Sta viator;

fiflegradum. Quisguis es, qui tmzfis, ave. En viator. On
ajoutoit à la fin de ces’infcriptions : Ilicet. Abi. Les chemins
les plus fréquentés furent ceux où , de préférence , l’on mettoit

ces tombeaux. Telles furent les voies Flaminia , Salaria,
Tyburtina , Pnemfiina , Campana , Latina , Appia, Laurentina ,
Oflienfis , Aurelia. George F abricius , dans fa Defcription de
Rome I, cite, fur chacune de ces voies, le nom de pluiieurs ’ Cap. 2.0.
Romains dont on voyoit les tombeaux.

Mais le motif le plus important de la prohibition, cit d’em- I
pêcher que les facrifi’ces de la ville ne fuirent fouillés: .Ne

fitneflentur facm civitatis , ce font les propres termes du
Jurifconfulte z Paul. Ce morif cit adopté par les Empereurs zRecept.Senzen:.
Dioclétien 85 Maximien : Ne jànci’um, difent-ils 3 , Munici- 1’3Iiotiitrt il ’ 5è:-

piornm jus polluaiur. L’Empereur Théodofe reconnoît de de,deR:Iigai’dfisÎS-’

même que les cadavres fouillent la fainteté des lieux où ils filmait!J FM"-
font; c’efl: pourquoi ce Prince ordonne 4 qu’ils foient portés 4Loi 5, au Co-
hdrs de la ville , ut relinquant incolarum domiciliâj’anéïitatem. dzlïâéïîlàâîisse’

Conformément à ces idéess la Sibylle apprenant 5 à Énée laPïLiô.6,Æne’ïd.

mort de Misène, lui tient ce langage: Vers ISO-
. Paiera: jacet exnnimwn tibi corpus amici,’

(Heu nefcis) ramingue incefiat fitnere clafll’rn.

Nous allons maintenant remonter à l’origine de notre Loi
Décemvirale , 85 nous en marquerons enfuite tous les progrès;
mais auparavant nous obferverons que la plupart des autres
Nations étoient dans l’ufage d’enterrer leurs morts hors de la
ville. C’étoit une tradition chez les Hébreux 6 , tradition fondée 6 Numer. c. 19 ,-
fur la Loi Ïde Dieu, que non feulement celui qui touchoit un Vers n Si 14’
cadavre, devenoit immonde , mais encore que le lieu même
où l’on inhumoit ce cadavre , étoit fouillé. C’ef’t pourquoi les

Hébreux étoient dans l’ufage de porter leurs morts hors de la 7 GencjÏ c. a; ,
ville 7 , 85 de les enterrer , (oit dans un champ , foit dans des "In urgé 1.9 5 3*
jardins ou dans des bois. Cette infiitution paffa des Hébreux ËÊ,’VËÎË.;Z&CÎË;

aux Chrétiens , qui enterroient. leurs morts dans des cimetières :21)- 49 , ver? 323
p. 50, ver. 13.

X X x x
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foliôrne, in Ser-
mon. (le Fia’c ne
Lege 5 S. Augui’tin,

6.1. 5 85 Gré-
goire de Tours , l.
2 , cap. I.

2 041’397: lib. 12.,

VCÏS 1 I.
s Iliad. in. a; , q

vers 12.5 &feg.
4 CdyflÎ lib. 2.4.,

vers 81;
5 Voy. les Frag-

mcns de Ménan-
tire , optai Joan.
Clericnm, p. 376
85 377 5 Rutgcr-
lins , loco uprà
cirato, lib. 4, Va-
rier. Leiiion. cap.
la, p. 361 pour
le texte grec, 85
374 pour la Ver-
fion latine.
6 Voy. les Frag-

mensdePhilémon,
apud Joan. Cleari-
cum , pag. 370 85
85 371 Rutgetfius;
loco fuprà citato ,
pag. 362. pour le
texte grec , 85 pag.
375 pour»? Ver-
fion latine.
7 In Arma, pag.

1051.

3 Lié. IO , Geo-
graplt. , p. 486.
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I v. Saint Chry- hors 1 des villes. Chez les Grecs, nous voyons qu’Homère

place les tombeaux d’Elpenor 2 , de Patrocle 3 , d’Achille 4,
85 d’autres Héros , foit fur un riVage , foit au pied d’une mon-
tagne. Nous trouvons une nouvelles preuve de l’ufa e des Grecs
à cet égard, dans le parallèle Ü) de Ménandre 85 de Philémon
fur plulieurs fujet’s. Dans les deux morceaux de ce parallèle ,l

ne nous allons citer , nous nous fervirons de la Vcrfion latine
de Jean le Clerc. Ménandre dit fur la mort 5:

Cz’zm [cire vole: gualisfi’s’

Inruere in monzzrnenm, grumela iter fait,
Ibi infant oflËz 6’ levis palais

Regain G T yrannorum à? Snpientium, 6m,

Philémon 6 , fur le même fujet, dit :

7, . I A .Quzjqazs noflmm rus egrefl’us dlCdt

filonumenta preteriens G: fepulcm hammam;
Horunz guifgue dixit, [no rempare, ego ’

Navignlvo, flamba , fullato mura poflidebo;

Plutarque 7 nous apprend qu’il y avoit chez les SicyOniens une
ancienne Loi très-refpeé’tée parmi eux, qui leur défendoit d’en-a

terrer qui que ce fût dans l’enceinte de leurs murs. C’ef’t pour-I
quoi, délirant qu’Aratus fût enterré dans leur ville, ils envoyèrent.

confulter l’Oracle de Delphes, qui le leur permit. En confé-
quence , ils lui firent des funérailles magnifiques, 85 lui drefsèren-t
un tombeau dans un des endroits les plus remarquables de
Sicyone.

On lit dans Strabon 8 , que Rheneïa cil: une petite ille déferre,
qui n’el’t éloignée de Délos que de quatre (fades; que dans
cette ille font les tombeaux des Déliens , parce qu’il î’ël’t pas

o J. A . . x f A hpermls dinhumer ou de bruler qui que ce fort a DClOS. Il en:
vraifemblable que le même Rit s’obfervoit à Corinthe; celle

(*) Janus Rriroerlius a fait imprimer
ce parallèle , li”). a, Variar. lec’îion. c.
I 2. , avec une Ver-fion latine , 6k les Nores
de Daniel fiels-lins la fuite. Ces mor-
ceaux , mis ici en parallèle, fc retrouvent
parmi les fragmens de Ménandre , 85

ceux de Philémon , dont Jean le Clerc
nous a donné une édition, à laquelle il
a- joint une nouvelle Vernon. Ainfi l’on
peut confulter le texte grec , 85 les deux.
Verfions latines dans l’édition de le Clerc,

85 dans celle de Rutgerlius.

i

.
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ce quê’Dn efi en droit de conclure d’un paffage de Paufanias ’,

qui dit qu’en approchant de Corinthe ontrouve fur la route
des tombeaux, St à la porte. même en dehors , ceiui de Diogène
le Cynique; Cicéroln ’femble rendre le même témoignage aux

Syracufains , lorfque, parlant des recherches qu’il pendant
fit Quefture , pour trouver à Syracufe le tombeau d’Archimède,
il dit : Ego autem , cùm omni’a conlzzflrarem coulis ( efl enim
ad portas Agragiazzas magna freguerztia jèpulcrorum ) animum
adverti columellam non multz’zm è dumis eminentem , in glui
ineratjphæm figura 6’ cylindri : Argue egoflatim Syraczfanis
(’ emnz autan Principes mecum) dixi , me illud ipfiim arbitrari
çflê quad quærerem. Cet Orateur s’exprime en termes encore
plus clairs au fujet des Smyrnéens 3 : ellem , dit-il , tantum
habere orii, ut pqfi’mpfèphzfma (*) Smyrnæ’orum , quodfecerunt

in Cqflricium mortuum : Primum ut in oppidum introferretur;
quad aliis non concea’itur. Quoique la coutume d’enterrer les
morts hors de la ville fût airez généralement obfervée chez les
Nations étrangères, quelques-unes néanmoins s’en écartèrent.
Lycurgue 4 , le Légiflateur des Spartiates , neleür défendit point
d’enterrer les morts dans l’enceinte de la Ville , 8: d’avoir fans

ceiÎe devant les yeux des tombeaux. Il vouloit, par ce fpec-
tacle , a"’ccoutumer les jeunes gens à ne point trembler à l’afpeâ

des la mort. Et Polybe raconte 5 que les Tarentins , pour fe
conformer à un ancien Oracle , enterroient les morts dans l’en-
ceinte des murs de la Ville. Cet Oracle leur avoit prédit qu’ils
profpéreroi-ent à proportion que la Ville auroit un plus grand
nombre d’habitans 5 les Tarentins’ crurent donc que leur ville
parviendroit au plus haut degré de grandeur, s’ils y Confor-

’ VOIan leurs morts. C’efi pourquoi, continue Polybe, encore
aujourd’hui ils enterrent les morts dans l’enceinte desmurs de

Tarente. p ’Quant à l’origine de notre Loi Décemvirale, il’n’en faut

point chercher d’autre que les Loix de Solon , de qui les Ro-
mains empruntèrent une infinité de chofes , se fur-routier: qui
concerne les funérailles, ainfi que l’artefce Cicéron en plufieurs

(*) Le Décret. ’ i. X x x x ij

ï In Con’ntlzz’acz’s,

lié. z , pag. 88. ’

l
2 Tufculan. Dif-

put. liât g, c. 1.3.

3 Pro Flacca , c.
3!-

5’ Plutarque , in

Lycurgo, p. 56.

î Hijlor. 1. 8, p.
742. , de l’édition
in-8°. d’Amflzcrd,

de 1670.
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713 et COMMENTAIRE.
I De Legiéas, z. endroits I. Or Tite-Live 1 85 une Épître de Servius Su-lpitius 3’

2’ [agréé un à Cicéron, nous apprennent que les Athéniens obfervoient
2 L15. 3 I ,

au. 30. 6’26’ fort religieufemenr d’enterrer les morts hors des murs de la.
.3 Éüîg’ICÏÏI-g’ft ville. Le premier , après avoir raconté que Philippe, qui faifoit

garda. 4l le fiége d’Athènes, fut reporifïé, ajoute: Omifli’i’ oppugnatione
51’175. 12-- urbis, divifo cum Philocle ramas exereita , ad vaflana’os agros-

projèêgus; cùm priorem populationemjèpalcris CIRCA URBEM
diraendis exercuzflêt, ne quid inviolatum relinquerer, temple;
Deûm, que pagatim faudra habebant , dirai arque incena’i
jifiït. Cet Hil’torien fait tenir le même langage aux Ambafià-
deursd’Athènes , dans les plaintes qu’ils portèrent à Rome
contre Philippe. ServiuÊ Sulpitius écrit à. Cicéron , que M. Mar-
cellus ayant été tué de deux coups de poignard par P. Magius
Cilo , il ne put obtenir des Athéniens, qu’il fût enterré dans.
l’enceinte de leur ville. A!) Atlzenienfilms, ce (ont les propres
termes de Sulpitius, locum jèpuIrum intra urIJem ut darent,
impetrare non parai , quad religione impediri dicerent: Ne:
que ramen ia’ antea wigwam corteeflêrant. a

Mais il n’eit pas douteux qu’avant même la Loi des Douze
Tables , 1&5 fous les Rois de Rome , il étoit déjà reçu, foit,
comme Loi, foit comme coutume , que les morts fuflent en-

vi Voyez Azexan- terrés 4 hors de la ville : plufieurs exemples viennent à l’appui
ËCÇÎZ’CËËÊËË’ZÊËE: de cette affertion. Il efi confiant que N uma fut inhumé, non.

ramie. a; kirch- dans Rome , mais fur le mont Janicule. Outre l’autorité de
gagnoit: [Zanîf’ Tite-Live, de Plutarque , de Denys d’HalicarnalTe,.nous avons
a w; modifié le temorgnage de Pline 5, qui, d’apres le quatrierme Livre
kifs , in Dema’e des Annales de Caflius Hemina, rapporte : Ca. ferentiam
MF 5 ’ Seribam agrum fixant in fazzicalum repaflazantem , ofiiza’zjfia
s Narval. Hif- arcam , in gué Nama , qui Rome regaavzt,firas flafla. Or

w” A I3 ’ a ’3’ tout le monde fait qu’Ancus Marcius fut le premier qui ren-

ferma le Janiculc dans l’enceinte de Rome. Suivant Denys
5U?)- 4, Anti- d’Halicarfiafle 6, Servius? Tullius , après fa. mort , fut porté «Si

gî’i’aÎîÎgzîgîflz; inhumé hors de la Ville. DG Plus i CiCél’O’n 7 nous aPPœud’

2,,cap. 2;. ’ que P. Valerius Publicola, 85 A. Poflhumius Tubertus qui
combattit heureufement contre les Latins, fur les bords du.
lac Regille , obtinrent du Sénat, pour récompenfe de leurs
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fervices, l’honneur d’être enterrés dans le Forum , à: que leurs
defcendans fuccédèrent *(*) à. ce droit. Or ce n’eût point
été un honneur, ce n’eût point été une récompenfe, s’il eût

été*permis indifiinétement à tous les Citoyens d’avoir dans
Rome leur fépulture. Donc même, avant la Loi des Douze
Tables ,. les morts étoient enterrés hors de la ville. L’Orateur
Romain ajoute que depuis, fi quelques-uns jouirent de la même
prérogative, comme Un Fabricius, ils le l’acquirent par des

’ actions héroïques , qui les affranchirent de la L01 commune;
ce” qui n’empêche pas que la Loi qui défend d’inhumer dans

. l’ai ville-5. ne fubfiûe. Et en efi’et, les Vefiales, les Généraux

d’armée, qui avoient-obtenu les honneurs du triomphe , 85
d’autres perfoniiages illufizres , jouirent I , du confentement du
Peuple ;,v de Ï l’honneur fingulier d’être inhumés dans l’enceinte

de latvillc 8: dans, le Forum. r
L’inhumarionl") fut long-temps le feul’genre de fépulture

connu des Romains. Mais depuis qu’ils portèrent la guerre au
loin ,À l’ul’age s’établit. de brûler les corpslde ceux qui y perdoient

’latvie.» Néanmoins beaucoup de familles retinrent l’ancien Rit

de l’inhumation.-Le Dié’tateur Sylla fut le premier , qui, dans
la branche Patricienne des Cornelius, introduifit 2 l’ufage de
brûleries cadavres de cette famille. Dans la guerre civile de
Marius (se de Sylla, la victoire étant demeurée à ce dernier,
il fit jeter le cadavre de Marius hors du tombeaurqui étoit fur

ï Plutarque , in
Quaflion. Roman.
Quafl. 78 , apud
Boxlzornz’um , pag.

535 8c Quai-95,
ibid. p. 153. Voyez
avili Turnèbe , in
Comment. ad CL-
cerorz. l. a. , de Le-
gibus , cap. 2.3 5 86
voyez encore Ser«
vius , ad lib. I r ,
Ærzei’d. vers 2.06.

2 Cicér. de Legî-

bus,1ié. 2. , c. 22.;
Pline, Natur. Hifq
tor. I. 7 , c. 57.

v.’ il)?!

(*) Plutarque [a] dit qu’afin que les
defcendans de ceux qui avoient obtenu
l’honneur d’être enterrés dans Rome ,
jouill’ent du même droit , fans exciter l’en-

vie , ou le contentoit de faire porter dans
le Forum le corps , fous lequel on mettoit
un flambeau allumé, 8c qu’on l’enlevoit
ainli-tôt. De cette manière on leur confer-
VGitle’dr’oit de fépulture dans le Forum.

’ (39:) Ce genre de fépulturc, chez
prel’que toutes les Nations, cit le plus
ancien; il cit en même temps le plus con-

forme à la Nature. Nous voyons dans
Xénophon [la] 8C dans Cicéron [c] , que
Cyrus le recommande pour lui-même à
[es enfans. a: Eccutez,ymes enfans, leur
a: dit-il 5 lorfque je ne ferai plus, n’enre-
un velifle’z mon corps ni dans l’or, ni dans
a: l’argent , ni dans quelque matière que
:5 ce fait; rendez-1c promptement à la.
sa terre. Peut-on rien défiter de plus fatil1
a: faif’ant que d’être réuni à cette mère

n commune , qui produit 8c nourrit tout
n ce qui titille de on a P Nour nousfif-
vans de la traa’uflion de M. Dada.

[ a] Il; Quæfl. Roman. Quœfl. 73 , apad Boxlzorniùm a .
La j Lib. a , .cap. 7 z de Cyri Inflitutione. Ï? 8 ”’ . ’ ’ n
[c J De Legsbus, lib. 2., cap. 22. ’ , ,. r ’ ’ . .’

L..... A

A .



                                                                     

ï 1.325,14, ad At-
ticum , Epz’ji. 10.

W Æne’z’d. lié. 6,

vers I55.

7m COMMENTAIRE
xles bords de l’Aniene. Sylla fut pouffé a cette action par un

relientiment cruel, qu’il n’auroit point écouté, s’il eût été aufli

fage qu’il étoit impétueux de fou naturel. C’elt fans doute par la

crainte qu’il eut que la même chofe ne lui arrivât à lui-même,
qu’il voulut que fou corps fût brûlé après la mort. Cette céré-

monie de brûler les corps fur un bûcher , ne pouvoit , fuivant
notre Loi Décemvirale, le faire dans l’enceinte de la Ville.
A la vérité, de même que fans avoir égard à la Loi, des pet--
fonnages illultres obtenoient quelquefois l’honneur de l’inhu-
mation dans le Forum , de même quelques-uns obtinrent celui
du bûcher. Nous nous contenterons d’en citer un feul exemple,
celui de iules Céfar, dont on brûla le corps dans le Forum,
«Se dont Antoine fit publiquement l’éloge dans ce même Forum;
ce qui fait dire à Cicéron ’ , dans une de les Lettres à Atticus:
ÆIeminifline te clamare caufam perz’i 6,.fifilî26’f6 datas (fiez .9

Ut ille etiam in Faro camouflas, laudatzj’gue miferaÔiZitËr:
Servique, 6’ egerztes in reflet noflra cum jacibus immiflz’.

Malgré cette clifpolition de la Loi des Douze Tables, qui
défendoit également d’inhumer ou de brûler les morts dans
l’enceinte de la ville , la plupart des Citoyens enterroient,
chacun dans la maifon, fes proches parons. A plus Forte raifon,
avant la Loi Décemvirale en ufoit-on ainli. C’eft à la coutume
d’enterrer les parons dans les propres foyers, que ce vers de

Virgile ’ fait allufion : ’
Sedibus [lune refer ante fuis, 6’ coude fepulcra.

Servius obfetve, que de la coutume d’enterrer les morts dans
fes propres foyers, naquit le culte privé des Dieux Lares. Les
Romains adoroient dans leurs inaifons , les Lares , nommés
aufii Pe’nates, ou Dieux du foyer, 85 ils les adoroient fous
la figure de certains petits marmoufets d’argent, de bronze,
ou de terre cuite, placés au defliis de la tombe de leurs parens ,
ou de l’urne qui renfermoit leurs cendres. ’

Le culte privé «des Dieux Lares contribuant à faire infenfi-
lement tomber en défuétude notre Loi Décemvirale, il fallut

la renouveler. On fit à ce fu1et un Sénatufconfulte qui le

(ig.
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rapporte à l’an de Rome 490, 8:: dont Servius fait mention.

., fur ce vers de Virgile I : IÆneê’dJü. n,

q . . vers 3.05." Finitimas tollunt in ogres urbzgue remuant.
Memirzit, dit le Scliolialte,.r.antigu.e confizetua’inis, nant ante
etiam in civitatilzus hominesjèpeliebantur, quodpoflea Bai-[lia

9 Corgfizle Senatus prohibait, 6’ Lege cavit ne guis in urée
fipeliretur. L’an de Rome 64g , il .y eut un autre Sénatuf-a
confulte qui défendit de transférer à la ’VlllC.lCS cadavres-de
Ceux. qui avoient été tués dans le combat , pour qu’ils y fuirent
inhumés. Ce Sénatufconfulte fut fait à l’occalion de la défaite

du ConfulaRutilius , par les Canufiens se les Vénufiens, Peuples
d’Italie, qui s’étoien’t révoltés contre les Romains. Rurilius

reçut dans lecombar une blell’ure dont il mourut peu de temps
après. sa Le cadavre du Conful, dit Appien ’, &Vceux de fDe Biellz’: n’ai.

Â: beaucoup d’aurres Nobles, layant été portés à Rome pour Êbu’fiîlëàiïîîogt;

y recevoit les honneurs de la fépulture, l’appareil de cette d’ÏrÂacrd. 131-20.

pompe parut [rifle aux yeux du Peuple; la mort de tant
de Citoyens excita des regrets qui furent de longue durée.
C’efi pourquoi il fut ordonné, par un Sénatufconfurlte, que

a: déformais les cadavres de ceux qui feroient morts à la guerre, .
fuirent inhumés dans l’endroit même ou ils avoient été tués,
L. a: de peur que l’afpeâ de ces cadavres ne rendît les autres

a Citoyens moins emprelfés à prendre le parti des armes a.
Mais comme ce Sénatufconfulte ne parloit que de ceux qui

1 étoient morts à la guerre , le droit ordinaire avoit lieu pour Ceux
- qui finilloient leurs jours à Rome , c’elt-à-dire qu’ils devoient
i être enterrés hors des murs de la ville. On permettoit néan-

moins dans la ville une pompe funèbre , un convoi, 8c les
autres folennités que ce Sénatufconfulte refufoit à ceux qui - y -2
étoient morts loin de leur pays natal. Durant les guerres civiles l
de Marius 81 de Sylla , les deux partis refusèrent impitoyable- l

l

il

pas 8,8 a

8 .

ment les honneurs de la fépulture à ceux qui furent malfamés a à
, dans l’enceinte même de la ville , lorfqu’on foupçonnoit- qu’ils ’ ’

étoient du parti Oppofé. Appien ï , parlant de Marius , raconte a au. p. a 1;
que ce Romain ne permit d’inhumer qui que ce fût, mais



                                                                     

ï De Bellis civi-
libus, lié. I , pag.
67; , de l’édition
d’Amfierd. t’a-8°.

ï Pharfizlù , lib.
a, vers 169 &jègg.

SUE-.484. 5m,
de l’édit. de Rei-

mat.
0 V.

4 De Bellis civi-
liâus, lib. 4 , pag.
97! 0

72:0 .CO’MMENTAIRE’
qu’il voulut que les cadavres de [es ennemis fuirent abandonné-s:
aux chiens 85 aux oifeaux, pour en être dévorés. Selon ce même,
Hifiorien x, Sylla n’en ufa pas avec plus de modération. Il fit
jeter dans le Tybre , les cadavres de ceux «du parti contraire.
Déjà l’ufage s’étoit établi, continue Appien, de ne point ira-hua

met ceux qui avoient été rués. Ce font ces temps de troubles

que Lucain z a en vue dans ces vers z a
Meque ipfizm memini cafi defàrmia fiant”:

0m rogo cupidum, vetitifque imponere flammis;
Omnia Syllmæ, luflraflè cadavem pack. ’

Aux deux Sénatufconfultes dont nous venons de parler;
fuccéda un rroifième Sénatufconfulte fait du temps d’Augufie,
l’an de Rome 71.6, Dion Camus 3 en fait mention. a: Il fur
a) ordonné, dit-il, par un Sénatufconfulre(*) , qu’aucun Sénateur

a) ne combattroit dans les jeux des Gladiateurs, que nul efclave:
a ne feroit Lié’teur, ô: qu’on brûleroit les corps à deux mille
a pas de Rome cc. Ce n’étoit plus le temps où l’on exerçoit.
mille cruautés contre les cadavres du parti oppofé. Les pre-
miers perfonnages de la République , plus accoutumés aux
guerres civiles, cherchoient plutôt à le difpùter l’empire de
l’Univers , qu’à fatisfaire leur haine. Et même , fous le Trium-f
vîrar, les honneurs de la fépulture furent accordés aux proferits;I
c’elt ce qui réfulte manifel’tement d’un paillage d’Appien 4 , que

nous citerons en entier, parce qu’il contient ce que nous difons,
ô: qu”il fert à prouver qu’en ces temps-là le Droit Décemviral

étoit encore en vigueur. V0ici le paffage z si Cet Icilius , qui,
a) lorfque Brutus 8: Caffius furent cirés au Tribunal où pré:
a) ,fidoit Céfar Auguf’te, avoit feul 8: en préfence de tout le
a.» monde mis dans l’urne une pierre blanche, tandis que les
a. autres Juges en avoient mis feerèteant de noires; Cet
n Içilius, dis-je, oubliant (on ancienne magnanimité ô; [on
si état d’homme libre , préfenrâ (es épaules pour aider à loua
an tenir un cercueil qu’on tranl’portoir hors des murs, 8: partagea,

(*) Xilandre traduit Enrcrogvz hibe’es dans ce pafl’age, n’étaient point
pallium fait. Il faut fubl’tituer Serrant]: du refl’ort de lajurifdiâion du Prêteur,

confiât), par la raifon que les choies pro- 1 l .

il a» recllement
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réellement le fardeau avec les autres. Les Gardiens de la
a) pOrte voyant que pour un feul cadavre , [il y avoit plus de

porteurs qua l’ordinaire, 8: n’ayant nul foupçon fur ces por-
e? teurs, examinèrent feulement fi l’on ne tranfportoit point;
a! au lieu d’un mort, quelque homme vivant cc. Un autre palTage
de Dion Camus I nous apprend , fous l’année 710 de la fon-
dation de Rome , que vers le temps de Céfar 86 d’Augufie,
il ne fut pas permis d’inhumer dans l’enceinte de Rome. Cet
Hiflorien met au nombre des honneurs accOrdés à Jules Céfar,
par le Sénat, celui d’être inhumé dans l’enceinte des murs.

in Ce qui, dit-il, fit voir fur-tout la difpofition des efprits,
sa Îè’efl: que , tandis que les Sénateurs lui décernèrent tous ces

D V

. a. honneurs, ils permirent en même temps qu’on lui érigeât un
à tombeau dans Rome cc; paroles qu’il ne faut point entendre
comme fi le droit de fépulture dansl’enceinte des murs, accordé
à Jules Céfar, eût été le comble de tous les honneurs, mais
plutôt, que C’étoit un reproche que lui faifoient (es ennemis,
de ce qu’étantmortel, il avoit fouliert qu’on lui décernât les

honneurs divins.
s ’A l’égard des temps pofiérieurs, il n’eli pas douteux que

la difpofition de la Loi des Douze Tables n’ait fublifié. Nous
voyons que Marcellus , fils d’Oétavie, fut enterré, non dans.
la ville, mais dans le champ de Mars; nous en trouvons la,
preuve dans Virgile 2 , qui, parlant du tombeau de ce jeûne
Prince, s’exprime ainfi :

’ i Quanta: ille virzîm magnant Mavortis ad urbem
Campus age: gemitus! Val qua, Tiberz’rze , videbis
Funem, cùm tumulum prarerlabé’re recentem.’

Augufleglui-même, 8c les Empereurs fuivans, comme Adrien,
Septimë Sévère , a-infi que plufieurs autres performages illuftres,
furent enterrés 3 dans le champ de Mars &t non dans l’enceinte
de Rome. Trajan el’t le feul dont les cendres, rapportées à
Rome 85 renfermées dans une urne d’or, furent dépofées 4
da’ns’lle Forum, que Ce Prince avoit fait conl’truire, .85 fous

la colonne Trajane. ’
Interrogeons maintenant les Juril’confulres 8: les autres

Yyyv

! L115. 44 , pag.
385 , de l’édit. de,

Reimar.

2 L116, Æneïd.
vers 872..

3 V. Kirtkmann ,
de F urzerib. Roma-
nor. lié. 2., c. 25;
Valois 8c Greno-
vius, athmmiwz.
Marcellin. lié. 2.5 ,
cap. Io; Cailulio ,
ad Rurilii Irinerar.
vers I 52..

4 Aurelius Vic-
tor , in Epitome ,
c. 13 5 Entrope ,
in Breviarz’o , lib.

8 , cap. 5.



                                                                     

x 5 a 5aau Dig. de Srpul-
cm violera.

2 In Decadr ob-
fi’r";atl’on. c. 5.

3 Lcc’iion. Jar.

civil, 1.2., cap. 9 ,

sa saPub. I--.

4 In Anton, Pio,
cap. 12..

î Loto fitpn’z ci-

taro.
6 Ad Capitolz’rz.

locofitprà errata.
7 In Interpreram.

Leg. Duod. Ta-
âsul. cap. 89.

3 [Id Leg. 6 , Cari.
Theod. de Sépul-
cro viofato.
9 De Jure Ma-

nium,l.z, r. 33.

7m COMMENTAIRE
Auteurs , afin de connoître le foin que prirent les Empereurs
de faire obierver dans les villes notre Loi Décemvirale. Le
Turifconl’ulte Ulpien, qui, dans le vingt-cinquième Livre de
fou Commentaire fur l’Èdit du Prêteur, ne s’occupe que des
clzofis religz’etg’ès, n’a pas manqué de traiter cette qrieiiion,

fur laquelle il nous relie dans le Digel’te 1’ un morceau précieux
de ce Turifconfulte. A la .ve’rité, la leçon de ce texre varie
dans les diî’r’érenres éditions; ce qui, comme l’obferve Noord-

kerk 2 , a donné lieu aux Commentateurs de faire beaucoup de
correé’tions; mais nous nous en tiendrons à la leçon Floren-
tine, que W’ieling 3 défend d’une manière Viétorieufe. Telle

ePr cette leçon z Divas Hadrimzzzs Refcrt’pto PŒNAMflaruit
QUADRAGINTA AUREORUJiI IN Eos, QUI IN CIVITATE
SEPELIUNT, 6’ irzMagiflratus eadem qui prgflîfimz : Et locum
publicari ,, 5’ corpus transfèrri. Quia’ 122771512]; Lex [Plus
nicipalis permittat in civirate jèpeliri , pofl Refcrz’pta Princi-
palia au ab hoc (li ceflt’zmfit, videbz’mus , quia generaliafiuzr
Rcfitripta ? Et quartet Imperialia [latino filant vint abîmera
G in omni loco volera Ce qu’Ulpien attribue ici à l’Empereur
Adrien , Capitolin 4 femble l’attribuer à [on fils adoptif An-
tonin le’Pieux , dont il dit : Intra uz*besjèpeliri mortuos vetuit.
Pour concilier ces deux paillages , les Commentateurs ont
’einbralTé différentes opinions , dont la plupart font rapportées
85 pleinement réfutéès par Noordkerk 5. Enfoire ce Savant fe
range à l’avis de Cafaubon 6, de Théodore Marcile 7, de
Jacques Godefroi 8 , de Gutherius 9,, 85 penfe avec eux qu’An-
tonin le Pieux ne fit que renouveler la Confiirution d’Adrien,
8x: qu’il établit précifément la même Turiliprudence. Nous n’hé-

fiterions point de foufcrire à cette Opinion , s’il s’étoit écoulé

un plus long elpace de temps entre la Confiirutiorrd’Adrien,
dont parle Ulpien , 85 celle que Capitolin attribue à Antonin
le Pieux. Mais pour concilier les deux pafiîrges en quefiion,
nous hafarderons une conjeéture que nous efpe’rons rendre
très-plaufible. Nous fommes donc portés à croire , qu’avant
Adrien , fuivanr l’ancien Droit, on punifioit à l’exnaordinaire
ceux qui enterroient dans la ville , ô: qui, par cette aérion ,
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commettoient un délit extraordinairCâ mais .qu’A-drien’ Par [on
Refcrit, décerna l’amende de qu’arai’ite pièces d’or , qui devint

’ ’conféqîuemment la peine ordinaire de ce délit; qu’enfuite An-

tonin "e Pieux rétablit l’ancien Droit; que néanmoins Tri-
bunien , dans fa compilation, omit la Conflitution de cet Em-
pereur”, parce qu’il voulut que ce fût l’amende de quarante
"pièces d’or, prononcée par le Refcrit d’Adrien , qui eût lieu.

Nous fondons cette conjecture fut un fragment des Semences
de Paul 1 , conçu en ces termes : Corpus in civitatem infini
non lice’t ,1 ne fiznrfiezztur fâcra civizatis , 6’ qui contra en
fecer-it, EXTRA ORDINEM PUNITUR. Enfuire le Jurifconfulte
ajoute 2: 1mm muros civitatis. corpus jèpulruræ (lori non potefl,
vel uflfz’nafieri. Nous penfons que la première partie du texte
de Paul regarde le Droit, qui, depuis la Confiiturion d’Antonin
le Pieux, fur en vigueur jufqu’au temps de Septim-e Sévère,
dont l’Edit portoit 3 , qu’on pouvoit transférer les cadavres
dépofés mon pouqcatt’fe de fépulrure perpétuelle , mais (imple-

ment pour un temps; Èdit par lequëir’il étoit de plus ordonné
qu’on ne pût ni retenir ces cadavres ,’-’*ni les charger d’impofi-

rions, ni des empêcher d’être transférés à travers le territoire
des villes , tandis qu’auparavant Marc -Aurèle avoit fiatué par
un Refcrit , que cette tranflation ne pouvoit fe faire fans la per-
mifiiGn de ceux à qui il appartenoit d’en décider, c’el’t

(*) Lorfqu’il s’agifl’oir de transférer

un cadavre , ou les offemens se les cenà
Auguflus in civitatem Mafilzienfim,’uéi

finale fludiorum nomen exfilii ageratum
dres d’un mort ,.pour lors il étoit nécef-
faire qu’on y fût autorife’ par un Décret

des Pontifgp. Un palfage de Tacite [a] fait
naître d’abord quelque difficulté au fujet

du Décret des Pontifes , requis pour la
tranflationdïun cadavre. Ce paffage fem-
ble dire, qu’il falloit en cette ocèafion ,
non un Décret des Ponüfes,,. mais un
Décret’du Sénat. Voici comme s’exprime

cet Hifiorien : Obiit 6’ L. Antonia: mul.
tâ’ clarirudz’ne generis , fini improfiaeré’ .-

mzm patre ejus JUIÜ Antonio 05 adulte-
rîum Julie morte punira , hune admodum
adolefcentulum [broris nepotem fepofiu’t

[a] Lib. 4, Amati. 6417.44.

habitus tamerz fupremus douar, ofaque
cumula Ofiaviçrum inlata , per Decre-
mm Senanîs. Mais ces dernières paroles ’,

par Decretum Senatxîs, ne doivent point
s’entendre comme s’il ne falloitt pas un
Décret des Pontifes; 8c Tacite fait feule-
ment ici mention du Sénatufconfulte qui
fut fait en l’honneur de L. Antonius. Ce
Décret des Pontifes n’étoit pas une fimple
marque d’honneur 5 c’étoit unaéte nécef-

faire , fans lequel on ne pouvoit procéder
à la tranflation d’un cadavre. .Le Sénat
eut toujours cet égard pour la dignité des
Pontifes , qu’il n’ordonua jamais la tranf-

Yyyvîi

ï Recept. Sent.
1. r , tir. 2.1 , 5. 1..

1 Iôid. S. 3.

3Loi;,5.4,au
Dig. de Sepulcro
violato.
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ainft que nous entendons cette, première partie ,. quoiqu’elle
ne falfe aucune mention-d’une peine extraordinaire. Nous pre: ’
nous dansle même feus la féconde partie du texte de Paul,
ou ce Jurifconfulte nie frmplement qu’on puifl’e, donner la
.fépulture ou brûler un cadavre dans l’enceinte des murs de
la Ville , fans qu’il faffe aucune mention d’une peine. Mais
pourquoi n’en. parle-t-il p-asa Sans doute c’efi parce que. la
peine ordinaire de quarante pièces d’or avoit été à fou tout
abrogée parla Confiitution d’Antonin le Pieux ,, 8: qu’onravoit
rétabli l’ancien Droit en vigueur avant. Adrien; t’avoir, qu’un.

pareil délit fût puni à l’extraordinaire. En effet, fi une peine
’ déterminée «Se ordinaire eût eu lieu and, le Jurifconfulte Paul en

eût fait mention ,. fur-tout, dans fon Traité Receptarum in Faro
xSententiarum. On. nous fera cette objection z Ulpien , dans
la Loi 3 , 5. 5, au Digefie , de Sepulcro vidima, eût-il
la Confritution d’Antonin le Pieux 5, eût-il gardé un profond
filence fur cette Cdni’titution , d’où néanmoins vous, penfez que

dérive un. changement Droit laufli remarquable? Nous.
répondons : M’êtes-vous garant qu’Ulpien a gardé le filence .

lation ou l’exhumation d’un cadavté , ’51

moins qu’il n’intervînt préalablement! un

Décret du Çollége des Pontifes. C’efl:
aïoli qu’après que le Peuple Romain eut
enterré M. Oppius dans le champ de
Mars, le Sénat , qui [importoit avec im-
patience ce zèle du Peuple , fit rendre
par le Collége des Pontifes un Décret qui
ordonna [aï l’exhumation du cadavre
d’Oppius , comme n’ayant pas été dépofé

dans un lieu confacré à cet triage, avec
p les folennités requifes.

Sous les Empereurs , il’fallut pareille;
ment l’ordre , ou du moins la permiliion
duwPrmce, pour transférer les offemens
84 les cendres des. morts. C’eft ce que
nous voyons dans une infcription rap-
portée par Gratter Cette permillion ,
l’orfqu’elle fe demandoit au Prince , s’ac-

cordoit fur une Requête qui lui étoit

[a] Dion Camus , lib. 4S, pas; 390..
l b 3 Pag. sont, num. I.
[ c ], Pag. 607 , num. I.
Ed] Lib. 14, Annal. cap. r2-
e J szv. Io, 73.[f] Ibzd- Eptfl. 7a-

préfentée.w Nous trouvons dans Gru-
ter [c] , une de ces Requêtes gravée fur

un ancien marbre. C’CPC ainfiqpe’, fer-on
le témoignage [dj de Perdre , Néron perr-
mit qu’on: reportât les cendres de Lollja
Paul’lina 5 ce qu’il fit en qualité de Soir--
verain Pontife. Ses fucceli’eurs à l’Emv.

pire imitèrent fou exemple , comme le
prouvent une Ecttre de Pline [e] à Traæ
jan ,8: une de Trajan à Pline. ces
deux Lettres fervent à expliquer ces pas
roles ,. fine pennz’jfu coran: vëèiôus perb
mitrendijus raft, qu’on lit dans la Loi 3 ,
9-. 4, , au Di’gefite , de Sepulcrb implora,
citée dans la note précédente , 8c u’orr r
doit entendre des Proconfuls ou Pré’idensa
des Provinces , chacun dans, fou départe:-
ment. Cette Note e]! tirée de notre Efai’
DE L’IMpôr son LES MARCHAN’Dlio

ses , pag. 24,»; St fuivantes.
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SUR LA LOI DESDOUZE- TABLES. L71;
Çut’ Ce fujet? Nous allons plus loin»; nous lemmes perfuadés’
qu’Uilp’ien avoit réellement parlé de ce progrès deDroit’ , mais

que ce qu’il en avoit dit, a été fupprimé par Tribonien , qui,
rétablilïant l’amende de quarante pièces d’or décernée par

Adrien , à: Ëvoulant que cette feule peine eût lieu ,va pris foin
d’écarter de [a compilation les’fragmens de: Paul que nous
venons de citer, de-peur qu’ils ne formaHient une antinomie.
Nous conclùons que tel fut l’unique motif pour lequel Tribonien
a pareillement mutilé I une Loi de Théodofe le Grand , dont
nous parlerons tout à l’heure , Loi qui prononçoit, contre ceux
qui, enterroient dans la ville, la confifcation du tiers de leurs
biens , comme nous le verrons plus bas , 8.: dont Tribon’ien a
fupprimé la fanâion, le contentant de rapporter dans le Gode
de Infiinien 2, une très-petite partie de la Loi de Théodofe,
pour ne, pas déroger à cette Confiiwtionî d’Adrien.
tml’oun marquer le progrès ultérieur du Droit fur cette ma-

Î Loi 6 , Code
Tliéod. de Sépuld

cris violatis. ’

1 Loi z , au Cri-I
de , de Sacrofanâ’;

Eccqu:

(1ère, citons une L01 de Dioclétien 86 de Maximien, plus *
récente que la Confliturion d’Antonin les Pieux : Mortuorum
reliquias, difent ces Empereurs g, ne finiêhm Municipiorum
jus polluatur, INTRA CIVITATEM CONDI, jam pridem vert-s
tum eft’. Cette Loi fubfifia quelque temps. Pour s’en convaincre;
il fufiît du témoignage de Saint Jean Chryfofiôme 4. Mais
bientôt après , les Empereurs ayant embraffé la Religion Chré-
tienne , le vulgaire ne tarda pas à lâcher la bride à une fuperfti-
tien , que fous les Empereurs Païens il avoit fallu contenir
parla crainte des peines. Leslgens fimples, pour ne tien

dire des Empereurs eux-mêmes , le perfuadoient qu’après la
mort, ils .repol’eroient (*) plus paifiblement, s’ils émient enterrés

tout auprès des Reliques des Martyrs, au defl’usr-defquelles on
érigea d’abord des autels , enfuite des églifes,. jufqu’à ce qu’en-

fin on tranfporta ces Reliques dans lesvvilles , 85 on les inhuma;
dans les églifes les plus célèbres. De la l’oubli des anciennes

(*) A l’égard de la fuperfiition des on peut Voir ce qu’en difent Gafpard San
Chrétiens qui déliroient d’être inhumés gittarius-[a] 8c Gundlingius [à];
tout auprès des Reliques des Martyrs ,

In Diflèm de Natalz’ Mart. cap. a , paragr. 4o fifi-q»En J
f b J Obfervat. 6 , de Origine S .pulcrorum in Templzs.

3 roi 12 , au Cou--
de , de Religiofis’
5’ fizmpt. Funer.

4 Homil.7; , in
Mdtzluum.



                                                                     

I Loi 6 , au Co-
de , de Sepulcri:
violation

2 Loi z , au Co-
de , de Sacrofanfi.
Ecclefi

a Hijîor. la. 5,

c. 39, Po 353 , de
l’édit. d’Oxford.

726 æ COMMENTAIRE
Loix;& quiconque fut fou nife , obtint facilement d’être
enterré dans les villes , près des Martyrs , en payant aux Prêtres ,
qui ne laifsèrent point échapper une fi belle occafion de s’en-
richir , en payant , dis-je , un prix convenable pour une pareille
.Concelïion. L’abus croulant de jour en jour , Théodofe le
Grand voulut ’y remédier par une Corri’titurion I rrès-rigoureufeas

non feulement ce Prince renouvela ô; confirma l’ancien Droit,
mais même il infligea à ceux qui feroient en contravention ,
une peine plus grave qu’aucune qui eût jamais été prononcée

en pareil cas. Voici les propres termes de la Lois: Omnia,
gureflzpra terrain amis claufa , malfaire vagis empara a’elirzenrur,
EXTRA URBEM DELATA PONANTUR, au: à” hamanz’zatis
iaflar exhit’ieaaz, 6’ ralinguant incolarum domicilia [amirala-
tcm. QUISQUIS autem bujus pnecepti negligens filent , algue
aliguia’ tale a!) hujas internzz’nazz’one prxcepzi aafizsfiæriz moliri,

TERTIA in fùzurum PARTE patrimonii mulâ’etar, officiant
quoque quad fila parez, gaiizguaginta libz’arum auri a ec7umn
dçfiJo-Iiazz’one nzerebizur. Ac ne alicujasjallax 5’ arguta [Menin

ab hzzjas fi pracepzi intentons fizba’acat, argue APOSTOLO-
RUM , val Martyramjèa’em humana’is corporifias æflirnet Mie

concejam, ab Iris attaque, ira w: à relique civizatis, noverint
je argue intelligant e11? flbmotos. Tribonien, de toute cette
Loi, n’a rapporté dans le Code de infirmier] 2 , que ce peu de
paroles : [Vente Apoflolorum val Martyrumjèa’em flamants (*)
corpOriôus exiflimet cfiè concefiam. a

Comme donc la rigueur de la peine infligée par la Loi de
Théodole, devoit empêcher les fépulrures dans les villes, il
cit naturel de perlier que cette Loi fut oblervée, du moins
quelque temps. Nous croyons en trouver la preuve dans un
palliige de Zozime 3 , où cet Hil’rorien , fanant la peinture des
maux qui défoloient Rome alliégée par Alaric, du temps de
. néodofe le jeune , ajoute qu’entre autres calamités , la pelte

(96 ) Il vaut mieux lire avec Jacques [ mée tant par la leçon de la Loi du Code
Godefroi [a], hanzandz’s , au lieu de hu- Théodoficn , que par celle des Bafiliqucs,
mazzis. Cette COKICÔ’Clon le trouve confir- hé. 5 , rit. I , rom. I , pag. 1.58.

Ç a] In Comment. ad Leg. 6 . Cati. leecd. de Septicris 34024:8,

"âne-en; 14:12 1’ A 1
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sua LA LorDEs DOUZE TABLES. 72.7
Eaifoitp d’affreux. ravages dans laville, ou tout. étoit plein de

cadavres; 85 ces. cadavres. ne EQlWOiCntfllêtset cage-[tés
hoir-s des murs, parce que lesennemis occupoient toutes les
mues, Rome’fembloit, n’être elle-même qu’un mm: [galbai].

’ÇetteLoicl’e Théorème efi: fur ce point bannière de toutes

celles qui. En: partie du corps de Droit de l’ufiini’cn, A la
vérité, la "Novelle. .5 5 de l’EmEpereur Léon; abrogeawutes les

’ Loire antérieures, se permit indil’tinétement l’inhumation dans

remange même, des villes; mais foulait que cette NoVelle
n’étant point comprife dans la: Compilation, n’eût d’auéun-e au-

torité , 85 ne porte aucune atteinte. aux Loi); antérieures faites
à ce fujef. Ainfi le Refcrit d’Adrienr, dont il CR parlé dans la
Loi, 5. s , au Digel’ce de Sepulcro violato, 8: quidécerne
l’amendede quarante pièces d’or contre ceux qui inhumeroient
dans l’encqtnte des villes,v& contre les Magif’crats qui le. fouf-
firiroient’, ce; ïfcrir , dis-je, forme à cet égard le dernier état
de la Juril’pË ’euce. Pour terminer cet article, nous obferverons
que les Canons des Conciles I , à Fexemple des Loixrciviles,
s’oppofentvsà ce qu’ily eût dans les Villes des. fépultures.

s E CON D c H En DE L Ai LËo-I.
Des depenfès fitne’raires ,15” du deuil.

SUM’PTO’S. Luâomgue.’AjÎ Deorum. Maniom. fourea’.

Removetoa’. Hue. Pions. Nei. Faciznd. Rocom. Afiiad. Nei.

.Poleitod. a . ’ r
a, ÎlModérez les dé peules (* ). dans les obsèques; modérez les

(’lF) Ce chef de la Loi. des Douze
Tables, qui limitoit les déparles des 0b.-
l’èques , cil: le premier exemple de oi
Somptuaire que Rome ait derme. Dans
la faire , il y eutiqtielques. autres Loix
Somptuaires , l’avoir , les Loi’x Orchia’ ,

Fannia, Oppia, Æmilia , 8c Julia, fur
chacune del’quelles nous entrerons ici
dans quelquedétail.

La Loi Somptuaire Orchia fait propo-

K a] Lib. a , Saturnal. cap. 13.

t

fée , de l’avis dit-Sénat , par C. Orchius ,

Tribun du Peuple, l’an de Rome 470,
fous le Confulat de Fabius 8: de M.

’Claudius, la tro’ifième année après que.
:Fabius eut. été Créé Cenf’eur. Nous lifons.

dans Macrobe [a] , que la Loi Orchia
étoit conçue en termes fort prolixes;

I défi pourquoi cet Auteur fe contente de
nous en’donner le réfultat. cette Loi
fixoit le nombre des commas. Macrobe

1 Savaron cite
plufieurs de ces
Conciles , ad Si-g
don. Apollin. 1. 3 ,
Epîfl. 12., p. 2.01.
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a) lamentatiOns du deuil; ne faites rien au delà de’ce q’uiï’efl:

a prefcrits ne façonnez point le boisqui doit fervir’de-bûcher’et.

ajoute que Caton, dans. l’es Harangues ,
fe plaignoit amèrement de ce qu”il y avoit
louvent , dans les feftins , un plus lgrand
nombre de convives que la Loi Orc ria ne
le permettoit. FCÛIUS [a] fait mention
de cette Loi. .Il cite un fragment d’une
Harangue de, Caton , cri ceL Cenfeur
exhortoit. les Romains à ne point déro-

r à la Loi Otchia. Suivant le paliage
de Félins , l’abus dont r: plaignoit Caton ,
confiitoit en ce qu’oniadmettoit , dans
les ’feflins , jùf’qu’à cent convives , tau-

dis que le nombre prel’crit par la Loi Or.-
chia, étoit beaucoup moins confidérable.
l Sous le Confulat de C. Faunius Stra-
bon 8C de Valerius MeIÎala, l’an de
Rome un, on fit d’abord un Sénatuf-
confulte , in quo, dit ’Aulu-Gelle [b] ,
julaentar Principes: civitati: ;.guz’ [Mis a
Megalenfiéur «talqua Jure mutitarent ,
z’d elle , marna interfi: convivia [c] agita?
rem , jurar’e .apad Confides verdis con-
ceptir , non ampliùs in fingulas comas
fitmptus ’efl’efizëïuros , quàm centenos vice-

, ’nofque cris prater alu: 6’ far 52 vinant ,
tuque vina aliertigenrî’, fia patrie, giflai
ros, traque argenti in co’nvivio plus panda
guz’zm [féras crantant illaturos. Ce Sénatuf:

confulte fut fuivi de la Loi Fannia, dont
il en ici queliion. Macrobe rapporte [d] ,
d’après Sammonicus Severus , que cette
Loi fut follicitée de tous les gens de bien ,
avec le plus grand emptefi’ement. Telles
font les propres paroles de Sammonicus
Severus , citées par Macrobe .; chchrm-
nia , Sanôïiflt’mi Adgufli , ingerzti omnium

Ordinunz confinfu, pervertit agi Populam.
Neque cant Friture: aut’Triôarzi , ut ple-
rafilue alias , fea’ ex omni bonqmm confilio”
ê’fèntentiâ , ipfi Confirles pertulerunt’, a)»:

Refiublica, ex [marié canvz’pz’orum , ma»

jura quàm credi potefl derrimerzta patère-

[a] Au mot Objbnitavëre. A
I’b]Lib.2, car.24.q IE c ] Nous referons la leçon vulgaire Convivia , q

de Borne ë: e Venife, qui porte Dominia, St dont le l’en
anérenne leçon , fuivantia Note de Thyfius , un des Commentateurs

un. Si quidam cd res redierat ut, gulzî
illeéîi plerique ingenai paeri ,’ pudicîtiam
6’ libertatem fuam venditarent .7 plaigne
ex P1256 Romand vine madidi in Comi-
tiam venirent, 6’ ebrz’i de Reipublica 1222

lute comfizleregt. . J. .
Nous trouvons jufqu’àlcinq chefs de

la Loi Fannia, l’oit daus’A’ulu-G’elle 8;

dans Macrobe , que nous venons de citer ,
V fait dans Pl»inez[e], 8c; dans Athéïîée

Par le premier Chef, il étoit ordonné.
que , pendant les Jeux Romains, C’eli-à-

. dire , les Jeux du Cirque , inititué-s pat
Tar uinius Pril’cus 5, pendant les Jeux.
Plébe’ïenr , c’efiz-à-dirc, les Jeux infiitués

à l’occafion de la. réconciliation du Peuple

avec les Patriçiens, lors de l’a retraite fur
le mont Aventin ,* a: donnés par les Édile’s’.

le t7 des Calendes deÀquembre 5 peu-É
dant les Saturnales , 48C dans quelques
autrgs jours , que des Fêtes publiques ou
particulières rendoient remarquables, on

pourroit dépenl’er cent as parj0urr; que
dix autres jours dans chaque mois, on
pourroit en dépenfer trente; mais que
tells les jours ordinaires , on ne pourroit
déparler au delà de dix as. ’

Le l’econd clrefportoit , qu’on ne pour-

roit admettre a fa table plus de trois
convives, outre les perfonnes de la mai-
fou 5 8c que les jours de foire» ou de mar-
ché, on ri’cnadmettroit que ’cinq’au.

plus , ce qui même ne pourroit arriver
que trois fois dans chaque mois. " q

Le troifième chef défendoit de cenfom- -
mer par au plus de quinze livres de viande
boucanée. V . 4 . l , ,

Par le quatrième , il étoit défendu de
ferv’;, dans les repas, aucun oil’eau,
ce n’en une feule &lunique’ poule qui ne
feroit point engraiflée. ’ ’ q V

Enfin le lui-riquième chef permetttoit a

ni préfente un feus clair , à celle des anciennes éditions
s el’t plus détourné. Tel cit le feus de cette

d’Aulu-GeUe : Domina: amerri comme
hiltaâiîrî grogne, dicunpur , guet à Domino five præbùore conviyii nomma accepç’rç, r’

1 . l ’ * .
2, Saturnal. cap. la.

[ e J N mural. Hiflor. lib. 10 , cap. Se.
1 .1315, 5-, Dettvnofoph. pag. 274.

i Ce
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SUR LA LOIiDES DOUZE TABLES. 729,

Ce chef de la Loi des Douze Tables nous a été confervé
par Cicéron I, qui nous apprend que les Décemvirs l’emprun-’

tètent des Loix. de Solen.

chacun de confommer à fa table tous les
fruits de la terre; lavoir, de l’huile , des
bégum-es , des champignons, de la poirée ,
de la mauve, des réponfes, 8c autres mets
femblables qu’on peut aVOir aifément, 8c
qui ne demandent pas grand apprêt, mais
unefimple caillou.

Ce fut C. Oppi’us,2 Tribun du Peuple ,
qui propofa. la Loi Somptuaire Oppia ,
m media anion: 5511i Panici , dit Tite-
Live [a] , c’eli-à-dirc, l’an de Rome 43 8 ,

fous le Confulat de Fabius 8e de Tibet.
Sempronius Gracclius. Q. Fabius n’étoit
point cette année Conful ordinaire , mais
[abrogé à la place de M. Claudius Mar-
cellus. L’objet de cette Loi fut de mettre
un’frein au luxe des Dames Romaines.
Elle contenoit’trois chefs; le premier
défendoit qu’aucune femme employât ,
dans (a parure , plus d’une demi-once d’or.
Le fecond. défendoit qu’aucune femme
portât des vêtemens teints en pourpre ,
ouken quelque autre couleur précieufe;
c’efl ainfi qu’il faut expliquer cette expref-

fion de Tite-Live : Neu veflimento verfi-
calori ureretur. Le troifième interdifoit
aux. femmes , [oit dans l’enceinte de la
ville de Rome, foi! au dehors , juf u’à
la diliance de mille pas , l’ufage des élu-
riots fufpendus , à moins que ce ne fût
pour le rendre à quelque facrifice public.
Vingt ans après , c’efi-à-dire , l’an de
Rome 5 s8 , M. Fundanius 8; L. Valerius,
Tribuns du Peuple, propofèrent d’abro-
ger la Loi Oppia, 8c en vinrent à bout,
malgré toute la réfiflance de M. Porcins
Caton? qui pour lors étoit Conful. On
peut voir dans Tite-Live , la Haranguc
que cet Hiltorien lui attribue à ce fujet.
Tacite [6] fait mention de cette Loi Op-
pia. Les Loix d’Oppius , dit-il , furent
goûtées dans leur temps , comme aller-
lies aux befoins de l’Etat.

I
l

V.L Lib. 2, N086. Atticer. cap. 24.

] Lib. 34 ca . 1’.1 Lib. 3 ,’Aniiaz. cap. 34,
à] LzIr. 2 , Sqtzrrnal. cap. 13.

J

La Loi Æmilia Ciâaria , dont il cit
parlé dans Macrobe [c] , cit inconteliable-
ment de M. Æmilius Lepicius. Ces paroles
de Macrobe: Sullâ mortua , Lepidus Con-

fit! Legem tuât 6’ ipjè Cibariam , ne peu-
vent convenir qu’à M. Æmilius Lepidus.
qui, comme l’attellent les Hil’roriens [d] ,
fit différentes Loix après la mort (le Sylla.
Cette Loi Ciâaria , qui régloit les mets
dans les repas, étoit une cfpècc de Loi
Somptuaire. Caton appeloit Loix Cita-
ria, toutes les Loix Somptuaires. Cam
elzim , ajoute Macrobe , Sumpruaria:
Leges Ciâarias appellat. Cependant Auln-
Gezle [e] , parlant de la même Loi Æmilia,
femble la dil’tinguer d’une Loi Somp-
tuaire. Frater lias Leges, dit cet Auteur,
Æmiliam quogue Legem invenimus , qui
Lege non Sampan cœnarum, fini Créa-
ranz genus 5’ modus prafirzitus efl. Mais
il cit ailé de concilier ces deux autorités.
Aulu-Gelle , après avoir fait l’énuméra-

tion de plulieurs Loix Somptuaircs , qui
fixoient la femme d’argent qu’il étoit
permis de dépenfer dans les repas ,
aptes avoir parlé nommément d’une L01

de Sylla, fuivant laquelle on pouvoit
dépenfer jufqu’à trois cents felierces , les
jours des Calendes, des Ides , des Noncs ,
8c les jours des Jeux publics , St d’autres
Fêtes folennelles; nuis qui bornoit à
trente fillettes la dépenfe des jours ordi-
naires, vientenfuite à la Loi Æmilia Ci-
lwaria, 8: il remarque que cet:e Loi ré-
gloit le genre 8c la quantïté des mets,
8C non la dépenfe qu’on pouvait faire en
argent pour les repas; ce qui ne lignifie
point autre chofe, linon que cette Loi
Cibaria étoit une Loi Somptuaire d’une
autre efpèce que les précédentes. Lorf-
que nous difons que la Loi Æmilia Ci:
burin , dont il s’agit ici, cil la même que
celle dont parle Macrobe , nous nous fon-

oy. Tante lib. 4, Annal. cap. z7;fFlorus , lib. 3 , cap. :3; & Appîen , 1177- I , 470381155 similim-

Z’zzz

1 De Legz’bus, l.

2., «:9; cap. 2.-; 8:
cap. 25.
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Le chef commence par un précepte général, dont on

trouve le développement dans les chefs qui fuivent , ceque la
Loi femble elle-même annoncer, en difant: Ne faites rient

dons fur ce qu’Aulu-Gellc la rapporte
immédiatement après laILoi de Sylla. Or,
dans tout ce Chapitre , Aulu-Gelle fuit
exaôtement l’ordre chronologique des
Loix dont il fait l’énumération.

La plupart des Commentateurs con-
fondent certe Loi Somptuaire de M. Æmi-
lius Lepidus avec une autre Loi Æmi-
lia du même genre , mais plus ancienne ,
8: qui a pour Auteur M. Æmilius Scan-
rus , Conful, l’an de Rome 638. Au-
relius Viôtor , ou plutôt l’Auteur [a]
des Hommes illuftres , ne la cite qu’en
termes fort vagues : M. Æmilias Seau-
rus’ Conful, dit cet Eerivain , Lagon. de
Sumptiôus à libertînorùnifizfiagii: tulit.
Et Pline [à] nous fait un peu mieux con-
noirté ce qu’elle flatuoit. Voici le paillage :
Sorices 6’ ipjo: hieme candi, Amar cf?
Nigldius , fient Glires : que: Cenjbria
Leges Princepjèue M. Scaurus in Confit-
Iatâ , non alio morio calmis ademê’re,
guàm Conchylia, au: ex alio orbe convec-
tas aves. En rapprochant ces divers pafu
fages de Macrobe, d’Aulu-Gelie, de l’Au-
teur des Hommes illu’fires, 8c de Pline ,
il cil: manifefie” que nous avons deux
Loix Æmilia Ciôaria , l’une de M. Æmi-
lius Scaurus, 8: de l’an de Rome 688 5
l’autre , de M. Æmilius Lepirlus , 8L de
l’an de Rome 675.

Prifcien , favant Grammairien du VI°.
Siècle, nous apprend [c] que M. Æmilius
Porcina harangua le Peuple pour faÎre

. abroger la Loi Æmilia. Mais on ne dé-
mêle point de quelle Loi Æmilia ce
Grammairien veut parler. M. Æmiius
Porcina ’obtint le Confulat conjointement
avec C. Hoftilius Mancinus , «l’au de
Rome 616. Ainfi ce que dit Prifcien , ne
peut fe rapporter ni à la Loi Æmilia de
M. Æmilius;Scaurus., qui eli de l’an de

J De V iris Illuflrib. cap. 72.
Nanar Hifîor. lib. 8 , cap. 57.
szr. 9. ALib. 2, cap. 34..
L42). 23 , pag. 426.,

J
J

i
] Lib. a , ad Atticwn , Epifl. L

Rome 638, ni à celle de M. Æmiliuç
Lepidus , qui cil de l’an de Rome 67 5. Il’
fe peut faire que quelqu’un de la même"
famille , 8: portant le même furnom , aie
été l’Auteut de quelque Loi, dont il

relié aucun vel’tige. I
Aulu-Gelle [d] nous ap rend le nom;

l’Auteur , 8c la difpofition die la Loi Sompc
maire Julia, qui eft du temps d’Augufie.
On fait que les Loir, ou faites, ou’confîr- ’
mées par cePri’nce , [ont appelées Loix
juliennes. Celle dont il cit ici queflion ,
fixoit la dépenfe dans les repas , à deux
cents fefierces , pour les jours de Fêtes;
à trois cents, pour les Ca’lendes , les
Ides, les Nones , 8: quelques autres jours
de réiouilfance 5 à mille, pour les repas-
de noces 8c ceux du lendemain: Le même
Auteur fait mention d’un Édit qui régloit .
pareillement la dépenfe des fePcins pont i
différens jours de Fêtes. Cette dépenfe,
fuivant la différence du jour , alloit de-
puis trois cents feflerces jnfqn’à deux
mille. Aulu«Gelle avoue qu’il ne fait pas.
bien pécifément , fi c”efl Auguf’œ» ou

Tibère qui cil l’Auteur de cettetLoi.
Il ne faut point confondre la Loi’JÏnlia

dont nous parlons, avec une autre Loi
Somptuaire du même nom , dont Jules
Céfar fut l’Aureur , 8: que cite Dion ’
Caiiius [4. ce: Hiflorien nous dit que"
Jules Céfa’r réprima, par une Loi, les
gens riches ni dpifiipoient Ieurs’biens en

olles dépedles.
Mais tentes ces Loix Som-ptnaire’s tom-

bêrent bientôt dans l’oubli , 8c le luxe
n’en devint que plus audacieux. Il cit des
fiêcles 8c des confinâmes. cula févérité
dc Caton cit déplacée. Cicéron lui-même
fupportoit avec peine cette févérité: Ca-
ronem noflrum , dit l’Orateur Romain
à fon ami Atticus , non tuplus amas quant

l



                                                                     

sur. LA LOI DES. DOUZE TABLES. 73.;
au, delà de ce qui q’Zprrfirit. Ce précepte comme à modérer
les dépenfes dans les obsèques , à modérer les lamentations
du deuil. Ces termes de la Loi, à Dearum Manium Jure,
délignent les obsèques qu’on regardoit comme. des honneurs
dus aux Dieux »Mane’s Delà. vient quelcs tombeaux leur

cgoçfird ramer: ille , optima anima mens ,
êfizmmâfide , nocer interdum Reipablicc.
Dicù tanguant ianlatanis noAm’m , non
tanquàm in Romulifœce ,fententiam. En-
finies Loix Somptuaires ont, pour la plu-
part , des fuites qui ne font guère moins
funefiesà la Société , que les vices qu’elles

veulent réformer. Si quelque Loi de ce
genre fixe la dépenfe des Particuliers ,
cette même Loi rend infolens aux à qui
elle accorde quelques prérogatives , 8c
infpire aux autres de la jaloufie. C’efi:
pourquoirl’on ne peut qu’ap Ilaudir à la
réponfe que fit Tibère au S nat , qui le
confultoit fur-les moyens de-re’fOrmer les
dépenfes de la table que chacun portoit à:
cl’e’nOtmeÎsprofullons 5 l’Empereur répon-

dit a: C’efi, àcha’cun de guérir fou
sa propre cœur. QUC l’honneur opère fur
a: nous; la nécefli-té, fut les pauvres , 8c
sa la fatiété fur les riches cc. Tacite nous
apprend que la réponfe de Tibère le fit
regarder comme un Prince fage , dont la
modération avoit retenu les Accufateurs

I déjà prêts-à fe déchaîner. Cet Hifio’rien

ajoute que Ce fut alors que le luxe oom-
mença’à tomber de lui-même infenfrble-

mente Il recherche les caufes de cette
révolution dans les mœurs , 8c voici celles
qu’il.en donne: a: Autrefois [a] les an-
» cienne-s Maifons , lor-fqu’elles étoient
n opulentes , 8e les Familles nouvellement
a: illufttes , fe livroient au goût de la
n magnificence iufqu’à s’abîmer. Cultiver

a: le Peuple de Rome, les Provinces, les
a) Rois, en recevoir à fou tout des mar-
na ques d’attachement 8C de refpeét, ne
a: pailloit pas encore pour crime; mais
a» lorfqu’on vit une politique barbare im-
n moler ce qui lui faifoit ombrage, 8c
a la célébrité devenir un arrêt de mort ,

[ Lib. 3 , Amiral. cap. s4 , s; à
au Lib. Æneïd. , vers 63.

l

sa chacun fe refréna prudemment. D’ail-
» leurs le Sénat fe remplilfoit peu a peu
"a: d’hommes nouveaux , qui , des Colo-
sa nies , des Municipes à des Provinces ,
a: apportoient ce goût d’épargne, qu’ils

- a: avalent fucé avec le lait. La plupart.
sa arrivoient à la vieillelfe avec des tréfors
a: immenfes , fruits de leurs talens ou
a: de leur bonheur, 8c ils ne billoient
a: pas de conferver leur premier efprit.
n Mais le vrai fléau du luxe a été l’exem-

n pie de Vefpafien, qui viVOit en tout
n comme un Romain du vieux temps.
n La déférence pour le Prince, 8c le défit
a) de lui plaire en le copiant , ont fait ce ’
n-qu’on ne pouvoit attendre des Loix pé-
n males 8c de la terreur. Peut-être aulii,
a: continue Tacite , que les mœurs ont ,
n comme les faifons , leur révolution pé-
n riodique. A certains égards les Anciens
a: ne valoient pas mieux que nous; 8c
n notre Siècle a produit , en tout genre,
n des modèles excellcns , qui ferviront’
a: aux races futures. Nos devanciers nous
a: ont donné de bons 8e de mauvais
a: exemples. Continuons de faire avec eux
a: feulement alTaut de vertu. cc.

(* ) Servius noûs apprend [c] la diver«
. lité des opinions des Anciens fur ce mot.

a l 56.E I; à]! Nous nous fer-vans de la tradudian de I’tlëbe’ de la Bletterie.

Les Manes , dit-il , font les ames fépare’es

des corps humains, qui ne [ont pas en-
core entrées dans d’autres corps , 8c qui
fe plaifent à faire du mal aux hommes ,
étant ainfi nommés par antiphrafè, car

. manum, en vieux latin , lignifie ban.
Quelques-uns veulent que ce mot Ma-
ries vient de manare , decauler ou fartir ,
parce que tout l’air, entre la terre 8c le
cercle lunaire, cit rempli de Manes qui
quittent leurs polies pour venir tourment

Zzzz ij



                                                                     

ï In Vira’ Cato-

nis minorés , pag.
764.

732 COMMENTAIRE
étoient dédiés par ces mots , Diis ZlÎanz’bus, qu’on mettoit à

ia tête. des épitaphes , qu’on exprimoit quelquefois à demi
feulement, Diis Man. 85 le

D.
plus louvent en deux lettres,

Ce précepte général de mettre des bornes aux dépenfes:
fitnéraires et aux vaines doléances du deuil, ne fut pas feru-:
puleufement obiervé. Nous voyons dans Plutarque 1, que Caton-
d’Utique fit à Cœpion fou frère des obsèques magnifiques.
Plutarque lui reproche cette magnificence , comme étant peu.
convenable à un Philofophe. a» Il parut , dit cet Hil’to-rien;
a) fupporter la perte qu’il venoit de faire , avec plus de foiblefl’eï
a) qu’il ne lied à un Philofophe d’en avoir. Il témoigna cette
sa foibleffe , non feulement par des lamentations, par des baifers
a) réitérés qu’il donna au cadavre de fou frère, en un met,
a) par tous les figues d’une douleur excelfive, mais encore par

ter les hommes. Il y en a qui difiinguent
les Manes d’avec les Dieux infernaux;
d’autres qui difent que les Dieux céleftes
font les Dieux des vivans, 81 les Manes ,
les Dieux des morts. Et enfin quelques-
uns croient que les Manes font des Dieux
noéturnes qui rèOnent entre le Ciel 86 la
Terre , 8C qui préfident fur l’humidité
de la nuit : ce qui a donné lieu d’appeler
le matin mana.

Apulée [a] exPlique ainli ce qu’étoient
les Manes : a: L’ame de l’homme . dit-il ,
détachée des liens du corps , 8: délivrée
de fes fonélions , devient une efpèce de
Démons ou de Génies’qu’on appeloit au-

trefois Lemures. De ces Lemures, ceux
qui étoient bienfaifans à leurs familles ,
84 qui entretenoient dans la paix 8c la
tranquillité leurs anciennes maifons , s’ap-

peloiem Lares familiaux , Lares dame]:
tiques ,- mais ceux qui , pour les crimes
qu’ils avoient commis pendant leur vie ,
étoient condamnés à errer continuelle-
ment fans trouver aucun lieu de repos ,
8: qui épouva wtoient les bons 84 faifoienr 7
du mal aux méchans, étoient vulgai-
rement appelés Larve ce. Apulée ajoute,
que comme il cil incertaL: fi les ames

(épinées des corps font du nombre des
Lares , ou des Larves, on les appelle du:
nom de Mana: , 8c par honneur on leur
donne le titre de Dieux.FePcus [la] dit que
les Manes font invoqués par les Augures:
du Peuple Romain , parce qu’on croyoit
qu’ils favorifoient les hommes , 86 qu’on
les appeloit aulTi Dieux fitpérieurs 8c in-
férieurs; 84 il femble qu’il tire l’étymoloa

gie du mot Mana: , du verbe manare ,2
quôd ii per omnia atherea, terrenague
rmnare credeôantur.

Il cil donc hors de doute que le mot
ï Manes fe prenoit diverfement chez les;

Anciens; mais dans le feus le plus géné-r
ra] , il fignifioit les ames des défunts. Les
Romains avoient une vénération extrême

v pour les Dieux Mantes; 8c on croyoit
pouvoir arrêter les mains facriléges d’un
paffant, en lui rappelant le fouveni’r de
ces Dieux , dans une épitaphe expofée à
la vue de tout le monde. En voici un:
exemple»:

NE TANGITO,
OMORTALIS.’

REVERERE
Maras BECS»

Ë a] De Dea Socratis , pag. 688 8c 689 , de l’édition ad Ufitm. p” Î ’ ç s
E b J. Au mot Maures.
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"SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 73,.

in” la fomptuofité des obsèques , la quantité de parfums exquis,
1) de vêtemens qu’il fit brûler avec le cadavre, ô: par un mo-
n nument orné de marbre de Thafe , qui conta huit talens ,
a) 8c qu’il fit élever dans la place publique des Æniens ce.

s Pline le jeune, écrivant I à Marcellin fur la mort de la fille
cadette de. Fundanus, raconte que [on ami donna dans une
fomptuofité à peu près femblable; mais en même temps il
paroit le jufiifier par l’excès de fa douleur, que les circonl’rances.

fatales de la mort de fa fille ne pouvoient que rendre encore
plus amère. r

Du précepte général, la Loi palle enfuite à une défenfe
particulière à Rogum afiiâ ne polira , dit la Loi, c’ePt-à-dire,
ne façonnez point le bois qui doit fervir de bûcher. Afiia el’c
l’infirument dont’ on le (etc pour polir 5 on l’appelle vulgairement

une doloire. Les Décemvirs, qui cherchoient à réprimer le
luxe en toute occafion , défendirent qu’on fît ufage pour les
bûchers, d’ornemens en bois, polis-avec délicatefi’e. Mais cette

Loi fut négligée. Il paroit , par un paillage 2 de Pline, que les
bûchers furent non feulement polis , mais encore peints. a: Puif:

, a: que , dit cet Auteur, nous peignons en dehors les vaifl’eaux
a; où ceux qui s’embarquent defÎus, (ont en péril de la Vie,
a nul ne doit s’étonner qu’on peigne les bûchers ce. Or il
CG: vraifemblable qu’on n’orna de pelntures que les bûchers

ï L. 5, aux. m;

2 Natural. H134;
lib. 35 gap. 7.

dont le bois étoit travaillé avec la doloire 8: artifiement w
poli. La magnificence des bûchers augmenta à mefure que
le luxe 85 le finie firent des progrès. Suétone 3 nous a lainé
une ample defcription de celui de Jules Céfar. Les bûchers
étoient plus ou moins élevés, fuivant la qualité des perfonnes.
Ceux des perfonnages illuftres ou riches étoient fuperbes 85
fort élevés. Virgile * , parlant du bûcher qu’on drelÏa pour

Misène, dit: h[agentem flruxëte py’ram , cui frondibus 4271.!

,Ilztexunt laura , 6’ férules ante cupreflôs

Conflituunt , decarantqtze fitper fizlgentilzus armât;

Les bûchers des gens de peu de confidération .85 de peu de

3 In Julia , c. 84."

4 Æneïd. au. a;
vers 2. 1 5 ô’fiQM



                                                                     

I Le , vqr574;
p fifiq.

î Infcrz’pt.p 2.05.

3 In libitum ve-
ter. Antii ,gp. 2-2-v
8: 355.

4 Lib. 7 , c. 7.

5 Lib. z, de Le-
gz’bus, cap. 2.6.

À 5 Ibid.

7 Commentar.
Reip. Roman. lib.
5 , cap. I 8.

4’ Dans l’on Trai-

té , de Re F unebri.

9’ De Jure Ma-
nium , l. z, c. 7.8.

1° Dans (on Ex?
plication des Mo-
numensfingulz’cr: ,

au titre des Sépul-

Çre: afil’â. P9
76«n.1.

7,4 COMMENTAIRE
fortune , étoient fort bas 8: fort petits; ce qui fait dire à Lucain ’:,

Sic fetas, parues juwnis procul afin’cit igues

Corpus viles [un , nullo cufiode cremantes.

La prohibition de la Loi des Douze Tables , Rogum (fifi
ne polira , ne s’étendoir point aux tombeaux , comme Maurice
l’a cru fans fondement. Il étoit permis d’employer pour les
tembeaux, des ornemens polis avec délicatefle. De là vient
qu’on trouve très-fréquemment dans les infcriptions des toma
beaux des Anciens, la formule , 5116 (joui dedicavit. Les Sa-
vans ne font point d’accord fur la manière d’interpréter cette

formule. Nous croyons , avec Fabretti .2 86 Philippe Della
Torre 3 , que fixé. qfciâ dedicarejèpulcrum, ce n’el’r autre choie

qu’orner un tombeau de flue bien poli. Le flue le fait avec
du marbre blanc, bien broyé ô: fadé avec de la chaux. Vitruve *
nomme cet enduit albarium opus , 85 Cicéron ï, teâorium
opus. Cicéron 6 nous apprend que , lorfque Solon’ voulut
mettre un frein à la fomptuofité des tombeaux, il ordonna
par une Loi, ne quisjèpulcrum j’accret operofius, gadin quad
decem hommes effleurent triduo : Neque id opere’zeéîorio
encornure ,- nec Hergnas lias, quos vacant, licebat imponz’.

Wolfgang Lazius 7 entend par jèpulcra filé afiiâ dédicata,
des tombeaux qui font munis d’un toit, pour les mettre à l’abri
des injures de l’air, mais ce toit ne peut être appelé ornement,
85 nous voyons que Cicéron le fert de l’exprelïion apere teâorio
exoruare. GuiChard, Écrivain Piémontois fort el’timé , conjec-

ture 8 que fui; afiiâ dedicare ePt la même choie que rogunz
afiiâ’ polire, ce que nous venons de voirdéfendu par la Loi
des Douze Tables; mais on ne peut admettre l’interprétation
de Guichard. La Loi des Douze’Tables dit polira, & non
dedicare. Cette dernièreexprefiion , dedicare, qui emporte avec
elle une idée de religion , s’emploie à merveille pour un tom-
beau. On peut dire dedicure , ory’ecrurejêpulcrum ,- mais cette
expreflion ne peut convenir a un bûcher. Ces confidérauons
nous déterminent à perfévérer dans l’explication que nous avons
donnée. Comme néanmoins Gutherius 9 sa Dom Martin 1° ont
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 7;;
beaucoup difcuté ce que les Anciens entendoient par cette,
formule, [1’16 qfiiâ’ dedicure, nous y renvoyons le Leëteur.

TROISIÈME CHEF DE LA LOI.
Des Ricinia 5” des Joueurs d’infirumens.

T 12130:9. Reicinieis. Et. Vincoleis: Poqrorai. Et X. Tibi-
cinibus. Foris. Ecsfère. gour. Eflod.

n Qu’on ne revêtilTe un cadavre que de trois Ricinia , dont
m chacun fera contenu par une bandelette de pourpre; qu’il
au n’y ait pas plus de dix Joueurs d’infirumens pour accompa-

n gner le convoi cc.
i C’en à Cicéron I que nous fommes redevables de nous avoir

confervé ce chef de la Loi des Douze Tables , qu’il nous dit
être emprunté des Loix de Solon. En effet, Plutarque ’ rap-
porteque Solon défendit d’immoler un bœuf aux funérailles, ô:
d’enfevelir plus de trois vêtemens avec un cadavre. La ligni-
fication du mot Ricinia paroît avoir été incertaine dès le temps
de Fefius 3 , 85 l’on en trouve , dans les Écrits des Anciens 4,
différentes définitions. Quoi qu’il en foit, il cit confiant que
les femmes, dans les temps de deuil, le dépouilloient de leurs
habits fomptueux 85 de tous leurs ornemens , &- prenoient,
fuivant Varron 5 , ces Ricinia; mais elles ne les portoient que
dans l’intérieur de leurs maifons , 85 pendant les fept jours qui
précédoient le convoi; le’huitième , elles les dépOfOient fur le
lit funèbre , pour être brûlés ou enterrés avec le cadavre, 85
fe revêtoient de fimarres 6 d’un gris tanné, avec lefquclles elles
accompagnoient le convoi. L’ef p rit de la Loi des Douze Tables
étoit donc de borner à cet égard les frais funéraires, 8: de
défendre qu’on brulâr ou qu’on enterrât avec le mort plus de

trois Riciniu. Les Tpîœ mairie, du texte grec de Plutarque,
répondent aux trois Ricim’a de la. Loi des Douze Tables. L’ex-

plication que nous donnons de ce fragment , cit celle de 190:6-
Lip le 7, de Gravina 8, de François Hotman 9, de Rittershufius 1°,
(Socle Davifius u. Mais Rævard 1’ , Turrièbe ’3 , 85 Gurherius ’4,

lux donnent un autre feus , ôr penfent que la Loi ordonne qu’il

ï De Legiéus , 1..

2. , c. 23.
2 In Viré Solo-

mît, pag. 90.

3 Au mot Rai-n
miam.

4 Outre Felius.
au mot Recinium ,-
voy. Nonius Mar-
cellus , au même
mot , cap. 14., de
Cancre Veflimerztoa
mm , pag. 542.3 85
Ifidore , (il). 19,
Origin. cap. 2.5.

5 Lié. 1.De Viré

Populi Rem. apud
Nonium Marcel-
lum , locofizgrà ci-

tato. z6 Varron , lié. g ,
ibid. aux mots Pal.
la: calor, cap. I; ,
de Omnibus vufla-
mm , p. 549.

7 Epiflol. Quæfl.
Epifl. 7, p. zzz.
3 Ad Leg. Duod.

Tabul. c. 78,, pag.
I 9 3 .

9Tom. g , Oper.’
lié. z , Antiquit.
Roman. p. 388.

1 ° In Dodecadelt.’

a . 2.4..
P1? In Nazis ad
Ciceron. lié. z , de
Legiâus , cap. 2;.

n Ad Duodecim
Taôul. cap. 1 5.
13 In Comment;

ad locum Cicerorz.
max citatum.

14 De Jure Ma-
nium, lib. I , c. r7.



                                                                     

i ï In Somnium
Scipionis , lib. 2. ,
gang.

2 ÇdPs ,9: var!
33’
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n’y ait que trois femmes, revêtues de leur Ricinium , qui fuiVent
le convoi. Cette interprétation, n’el’t nullement admifiible. Nous
venons de voir, au nous l’avons dit «d’après Varron, que les
femmes qui accompagnoient un convoi, quittoient le Ricinium ,
pour fe revêtir d’une iimarre d’un gris tanné.

La Loi ajoute , qu’il n’y ait pas plus de dix Ïoueurs d’inf-

trumens qui accompagnent le convoi. Chez la plupart des Na-
tions, les Obsèques le firent avec de la mutique. Mortuos
attaque , dit Macrobe I, ad fipulturam profequi-v oportere cum
canai , plurimarum Genliunz 6’ regionum infirma fitnXerunt.
On ne peut douter que ce ne fût la coutume chez les Iuifs.’
On en trouve une préture évidente dans Saint Matthieu z, qui ,
racontant la réfurreé’tion de la fille de Iair, dit que Jéfus-Chrifi: -

commença par faire retirer les Joueurs d’infirumens qui étoient
déjà arrivés. De même, chez les Romains, il y avoit dans
les funérailles, des Joueurs d’infrrumens, T ibicines. Ovide 3
s’exprime ainfi fur ce fujet ;

Temporibus veterum tibicinis refit: avorunz

e . Y
Magnus, ê ln magna femper honore fait,

Caîztabar faim, cantabat tibia ludis;
Cantabat inæflis tibia fimeribus.

Suivant Aulu-Gelle 4, ces Joueurs d’infirumens furent appelés

’10 C n Q I C Démanes 85 Szcuznzfla. Ils accompagneront les chants lugubres
des Pleureufes d’enterremens , Plarfice. C’efI ainfi que fe nom-

moient 5 les femmes qu’on louoit pour pleurer les morts. De
la Lucilius 6 ;

filercerle que
Çona’nê’ia fient aliena in fiinere prafica ,

.Mulro 6’ capillos fiindunr 6’ clamant mugis.

Ce qu’Horace 7 a imité:

U; qui candufîi planant in firnere, dicwzt
Et fusillai propè plan; dolentilzus ex anima.

Ces Pnefiae , dans leurs chants lugubres , célébrOîent les .
vertus du défunt , 36 ces éloges s’appeloient Naine 3. Les ÏOUCUrS

" ’ i d’infirumens
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 737
d’infirumens fe ferveient dans les. Obsèques, tantôt de trem-
pettes 85 tantôt de flûtes. Si l’on en veut croire Servius ’ 85 ’ 1Ad1.;,Æneïd.
Luétatius 2 le Scheliafte du Stace , les trompettes étoient pour V5223); 6 En"?
les obsèques des majeurs , 85 les flûtes pour celles des mineurs. guai, ver; fig,
-Mais nous voyons dans Suétone 3 85 dans Sénèque 4 qu’on 31a Julio,c.84.
.fe fervit de flûtes aux funérailles de Jules Céfar 85 de Claudius tîé’l’aîzîfiocdzfî’g’:

.Céfar. C’efl: pourquoi nous penfens , avec Jufle-Lipfe 5 85 mm. z, Open PÎ

.Kirchman 6, que les trompettes n’éteient que pour lesfimera 8gî.b a, M.
indiEiiva , c’el’t-à-dire, ceux où le Peuple Romain étoit invité martiaux ce 1o.”
d’affifler par-un Crieur public, fennant de la trompette , 85 GDC’ZFuner-Ro-
qu’on feferveit de flûtes pour toute autre efpèce de funérailles. mm ’ z ’ 6’ 5’

Nous nous fondons fur ces que les nazie fe chantoient avec
un accompagnement de flûte. Or les menin avoient lieu dans
toute efpèce de funérailles. S’il. n’y avoit point de flûte , il n’y

avoit pas non plus de menin; c’efl: ce qui femble en quelque
façon réfulter de cesvers d’Ovide 7 : . 7 Faflomm, l. 6

, , . . . . vers 66 à e .Quentin in fiena” cava tibia : Quentin au: : 7 f q
Ducit fizprenzas mania nulle taras.

De la, l’Orareuthor’nain 3 , dans fa Harangue pour Milen, a pro Milan,’ c.

réunit ces deux circonflances, fine canin, fine tibia. 37--
Les Décemvirs ne voulurent pas que dans les obsèques il

y eût plus de dix Joneurs d’inflrumens. Conformément’à cette

difpefitien de la Lei des Douze Tables, les Èdiles ordonnèrent
[qu”il n’y eût pas plus de dix Joueurs de flûte qui fuiviffent le
convoi, comme en le voit dans ce pafl’age d’Ovide 9 : 9Fafiorum,[.6,

Hilde quad Edilis , pompam qui jaunis irent vers 665 a &fi’fI’
’Artifices (*) [clos jufl’eraz efl’e decem.

Mais parmi les fenâiens ordinaires 85 extraordinaires des
Èdiles, doit-on compter celle de régler par. leurs Édits, la
dépenfe qu’il étoit permis de faire pour les funérailles, 85 la
cenfirué’tion des tombeaux ou lIlOflleCllS? Les Commenta-
teurs ne font peint d’accord fur ce peint; quelques-uns penfent ’
85 Heineccius ’° ePt de ce nombre, que les Édiles firent à. ce Io 11,730... fur.

’ ’ , t Civil. lib. r , c. 3,(*) Rapportens ici fur le met Arti- ter c9 Gracis 7635349721 , commune nomen lmm- 77.
fiâtes, une Net: des Variorum : Ii pari- Mufi’cis , Thymelicis 6’ Hiflrianibus.

- a a a a
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1 2415.1, cap. 5,
num. 4.

3 Voyez Gruter ,
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7a COMMENTAIRE
fujet des Èdits; d’autres foutiennent au contraire, qu’il n’y a
peint eu d’Èdits par lefquels les Èdiles aient limité cette dépenfe.

George d’Arnaud 1 qui eflt de ce fentiment , l’appuie fur une
conjecture alfez vraifemblable: Si les Èdiles , dit ce Savant,
enflent propofé à ce fujet des Édits, inutilement le Prétent
en auroit rendu de religirfis 5’ fimzptibus funerum, puifque
les Édiles auroient pu facilement terminer tous les procès de
ce genre; ces procès enflent été du reliort de leur jurifdié’tion ,
s’ils avoient déjà réglé par leurs Èdits la dépenfe qu’il étoit

permis de faire pour les funérailles 85 les tombeaux. D’ailleurs,
ajoute ce Savant, on fait que les Èdiles .Curules, dans la
geflion de leur Magifirature, étaloient beaucoup de magnifi-
cence; ce n’étoit donc point tant à eux qu’aux Cenfeurs , qu’il

appartenoit de réprimer le luxe 85 de limiter les dépenfes des
Citoyens. Il faut avouer que ce peint d’antiquité de Jurifpru-
dence Romaine cil fort obfcur; 85 fi nous penchons vers le
fentiment de George d’Arnaud, ce n’ePt qu’aurant qu’il nous

paroit aifé de détruire les autorités que citent en leur faveur
les partifans de l’opinion contraire. Pour juflifier ce que nous
avançons , il conviendroit de difcuter ces autorités. Mais nous

’ nous bornerons à donner ici l’explication ( *) du fecond pal’fage

d’Ovide, que nous venons de citer, 85 qui efi la première
des autorités qu’on oppofe. Les Commentateurs dont nous
parlons, concluent de ce pafTage , que les Èdiles rendirent un
Èdit , qui défendoit qu’il y eût plus de dix Joueurs de flûte dans

les pompes funèbres. Ce Collége de Joueurs de flûte avoit:
été inPtitué par Numa , pour affilier aux facrifices 85 autres
cérémonies religieufes , ut publiais privatifqueferiis, dit Valère
Maxime 1 , [tafia cupite, variâque algie veluzi ,-concentus ederent.
De la Vient que dans les infcriptions * il cil fouvent parlé de
tibicines 6’ fidicines Romanorum , qui filais publiais prrfio

finit. Ces J eueurs de flûte , fuivant un ufage très-ancien , affrf-
toieut aux funérailles , 85 comme ils y alloient en grand nombre,

(*) Nous avens déjà donné cette ex- difcurons pareillement les autres autorités.
lication dans notre Mémoire fur les Édits qu’on oppofe. Nous remettrons fous les

des Édiles, vol. 42 des Mérnexres de l’A- yeux du Leé’reur cette difcuflion dans une
cadémie , pag. 1 82. 85 fuivantes , ou nous de nos additions fur notre Commentaire.

l
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SUR LALOI DES DOUZE TABLES. 7,,-
ce qui néanmoins étoit contraire à la difpofition de la Lei des
Douze Tables , il parut convenable aux Édiles , difent les
Commentateurs qui fe fondent fur ce pafl’age d’Ovide, de
rappeler par un Édit l’ancien ufage. Si l’on en veut croire ces
Commentateurs, cet Èdit fut principalement l’ouvrage d’Appius
Claudius, qui, felon Pighius I , géra l’Édilité , l’an de Rome

44e , conjointement avec P. Cornelius Arvina; 85 ils s’autorifent
fur ce qu’en lit dans Aurelius Viâor ’z Unus Claudius epulandi

dècantandique jus tibicinibus admit. Selon eux, ce Régle-
ment indifpofa tellement les Joueurs de flûte, que trois ans après.
ils’fe retirèrent en troupe à Tibur. Tite-Live 3 85 Valère Ma-
xime 4. parlent de cette retraite. Par une fuite du fyfiême que
nos Commentateurs bâtifl’ent fur’le paillage d’Ovide , ils rejettent

xcomme peu néceffaires , les correôtiens que Jacques Godefroi 5
fait à ce panage, où il lit Ediêiis au lieu de Edilis , 85 jus erat
au lieu de juflérat ; en forte que par EdicYa, Jacques Godefroi
entend la Loi dès Douze Tables. Suivant cette leçon , le feus
du paffage cit que les Joueurs de flûte fortirent de Rome ,
indignés que la Loides Douze Tables ne permît pas à plus de
dix d’entre eux déjouer de leurs infirumens dans les pompes fu-
nèbres. Or , difent nos Commentateurs , on ne trouve nul autre
exemple dans les Écrits des Anciens , qu’on ait donné le nom
d’Édit à la Loi des Douze Tables. D’ailleurs , il cit centre toute
vraifernblance qu’une Loi , faire cent quarante-trois ans aupa-
ravant, ait excité le reffentiment des J oueurs de flûte , .85 occao
fionné leur retraite.
" Nous avouons volontiers, avec ces Commentateurs , que la
correâion- de Jacques Godefroi , quoiqu’adoptée par Gro-
novius 6, nous paroit inutile. Mais néanmoins , en retenant la
leçon vulgaire, neus ne croyons pas qu’on puifl’e en inférer
que les Èdiles rendirent des Édits , qui bornoient la dépenfe
des funérailles 85 des tombeaux. Sans avoir recours à ces pré-
tendus Édits , pour expliquer le pafl’age d’Ovide , nous nous
contentons de rapprocher ce panage , du récit que fait Tite-
Live 7 , fous l’an de Rome 442. Ejuja’em anni rem diâ’u parvam

preterirem , dit cet Hiftorieu , ni ad Religianem vifiz eflêz
A a a a a ij ’

l Annal. Roman.
ad annurn 4.40.

z De Viris mur.
nib. cap. 3;.

3 Lib. 9, c. 30.

4 Lib. 2. , cap. 5 ,’

num. 4..

5 In Probation.
ad Tub. dccirnam.

6 la Net. ad Cel-
liam, 1. 16, c. 4.

7 Lib. 9, c. 30.
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pertinere. T ibicines, quia prohibiti àproximis C enforibus cran:
in .ede Iovis vejèi , quad traditum antiquitùs erat, ægrè prjfi’,
Tibur une agraine abierunt. Dans le récit de Tite-Live , on
voit que , fuivant un ancien ufage , les Joueurs de flûte étoient
régalés’par honneur dans le temple de Jupiter; mais que les
Cenfeurs abolirent cet ufage. Dans le palfage d’Ovide , on voit
que les Ediles ordonnèrent qu’il n’yeût pas plus de. dix Joueurs
qui fuivilient les convois , conformément à la difpofition’de la
Loi des’Douze Tables. Les Joueurs de flûte fe voyant privés
d’un honneur dont ils jouiflOient depuis long-temps, 85 de.
l’occafien de gagner. beaucoup d’argent dans les pompes fu-J
nèbres , abandonnèrent Rome. Si les Èdiles limitèrent, dans
les obsèques, le nombre des Joueurs de flûte quipouvoient’
y alliflîer, ce n’el’t pas qu’ils enlient le droit. de rendre des

’ Èditsqui réglaffent la dépenfe des pompes funèbres 5 mais c’efl:

que les Joueurs de flûte étoient fpécialement fournis à leur:
jurifdié’tion. Les Édiles préfrdoient aux jeux (Seaux fpeé’tacles;

par une fuite de cette furintendance , ils avoient fur les Aâeurse
une aliterité particulière, foit que ces Aéieurs contribuaflent
aux divertiffemens du Peuple par leur voix , foit en jouant- des
inflrumens, foit de toute autre manière; de plus, il me pas?
probable que dans un temps fi peu éloigné de celui de la Loi:
des Douze Tables , où les Romains étoient’encore d’une grande
auPtérité de mœurs 85 fort économes , on ait en befoin ,. Outre la
Lei des Douze Tables, d’un Èdit des Èdiles , pour mettre des
bornes aux dépenfes qui le faifoient dans les pompes funèbres.

QUATRIÈME CHEF DE LA LOI.
D’une douleur immode’re’e dans les convois.

MOLIERES. Faciern. Nei. Carpunzod. ’Neive. Cenas Rachat-j
rad. Neive. Lefbnz (Ü. Foneris. Ercod. Habentod.

(*) Dansla quatrième Partie , feâioa anciens Interprètes de la Loi des Douze
féconde de notre Difceurs préliminaire , Tables. Nous y avons joint celle de wL.
pag. .1 88’ 85 189- , nous avens rap-porté Ælius, adoptée par Cicéron. Ce L. Ælius,
l’explication que donnoient du mot (affin, qu’il ne faut pas confondre avec S.Ælru3,
les Jurifcenfultes S. Ælius , 84 L. Acilius , entendoit par leflits, des cris lugubresq
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s’ .5 ’Que les femmes , dans les convois , ne fe déchirent point
à " le vifage , 8»: ne s’abandonnent point à des cris "immodérés a.

.;;,:Cettc Loi, dont on trouve desvefiiges dans Cicéron I;
Pline Ë Servius 3 ,. 85 Fei’tus 4 , étoit empruntée d’une Loi de

Solen 5. q I rfi Sur ce que la Loi ne fait mention que des femmes , quelques
Commentateurs paroifient douter que la défie-nie qu’elle contient
de. le déChirer les vifage, 65 de le livrer à des cris immodérés,»

doive également s’entendre des hommes; mais ce doute cit
déplacé. Ce qui cit un excès dans une femmelette , n’eft cet-
rainement pas tolérable dans un homme. Si la Loi ne parle
que des femmes , c’ef’t que, moins maîtreflès d’elles-mêmes,
les femmes’cèdent plus aifément à toutes les affeé’tions de leur

ame.’ Il el’c donc naturel que les Décemvirs aient principale-
ment en vue les pet-formes en qui, comme le démontre l’expé-
rience, Ces fortesde foiblelÏes font plus fréquentes. Pacuvius 6
exprime très-heureufement cette différence entre les deux fexes:

* Conqueri fortunam advorfam , non lamentarl decet,
I Id viri efl aficium ,- fluas malielzri ingenio additus.

Malgré la défenfe de norre Loi Décemvitale’iil paroît que cet
filage fubfifioit encore du temps de VarrOn.’ Nous lifons dans
Servius 7 : V arro d’ici: malteras in texeguiis 6’ lac-lu [deo

folitas ora lacerare , ut janguine oflag?) irzjèris jatisfaciant.

CINQUIÈME CHEF DE La Loi.
Drs-l os d’un mort, qu’il ne faut. point fèparef’du cadavre

pour les trarfiortcr ailleurs.

H EMONE I. Mortuod. Ofua (*). Nei. Leicitod. Quo.
Pofl. Fonos. Facial. E cfiera (H). Quam. Sei. Duelei. Endove.

Hoflico. Morales. Ejèit. Vsa Qu’on ne coupe point à un homme mort , un membre de

(* )’ Les Anciens d’fci» n: Ûfl’aa , d’où (* *) On difoit anciennement exteræ
l’on a fait le mot Ofiarium, lieu ou l’on guàm , pour arnaquant , praterguàm, ex«
dépoli: les circulais d’un mort. Voyez czpitur.
la L012; , au Digefie , de Sepulcro violera.

1 De Legîôus , 1..

z, cap. 7481).)",
Tufcul. Quafl. lib.
2. , cap. 2.1.
2 Natural. Hifl.

[.11 , cap. 57.
3 In Æneïd’dilzy

12. , vers, 606.
4 Au mot Radere.
5 Plutarque , il:

5010m, pag. 90a

5 Apud Cîceron.
lié. 2. , Tufculan.
Quafl. cap. 2.1.

7 In Schadz’s Sen?

vianis. Ce frag«
ment de Servius
cil rapporté dans
une note ad Fef-
mm , aux motsRa-s
deregcnas.
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a) ion cadavre, ou , lorfque ce cadavre a déjà été brûlé, qu’on

a: ne recueille point (es os parmi fescendres, pour lui faire
sa ailleurs une nouvelle pompe funèbre. Mais fi cet homme ef’t
sa mort, foit à la guerre , foit en pays étranger, il fera permis
a: d’en ôter ou quelque membre , ou quelque ofl’ement , pour
a: les rapporter dans fa Patrie , ô: les inhumer dans le tombeau
sa de fes ancêtres ce.

î’DeLegz’busJ. Cicéron nous a conferve î ce chef de la Loi des Douze
à» "la le. Tables. Cœtera item fiuzebrla , dit l’Orateur Romain, quibus

luths augerur, Duodecinzfizflulerunr. Homizzz’ , irzguit , morula
ne oja legiro , quo pon fanas facial : Excipit bellicam pere-
gruzamque mortem.

Pour traduire ces paroles de la Loi, homini mortuo oflr’z
ne legito , nous avons employé deux membres de phrafe, qui
femblent d’abord fort digéreras l’un de l’autre, à raifon des termes

dans lefquels ils font conçus , mais qui fe concilient à mer-
veille pour rendre parfaitement le feus de la Loi. L’objet de
cette Loi ef’t de diminuer les frais funéraires, 8; de fupprimer les
dépenfes fuperflues qu’occafionneroient des obsèques qu’on
réitéreroit, Or, pour fe mettre à portée de réitérer ces obsèques, »

on pouvoit s’y prendre de deux manières; ou d’un cadavre
entier, en couper un membre; ou, lorfqu’il avoit été brûlé,
en recueillir les ofTemens parmi les cendres. Il faut pourtant
avouer que les paroles de la Loi femblent plutôt fe rapporter

H44 Ida-Duod- à la première manière. Quoi qu’il en (oit, Rævard z obferve

Tabular.cap.15. r r - , . .I qu Il y a une difi’erence entre oflt’z legere homuztlmortuo , ,
a; honzinis mortui ofla legere. La première façon de parler
lignifie ôter quelques oHemens d’un cadavre; c’ei’t dans ce

3 De Conflilazio- feus que Sénèque 3 dit: Adjice incendia, ruinas, natzfi’agia ,
ne ad Marcioa’n ’ lacerationes Medicorum oflavivis legentium , 6’ rotas in vifcera

ç, 119;,” ” [un manas dimittentium. C’ei’t encore dans ce fens que le même
4 De Ira, (il. 7. , Sénèque 4 dit : Dignusfitit , cui permitteret à convivio’ ad olfiz-

551” r35 ’3tê’mr I ’filz’i Iegenda difi’edere. Il ne faut pas croire que les Decemwrs

r P; ’P’ ’ ’ aient défendu de recueillir les offemens qui pouvoient être relies

dans le lieu où l’on avoit brûlé le cadavre, de peut que ces
offeinens ne demeuraiïent confondus avec les cendres, Ce fut au
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contraire un ufage reçu chez les Romains, 85 même on regarda
comme un devoir à remplit dansles obsèques ,. que de ramafTer
les Refles , Reliquias , lorfque’ la flamme s’étoit éteinte. Nous

trouvons dans Suétone 1 une defcription détaillée de ce Rit, r 1,, birmane.
que nous avons déjà eu occafion de rapporter 2 ailleurs. Et z Dans une note

. l . z - I - -- ,1 fur le 1". Chcfdel, Tibulle 3 nous le dépeint egalement dans ces vers .1 cette Loi monde.

ë’ Non hic milli mater, ’ 3 L15. I,Eleg. 3.

I l vers 3 8c 4.Que legatin mafia: perujla films.

V Tous les Auteurs anciens s’accordent à dire que le neuvième
jour des funérailles , on avoit coutume de recueillir les offe-
mens du cadavre qu’on avoit brûlé le huitième. Servius f cil: le 4 4d lib. 11 g
feul qui faire naître a cet égard quelque difficulté, lorfqu’il’ Æmd-Vm’mr

dit : Mas enim erat tertit’z’ die rifla cremazorum Iegi. Mais
Virgile 5 qu’il commente, nous fournit llui-même la folution 516121. vers Los,
de cette difficulté. En cet endroit, le Poète parle des obsèques 8* "MW
vulgaires qu’on célébroit fans beaucoup de cérémonie, c’ef’t

ce dont ce’vers ne permet pas de douter :

AI-

fltâfi K.

l Nec numero nec honore cramant.
EnfiJÎtC il ajoute:

gag.» «agençât-Î Ç ’I-Errm’â se "

Tertia lux gelidam calo dimoverat ambrant;
Martine: chum cinerem 6’ confiifiz ruchant

Ofliz fiais , tepidoque onerabant aggere terra.

i o i a ç ’ c lMais fi les Décemvrrs n’avorent pomt défendu de recueillir
I les ofl’emens reliés dans le lieu où l’on avoit brûlé le cadavre,

a i c 0 A A °
loriqu’on n’avoxt pomt d’autre vue , finon d’empecher qu’ils ne

demeuraH’ent confondus’avec les cendres, ces mêmes Décem-
virs ne voulurent pas qu’on pût, d’un cadavre entier, couper
8: ôter une membre. C’efi ce que veut dire notre fragment,
homini mortuo (fla ne legito. Le mot legere lignifioit fouvent,
chez les Anciens, adimere, aujèrre. De la vient qu’on appela

ficiilegus, celui qui enlève les chofes confacrées à lapDivinité.x
Horace 6 s’exprime cônformément à cette idée, lorfqu’il dit :’ Et 6 Sermon. lié. 1;

qui noflurnus Divz’lm filera legeriz. Ainfi , homini mortuo oflà Satirrô’vcrs .11?
Ieguntur, fi d’un cadavre entier, on en coupe , on en ôte un
membre, 85 c’efl ce qui arrivoit fouvent. Membrum, dit Fefius 7 , 7 Au mot Mme

"un.
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abfcindi dicebatur, cùm digizus ejus decia’eèatur, ad quad

fermium jufla fierent religuo corpore combuflo. On coupoit
donc ces membres pour leur rendre ailleurs les honneurs de
la fépulture. Quelquefois encore on recueilloit ces olfemens
pour les transférer dans un autre endroit , ô: les inhumer avec
pompe en cet endroit. Afin delfupprimer les dépenfes exceffives
qu’occafionnoient ces pompes funèbres réitérées , notre Loi
Décemviraleordonna que les obsèques ne fe feroient que dans
l’endroit où le cadavre feroit inhumé ou brûlé; qu’il ne feroit

permis ni de féparer un membre du cadavre, ni de recueillir
quelques oll’emens du cadavre brûlé, pour enfuite transférer

ailleurs ces olfemens ou ce membre, a: par de nouvelles
Obsèques doubler la dépenfe.

La Loi fait une exception pour ceux qui font morts à la
guerre ou en pays étranger. Alors on brûloit à la vérité leur
cadavre dans le lieu où ils étoient morts; mais c’étoit un deVOir
pieux que de rapporter les. Refi’es de ces morts, pOur’ qu’ils
fuifent inhumés dans le tombeau de leurs ancêtres. Nous avons
néanmoins, fur le premier chef de cette Loi feconde, ciré

’De 86155 "du d’a rès Appien 1 , un Sénatufconfulte qui défendoit de tranf-

1-I,P- ’ 9 .l
l’éd. 131-30. d’Amf. férer à Rome les cadavres de ceux qui avorent été tues dans

"filam- le combat out u’iis v fuliènt inhumés. Mais des circonPrances

- -x J P q J [ - u , .;partlculieres firent rendre ce Senntulconfulte , amfi qu on le
voit dans le pafiage. En général il étoit permis, lorfqu’un
homme étoit mort , foit à la guerre, foit en pays étranger,
de prendre un de fes membres, ou de recueillir fes los dans
une urne , pour être rapportés dans la Patrie de cet homme, ,
ô: y recevoir les honneurs de la fépulture, quoique le. relie
du cadavre-fûtxinhumé ou brûlé- dans l’endroit, où l’homme

2 T riflz’um. l. a, étoit mort. C’eft ce qui, fait dire à Ovide 2 : ’ I

âîî’d ’ vers 65 ; lamer: finira panai referalztur in and.
1. Sic ego non criant mariaux exul ero. y

3 Lïérzafïmml- Et nous lifons dans Tacite 3 : sa Qu’Agrippine monta fur la
m” 75’ ’ a) flotte , avec les cendres de Germanicus ée fes cnfans , fuivie

sa des regrets d’un Peuple, attendri de voir une Romaine de
a. cette nailfance 66 de ce rang, naguère l’époufe du plus

a grand,
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son LA LOI DES DOUZE TABLES. 74,
a) grand, du plus aimable des hommes , accoutumée à paraître
a) en public au milieu des applaudiffemens 85 des adorations;
a) - emporter aujourd’hui dans fou fein les trifies relies de ce
a) Héros , incertaine s’il fera vengé , inquiète pour elle-même ,

a) 85 donnant tant de prifes à la fortune par une malheureufe
a; fécondité a.

SIXIÈME CHEF DE LA LOI.
De la fitppffiion, z°. de l’onc’lion jervile; a°. des repas

funèbres ,joù l’on buvoit à la ronde; 3°. des parfums 5’

. raflâmes pour arrojèr, foi: le cadavre , [ou le bûcher;
4°. des longues couronnes ô des caflolettes.

- SERVILIS. Unc’iuraa’. Omnez’fgue. Circompotatio. T olitor.

Murata. Patio. Heïnonei. [Morale Nei. Inditor. Neive.
Rocum. V ciao. Rcfloercitodk Nei. -Lon’cai. Coronai. Neive.’

Acerai. Prefèruntor. ’Ï a» Que les cadavres d’efclaves ne foientvpas oints avec
des parfums 85 des elfences. Qu’on bannifl’e de leurs funé-
railles ces banquets funèbres où’ l’on boit à la ronde. Qu’on

n’arrofe point un cadavre qu’on va brûler, ni le bûcher,
avec du vin parfumé de myrrhe, ni d’autres liqueurs pré-
cieufesa Qu’on ne fafl’erufage dans les obsèques, ni de longues

couronnes, ni de caffolettes ce. .
Cicéron 1 85 FePtus 2 font les Autéùrs qui nous ont tranfmis

ce fragment de la Loi des Douze Tables.
Dansles cérémonies funèbres on faifoit’un double ufage

de parfums 85 d’effences. On s’en fervoit premièrement pour
oindre (*) le cadavre, enfuite pour arrofer (**) le bûcher ou

’ (fl- On trouve des vel’tiges de cette coutume chez les Poëtes Latins. Ennius [a] ,
au [met de Tarquin , dit:

888838

Tarquinî corpus barra fæmina’ lavit êiunxit.

Horace [à] , parlant d’Hcé’cor: ,

Unxêre Matres flic! addiaum feris
Alitibus , arque canibus homicidam Heflorem.

[a Ex Iib.g , Annal. apud Heflèlium a . .
[ la Epodpn , 0d. 17., vers n 8c 12. ’ P g H BbbbB

I De Legiéus, 1.
7. , cap. 24.
2 Aux mots Mur-

razâ padoue.
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1mm, www], le tombeau. C’étoit fur-tout fur le bûcher qu’on répandoit ï

Huron [lé- Iz a une grand-e quantité de parfums , d’aromates 85 de fleurs. Le .

cap. 18. -,2L0i37,z’npr;m. Jurrfconfult-e Macer 2 met ces parfums, ces elfences L85 ces
mais (1613.5590,- aromates au rang des dépenfes légitimes qui entrent dans les.
gravi” "1P ’wu’f a" frais funéraires; en, quoi ce Iurifeonfulte paroi-t, au premier

coup d’oeil, fe trouver en contradiction avec la Loi des Douze
Tables. Cicéron nous apprend que cette Loi abolit l’orzéiion

fervilea, 85 .défendit’d’arrofer le cadavre ou le bûcher, d’un

vin parfumé avec de la myrrhe ou de quelque autre aromate;
c’el’t ce que la Loi des Douze Tables appelle murrata U")
patio, quel’Orateur Romain rend par fizmpruqfiz afpeifio , termes
à la’vzérité plus clairs, mais Vagues , 8: qui ne difent pas pré--

cifément la choie. Quelques Savans entendent par ozzcï’ion
firvile, pollinéiuram , c’ef’t-à-dire, l’aéiion d’enfevelir les morts,

85 penfent que la Loi des Douze Tables fit celfer les fonc-
tions des Pollinélores. Ces Pollinciores ferV’oient fous ceux
qu’on nommoit Libitinarii, 85 qui prenoient foin des fiané-
railles. Pour l’ordinaire , ils étoient tous d’une même famille

Virgile [a] , à-l’occafion des funérailles de Misène:

Et aëna damiez flammis

, Expediunt, corpufiyue lavanrji’gentis ë ungunt.
Enfin Ovide [à] , parlant du meurtre de Remus, 8c des-obfèques qui lui furent faites,
s’exprime en ces termes :

Arfitrofgue anus unxit : fecëre , quad il]:
Fauliulus , 6’ mafias Accu foluta comas.

(**) Nous trouvons dans Virgile [c] la defcription de ce Rit, lorfqu’Éne’e célèbre
le jour anniverfaire de l’inhumarion de fon père Anchife :

Hic duo ritè mero libans carchefia Bacclw s
Pandit humi , duo laciez nova , duoflfizngu’ine facro a

Purpureofque jacir flores, (9c.
Ce Poëtc [d] continuant, a l’endroit cité plus haut, de décrire les funérailles de
Misène, ajoute que ce même Rit y fut obfervé:

Congefla cremangtr
T huma dona , dupes , fuj’o cratêres olivo.

Poflqua’m collapfi cintres è flamma quievit,

Relliguiarvino , ê bibulam [avère favillam.

(***) Voyez ce que nous avons dit fur Murrara patio, dans notre Difismzrs
préliminaire , quatrième Parti: , féconde fcéiion , pag. 190.

a] Lib. 6 , Æneïd. vers 2r8 8* 219.
lq .F’zzj’anum . lib. 4 , vers 853 éjeq,
c Lib. s Æfle’z’d. vers 77 évfiq.
dl 1427.6: Æneïd. vers 224-227.

.

ni

a.au;

fît
un»

si
4
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dîefClaves; 85 les Pollinc’iores étoient chargés de laver,;d’oindre’

n°8: d’enfevelir les cadavres. ’Mais l’OpiniOn de cesvïSavans oit
deflituée. détour fend ornent. On voit par une Loi du Digçfie ï,
que l’ufage d’enfevelir les morts ne fut peint aboli, 85 qu 1l.-
demeura en vigueur jrufqu’au temps de nos Jurifconfultes."5i

l je r . r a v ’-. , q.Libitznarius , dit Ulpien , Auteur de cette L01, quos GÎÆCC’
nitraterai, id efl, morzuorum epulto’res vacant, firvum
Pollin-c’iorein liabuerit , ifque mortuum jjaogliatverit , glandant in
eum quaji irfiitoriam afflouera, quamvis 6’ ô” injuria’rurtnï;
aciio competeret. A l’autorité d’Ulpien fe jornt3celle. de Mar-,
rial d’Ammien Marcellin 3 , de Sidoine Apollinaire 4. On

1

I Loiy, 5.8, au
Digefle, de Infiig
toriâ afiionc.

2 Lié. Io , Epiv
ne peut’donc pas dire que les Décemvirs aient aboli l’ufagc am"!- 97.
d’enfevelir’les morts. Il y a tout lieu de conjecturer que dans ’
la Loi des Douze Tables , ces mots d’onc’iion- fervile ; ne
renferment point uneldéfenfeconcernant l’onétion qui fe taf
tiquoit "dans lesobsèques’, mais fimplement une défenfe d’omdre"
les cad’aVres des. efCÏaves ,, dont l’es funérailles fe falfoient avec;

une. certaine dépenfe, ainfi- que le prouvent ’ deux Lent du.
Digei’te. Comme ceux qui avoient foin des funérailles, 85 qu’on
appeloit, Libirinarii ,. Fuizerarii , Pollinëlores, étoient pour la,
plupart des efe’laves, ils n’oublioi-ent point d’oindre les cadavresï

de leurscamarades. Ils le faifoient à grands frais, y joignoient.
des repas funèbres où ils buvoient à la ronde; c’ei’t’ ce que

.7 . .p ,..,s A.notre L01 defigne’ par le mot .czrcumpotatzo ( ), 85 ce. qu elle ceffa.

(*) Cîrcdmpqtatio défigne les repas funèbres qui fe faifoicnt fur les tombeaux...
Les Grecs appeloient ces repas aspioles-va, vezpâçimrm, 85 ToiQu; les Latins les appeloient,
aufli Parentalia, Silicernia , F eralia , Exeqaialia , 8c Funeéria convivia. LesRomains
étoient dansJ’ufagede faire en public des repas funèbres ; ils pofoient fur le tombeau...
les mets; 8c ceints d’une couronne , ils buvoient à. la ronde. Compas fe nommoit,
proprementSilicemium. Les Savans ne font point d’accord fur lavraie lignification de
ce mot. Quelques-fions penfent que ce repas s’appelOit aiufi , parce qu’on iles voyoit.
manger en filence , 85 feulement pour célébrer la mémoire du défunt , 8c pour que
l’afpe& de fa tombe les fît penfer à leur propre mort , comme devant bientôt le
fuivre. ont pourquoi, lorfqu’ils avoient ceffe’ de manger, ils avoient coutume,
comme s’ilstne die-voient plus ferevoir les uns les autres, de feudire réciproque-
ment [a] , valè , valè. Douar, fur ce vers de Térence [à] qui s’adreffe a un vieillard;

Ifane. Ego te exercebo hodic , ut dignus es , filicemium.

interprète ainfi le mot Silicemium .- Cæna qua infèrtur Diis Mauriac; quôd eanz

a] Voy. Nonius Marcellus cap. 1 de Pro rietatc Sermonum au mot Silicemium. . 8.
En In Adelphis , Ath 4, [cène 2, vers 48. p i Î? 4Bbbbbq

3 Lié. I9 , c. I.
4 Lib. 3 , Epzfi.

1;.

ï Loi 5! , 5. I ,
au Digefte, de Re-
ligiofis , Ô’c. Loi

13,5. 2.2., au Di-
gelie , de Afiioni-
bus empti.
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de tolérer. Les Décemvirs empruntèrent cettevdéfenfe d’une

ï In Vitâ Solo" Loi de Solen. a) Ce Légiflateur , dit Plutarque I, ne fe tint
ni: , p. 79. v .

filente: cernant , 1d efi, umôra poflz’deant , vil que qui hac inferant, cernant tamtam,

negue . degufleat..- .D’autres , par Silicemium , entendent un repas funèbre donné fur la tombe à des-
vijeillards décrépits 3 ils font dériver ce mot àfilice, parce que les vieillards, courbés
feus le poids des ans , regardent fans ceffe la pierre de leur tombeau. Mais Nonius
Marcellus [a] obferve que cette explication cil defiituée de fondement. Servius [à] dit
que dans les repas funèbres, les mets pofés fur le tombeau s’appellent Silicernium ,
comme qui diroit Silicenium , fuperfilicem pofitum. Suivant Feflus , Silicernium.
dicitur cæaa funeéris quam allo nomine exequium Scriptorcs vacant ; [cd 6’ Verrius
exiflimac Silicerrzium dici , quad nos farcimen dicimus , quoflelu amilia purgaôatur :
quia cujus flamine ca res infliruebatur, i5 jam filenrium cernera. Cacilius oboloflate :3

Credidi filicernium ejus me ej]’e efurum.

Fabius [d] Planciades Fulgentius fait cette remarque : Silicemios dici volueruac
fines jam incurvas , guafi jam fepulcrorum filarumfilices centenier.

.Il cil des Commentateurs, 8-5 lofeph Scaligcr le] cil: de ce nombre , qui veulent
, que Silicemium dérive à cefnis. Les Anciens difo-ient cefiza pour cena. De l’a Silicefi
nium, 85 enfuite Silicemium. Nous voyons par le paillage de Servius , ue les repas.
funèbres fe pofoient fur le tombeau. Lorfqu’on avoit achevé tous les Pacrifices, on
les donnoit a manger à des vieillards , afin que cela leur rappelât le fouvenir qu’ils. c
devoient bientôt mourir. Notre Loi Décemvirale dit , ornais circumpocatio. En effet ,.
dans les obfèques , il y eut’plufieurs fortes de repas , outre celui que nous avons
appelé Silicerrzium , qu’on préparoit pour les Dieux infernaux , 85 qu’on avoit coutume
de faire enfuite manger par des vieillards décrépits affis autour du tombeau. Nous.
avons à cet égard le témoignage de Cicéron : Sepulcrum L. Ca-cilina , dit-il,
floriéus omatum , lionziaum audacijfimorum , ac dameflicorum liojiium corrventu epulz]L
que ,celebrarum efl. Et dans un autre [h] endroit , cet Orateur parle d’un repas , outre

. celui de l’inhumation , 0d l’on célébroit les louanges du mort , lorfqu’il y avoit matière.
Sequelaaatur epula , dit Cicéron , qua: iniéant Propiaqui coronati’: apud que: de montai
[acide , cum quid veri crut , pradicazum : nain mentiri nefas haéebatur. Quelquefois,
au retour des ’obfèques , on donnoit, intra privait): parietes , un nouveau. repas
aux plus proches parens 85 aux plus intimes amis; quelquefois encore on donnoit
ce quife nommoit vifceratio, 85 que les anciennes Glofes Grecques [le] appellent
«prânpeaç, E’UÇde’fx ; c’étoit une diflribution de viande 85 de pain qu’on avoit coutume

de faire dans les Péries Latines, 85 qui fe fit pareillement en l’honneur des morts.
C’eft ainfi. que , fuivant Tite-Live [l] , Populo vifcerario data à Flavie inrfunere’ r
marris. Et dans un autre [m] endroit : P. Licirzr’ifuneris caufa’ vifceratio data. Nous;
en trouvens un nouvel exemple dans Aurelius [a] Viétzm .r Morzuo, dit cet Hiflorien ,
Fabio Rutilano , tamtam cris Populi liberalicare congeflum , ut inde fllius vifceratio-
mm 51’ epulas publicë duret. ’
’ Notre Loi Décemvirale ne défend point dans les obfèqucs , toute efpèce de repas,

a ] Loco fuyait citera. V
’ b J Ad. lib; s , Æne’id. vers 92-.

Au mot Siliccrnium.

3 . ..
] In ExpofitioneISeron. marquer. ad Chalcidium , pag. I7! , apud M’ythagrapïzos Latines.»
J In chïi Cafligutionilvus , fil" le mot SiZiCcl’îlZ’hfi’l. I v fi ,J GîthÊl’. de Jure Mêml. I, t. 26, 8c l. 2 , c. zo. V. aufiî Jean Nicolaüs , de Lucia Gram. c. ab, paras” sa:

r0 . Iacco, cap; . 1l?! De Le iras , lib" 2 ,-.Cap. 2;. p I g1 Voyt lutheries , loris fizprà amas. 4 .à Cardan: Labbæuzn , pag. 195 , columnâ tertiâ. « ’ I

l). cap. 22. l1 Lib. 39’, a? fJ l
r. 46.

De Viris 1 luflnlaus, cap. 32.. . L
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s SUR LA LOI DES DOUZE TABLES.- 749,
point alliez en garde contre les beaux garçons , 8c n’eut point
allez de force dans l’ame pour lutter contre l’amour. C’efl:
ce qu’on peut connoître, tant par [es vers, que par une
Loi qu’il fit. Cette Loi défendoit exprelÏément aux efclaves
de le fretter d’effences 8c de parfums , 8c d’aimer les jeunes
garçons. Elle étoit fondée fur ce que Solen, mettant ce

[goût pour les garçons, au nombre des choies louables 8c
des pallions honnêtes, vouloit invrter les gens d’une condi-
tion relevée , à [e livrer à ce penchant , 85 en éloigner ceux

au qui, par la ballefle de leur état , en étoient indignes a.
Efchine, dans (a Harangue contre Timarque , parle de cette
Loi’de Solon, 8c l’explique de même que Plutarque. Or per-

’fonne n’ignore que la Loi des Douze Tables fut tirée en grande
partie des Loix de cet illuflre Athénlen.
’ A l’égard de ce que notre même Loi Décemvirale appelle

murraza patio , ou, pour nous fervir des termes de Cicéron,
filmptuofiz àfiærfio, on peut expliquer ces mots en les liant avec
ceux qui fuivent immédiatement , ne longue comme ( 1k) pnefè-
rantur. De cette manière , notre fragment lignifiera que la Loi
des Douze Tables défend d’arrofer les couronnes funèbres
avec trop dC’fomPtuofité, 8c même de le fervir en ces ocea-,
fions, de longues couronnes. C’éroit la. coutume de verfer fur

sseqasses’ü

mais lorfqrr’il s’a ifÎoit de funérailles d’efclaves, les repas 0d règnent le luxe 8C
l’ivraie , que défi; ne principalement le mot circumporatîo. Il étoit jul’te que dans
ces fortes de funérailles, on mît des bornes à la dépenfe du repas , ainli qu’à celle de
ronfliez: , 8c des antres cérémonies qui s’obfervoient dans les obfèqucs.

(*) Par langues couronnes, on entend celles qui ne fe mettoient pas fur la tête ,’
mais que l’on ortoit au cou en forme de collier. Telleséroient les couronnes appelées
Donatien 8c ilitarer. Les premières fe donnoient aux Vainqueurs dans les Jeux
publics; 8c les autres , comme récompenfe militaire , à ceux qui avoient bien fervi.
FePtus [a] nous apprend quelle étoit la grandeur des couronnes appelées Donazim.
Donatien , dit«il , comme diéh , quôd la: viéîores in Iaa’is donabantur, que pofleà
mag’zlficerztiæ caufa inflituta [201: fizper modurn aptarum capitiôus , qualz’ amplitudine
fiant cum Lave: onzamur. A l’égard des couronnes militaires, on en trouve beaucou
de gravées fur des médailles , 8c leulr grandeur paroit excéder confidérablement celle
de la tête.

’ Nom: Fragment ajoure, nec Acemr. Acerra, félon Feflus [à] , lignifie unaurel (il:
lequel on brûloit des parfums devant un corps mort. Il fignifie auÎIi une calÎolette à

mettre de l’encens. - i[ a] Au mot Donaticæ.
[b] Au mot Autre.
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les couronnes , des parfums 85 des ellences; c’eft pourquoi, dans
les Écrits des Anciens , il cf: louvent parlé conjointement,

r Horace,1iâ.;, de parfums 85 de couronnes , foit quand il s’agit de fêtes ’ 85
de teflrns , foir lorfqu’il el’t queition de funérailles 2. ,

Si l’on ne veut pornt admettre cette interprétation que nous

Carmin. 0d. 14,
vers r7 5 Plante,
la Pfèudolo , A8.
5 , fcène 1 , vers
2.1 5 Cicéron , lié.

5 , Tufiulan. DE]:
par. cap. 21 3 Sé-
nèque , lié. a , de
L22 , cap. 53.

2 Properce, l. 3;
515g. 14 , vers a;
8; 2.4..

3 Pline, Naturel].
fifi. l. r4, c. la.

xdonnons a notre fragment , il faut nécefiairement dire qu’il fut
défendu , par la Loi des Douze Tables , de répandre des
aromates fur le bûcher, de verfer du vin 85 d’autres liqueurs pré-

cieufes. Tel fut encore l’efprit de la Loi de N Lima, appelée
Poflhumia Ü), conçue en ces termes : Vina 3 rogum ne rejl
pergito. Cette prohibition étoit fondée fur la difetre du vin 85’
de ces liqueurs précieufes. Mais par la fuite des temps , le luxe

. ayant fait des progrès conlidérables , 85 banni la frmplicité des
mœurs anciennes , ces deux Loix , favoir , celle de Numa 85 celle
des Décemvirs, tombèrent en défuétude. L’ufage s’introduilit

de répandre fur les bûchers 85 fur les tombeaux une grande
quantité de Vin , de parfums 85 d’ellènces, non feulement le
njour même du bûcher 85 des obsèques , mais encore dans les
facrifices (H) qui fe faifoient pour un mort, le neuvième , le
trentième , ou le jour anniverfaire de fon trépas.

(*) Cette Loi fut appelée Poflhumia ,
félon toute apparence, parce que ce fut
quelque Magiflrar nommé Poflhumius,
qui la propofa par ordre du Roi Numa.
Jofeph Scaliger [a] ne parle pas fans
doute férieufement, lorfqu’il prétend que

dans ces vers de Catulle [à] :
4Minifler vetulipuer Falerni ,
Inger mi calices amariores ,
Ut Lex Poflhumiæ jubet magiflrze, , ë’c.

ce Poëte a eu en vue la Loi Poflhumia ,
faire fous Numa. Il eft queflion , dans les
vers de Catulle , d’une femme appelée
Poflhumz’a , qui, dans ce fellin , étoit,
Magiflra vini. On fait que Magifler vim’
étoit celui qui étoit choifi , par un coup
de dé, pour régler le nombre des coups
que chaqueconvive devoit boire. Il ’s’ap-
peloit auffr Rexvinî. Dans Horace [c] :

Nec ragua vini jàrtiêre talis.
In Con ’eâ’anez’s ad Varronem de Lin â Latimî.

J aI
[a[b] qum.27, vers 1, a 8c
t c] LzIr. 1 , 0d. 4 , vers 1s.

Quelques uns regardent cette Loi Pofllzzz-
mm, plutôt comme une Loi auge-mm;
que woAmzâ, c’ell-à-dire , plutôt comme
une faillie née au milieu de la joie d’un
feftin , que comme une Loi férieufe. Ils
fe fondent fur ce que , par les écrits des
Anciens , il paroit qu’on a toujours ob-
fervé la coutume d’arrofer de vin le bû-
cher : mais le pafi’age de Pline annonce
une Loi formelle : Nume Regis Poflhu-
min Lex cfl : VINO ROGUM NE ASPER-
GITO. Quôdfanxifli: illum prapter ino-
piam rei’nema dubitet. Et fi l’on ne la voit
pas fubfrl’ter long-temps , il n’en faut
point chercher d’aurre raifon , linon qu’on
s’écarra bientôt de la [implicité desmœurs- *

anciennes.

(**) Outre les facrifiees qui fe fai-
foienr pour un mort, le neuvreme, le
trentième , ou le jour annivcrfairc de fon-

à? p



                                                                     

«aux

lsn’

»Ir.:K

tif» rQ-tjofitïîfrg-â-Efi tarifia.

SUR miter DES DOUZE TABLES. 7,;

"SEPTIÈME CHEF DE LA ’LOI.,
De la couronne obtenue.

QUEL Coronam. Parez. Ipfèius. Pecuniaive. Ejus. Ercod.
fiduizor. Et. ijèi. Mortuo. Parentiéufgue. Dam. Incas.
trépas , il y avoit à Rome , dans le mois
de Février, des jours confacrés à diverfes
pratiques religieufes, dont le but étoit
d’appaifer les Manes des Ancêtres. Ces
jours s’appelaient Parentalia ; mais cha-
cun en particulier, pouvoit entour temps,
&unand bon lui fembloit, rendre à fes
Ancêtres ces pieux devoirs. On choifilfoit
ordinairement le jour anniverfaire de la
mort. Les pratiques religieufes , obfer-
vées en ces fortes d’occafions, étoient au

nombre de trois 5 favoir, inferia, epula

85 ludi. r a lInferia étoient les facrifices qu’on fai-
foit en l’honneur des morts. Outre les
vié’tirnes qu’on leur immoloit , on ornoit

leurs tombeaux de couronnes, on faifoit
des libations d’eau , de vin , de lait , 85 du

fang des viétimes immolées.
Epule étoient des mers d’un certain

genre , qu’on ortoit fur les tombeaux ,
85 qu’on y lai oit, dans la croyante que
les Manes s’en raffafioient. Ce repas fut
nommé Cæna feralis, à firendo, 85 ce
pieux devoir , .Feralia. Juvénal [a] , en

parlant du mets qu’on préfenroit au Para-
fite Trebius , fe fert de l’expreflion Cæna
fendis, Ipour faire entendre que c’était
un mets l’infipide , qu’on n’éroit pas plus

tenté d’y goûter , qu’au repas offert aux

morts, repas auquel il étoit défendu de
toucher , comme étant une chofe funelie
85 delirine’e pour les Maries. Douar, dans
les Adelphes de Térence [5] , expliquant
le mot Silicernium , exprefiion ufirée pour
défigner ce repas , dit : Siliccrnium cama
cji, que infertur Dis Maniôus , val qaôd

a] Satir. 5 , vers 85.
b] Aâ. 4, fcene 2, vers 48.

[ c ] Tite-Live , lib. 4o, cap. 6.
E113 Inlay, cap. 3.

e In crane, cap. 7. 8ff] Tite-Live , lib. 25 , cap. 17. .
Æ] Appren , lib. I , de Be lis citai.

[ J Dioniçafîius , lib. 56.

L i J Xiphilm . in Serena. -

» eamfilêntes cernant ambra , id cfi , paf]?-
deant. : V51 quôd qui inferztnt, cernant,
[cd non deguflent. Nam de bis , que liban-
tur inferis , quifijuis cricri: , ont éiberir,

funeflaôitur. Indépendamment des mers
offerts aux Manes, les héritiers 85 les pa-
rens d’un mort, qui vouloient honorer
fa mémoire , donnoient fur fou tombeau
de fplendides feflins , nommés Epula
fanzines. Si le mort étoit un perfonnagc
illullre , tout le Peuple étoit invité à ces
fefiins , 85 on lui diliribuoit libéralement
des viétuailles (le toute cfpèce.

Pour mettre encore plus de folennité,
on joignoit quelquefois au feflin des jeux
funèbres , qui confifioient principalement
en combats de Gladiateurs, 85 en cette
efpèce d’exercice militaire que les Anciens
appeloient Decurfio. Dans la Décarfion,
des cavalie rs partagés en plufieurs bandes,
s’entremêloient les uns avec les autres par
des mouVemens concertés; 85 les diffé-
rentes évolutions qu’ils exécutoient, re-
traçoient l’image d’un combat, à peu près

comme dans nos Tournois. T ire-Live [c] ,
Aulu-Gelle [d] , 85 Suétone [a], parlent de
cet exercice. Nous le trouvons encore
repréfenté fur plufieurs médailles de Né-
ron , ou l’on voit d’un côté une ou deux
figures équefires 85 d’autres à pied, avec
la légende Decurfio.

x Cet exercice, comme nous venons de
le dire. faifoit partie des jeux funèbres

ui fe célébroient aux tombeaux des per-
i’ounages illuflres. On donna ce fpeétacle
à la mort de Gracchus [f], de Sylla [g],
d’Augufle [à] , de Pertinax [i] , de



                                                                     

7g: COMMENTAIRE
Pofitos. Efèit. Pari ve. E csfizrtur. Seul. Frauded. Erza’optfitad.

Efioa’. ’a) Que celui qui, s’étant fignalé à la guerre , a mérité une

a.» couronne pour récompenfe de fa valeur, ou qui, dans les a,
a) combats facrés 8e les jeux publics , a été couronné vainqueur,
a) [oit qu’il ait été vainqueur en performe , foit que fes chevaux ’
a) ou les efclaves lui aient obtenu la viétoire , ait le droit, après fa.
a) mort , ou même fou père , de porter cette couronne tant que
a) le cadavre cit gardé à la maifon, 85 lorfqu’il fera conduit avec
a.) pompe au Forum, afin que dans fes obsèques il jouillè des
a) honneurs qu’il a mérités de fou vivant rr. . ’

Nous fourmes redevables à Cicéron ’ 85 à Pline Z de nous
avoir tranfmis ce chef de la Loi des Douze Tables, lequel
cit une exception du chef précédent, en faveur de ceux qui
ont mérité une couronne, foit à la guerre, foit dans les combats
facrés ou dans les jeux publics.

Chez les Romains, on pouvoit obtenir des couronnes de
plulieurs manières 3 mais cette marque d’honneur étoit fur-tout
la récompenfe de la valeur. Les couronnes qu’obtenoient les
Généraux d’armée 85 les gens de guerre, par leurs exploits ,
étoient comprifes fous la dénomination Générale de Cou-

Q I I 0 a Ç .tonnes militaires, qui fe diVlfoient en couronnes triomphales ,

l De , lea , cap. 7.4..
2 .Natural. HI]:-

ror. lié. 2.1, c. 3.

Sévère [a]. Virgile [à], décrivant les funé-

railles de Pallante, y fait la peinture de
la Décurfi’on. Germanicus [c] , pour ho-
norer la mémoire de fou père Drufus,
donna le fpcc’tacle de ce jeu militaire;
85 nous lifons dans Suétone [d] , qu’il fut
arrêté par l’armée , qu’on célébreroit ainfi

l’anniverlaire du même Germanicus. En-
fin Stace [e] a ralfemblé diverfes parti-
cularités de cet exercice. On voit dans
la defcription qu’il nous en donne, les
divers mouvemens qu’exécuto-ient les

j Xiphilin , in Severo ; 85 Hérodien , lib. 4.
] Lib. II , Æneid.
] Tacite , lib. 2, Annal. cap. 7.
] In Claudie , num. I.
i
J

Lib. Ô , TheImïd.
Lib. 5, Æne’id.
Lib. 4s , 45.48 . 49. 54 & 59.

. 21; in Nerone , 7mm. 7.
E i] Lib. Il 85 12 , finirai.

bandes de cavaliers, la manière dont ces
cavaliers manioient leurs armes 85 por-
toient leurs enfreignes. La Décurjion ordi-
maire ne différoit du jeu Troyen, ainli
nommé de ce qu’il tiroit fou origine des
anciens Troyens , comme on le voit dans
Virgile [f], ne différoit, dis-je, qu’en
ce qu’on prenoit pour lejezi Troyen des
jeunes gens de la première qualité. Dion
Camus [g] , Suétone [h] , 8c Tacite [i] ,
citent plufieurs occafions ou l’on donna
à Rome le fpeétacle de ce jeu Troyen,

J In Cœfare, num.39; m Auguflo, num. 43: in Tiberio , num.6; in Caligulâ , num. 18 ; in Claudio a

obfia’ionales,



                                                                     

:85 Valère Maxime 8. Quant aux couronnes qui s’accordoient cap. a.

SUR L’AfLCI DES DOUZE TABLES. 7g;-

dfidionales , civiques, murales, caflrales , navales, ovales, 85
les couronnes d’olivier, toutes efpèces de couronnes qu’Aulu-
Celle ’ nous fait connoître, 85 fur lefquelles on peut encore v: N°554," A";
confulter Charles Pafcal ’ , Rolin 3 , Demfier 4 , 85 Paul Me- 6mm, 1. 5 ’ 6° 6-

v s - ’ ’ . s n 3 Coronarwn , l.rula ’. C cil: pourquor nous nous contenterons dobfervet , qu Il 7 , c. h z, 3’ 4
n’y eut jamais de Peuple plus libéral de ces marques d’honneur, ôc r. , .

. . * - r 3 Antiquzt. Rem.que les Romains. Chez eux , les gens de guerre , CXCIIZCS par L le , a a. 17.
l’ardeur d’acquérir cette gloire 85 cette récompenfe , firent dans 2.8 85 1,2.

, . . 4tous les temps tous leurs efforts pour fubjuguer les ennemis, Rofl’fiff’lgd ’

’ ’s au n . p 0 njrifqu à ce qu ils furent parvenus à rendre Rome la dominatrice cap. :9.
de l’Univers. C’el’t par ces encouragemens qu’elle arriva au P’ la..D’fi"’ a?

l . . ÏEMIII , que "Il.plus haut degré de fplendeur 85 de puilTance. Les couronnes and... Romanfi.
fluent un aiguillon qui animoit les Romains dans les combats , imam".
qui leur faifoit furmonter tous les obl’tacles , 85 qui leur affurou
enfin la viôtoire. Cette ardeur de la gloire le manifefloit par des
cris quizfe faifoient entendre au milieu même de la mêlée. Ils
n’étoietrt:.guère moins paflionnés , quand il s’agiffoit de vaincre

dans ’les combats facrés, dans les jeux publics, 85 dans les ,

o . - ç . 0 o a 6 ’n u o .jeux funèbres. Silius Italiens , dans le difcours qu il fait tenir 6 L26. 16, vers
à Scipion, en Efpagne , fuppofe cet amour des Romains pour 35° 57m.
la gloire qu’on pouvort acquérir dans les jeux funèbresr

’ Quiquc amis firroque Valette, guigne art: regcndi
Quadrijugos pollen: carme, qui: vine-cr: planai
Spa: ejl, 6’ fludium [cadis impcllerc vantas,

’Adfint, 6’ palme terrent de lande carotta.

[’er aligna dab); è Tyriâ [polia’inclita parlé,

’ Nec guignant noflri difixdet tannerie expers.

Sic doni: vulgum , laudumgue cupidine flanquai.

Tentes. ces couronnes n’étoient point d’un prix médiocre; --
quelquefois même elles étoient fuperbes, fur-tout celles que
le Peuple avoit coutume de déférer aux Citoyens qui avoient
bien mérité de la République. Pour l’ordinaire elles étoient d’or;

mais ce qui rendoit encore plus glorieufes ces récompenfes, 7 Nature, En,
c’étoient les acclamations 85 les autres marques d’honneur dont l. ,3 ,c. 2... ’

. elles étoient accompagnées. On peut voir à ce fujet , Pline 7 à: Lié. 3. un:
pafiïm in [me

CCCC



                                                                     

754 COMMENTAIRE
I Coronarum , aux athlètes 85 dans les combats facrés, Charles Pafcal ’ a

[1’5- 6. tellement épuifé la matière, qu’il fufiit d’y renvoyer.

Maintenant , pour donner fur notre Loi Décemvirale , tous
les éclairciflèmens nécell’aires , il convient d’expliquer chaque

mot dont ce fragment cit compofé.
Paret ou parât, prétérit tinté chez les Anciens pour peperit.

au en effet, les Anciens fe fervoient fréquemment du préfcnt,
a De Ufzz anti- au lieu du prétérit. Aufone Popma 2 en cire plufreurs exemples ,

ZËÂZÏWW A 2’ tirés de Plante, de Lucrèce, de Cicéron 85 de Virgile. C’efi:

a Ad Leg.Duod. donc mal à propos que Rævard 3 , au lieu de parit, aime mieux
l’amant? 15’ lire pacit, c’efl-à-dire, puciers fit ou pepigerit, expliquant ce

mot de celui qui a obtenu une couronne , non par fou propre
mérite , mais par une convention» pécuniaire, 85 qui conféquem-
ment a ufé de détour , en forte que par amour pour le vrai
mérite, on doit également blâmer 85 fa perfonne 85 la conven-
tion qu’il a faire. Peu de Commentateurs admettent cette

4 Dodecadelt. p. explication de Rævard; Conrad Ritcershufius 4 prouve au côn-

.31. traire qu’elle Cil: erronée. ’ ’ ’ ’ ’
Ipfius peeunieve ejus ergo, delta-dire, par foin propre mérite,

ou par celui de ce qui lui appartient, comme fes chevaux ,.
a Voyez les Loi: fes efclaves. En Droit 5 , le mot pecunia renferme tonte efpèce

gâtas; 12,: ha: de biens , des chevaux , des efclaves", es quadriges , les autres
son fignifim. chofes corporelles , tant mobilières qu’imrnobilières, 85 tous les.

’1’ NatumLHïfl’. droits qui nous appartiennent; ce qui fait dire à Pline 6, en
à” 1” m5” 5’ parlant de notre Loi z Quam ( coronam)jèrvi equive manif:

fiant , pecuniâ’ partant lege d’ici, nemo dubitavit. Il importe
donc peu que quelqu’un ait combattu 85 remporté la viâoire

ce cas-ci , cette règle de Droit a lieu: Quoa’ guis perchant
facit, ipfè fèciflè via’etur. Mais obfervons que dans les coma
bats facrés , tous les arhlètps furent de condition ingénue.
Quant aux autres combats, il paroit qu’ony admit aufiid’es-
efclaves. Nul. Auteur n’exprime en termes plusc-lairs cette diffé-

ÏY ’Oneirocrin’c. rence, qu’Artémidore 7 , qui dit : Qu’un efclave qui a com-

à” t’ai?” 64° battu 85 remporté la victoire dans un combat facré , proclamé

vainqueur par le Crieur public, obtient la liberté; ce qui n’a

en performe, ou que ce foient fes chevaux ou fes efclaves. Dans



                                                                     

2 Lei-ème: tu: v .

la... .4r. ..aaxwww-1.: (25.1 , 5-. »: .

fifi. a ,.

SUR LA 101- DES 130qu TABLES. 7;;
Lieu; continue Artémidore, que dans les combats facrés, 8:
mon dans les autres combats. Il en donne pour raifort, que
les Combats famés (ont propres à deshommes libres. Ce même

i » Auteur-ardu. ailleurs ’ , que lorfqu’un efclave , en dormant, rêve

aqu’il fait une coude, .l’Olympique , par exemple, ce fange
annonce qu’ildeviendra libre. On lit dans Efchine 2 : n Un
qefclave , dit. la Loi, ne s’exercera point dans les gymnafes ,
à ne (e couvrira point de pouffière dans les palellre-s a.
Aduitaor pour additor, c’efi-à-dire, que la couronne foi:
accordée à celui qui l’a agnée , qui l’a méritée; au lieu de

aduitor, la plupart des ëommentateurs l-ilent arguitor. hile-
Lipfei’, corrige cette Jeçon, 8: à [a place fubllitue le mot
arduitor, obfewànt que les Anciens mettoient arduitor pour
adduitor, du mot ardue ou adduo , d’où vient aujourd’hui le
Verbe addo. Nous lavons encore de F eflus 4 , qu’avant le fiècle
d’Ennius, tanneredOublo-it aucune conforme dans un même
mon Ainfi les Anciens d-ifoient 5 dais pour dederis , confé-
queniment ils le fervoient du compofé dolais pour addideris , ce
qui étant ignoré des Copifles , ceux-ci ont pu aifément , fans
s’appetcevoir de l’erreur , changer aduitor en arvuitor. F ulvius

6 . r r l - . b 0Urfinus nous dit qu il a trouve dedztor dans plufieurs Manufcrits
étamine; 8c dans un autre Mariufcrit, dividitor, ce qu’il attribue

q à l’ignorance du Copil’te, qui ne connoill’oit pas la vraie,
4 lignification du mot diditor, lequel veut dire la même obole

que tribuitorw, ainfi qu’on en trouve plulieurs exemples tirés
de Lucrèce , de Virgile à: d’Horace , cités par Paul Merula 7.
C’eflf pourqgoibe dernier , Rittershufius 3 ô: d’autres, aiment
flirtanta d’après Urfmus , lire diditor; mais Théodore Marcile 9 ,
Rævar 1° , 8c: Jacques Godefroi u , confervent la leçon vul-
gaire arguitor, qui préfente un bon fens , en ce qu’il revient au
mot honordzor, qui doit s’entendre de l’éloge fait par la voix
du Crieur public , éloge qui fait connoître le mérite du défunt.

Î Et qmortuo , c’efi-à-dire, à celui qui, de (on vivant, a

gagné la Couronne. v.. Parenzibufèue ejzus, en forte que cette marque d’honneur
(oit accordée non feulement à la performe du vainqueur , mais

C c c c c ij

I 0neiracrîtic.
lib. 1 , cap. 60.

2 In Orat. adver-
sùs Timarchum ,,
pag. 1 89 , de l’é-

.dition de Wolf.

3 Epzflol. Quzfi. r
lib. 4. , Epijl. 2.7.

4 Au mot Soli-
taurilia.

5 Voyez Fcflus ,
au mon Durs. I

6 In Natte de! 1
liane Leg.’Duod.
T 461d.

7 De Romani:
Legibus , cap. 9 ,

. 6 , p. 112..
3 Dodecadelr. p.

a: &feq-
9 In Interpretam.

Leg. Duod. T46. ’

ou . 97.
xOPAd Leg; Duod.
T4611]. cap. 1g.
U In Nazis ad

liant Lagon.



                                                                     

75.5, - COMMENTAIRE
encore à (on père. Fulvius Urfinus, au lieu de Parentibus,
lit Parentalibus (*), parce qu’il lui paroit abfurde 85 contre le
Droit naturel, d’augurer que les pères furvivront à leurs enfans.
Paul Merula 8: Rittershufius adoptent la leçon de Fulvius’Ur-
linus. Cette leçon , difent-ils , a pu facilement, par une légère.
inadvertence, changer en celle de Parentibus. Quant à ce
qu’ajoute Urfinus, qu’il eft abfurcle ôz odieux de Conjecturer
que des pères furvivront à leurs enfans, Rittershufiusrrépond
que cette conjeéture n’eft point néceflairement renfermée dans
la leçon de la Loi. Rien n’empêche, dit-il , que les couronnes
gagnées par les fils , ne foient, de leur vivant, mifes fur la tête
des pères morts, a: qu’après les obsèques des pères , on les
rapporte à la maifon, où l’on continuera de les garder jufqu’au
décès des fils , en forte que cette marque d’honneur , obtenue
par un fils, foit commune à lui à: à (on père. Rittershufius,
content d’avoir écarté l’objection de Fulviuas Urlinus, n’en

adopte pas moins la leçon Parentalibus , que Ce dernier
fubftitue. A notre égard , nous nous en tenons à la leçon Paren-
tiIJus , fondée fur le palfage de Cicéron 85 fur celui de Pline.
Le premier dit : Et ci qui peperzflêt, 6’ ejus parenti, (9c. Et
le fécond : Ut ipfi’ mortuo parenzibujc’jue ejus, Go. ’

Dam inzus pofitus (foi: , c’el’t-à-dire , pendant tout le. temps

î u a . çqu on garde le cadavre a la maifon pour faire les obseques.
Pour l’ordinaire, les morts étoient dépofés pendant fept jours
dans le vcfiibule, les pieds tournés du côté de la porte.

Forifize (fienta, c’efl-à-dire, loriqu’on le tranfporte pour
aller le brûler fur le bûcher , ce qui fe faifoit ordinairement le

1 Ad.1.z,Æneïd. huitième jour, comme nous l’apprenons de Scrvius. 1. Efierre

vers 64.. x x ç,2 wy- Brifron ’ el’t un terme folennel dans les obseques. De la, cette formule.
de Formulz’s, 1.8, pour les funérailles , où le Peuple Romain étoit invité par des
âizrîig’l 1°;âncî’7 .Crieurs publics : Exeguias L. T itio quibus 9’? commodum ire,

Epigram.6;31i6: jam tempus çfl, 016 aïeîïür-

2,6, EP’gËnf. 24s Sine fraude impofim effet, c’elt-à-dire, que ce ne fait peint

. , z mm. . . . . . .33; à: 1,3P,gEP,-- blelfer les Lorx, mais agir furvant la juflrce, que de pofer la

gram. 43. ç çques des peres 8c nieras 86 des autres(*) Parentalia font proprement les
’ proches pareils.repas funèbres qui tcrminorent les obsè-

’

4,

ur-y a un.-. "A .. -...4



                                                                     

SUR La: L01 pas DOUZE’TABLES. m
- .eouronnc’ fur fa tête, afin que dans fes Obsèques il jouifl’e d’un

honneur qu’il s’ePt acquis de fonrvivant.

-H’UI,I,-TIÈME CHEF DE LAçLOI.

i i De piaffeurs obsèques 6’ de plzrjz’eurs-lits funèbres.

5 ONÈI. houle. Fonera..INei. Facitod. Neive- Plan-jà;
ç L’eêîos’. Stemitod. a -

a Qu’on ne faire point, pour une feule ô: même performe;
a; plufieurs obsèques, 86 qu’on ne lui drelfe point plufieurs ’

a» lits a. . sCicéron ’ rapporte ce chef de la Loi des Douze Tables,
dont l’objet ef’t encore de diminuer les frais funéraires.
.La Loi défend de faire à une même performe plufieurs
obsèques qu’on réitéroit [cuvent en plufieurs lieux, foit par

, luxe, foin: pour faire au mort plus d’honneur 5 ce qui augmentoit
confidérablement la dépenfe. Nous avons vu plus haut, que
par le même principe d’économie , la Loi défendit, lorfqu’un
cadavre auroit été brûlé ou inhumé , d’en recueillir quelques

eût point de nécefiité , 85 que ce fût contre l’ufage ordinaire.

ç Notre Loi défend encore de drelfer , pour une même per-
forme, plufieurs lits funèbres. Perfe ’ nous apprend que les
morts étoient d’abord dépofés chez eux fur un lit de parade
fort élevé. Enfuite on rles mettoit fur un autre lit, que les
plus proches héritiers portoient fur leurs épaules, (oit au bûcher,
foi: au tombeau; ce quinfait dire à Horace 3’: ’

ç Anus improbe T lubie
Ex teflamento fic cf! clam : Cadaver
Unêïum alto largo nadir humais tuliz âcres;

Quelquefois c’étoient des efclaves auxquels on donnoit la liberté,
qui portôient le cadavre de leur Maître. C’étoient encore eux
qui portoient les cercueils 8; les lits funèbres des Empereurs
a: d’autres perfonnages qui avoient bien mérité de la Ré-
publique. ’

3 De Leèifiu-s, Ë; ,

a , cap. a4.

rolfen’ïens , afin de réitérer ailleurs les obsèques , quoiqu’il n’y ’

1 Satin 3 , vers
le; 8c 104. A

3 Sermon. lib. a 3
Satin 5, vers 84
ème.



                                                                     

na COMMENTAIRE
Les Décemvirs voulurent qu’à chaque convoi, il n’y ont

qu un lit fiJnebre ; mais par la fuite cette Loi fur mal obfervée,
8: l’ufage contraire prévalut; c’ef’t ce qu’attel’cent une foule de

monumens. Rien n’étoit plus fréquent que de porter en pompe
I Ad Ænei’d. l. plufieurs lits aux convois des grands au des riches. Servius I

5ËaVCÏS4’ nous dit qu’anciennement le Peuple portoit par honneur des
flambeaux dans les funérailles , 85 dans la, fuite, des lits funèbres.

2Ad1.6,Æneïd. Ce même Aureur nous apprend, dans un autre endroit 3-,
Vm 8,6L qu’il ’y en avoit fix mille au convoi de Sylla , 85 quatre cents

à celui de Marcellus. Ce nombre de fix mille paroîtroit fufpeé’c
a De Jure Ma- à Gucheçius 3 , fi plulieurs aUtres Écrivains ne rapportoient pas

mm’ A 1’ 6° ’4’ que lesËrmis de Sylla, que des villes ôc des légions lui d0nnèrent

plus de deux mille couronnes, 85 lui firent une infinité d’autres
réfens. Or l’on mettoit fur les lits funèbres , les couronnes,

lès préfens, les ornemens de la dignité dont le mort avoit
été revêtu , en un mot , tout ce qu’on regardoit comme devant

4 Lib.4,Annal. augmenter la pompe du convoi. On lit dans Tacite *, que la
au» 9- pompe des obsèques de Dtufus fut relevée. principalement par

la multitude des images. On y voit Enée , Auteur de la Maifon
des Jules; tous les Rois d’Albe; Romulus, le Fondateur de.
Rome; après eux , les hommes illuflres des Sabins; Attus
Claufus, fuivi de la nombreufe file des Glandes fes defcendans. , l
On peut juger de la magnificence des obsèques d’Augul’te,

’LiÉn 55,6. 41» par la defcription que Dieu Camus 5 nous en donne. 1
pag. 84.0 , de lé..-
dition de Reimar ,

mm... NEUVIÈME CHEF DE LA LOI.

4

. s,- v .

,.a. a..,:ç’:.,, .- 3 a.

De l’or dans les tomâeaux.

NEIVE. Aufizm (in. Admirer. agi. Quoi. Aufi). Denrez’s.
Vinc’lei. Efiint. lm. Cam. 01.0. Sepelire. Urereve. Sed. Frauder]. Ï
Efloa’.

a. Qu’on n’enfouilfe point d’or avec un cadavre; mais fi

(un On voit dans Fel’tus, au mot dans Aufone Popma , de Ufiî affile!!!
’Arlvofim , a: au mot 1m; dans Virgile , locutionis , lib. I , cap. 1 , pourqum D005
lié. 4 , Ærrei’rl. vers le; 5 dans Cicéron , écrivons aujbrn pour aunons 1m pour i
lié. .2. , de Legibus , cap. 9 , in fine, a: arum, 8c allo pour illo.
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SUR LA LOI ÜËS ËÔUZÉ TABLES. 75’9
a les dents du défunt font attachées avec de l’or, qu’il foit
a permis de l’inhumet ou de le brûler avec le CadaVre a.

Ce chef nous a été tr’anfmis par Cicéron I. La Loi défendoit

qu’on mît de l’or fur les morts. Elle ajoutoit néanmoins une
exception en faveur de celui dont les dents étoient arrachées
avec. de l’or, preuve de l’attention fcrupuleu’fe de la Loi des
Douze Tables , dans ce qui concernoit los funérailles, pirif-
q’u’elle ne négligeoit point de fiatucr fur une circonfrance fi

peu importante,8c qui arrivoit fi rarement. ’
Ces paroi-es de la Loi, Jantes auronvinc’li, font prifes par

r les: Commentateurs dans deux fenstout-à-fait différenS. Les
uns ” les entendent de dents, foit tombées , foit arrachées ,
que quelqu’iin auroit incrultées en or, 85 qu’il auroit gardées
parmi d’aurres chofes précieufes. Les autres 3 veulent qu’il s’agir’lè

ici de faufl’es dents, qu’on auroit fiibftituées a la. place de celles
qu’on auroit perdues, se qu’on: auroit attachées avec de l’or.

Il oit confiant qu’anciennement chez les Romains, ceux qui
perdoient leurs dents, en prenoient de faufl’es faites d’ivoire
ou d’os , qu’on attachoit avec de l’or , 8c qui, foit pour l’orne-

ment, foit pour mieux articuler en parlant , remplaçoient les
premières. De la , Martial 4 :

Sic dentale filai videmr Ægle,
Emptis ofibns , Indicaque cornu.

Et dans un autre endroit 5 :
Quirl meurn efl filai? me paella filma;
Emptos non filer), polira dentu.

Ces dents , faites d’ivoire ou d’os, le quittoient la nuit , comme
on a coutume de quitter des vêtemens- de foie. C’eli encore
ce que Martial 6 fait entendre :

Nec «lentes aliter, gadin jèn’ca noék reponas.

v La prohibition de la Loi de ne point enfouir de l’or avec
un cadavre , fit naître la coutume d’ôter aux morts leurs anneaux,

leurs bijoux 8z autres ornemens, coutume dont Pline 7 fait
mention , 85 dont Théodoric 3 rend raifon : Amant enim , dit
ce Prince ,fipulcris jztflè dètralzitur , 116i dominas non. [mucron

1 Lié. z , de Le-
gilvits , cap. 2.4.

2 Rofin , Annon
quiz. Rentan. l. 8 ,
p. 784.3.Paul Me-
rula , de Romani:
Legilzus , cap. 9 ,
à. y , p. 111.

3 Turnebe , in
Comment. ad Ci-
ceron. l. a ,de Le:
gibus, c. 2.4L.

4 Lib. 1 , Épi-
grarn. 7;.

5 Lili. 14 , Epïe
gram; 5 6.

6 Lit. 9, En.
gram. 38.

7 Notant]. Kif);
lié. 53 , cap. I.

8 Apud Cajft’o-

der: I. 4. , Varier.
Eplflc 34.

r



                                                                     

1’ Lil.’6 , p. 49;.

P Lib. 54, c. 7.

3 In Ldudibus
Juflini Minoris ,
I. t, vers 2.56 6’

fir-

’ 4 112M. vers 2.41

G’fir- ’

î me. vers 1,:
"5’ fer-

’760 COMMENTAIRE
Imo culpa genus efl, inutiliter abditis ralinguera mortuorum,
undejè vitapotefljizflentare viventium. La défenfe de renfermer
dans les tombeaux, de l’or, de l’argent, des chofes précieufes,
reçut toujours une exception, dans le cas où il s’agilfoit de
perfonnes confirituées en dignité , qu’on inhumoit avec des vê-
temens précieux , des ornemens d’or 85 d’argent, 8c autres
marques de leur dignité: Nous lifons dans Polybe Ï 8c dans
Tite-Live 2 , que c’étoit la coutume d’inhumer les Magiflrats
Romains , revêtus de la robe Prétexte; les Cenfeurs , de la robe
de pourpre; 8e ceux qui avoient remporté des viôtoires, de» la
robe triomphale, qui étoit parfemée de palmes. On inhumoit
les Empereurs avec le diadème, la pourpre, 8c les autres marques
de l’Empire. Corripe 3 , Poète Africain , faifant une exaâe
defcriptlon des obsèques de Jufiinien , dit :

Sic fitprcma [in jèrvanr infignia vite
Jujlinianu: crat, non mutatis morte colorent.

Et un peu après *:
Diadematc compta;

Purpureâ’gue in ivcfle jacent.

Et enfin ’z

Hue ia’eo fieri viyax fapierztia jufiït,

Ornaturn ut propriis fanas regale triumpfii:
Auguflurn in tumulum fitali: duceret bora.

DIXIÈME CHEF DE LA LOI.
De l’rfirace qu’il faut lazflèr entre un bâcher ou un nouveau

jepulcre , 5’ la maifim d’autrui.

ROCOM. Buflomve (Î). Novom. ,Propius. LX. Perles. Aidis.
Alienas. Sei. Dominus. Nolet. Nei. Adicitod.

(*) Bufium défigne proprement le que quafi lenè uflum. pli vert) combujltæ-
lieu 0d l’on brûle d’abord un cadavre , qui: tantummodô , alibi perd eflfepultu-f .
8: 0d enfaîte on l’inhume. Buflum , dit i: locus a6 urendo , uflrzna vacance sa
Félins [a] , propriè dicitur locus, in que mode bufflon , ce quàd j’apulcra voulût?»
marrait: ejl comme. èfepultus,dicitur- Iofeph Scaligcr , dans fes cornâmes ut

[a] Au me: Buflum. j ’ a Qu’on



                                                                     

son. LA. Lot DES DOUZE TABLES. 7er
fi; gaz Qu’on ne puifl’e ,ià l’infçu du prOpriétaire d’une maifon;

.’ l 0 I a A D In.- .ou malgre lui , eriger un bucher ou un nouveau fépulcre,
sa. plus près qu’à ’foixante pieds de fa maifon a.
’ Cicéron t nousa confervé ce chef de la Loi des Douze

Tables", en vertu duquel il falloit mettre plus de foixante pieds 65510,
de difiance entre le bûcher 8c la maifon voifine; 8c l’orateur
Romain nous apprend en même temps,gque la crainte des
iiic’endies fut le motif de la Loi. Quant au fépulcre , cette
diltance étoit ’requife, pour empêcher que la mauvaife odeur
du Cadavre, infectant l’air , ne. pût nurre aux vivans. Ajoutons
que l’inhumation d’un cadavre dans un endroit , rend ce lieu
religieux 2. Mais il n’étoit pas permis d’inhumer un mort dans
un lieu qui’n’appartenoit point à celui qui faifoit l’inhumation,

Or tout propriétaire de maifon avoit droit d’empêcher qu’on
n’érigeât, foit un bûcher, (oit un tombeau , plus près de fa
,maifon que de foixante pieds.
,r Le lurifconfulte’ Pomponius 3 paroit avoir eu en vûe notre
chef de la Loi des Douze Tables, lorfqu’il dit: Si propiùs
m’es tuas guis adificet fèpulcrum , opus novum tu nunciare

relias, au mot Buflum , nous indique la appelle Rogus , l’élévation 8: l’arrange-
différence qu’il y a entre Fatras, Rogus, î ment des bûches , quoiqu’elles n’aient

ÀBuflum, Pyra ,1. &c. Les apprêtspour les , point encore commencé à brûler, par
mens s’appellent Funus; l’élévation 8: ; exemple , lorfque cette Loi dit : Rogum
l’arrangement des bûches , Rogus; lorf- ’ ufiia ne polira ,- ce quicertainement ne
qu’on y met le feu par-delÎOus, Pyra; peut fe faire, lorfque ce monceau de
la brûlure d’un cadavre , Buflum; l’en- . bûches cit enflammé de tous côtés. Et
droit ou l’on le brûle, Ufirina ; la conf- dans le fragment que nous avons aétuclv
traction d’un ouvrage qui doit renfermer lement fous les yeux , Buflum lignifie un
lesRefles du mort, Sepulcrurn; l’infcrip- fépulcre ou une tombe. C’elt ce dont on
mon du nom 8c à la mémoire de qui le ! ne peut douter, puifque ce fragment met
fépulcre a été conflruit, Monumenturn. quelque différence entre Buflum 8c Ro-
Servius [a] explique ces mots autrement. gus. Et en effet, on ne peut pas dire que
Un amas de bûches fe nomme Pyra, 8c les Décemvirs fe font fervis de ces deux
lorfqu’il commence à brûler, Rogus ; on mots fans nécelIité, mais feulement pour
l’appelle Buflum, lorfqu’il CR tout-à-fait l’ornement 8: l’abondance du difcours ,
brûlé , comme qui diroit benè ufiun’z.Re- dans le moment 0d ces Légiflateurs fe
marquons que ces mots ne fe prennent propofent de fiatuer fur l’intervalle des
pas toujours de la même manière. En effet, lieux , comme l’obfervent très-bien Roli--
dans la’Loi même des Douze Tables , on nus [à] 8c Rittershufius [c].

Eîëll 11311 lib. n :4Ærteïd. vlers 18;.

omanar. ntt ait. ib. 8 a . v3Le] Dodecadelt. 92154.35. ’ p g 7 4’

Ddddd

t ,1 y

P

c. 2.4.

3 Loi ta , ç. r;
au Dig. de Reli-

ancrant.

3 Loi 3 , au Di-

- c x .3 z u . , iozsô’fitmptiôusni dans un lieu ou quelqu un etort en drort de sy oppofer. fief

gefle , de Mortuo
infirendoe



                                                                     

et fi; COMMENTAIRE
poteris: Sedfàêlo open? nullam habelzis aâionem , nifi quodvi
au: clam. Si propiz’zs ædz’ficium alienum INTRA LEGITIMUM

MODUM mortuus illatus fit , palier: eum prohibera! non poterit
udificii Dom’inus quominus alium mortuum ab infèrut , vel
monumentum ædz’ficet ,ji ab initia , Domino jèzente , hocfècerit.

ONZIÈME CHEF DE LA LOI.
De la dej’èrfi d’acquérir par l’zfizcapion, la propriété, foi;

du veflibule d’un tombeau, fait le tombeau même.

F OREÀ (*). Bufleive. Aiviternud. Otoritas; Eflod.
sa Que le droit de propriété demeure immuable, foin: par ,

sa rapport au veflibule d’un tombeau , foi: par rapport au rom:
m beau même , 86 que nul autre ne puiflje acquérir cette PÏO-t
on priété par l’ufucapion a. r

’De Legïôuh’i C’eR encore dans l’Orateur Romain .1 que nous trouvons
Èzl-ËÊËI-Ê; des veflïiges de ce chef de la Loi des Douze Tables.
ea.I’-»6- La Loi défend d’acquérir par l’ufizcupion , la propriété, foi:

du vefiibule d’un fépulcre, (oit du fépulcre même. Les fépulcres
î In Philip. no- (ont en effet des lieux faims; ce qui fait dire à Cicéron ’ : Sepul-

m ’ MP’ 6’ crommjànâitas in ipjbfblo ejl, quad nullâ vi moveri neque deleri
3 5. I , Influx. potçfl. De là’, le Droit Romain prononce 3 , que «l’zfizcupi’on n’a

de Ufucapzomôus. *peint lieu , fi quelqu’un pofsède une chofe [aérée ou religieufe.

(* )’ Cicéron explique lui-même le
mon Forum, qu’il rend par veflibule
d’un fépulcre. Fcfius [a] nous apprend

ne ce mot a fix différentes acceptions.
garum , dit Feflrus,fix marlis intelligitur.
Primo, ’negociationis locux, ut Forum
Flaminium , Forum Julium , ab eorum
nominious qui eaforu conflituerzda curu-
rwzt, quad etiam lacis privatis , ê? in
viis à in ugris fieri foin. Az’ià, in quo
judieia fieri, cum Populo agi, conciones
halai filent. Tertio , cùm i3, qui Pro-
vinciæ 1217441,- Forum agere dicitur , ci-
vitate: voeu: , 6’ de contraverfiis eorum
cognofèit. Quarto , cùm id Forum An-

»E a] Au m9: Fomm.

tiqui appellaêant , zwd’ nunc vefliéulunz
fèpulcri dici filet. gaina) ,.locus.in nævi,
fard tune mafiulini generis efl , 6’ plurale.
Sextà , F cri jigmficant Cireenfiafizeèîæcæ-J

la , ex quibus etiam minores fondus die.
citrates.

On voir par cet endroit du pafTage de
Fcfius : Cùm id Forum Antiqui appella-
bsrzt, quad nunc veflibulum fepulcri die?
folet ,- on voit, dis-je , combien font
fautives d’anciennes éditions de Cicéron,

qui portent : Quod autant garum , En;
au lieu de ces mots : Quod autem fo-

À mm , En. Voyez Tumêbe, in Comment.
ad hum: louant Ciecronis.



                                                                     

SUR LA LOI i DES DOUZE TABLES. 7E3
(Secte religion des fépulcres tire (on origine de ce qu’ils étoient
confirmés aux. Dieux Maries. Les infcri prions des tombeaux
tarifoient- quelquefois mention de cette [aime confiirntion du
droit des fépulCres 5 en voici un exemple ’ :

’ a i ’ bus. MANIB.
un" Us. 86 au ras. GAMtczzns.

S ri Æ. F E c r T.
’Hurc. MONUMENTO. Uszrnnva.

’Appzzcunrc Non. chzr.
Non feulement l’efpace de terrein qui contenoit le cadavre;

étoit religieux, mais encore quelque pOttion du terrein adjacent,
dont. on avoit. coutume de défig-ner le circuit de cette manière ” :
In. En; P. X. In. ’Agr. P. XXÎ c’efi-à-dire , in Fronte pedes

deum ,Ïin agrum pedes viginti. ’ *
De même qu’on ne pouvoit acquérir par l’ufizcapian la pro-

priété d’un fépulcre, de même on ne pouvoit y établir une
fervitude. Une longue pofÏeIÏion ne donnoit à cet égard nul
droit à celui qui avoit poflédé 3. Un lieu religieux qui le trou-
voit fur le pafl’age’, empêchoit même la fervitude * nommée
iter. On ne pouvoit flipuler qu’un monument feroit élevé jul-
qu’à une certaine hauteur , parce que tout ce qui a celTé d’être

de droit humain , n’elt point [ufceptible ï de fervitude; on ne
peut pas non plus établir cette favitude, qu’un certain nombre
de perfonnes feront inhumées dans un feul et même lieu.

A l î 59-1 f î

’  2110...!" I. I.

, Du convoi de a peifimnage important.

QUOM. Fonus. Ecsfêrtur. Nei. Encomeitiatod. A
a» Lorfqu’on fait avec pompe le convoi d’un perforinage

a important dans la République, qu’il n’y ait alors "aucuns

p Comices et. aJacques Godefroi, dans la colleôtion des Loix des Douze

Ddddd ij

I Apud Gratte?
mm» pag- 75:,

4U

2 Voyez Heinccd
cius, l. z , Antiq.
tic. x.

3 Loi 4 , au Dig.’

de Mortuo infe-
rende.
4Loi14, 5. der-

nier, au Dig. de
Servitutz’bus.

5 V. Gutherius;
De Jure Manium ,
l. 5 , c. Il.

,, un que.-. ,.-- fimk-,c.-H...J



                                                                     

7M COMMENTAIRE
Tables, ne fait aucune mention de celle-ci, dont on ne trouve
en effet de vel’tig’e’que dans Victorinus, de Crtlzographiâ:

Fonus , pro funus dicebunt , ut in Duodecim Tabulis :t Quant
Fonus Ecsfèrtor, Nei Encomitiato.

La Loi défend de tenir des Comicesxtoutes les fois qu’on
fait un convoi. Ce" mot encomitinto ne lignifie autre choie,
dans cette Loi, que in Comitium ito. Nous ne doutons point
ne la L01 ne dorve sentendre des fanera zndzâzva, de ma- à;

mère qu’elle ordonne de ne point tenir de Comices, toutes
les fois qu’on. faifoit les obsèques de petfonnages illuflres , qui, ’
dans l’adminif’tration de la République , avoient rempli des
charges importantes. Il étoit alors tout fimple que les Comices
ne puchrit le tenir , puifque la plupart des Magil’tratSTSC, pour

.ainfi dire, tout le Peuple Romain, affilioient au convoi. Mais
s’il s’agiflbit du convoi de quelque Plébéïen obfcut , alors la
défenfe de la Loi n’avoir point lieu, autrement on eût tous
les jours empêché la tenue des Comices.

Fin de la dixième T able.

-I; . t a ’-ta.:m*4-La. .. .":- a 1-... un)Ç A , W . A

W47; I

« a);y .1 44. a V
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SUR ,LÏTÀ r’ÉÔIÏ’IÏÈS’7Ë’OÙZ’Ë ALE-LES: 7.5.5:

 . ËïON ÈME . TA B LE g
LOI DÈS” DOUZE TABLES,

Ipi’ v ; -” 0 s.

’ , iSUPPLÉMENT’QES’ClNQgPREMIÈRES mains.

» -- .- ne, , .Nous lavons. fait .voir au comtn ncement de notre Difcours
préliminaire ,Jldîequels artifices fe fervirent les. Décemvirs, après
aybirl rédigé aluns; dix .premièreksNTables , pour n faire , proroger leur v

Magiltrature. lDia-ajouta donçiiaux dix; premières Tables ,r deux.
autres Tablesg, par’forme. de [upplémenn Jacques Godefroi
démontre, d’aprèsles difpofitions contenues dans les divers
chefs de ces" deux Tables, qu’on y obierva le même ordre

que daurades. premières, ’
M’- -, ’3 nq

rques Ordonnances poflérieures du Peuple Romain.

auras. PofilethSofiacinque. Suniod. ïQuod. ’Pqflremo’m.
PoplOs..ï*:Îozzjz’t. Idffous’. Raton’zquenEjlo’d. ’ l a ’

r n ’Que” lesq’afïaires importantes ne le décident que par les
au fui-liages du Peuple. ’Que les Loix pofiérieures l’emportent

- in fur les précédentes a.
r 30115 meuve en divers endr’oitsde iteLLive ’, des vefliges de

Cette Loi."" ’ ” 1 a * ’
v. - .Ïz’gflus Populi cit touccequi plaît au Peuple. Juliere ligni-
fie 1 contraindre de faire une chofe, ordonner , décider.
Ainfiqtout ce qui avoit été ordonné 8: approuvé par. le Peuple,

I Liô.7, c. 17;
a; lib. 9, cap. 33
8C 34.
il . Félins , au

mot Jubere; 8c No-
nius Marcellus, au
même mot , pag.
32.4.



                                                                     

7.5.2, c o MME iN TA 1R E v
avoit Force de Loi. C’elt pourquoi les droits eux-mêmes [ont
appelés Jura , comme qui diroit ou , ’fuivant l’époque

p à laquelle on parloit se on écrivoit. De la encore, l’Auteur 7
IRIzetorlcor. lié. ad Heren’nium ’1 , dit : Lege jus. id, quad Populijufijiznci-

il” W" l” tum. Quelquefois aulii le mot jubere lignifie limplement exhor-
ter; par exemple , jubqeo te valere. Le fragment ajoute: Quad
pojlremum, (9c. ce qui le rapporte aux Loix de ces deux
dernières Tables, Loix auxquelles les Décemvirs femblent
encore donner plus de force qu’à. celles des Tables précédentes;
’Ce n’eft pas. néanmoins que ces deux dernières. Tables abro-
geaH’ent aucune des Loix ceinprifes’dans les dix autres Tables 5K

mais elles ajoutoient certaines exceptions, 8: quelques relirie-
tions des Loix antérieures. iComme notre Loi Décemvirale
ordonne que les afl’aire’s importantes le décident par les lufl’rages

du Peuple dans-les comices , 8: qu’elle indique affezrclairemïenç
que c’étoitëdans ces mêmes COmi’Ces que le Fallbieht les Loix,"

le meilleur Commentaire quehnous puiliions’ donner fur ce
fragment el’t défaire connoître la forme dans laquelle le Peu?-
ple donnoit les l’ufl’rages ô: portoit une Loi. ; - i , ’ 7 ’

Une Loi, du temps de la République géroit-ce que
Peuple Romain .llçatuoit fur la demande ou. la.«42;o.polition-»- qui
lui écoitfaiœpar un Magiltrat fupérieur. Ain”1’,"*dü"œmps’ de

la République a tous.le Citoyens-cencouroientj’à la’légillation.

I Loi 6, au Dig. C’el’t pourquoi le Jurifconlulte Ulpien 2 appelle une Loi, com-
d’ L’â’iôu” munis RCqullbijÆjfiO’çlfiÛ. Les Magil’tratsfupérieurs, qui avoient

droit de harangùer le Peuple 85 de lui propofer quelque choie,
étoient ,.. tant que la"; Royauté lnb-l-jfiaa dans Rome, les Rois
eux-mêmes; fous laîRépu-blique , c’étoient mon feulement les

Entre-Rois , les Dictateurs, les Confuls,’mais encore les
Tribuns Militaires revêt-us de, la. puilÏance Grammaire, les 1
Cenfeurs , 85 les Préteürs. Par exemple , méconnaît la Loi l
Æmilia de Cafard ,.. propnféc un Dictateur; la Loi Ælia
Sentia (le Manumiflïonibus , propolée par les Confins; la. Un
Pinaria de 1471261212, propoléeparunTribun Militaires: la Loi È
Cæcilia de Fullonilîus’, ptopolée par des Cenlieurss, la L01 :
Aurelia Judiciaria , propolÎée par un. Prêteur.) . r



                                                                     

.gæwmfig. 5;: .7 .

«41",...

son La LOI? nus-"1103023 iTÀÈBLES. in;
:.:; Si une. l’un de teestagîl’tra’ts jugeoit qu’il fût nécell’airé

de. faire une Loi nouvelle , il en drClÏO’Îtd’àboîd chez lui? le

projet; ce qu’il ne faifoit point fans Coiilulter , parmi les proches
ailes amis , ceint dont il connoilfoir la prudence. Il examinoit
aveeleux, li l’intérêt de l’È’tfat exigeoittqu’on fîtlîa Loi , 82 li f

cette Loi cadroit avec l’ancienne admlmfit’athns-"DÉ là*-.,acéë’i ”

formules I dont on avoit coutume de le fervir 2 Si quid jus
non fait rogari, ejus laïc Legenilzil ejêt rogatum. Ou bien:
Si quid contra alias Leges’ïejus Legzïs ergo [arum 1179:, ut

. ci, qui eam Legem rogrtflêt,.in1pune afin; Les deux Grac’ques ’
ê: les (Tribuns Apuleïus 3. et. Livius n’éprO’uvèrentique trop".
qu’on ne fait point impunément des Loix qui renverlent’ l’an-f

(tienne forme de gouvernement. ’ ’ a
Lorfque la Loi étoit rédigéeipar’ écrit , On la communiquoit

au Sénat ,lans l’autorité duquel son ne pouvoit ttàltef’* avec
le Peuple d’aucune ali’aire. Mais comme le Sénat le rendoit
quelquefois tmp difficile à permettre. l’AlTernblée ,’ Q: Publilius

Philon , Dictateur (*),’ fit une Loi, l’an de Rome 4.: g,’ laquelle

ordonnoit 5 [que le Sénat donneroit d’avance (on approbation
aùx Loix qui feroient portées dans les Comices-Centuries.
.7 s Quand le Sénat approuvoit la nouvelle Loi qui lui avoit
étécbmmuniquée, on prbCédoit à: la promulgatiOn- de cette
Loi. Promulguer une Loi- , c’ét’oit l’alficher publiquement, afin

que chaque Citoyen pût en prendre connoilÏance 85 peler en
lui-même,-fi , lorfqu’i’l s’agirait de donner [on lufiiage , il devoit

la recevoir ou la rejeter. Cette promulgation le faifoit par
T rinundinum , c’elt-à-rdire,’ duroit Fol-pace de trois jours de
marché, ce qui formoit au total vingt-l’opt jours; On» tenoit
à Rome, tousles neuf jours , un marché public , a: ce même

ï Cicéron 5 I. g î

ad Atrium, Epifl.
2.; 58: Brill’on , de

Formulis , lib. a. ,
pag.138.:. ’ ’

2 Ap ien, tu. 1,.

de ellis civil.
Florus, lié. 3, c.

-I4.8t15.
3 Florus, ibid. c.

r6 8: 17.
4 Tite-Live , I. r ,s

c. 17 5 Plutarque,
in Coriolano, pag.
2.2.7.

5 Tite- Live , lié.

. 8 , cap. 1.2..

neuvième jour s’appelait Nundines. Comme ces jours de ’
marché étoient aulli des jours d’affemblée , où l’on régloit ce

qui devoit s’obferver depuis un jour Nundines jufqu’au luivant ,

il y avoit à Rome, dans ces jours .Nundines , une grande
alfluence des Citoyens de la campagnes, qui s’y rendoient dans

(*) Cc même Publilius Philon efi Auteur d’une autre Loi Publilia ,. dont nous nous

parlé ailleurs. - * ’
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la double intention d’y faire leur commerce , ’86 de s’y infimité

des réglemens, tant religieux’que civils. C’étoit donc princi-

palement en faveur des Citoyens de la campagne , .. que la
promulgation d’une Loi duroit l’efpace de trois jours de; mans.

ï Cicéron , pro ohé; afin que ces Citoyens ,full’en-t à portée de la connoître l

’ 9 I l . . .ÏZËËÂI-c’èq’uîgtâ Gê’dy reflpchir. . l l . . *
cap. 3. :Il parort que dans les premiers temps, la promulgation;

per Trinunrlilzum, ne le "fit en exécution d’aucune Loi faite
à ce fujet , mais s’établit fimplement par l’ufage; c’el’t, ce qu’on

a Lib. 4, c. 24. peut conclure d’un pallage de Tite-Live z, où cet Hiliorien
’ raconte que le Diétateur .Æmilius Mamercus propofa, dans:

l’allemblée du, Peuple qu’il’ avoit convoquée , de réduire la

Cenfure à dix-huit mois; que la propofition du Dictateur fut
reçue avec les plus grands applaudilfemens, à: que la Loi palfa
le lendemain fans cette promulgation folennelle, durant l’efpace
de trois jours de marché. Or la Loi Æmilia de Cenforilaust,

j cfldc l’ancde Rome 51 9 , pol’térieure par conféquentià la L’oi

des DouzeTables. Donc la Loi des Douze Tables n’avoir rien
Ramé par rapport à la promulgation par Trinundinum; autre-
ment la Loi «Æmilia, qui n’avoir point été précédée de cette

promulgation folennelle , n’eût point été faite’dans les règles.

Nous ne trouvons pas en effet que la promulgatiOn folennelle

tîflæifisâfiffitî 515 , .. 3., - 71:.

des Loix, ait été prefcrite par aucune Loi plus ancienne que ’
la Loi Cæcilia Didia de Legibus, ainli appelée du nom des q
Confuls Cæcilius Nepos, 85 T. Didius, qui la proposèrent
l’an de Rome 6 55. Le premier [chef portoit, qu’avant- de

3 Cicéron, lacis faire palier une Loi, cette Loi feroit promulguée 3 pendant
fi?” mm” trois jours de marché. Cette difpolition fut renouvelée d’une

manière encore plus précife par la Loi Junia Licinia de Legilzus,
4 Le même.i6id. en décernant. 4 une peine. contre Ceux qui y contreviendroient.

La Loi Junia Licinia el’t de l’an de Rome 69 x. Ce furent les
Confuls D. Junius Syllanus à: L. Licinius Murena qui la prou

posèrent. - vï Auluchllea 1- A A la promulgation de la Loi, on joignoit.’ un Édit, par
’3’ cap” U. lequel il étoit ordonné au Peuple de s’alTernbler dans le champ

de Mars, au troilième jour de marché fuivant. Mais fouvelnt

CS - g
..r..;..-....-’. -....-.. -....a.-.a. t.
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les Comic’esfe tinrent ailleurs; lavoir ,"ou dans le Forum, ou

dans la partie du Forum qu’on appelort Comrtzum , parce
que c’était le lieu oùsfe tenoient les alfemblées du Peuple,
avant que la multitude des Citoyens: eût mis’dans la necelIite
doles transférer au champ de Mars, ou dans le Capitole,
ou même. enfin dans un camp. C’el’t dans un camp I quelut

ropofée, l’an de Rome 396, la Loi Manlia de vicef’unâ’ à

glanumgflis arario infèrencld , ou de vicefimr’i Manumfiïonum.
Comme il n’étoit pas permis, le jour même des Nundines,
de-traiter avec le Peuple de quelque affaire, les Comices,
pour’l’ordinaire ’- , étoient indiqués au lendemain. Ce n’étoit

qu’autant "que toutes ces formalités avoient été obfervées , que

le .Magil’trat étoit dit avoir fait juridiquement fa propolition
. au Peuple, Populum jure rogcfiè; 8: le Peuple avoir fiatué

juridiquement fur Ian-propolition du Magilirat , Populul’que jure
4. fiivzflè 3:. Cependant la promulgation feule ne faifoit pomt la

Lot, qui ne’recevort ce caraétère que du fulfrage du Peuple.
Il n’y eut que la Loi Licinia fizmptuaria , qui devint Loi par
la feulepromulgation. Macrobe 4 nous apprend que cette Loi,
qui eut, pour Auteur P. Licinius Crall’us le riche, l’an de
Rome, 6.57 , fut li agréable aux Grands de Rome, qu’il fut

A I I I . 3 À .arrete par un Decret du Sénat, que quOIqu elle ne fut encore
que promulguée , cette Loi feroit néanmoins obfervée par’tout
le monde, avant que d’être confirmée le troifième jour de
marché , comme li elle eût déjà obtenu les l’uffragesdu Peu-À
ple.,,Nousli,fons dans’Aulu-Gelle ï , que la Loi Licinia étoit
une des LOlX fomptuaires qui bornoient la dépenfc de la table. ”
Cette Loi accordoit cent as pOur la dépenfe de la table,
certains jOurs; le double aux banquets nuptiaux, 8: trente aux
jours ordinaires 5. 85 après avoir fixé la quantité de livres de.
viande falée ou fuméevque chaque famille pouvoit confommer ,
elle larll’oit toute liberté fur les fruits que chacun recueilloit de

a les terres , de les vignes «Sade, les plants.
IL ’ g I Ê .41, il n .I 1 aorfque le delar de la promulgation Ctht expire , on portort

V la nouvelle Loi aux Comices, anciennement aux Comices-.-
Curies, depuis aux Comices-Centuries ou aux Comices-Tribus;

Eeeee

r Tite-Live, lié.

7, cap. t6.

2 Macrobe , Sa-
turnal. l. r , c. x G.

3 Cicéron, Plu?-
lippicd primé , c.
Io.

4 Lib. 2. , Satur-
nal. cap. x5.

5 Lib. z , c. 2.4.

.. , va
a *
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Le Peuple étant allemblé foi: dans le champ de Mars, foit
dans le Comitium , près de la Tribune aux harangues , un
Huillier lifoit d’abord la Loi à haute 85. intelligible voix; sa
enfuite ,7 pour l’ordinaire , celui qui devoit prOpofer. la Loi, 85.
mettre la choie en délibération , établilïoi-t par un difeours
d’apparat, la néceflité ou l’utilité de la Loi en quel’tion. Quel-

quefois c’étaient d’aurres qui prononçoient ce difcours en faveur

de la "Loi. Souvent aufii il s’en trou-voit qui s’élevoient contre

elle a: haranguoient pour la difiiiader. Cela arrivoit mon»
feulement aux T’ribuns du Peuple, mais encore à de (impies
particuliers ,, quand ils y étoient auto-rifés par un Magil’trat. Un

fimple particulier ne pouvoit haranguer le Peuple , à moitis
Inca-Live, lié. qu’il ne fût produit 1’ par un Magiftrat. Quelquefois ceux-lès

45: 6- 21- mêmes qui devoient propofer la Loi, parloient contre, 85 la.
difiuadoient. Cela arrivoit lo-rfque ce n’étoit pas de leur propre
mouvement ,. mais de l’avis du Sénat, qu’ils propofoient cette.

2 Lib. i , au! At- Loi. Cicéron 1 , «dans une de fes Lettres à Atticus,.cite l’exemple

ticum’EP’fl’ ’4’ du Conf-hl Pii’bn. q
Les harangues finies ,. 8e après que les Pontifes , les Au:

3 Dcnys d’Hali- gures 8: autres Prêtres qui étoient préfens, s’étoient acquittés 3,

Ëïîqîeigfï’ 618°; de leurs feria-ions, on apportoit un vafe ou une urne dans

laquelle on jetoit les noms des centuries. Enfuite on appa-
reilloit les ballottes , (se on tiroit au fornLa Centurie , dont le
nom fortoit le premier de l’urne, donnoit (on fufiiage la pre»-
mière; celle dont le nom fortoit le fecond, donnoit fou fufliage’

4AAfconiusPedia- la feconde , 85 ainfi des autres (Ü fucceffive’ment 4. La Centurie ,.
nus , in Divinat.

Ciceron. pag. 253 . . . . . , .. , . .-Tite-Live, 1. 10 , Prierogatlvar; celles qui. [uniment immédiatement , s appelaient
°215 85 1:17 ’ 5’ Primo vocale; 8.7. toutes les autres , jure ataraxie.
6. V. la L01 Tho-
rià a apud Sigo- Cependant il émit permis à ceux qm y avoxent intérêt ,..

niant , de antiquo .1"" hal- Æ’ï î- , (*r)v Ce ne fut que par la fuite qu’on : riches Citoyens..CesCenturies, furpalTanr
a?» 3h- fit tirer au fort les Centurics pour donner en nombre toutes les autres , fufiifoicnt

(ufÎrage. Sous le Roi Servius Tullius , on A r ordinairement pour décider ilathoÏc à la
appela d’abord ,’ peut donner full-"rage; l pluralité.;ll étoit rare qu’on appelât les
les Centuries [a] de la première 8: de la autres Centuries. .
’feconde clade , qui comprenoient les plus

. Ex: 1. Denys d’Halic. lib. 4, Amiquit. pag. :24; 8: lib 7. , pag. 460; Tite-Live ,’Iib. I, CfiP- 43a

qui donnoit la première [on fufl’rag’e, s’appelait . par cette raifon ,4

l

l

i

l

i

l
r
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. SUR LA Lei DES DOUZE TABLES; 7:7:
” s’oppofertâ la’nouvelle Loi. Les Tribuns du Peuple, s’y’

appeloient .Ëpar leur veto fole.nnel. Les Confuls le, fadoient, sa’rite-LiveJtii
foit ouvertement 1 , (oit en retranchant des jours marqués pour fît 167 5 3° ’15
fies allemblées ,A-foiten ordoiiriantjdes Jprocelïions 85 des. prières :3658 lavait;
publiques , fait en indiquant l-esfiéries Latines. Les .Augures. lib. a, Antiquit.

étales, Magif’trats, dont fonétion étoit d’obferverle ciel ,p Pçgc’icïéïr; J d Q.

pouvoient ’aufli s’oppofer. S’ils déclaroient avoir vu. ou entendu. Frqtrem , lib. 2. ,

des choies pronoüiquoient des malheurs , l’affemblée étoit. 51’554.
’aL’IŒ?ÇôC çprIPUC, 841’011 le [épatoit fans rien. terminer. Par.

- exemple , s’il-avoitfait des éclairs ,. s’il avoit tonné, fi un hibou
audit pris vol à gauche, les oifeaux avoient préfagé quelque.

"choit-cade (inuite, enfin fi quelqu’un de l’afièmblée étoit tombé

dans..un accès d’épilepfie , genre de maladie quelles Romains;
,appel:erent.M0rIJu.-r Cumiriali’s , parce qu’il;arrivoit foutent aux

Candidats, qui dans, les Comices éprouvoient fun-refus ,- de.
tonibergfuhirementlatérite, onde s’yîlaifl’er aller pour cacher j
’ urineuse, Serenus Samonicus 4 donne à entendre l’un 5: l’autre 4 De Medl’cîru! ,

4,, l,
»’L’ leur.

y

-r

’ i

z«A

dans les. vers fuivans : ’ . a?" 57’
Efl fuôiti [finies marbi, cui nanan ab i110 (A,

Il quod-fieri nabis firfiagia noflm reaufizt.
.’S.zpè rectum, meinbris’ gai langtgre cadrais, i

r Concilîurri Populi, [aber àorrenda diremitn

Toutes ces. califes, qui faifoient rompre l’afl’emblée, furent in:
Ventées ï’, afin que les Magil’trats enlient des raifons plaufibles S Cicér. l. 5 , de
de retarder les projets dangereux de leurs Collègues, Ou de ÊËÊ’ÏËÂÆ’UÏLÈËC

réprimer l’injulîe impétuofité du Peuple. 3,, mg, 66.’
’ ’Si nul pron’ofiiclfâcheux n’empêchoit la tenue de l’afÎemblée, ’

leAMagiÏvfiËrar qui-propof’oir la Loi faifoit faRogatiân (*), c’eft-àL’l-I

dire , demandoit au Peuple que ce qu’il propofoit pafl’ât’en’ . A
Loi. Dansfa Rogation , il le fervoit de cette formule folennelle Î: 6 Cicéron , prêt
Velizis, juêeatis, Quirites , hoc ira 111i dixi , ira vos, Quirites , Dom” C’ I 8’

, (*l Comme ceux qui font peu verf’e’s propreté; que abrogdturî ,1 quand elleefl’;
dans les Antiquités Romaines ,’confon- abolie; que dercgqtur eîdcm, quand on”
dent, (cuvent certains termes dont fe fer- en: flipprirrre quelque chef; que «15mm
VentflesjAutçurs Latins, quand ils par-1’ gatgr,:quand au commirent] y amine
leur de Loix , nous croyons devoir doriner quelque ’ nouveau chef; "èiifin’que’ o’5r’a-’

ici L’a-vraie [lignification de ces termes, garnir, quand on y fait quelque change-
On dit qu’une Loi rogarur, quand on la ment. V.’Ulpien,-Vin Dam. tir, 1 , 5.. 3.,

Eeeeeu"



                                                                     

x Afconius , in
Ciceron. Orat. pro
C. Corneille, Ma-

jeffatis reo , pag.
i790 , de l’édition

de Cicéron, à Artif-

terdam, en i724.
2 In Agrariâ fi:-

cuna’â, cap. Il , 8C

in Orat. pro C.
Cornel.:Fragm. I.
3 Le même, ad

Atrium , lié. I ,
Epifl. 14..

4 De Legz’bus, I.

3, cap. I6.

5 Le même , Miel.
8: pro Amicitzâ ,
cap. 12..

5 Loco juprà ci-
ntra; 8c in Orat.
pro P. Sema , c.
4.8.

7 De Legz’bus , 1.

3 , cap. I6.

772. COMMENTAIRE
rage. Enl’uite il ajoutoit: Si vobis videtur, difcedite, garnies.
[Alors chacun le retiroit I dans la Tribu 8: dans la enturie
où il devoit donner fou fuflhge. ’ v

Chacun , retiré dans fa Tribu 85 dans fa Centurie , donnoit
anciennement fou fuffrage de vive voix. Mais depuis les Loix
T abellaria , qui ordonnèrent le fcrutin , 85 que Cicéron 2 appelle
par cette raifon vindices racine libertatis, 6’ principium jaffe
Iibertatis , les fufi’rages fe donnèrent par bulletins. Sur un des
bulletins, étoient 3 les lettres V. R. qui lignifioient uzi rogas.
On marquoit par-là que celui qui avoit donné (on fufi’rage’,
étoit de l’avis de celui qui avoit propofé la Loi, 8: qui deman-
doit qu’elle fût confirmée. Sur un autre bulletin , étoit écrite la
lettre A , qui lignifioit antique , c’ei’t-à-dire , rejicio , antiqua
jura feerri vola, je m’oppofe à la nouvelle Loi. Lorfqu’il
s’agilToit d’un Ingement concernant la performe d’un Citoyen,
il y avoit un bulletin ,’ où étoit écrite la lettre A , qui fignifioit’

alglôlvo , j’abfous; &un autre marqué de la lettre C , fignifiant
condemno , je condamne. Sur un troifième bulletin , il y avoit
ces lettres N L. c’eût à-dire , non lignez , l’affaire n’eft pas claire.

Les Loix Tabellariie (*) furent , fuivant le témoignage de.
Cicéron 4 , au’nombre de quatre; lavoir, les Loix Cabinia,
Caflia, Cœlia, 85’ Papiria. La première concernoit direéie-
ment les éleétions des Magii’trats. Il étoit ordonné 5 par cette

Loi Gabinia, que le Peuple, dans les éleâions , ne donneroit
plus (on fufi’rage de vive voix , mais par bulletins; elle efi de
l’an de Rome 6i4. La Loi CaHia, de l’an de Rome 6 i 6 ,:
prefcrivoit 6 l’ui’age des bulletins dans les Jugemens rendus par
le Peuple , exceptant le feulerime de lèze-Majefié. La Loi
Coelia, de l’an de Rome 6 go , felon Hotman , ou de l’an 646 ,
felon Pighius , ne tarda guère à mettre le Jugement du crime
de lèzoMajeiié , au niveau des autres Jugemens , c”ei’t-â-dire
qu’elle ordonna, fuivant le témoignage de Cicéron 7 ,, que dans

ce Jugement, ainfi que dans les autres, les fumages ferment:
donnés, non de vive Voix, mais par bulletins. Enfin la Lot

(*) Nous avons déjà dit un mot de ces Loix Taôellarz’a , dans une Note fur la Loi 7

de la 9e Table, pag. 6 94.
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Papiria ,. de l’an 6 21 ou 6 22. , portoit 1 , que lorfqu’il s’agiroit

d’opiner pour une Loi nouvelle , ou pour en abroger une
ancienne, on donneroit fon fuli’rage par bulletin. .

Les bulletins étoient dil’tribués à chaque Citoyen. par des
Dirilzz’zores , auxquels on joignoit des Gardiens , Cuflodes , pour
Veiller 2 à ce qu’il ne le commît aucune fraude dans la dil’tri-

bution des bulletins. Ces Diltributeurs St ces Gardiens étoient
louvent des perfonnes de la plus haute Nobleffe. Dans le champ
de Mars, il y avoit autant de petits ponts que de Centuries,
c’el’t-à-dire qu’il y en avoit Cent quatre-vingt-treize. Ces petits
ponts, confiruits à la hâte avec des planches , étoient peu élevés

l de terre. Chaque Citoyen pafl’oit à fou tour fur un de ces
petits ponts pour aller donner [on fufliage , d’où vint le pro-
verbe 3 fixagenarios de ponte dejici, 8: d’où vint que les
vieillards furent appelés Depontani 4 , parce qu’ils étoient dif-
perlés de donner leurs fui-liages, 86 de prendre part aux affaires
publiques. On donnoit donc, à la tête de chaque pont, deux
bulletins à chaque Citoyen, qui alloit à l’autre bout remettre 5
un de ces bulletins dans un petit panier. L’Huiflier appeloit
chaque Centurie , fuivant l’ordre dans lequel elle avoit été tirée

au fort. Celui de la Centurie qui donnoit le premier [on fufiiage,
s’appeloit Primus 6. L’es Citoyens , à leur retour du pont qu’ils

avoient traverfé, le renfermoient dans des retranchemens que
Lucain 7 appelle. oviliÉz.

v Et mifim maculavit ovilîa Romæ.
Ces retranchemens, dans le champ de Mars , étoient fermés
par des barreaux. Si les Comices le tenoient dans un autre
endroit, on formoit un retranchement avec des cordes tendues.
Toutes ces chofes (ont repréfentées avec beaucoup d’exaétitude
fur une médaille de P. Licinius Nerya, qu’on trouve dans Ful-
vius Urfinus a 85 dans Ézéchiel Spanheim 9. L’an de Rome
6 34, fous le Confulat de L. Cæcilius Metellus Dalmatiens
86 de L. Aurelius Cotta , C. Marius, Tribun du Peuple, fit

1 L060 me ci,-

tato. ’

2 Pline, Narval.
Hiij. 3;,c.ii.

3 Nanius Marcel!
lus , au mot Semis
gemme: , p. 52.3 ,
de l’édit. de Paris,

de 1 614.
4 Félins , au mot

Depontam’ , 8c au

mot Sexagenarios.
î Plutarque , in

Mario , p. 407.

6 Cicéron , pro
Plancio , c. I4.

7 Pha’fill. Il 1 3’

vers I976

3 Famil. Roman.
p. [49 , de l’édit.

de Charles Patin.
9 Dzfirt. 6 , p,

579 , de Ufiî Ü
palier , malgré les oppofitions du Conful Cotta 85 de la plus Prflflaiztiâ Numîfï

grande partie de la Noblefle, une Loi envertu de laquelle
ces ponts furent rétrécis 1° , afin que perfonne- ne s’y arrêtât

1° Plutarque , in
Mario , pag. 407 5
Cicéron , de Legi-v
17145,56. 3 , c. i7,

j-vrky ..



                                                                     

l

ï Cicéron, Phi-
lippica’ fècwzdâ , c.

33 3 8c pro Plan-
,czÏo , ,c. 2.2.

774 COMMENTAIRE
pour folliciter, 85 qu’il n’y eût exaétement de place que pour

le pall’age de celui qui alloit donner [on bulletin. Cette Loi
ell: appelée par les uns, Loi Maria de Sifii’agiis, 8: par les
autres, Loi Maria de Âmt’iizu. Les fuliiages étant donnés de
la manière 85 dans l’ordre que nous venons de rapporter , on
en faifoit la léparation. Les Gardiens comptoient les bulletins
des deux difiérentes elpèces , 85 marquoient par des points (*)
le nombre I de ces mêmes bulletins. Enluite l’Huillier annonçoit
à haute voix l’avis des Centuries, qui avoit réuni la pluralité
des luli’rages, mais on pailloit fous filence l’avis des Centuries,
où les (millages s’étoient partagés également. Si le plus grand
nombre des avis approuvoit la Loi , on diloit qu’elle étoit film
ou perlata , c’ell-à-dire , porte’e ,° mais li le plus grand nombre
la délapprouvoit, on diloit qu’elle étoit antignata ,, c’el’t-à-
.dire , rejetée.

p Portique la Loi étoit portée, on s’engage-oit avec ferment
a lobierver. A la vente on trouve peu dexemples de ce Rit
dans les anciens Auteurs. Néanmoins il y a tout lieu de croire,
d’après l’exemple de la Loi du Mont lacré , 8c celui de la Loi
Apuléïa (**) Agraria, que la .chol’e le pratiquoit ainli. On

(*) De là cette façon de pdrler -: omne purifia": ferre, emporter tous les fufi’rages.

C’el’t en ce feus qu’Horace [a] dit; i
Omne tulir purifiant, qui mifcuit utile dulci.

On trouve dans les Auteurs des exemples ou le mot purifiant elt employé

pour fizjf’ragium. "(**) L. Apulé-ïus Saturninus , Tribun du Peuple , que l’Abréviareur [c] de
Tite-Live nomme mal à propos Cn. Apulé’i’us Saturninus, fit palier cette Loi l’an
de Rome 6g; , fous le Coril’ulat de C. Marius St de L. Valetius Flaccus. Marius
étoit alors Conful pour la fixième fois.’Il avoit acheté le Confulat. Ses vEmill’aires
avoient l’ecrétement répandu de l’argent parmi ceux qui, dans les Tribus , avoient
le plus de crédit. Marius s’étoit encore fervi du même moyen pour faire donner
l’exclulion à Métellus , que l’es vertus, l’on expérience , 85 le vœu de tous les honnêtes

gens, appeloient à cette première dignité de la République. On lui préféra Valerius
flaccus, homme fans aucun mérite.

Dans la même année où Marius étoit Conl’ul pour la lixième fois, 8: L. APlllB’ÏUS

Saturninus, Tribun du Peuple , Glaucia étoit Préteur. Ces trois hommes , les plus.
médians qu’il y eût dans la République, étoient ennemis de Métellus. Ils travaillèrent

de concert à le perdre. Pour y parvenir , Saturninus , en qualité de TribUfl du

[a] Arte Poëticâ , vers 34;.
( b] Voy. Savaron , ad Sidon. Apollin. Garni. a , vers :0 ; 8: Epifl. tilt.
f: c J Epttomc ,Lz’vianâ , lib. 69.
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gravoit ” enfoiré la Loi fur des tables. Anciennement ces tables»

Peuple , renouvela l’ancienne querelle du partage des terres; mais il en changea
l’objet, afin de ranimer une affaire qui paroillbit éreinte.» Comme Marius 8c Catulu-s ,
par la défaite des Ci-mbres, avoient repris des terres dont ces Barbares s’étoient
emparés dans la Gaule Cifalpine , Saturninus propofa de les partager entre les
pauvres Citoyens qui habitoient la campagne, gens la plupart fans aveu , qui
avoientfewi fous Marius, 86 qui lui étoient entièrement dévoués. Le Tribun ajouta
à plus, que f1 cette Loi étoit agréable au Peuple, le Sénat feroit obligé (le
l’approuver dans l’efpace de cinq’jours , St que chaque Sénateur en feroit le ferment
folenne’l dans le Temple de Saturne. Suivant le récit d’Appien [a], ceux qui ne
p’rêteroientpas le ferment, devoient être exclus du Sénat 8C condamnés à une amende

de vingt taleras; mais l’Auteur [b] des Hommes illuft-res, fous le nom d’Aurélius
Viôtor , prétend que la Loi portoit en général l’interdiction du feu t’a de l’eau , contre

ceux qui refuferoient de prêter le ferment. Ce même Auteur dit encore qu’un?
autre chef de la Loi ordonnoit le partage entre les Vétérans , de cent arpens de

cette limés en Afrique. -On indiqua cul-bite le jour de l’all’emblée ou la Loi devoit recevoit fou dernier
ceau. Marius fit avertir fecrétem-ent les partifans qu’il avoit dans les campagnes ,.

de s’y trouver en plus grand nombre qu’ils pourroient. On en en vit accourir de
différons- endroits de l’ltalie. Saturninus "efpémit , à la faveur de leur nombre ,.
faire paffer fa Loi. Mais les habitans de la ville , irrités’de la préférence qu’on
donnoit à ceux de la campa, ne , s’y opposèrent ouvertement. Cette tumultucufe’
alfemblée vfe divifa en deux farinons. Les Bourgeois, fe trouvant les plus foibles,
crièrent, pour faire rompre Fafi’emblée, qu’il avoit tonné 3 ce qui, fuivant les
Loix &fla Religion des Romains, interrompoit, ces jours-là, toutes délibérations.
Mais les habitans de la campagne , mêlés d’anciens foldats, la plupart gens de
main 8; peu fuperliitieux , ne furent point retenus par cette crainte religieufe. Ils
chargèrent les Bourgeois à coups de pierres [d] 8c de bâtons, les chaffêrent du
Forum, 8c firent enfuite recevoir la Loi, f1 l’on peut donner ce nom à un aéie
de violence aufii caraétérifé’e.

Les projets de Marius 8: de L. Apulé’ius Saturninus n’étoient pas encore remplis;
ilfalloit que Métellus devînt la victime de leurs fureurs. Marius, qui fecrètemcnl’ï
avoit conduit tous les relions de cette cabale , quand il s’étoit agi de faire palier
dans l’allemblée dulPeuple, la Loi Apulé’i’a Agraria, fit une nouvelle manœuvre.»
En qualité de Conful , il convoqua le Sénat , pour délibérer fur le ferment prefcrit
par cette Loi, 8c qu’on vouloit exiger impérienfement de tous les Sénateurs.
Connoili’ant Métellus pour un homme droit 8c ferme dans fes réfolutions , il feignit ,
pour le faire. tomber [e] dans le piégé , de dételier une Loi fi injulie , qui n’avoit
pour but, difoit-il, que de renouvelerles anciens troubleau ajouta, que pour lui , il
ne prêteroit jamais un pareil ferment li préjudiciable au repos de la République.
Métellus , comme il l’avoir prévu , ne manqua pas de le déclarer de fon fentiment ,.

St fou avis fut fuivi par tout le Sénat. ,Marius ayant tiré une pareille déclaration d’un homme incapable de varier,
convoqua le Sénat le cinquième jour prefcrit par la Loi, pour prêter ferment;
8L alors ce Conful fe montra plus à découvert. ll- dit qu’il avoit fait de férieufes.
réflexions fur cette grande affaire; qu’infailliblement on exciteroit une dangereufe
l’édition , li l’on perfilioit abfolument à prêter le ferment propofé, qu’on avoie

E4119] ËÊËIIfine Belle civili, pag. 625.

[c ] Revenu. Rem. tom. , livre 10.
[4] Plutarque , in Vif; C. Marii, pag. 422.-
[ e J Rayonnant Remonter , pag. 422.

l

4 On trouve des
vel’tige-s de ce Rit

dans la Loi 8 , au
Digelie , ad’ Leg.

Jul. Paula. Voya
aulli Rycquius, de
Capitolio , c. 50,4
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furent de bois de chêne ’, enfuite d’ivoire; enfin on fe fervit ’

tout à craindre de la fureur 8c du reffentiment de cette foule de gens féroces; mais
que pour les éblouir 8: les renvoyer hors de Rome, il croyoit qu’on pouvoit fe
tirer d’embarras , à la faveur d’un ferment conçu en termes équivoques : (àu’il
étoit d’avis qu’on jurât d’obferver la Loi, mais avec cette reflriâion , s’il y avoit ai.
Il ajouta, qu’après que les habitans de la campagne feroient retirés , il feroit aife’,
dans une autre affemble’e moins tumultueufe , de faire fentir aux Bourgeois , qu’on
ne pouvoit regarder comme Loi, la propofition d’un Tribun , qui n’avoir été
reçue que par des féditieux, 8C dans des circonflances qui rendoient nuls tous

les aères de ce jour. pMarius , après avorr arnfi pallié fon manque de parole , fortit du Sénat, fuivi
de fa cabale, Il courut au Temple de Saturne , 8c prêta un ferment pur 8L fimpley
Ses partifans en firent autant , 8c la plupart des Sénateurs , ou gagnés, ouintimidés,
fuivirent fou exemple, Métellus feul perfifla courageufement dans fou premier
avis, Saturninus, voyant qu’il n’avoir pas prêté le ferment dans le temps prefcrit
ar la Loi, envoya un Huiflier pour le faire fortir du Sénat; mais les autres

Tribuns du Peuple , qui n’étoient point du complot, 86 qui révéroient la vertu de
Métellus, s’oppofèrent unanimement à l’infulte qu’on Vouloir lui faire.

Saturninus, irrité de l’obf’tacle qu’il trouvoit à fes delfeins , fit revenir à Rome
les habitans de la campagne. Il convoque l’affemblée, monte à la Tribune aux,
harangues , 8c après s’être déchaîné contre Métellus, il déclare à cette populace,
qu’on ne doit pas s’attendre au partage des terres , ni à l’exécution de la Loi , tant
ne Métellus feroit dans Rome. Sur les remontrances de ce féditieux Tribun,

l’Affemblée condamna Métellus à l’exil, fi dans le jour même il ne prêtoit pas le
ferment porté par la Loi. Il cil à remarquer qu’aucune Loi Romaine ne prononçoit ’
la peine de l’exil; mais c’étoit la r-effource de ceux auxquels on infligeoit l’interdié’tion

du feu de de l’eau , ou quelque autre peine infamante. Ils s’exiloient alors pour
fe foufiraire à cette peine. De même, il n’y avoit point [de Loi qui, dans aucun
cas [a] , privât direflement du droit de Cité. Mais comme , fuivant le Droit Romain ,
perfonne ne pouvoit être en même temps Citoyen de deux villes [6] , on perdoit

droit de Citoyen Romain, fitôt qu’on fe faifoit incorporer [c] dans une autre
ville. C’ell pourquoi, lorfqu’on vouloit bannir quelqu’un de Rome, on n’employoic
point la force ouverte; mais on lui interdifoit le couvert, teflum, le feu 8c l’eau.
Dès-lors il n’étoit plus permis à qui que ce foit de lui donner afile. Privé de
tous les fecours nécellaires de la vie , il étoit contraint de fe réfugier dans une
autre ville , 8: par [d] ce feul fait , il perdoit le droit de Cité. C’efi: ainfi que Cornelius
Scipion l’Africain s’exila dans la Campanie, 8C Milon à Marfeille. Revenons à
Métellus.

Les Grands de Rome , tout le Sénat, sa les plus honnêtes gens parmi le Peuple,
vouloient s’oppofer à’ la Loi de Saturninus contre Métellus. Plufieurs même, par
attachement pour la performe de ce dernier , s’armèrent .fecrètement fous leurs
longues robes, 8c fous leurs habits de ville. Mais Métellus, qui aimoit véritablement i
fa Patrie, leurd éclata qu’il ne fouffriroit point qu’à fon occafion il y eût une
goutte de fangJ répandu. Il partir. pour l’exil. Après fou départ, Saturninus fit
prononcer [e] contre lui l’interdiétion du feu se de l’eau. C’ef’t cette Loi Apuleza
de Marelle , qui fut révoquée par Q. Callidius , Tribun du Peuple, comme nous
le difons dans une note fur, la première Loi de la, neuvième Table, page 649.

[ a] Cicéron , pro Domq , ca . 789.
b ] Cicéron , pro Comelzo Ba 1:0 , cap. a3; &pro Cœcinmî , cap. ’36.1

E c Comelz’us Nepos, in Vitâ Pomponzz Atrici , cap. 3.
[ tif-[I Cicéron , pro Dame, cap. 50.. . q I .E ç J Plutarque , in Mario ; 6: Appien , de Bellzs czvzîibus , lib. I , pag. 627. d
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’ quand il s’agilfoit de Plébifcites , qu’on appelle aufli vulgai-

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 777
gade tables d’airain. Ce Rit nous donne l’explication de ces

paroles d’Ovide ’ : r Lié. r, Mm-
Verlm 4re minaciafixo. mDIlef.’ vers 3.

Les tables fur lefquelles on avoit gravé la Loi, étoient dé-
lpofées z dans un lieu publie, 35- le plus fouvent au Capitole. 2 Cicéron) mg-

Les Loix recevoient ordinairement leur nom des deux IlPPmïWa’mP-

.. . , . . . . . . . r12: &Suérone,inÇonfuls; ainfi Il on difOit: La L01 Ælza Selma, la L01 Papza mbafianolcj,
’Poppæa , la Loi Fufz’a Caninian. Quelquefors elles n’avorent qu’un

aïeul nom, fi, par exemple , ces Loix avoient été propofées
xpar un Diétateur, par un Prêteur , ou pareur] Cenfeur. De

Ce nombre font la Loi Æmilia, la Loi Aurelia , 85 autres.
Al’égard du &er dans lequel on avoit coutume d’écrire

les Loix on eut s’en former une idée d’a rès une foule

’ V P Pd’anciens monumens. Telles font d’anciennes Loix, recueillies
par Reinefius 3; un fragment de la Loi Servilia , rapporté sznf’cript. Clam:
par Sigonius 4, 8: un autre fragment de la L01 T [tafia , que fiPêmdŒagniw.

A . . , -- O a
ceUmeme Savant 5 nous a conferve. On peut enfin coniulter 4 De Judicil’s’ l.

lel’lTOfl 6. z , 3.37.7; p. 4117.2I . . - c o o î ta’ .Telles furent les folennités d’ufage , quand il étort quefhon Il z, î 1716.
de faire une Loi. On obfervoit à peu près les mêmes formalités 6 De Formalis,

lié. 1., pag. 1416?

. . . A , . fer-rement des Lorx, comme il parort par lexemple des Lorx
Ieilia , V’oconia , Aquilia , Cincia , 85 autres. A la vérité, dans

les commencemens, &t tant que les Patricicns prétendirent
n’être point ai’cteints par les Plébifcites, on ne leur donna point

(l’antre nom 7. Mais depuis que les Loix Horatia , Publilia, 86 7 Aulu-Gelle , l.
Hou-enlia, dont nous avons parlé ailleurs , eurent décidé que I5 950175 8’”
les Plébifcites afireindroient les Patriciens , comme les Plé- 20’ cap. 20’
béïens , ces Plébifcites furent appelés Loix , ou Loix Tf’ibuni-

tiennes 3. Il nous telle donc à marquer en peu de mots, les 3 Cicér.irz Agra-
diH’érenees qui, même depuis cette époque , fubfil’tèrent entre r’âfi’w’dâ’ 5’ 8’

les Pl’ébifeites fie les Loix proprement dites. i
Une Loi étoit propofée par un Magil’trat fupérieur; un

Plébifcit’e, par un Magiftrat Plébéïen, c’eIt-à-dire , par un

Tribun du Peuple , 85 même par celui d’entre aux à qui cette 9Tite-Live, (:5.
foriâion 9 étoit échue , foit par le fort , (oit du confentement 3’mp’ 6”

Effff
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de fes collègues. Tout le Peuple Romain ,- delta-dire, tous
les Citoyens, fans dil’tiné’tion de Patriciens a: de Plé’béïens,

donnorent leurs naufrages pour une Loi; mais quand il s’agifloit
r Tite-Làvbl. z, d’un Plébifcite, les feuls Plébéïens 1 opinoient. Les Tribuns

cap,,56’. en s fi - H, s a. . .1d,Haüc.’L 9 a Aï- du Peuple ne pouvons-ut tu convoquer 2 les Patricrens,’ m leur

tigrât. pag. 598.. faire aucune efpece de rapport. On propofort les L01): dans

2 - r * * l . . . . ’ .U filou gym A le champ de Mars 56 dans leComrzzum ; les Plébrfcttes émient
propofés, non feulement dans ces lieux, mais quelquefois encore
dans le Cirque de Flaminius , ou auCapitole; le plus fouirent
dans ce Comitiwn, ou les Tribruns haranguoient le Peuple,

3155.1 ,ad Atri- de la Tribune aux harangues. Cicéron 3 , Plutarque 4 85 Tite-
Cum’ 53’!” 15 si Live 5 en rapportent des exemples. Les Loix paffoient dans.

ad Famrlzar. 1.7, , . . .. . , .Epgfl, se, les Comices-Centuries 8: dans les Comices-Tribus; les Plebtf-
4 1’; Crack”! : cites , dans les feuls Comices-Tribus 6, pour la convocation

a n La , o - n I a nngLl-b’ 5’ 65,354; defquels on navo-it beforn m de. Seriatufconfulte , ni. d’aufprces.

155. 15,0- 351-45, Néanmoins les Tribuns, quand ils devoient pr0pofer un Plébif-

cap. 36. s - - ’ t ’ ’ ’6 Dmys (même. Cite, coniultment.quelquptors les orfeaux 85 obfervoient le me].
lib-9,Antiq.pag. Plutarque 7 a: Ciceron en errent des exemples. Pour lor-

. I n l .o p . a 0 - . . p I .-7 [n crawla-3,1). dinaue , les Tribuns du Peuple dlffuadorent les Lorx propofees;
332. les Patriciens 8e les Magifirats en ufoient de même à l’égard p.
6;]; Vatinium’ des Plébifcites , droit que le Tribun» Voleron avoit tâché de
9 Denysd’Hauc, leur ôter 9. Quand il s’agilfoit de Plébifcites , on tiroit deux i

IîCOOÇP’ùIÎÏ’Îwq fois au fort 1°; premièrement, pour favoit dans quelle Tribu

ne- w” ’ les Latins donneroient fuliiage; en fecond lieu, pour régler
les rangs entre les Tribus. Enfin tout ce que les Plébéïens,
allemble’sw par Tribus ,t ordonnoient ,. avoit force de Loi, 65:
étoit enfuite gravé fur des tables, qu’on dépofoit dans quelque-

" îoîz, à. n, Temple, fous la garde des Èdiles Plébéïens u.

au Dis:- de Origi- . .. 1.as Juris. W. , .1 and z x .L.n,:’7r"h,â- V L- . a , .-uL-r æ , i - «a 4 u: - .. . -:

L Os I l l.
Du mariage prohibé entre les Parrieieîzs 6* les PlébeËèns.

PATRIBOS. Cam. Pleéea’. Conuéiei. fous. Née. Efz’oa’.

sa Que des Patriciens ne puilfent s’allier par des mariages-
sa avec des Plébéïens se.

,15 a cape 3”

ç. in.

, :1, f3 3.: il: i

.r m; 4 un... "and.

z zy’ê px.
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’Denys d’Halicarnall’e I 85 Tite-Live 2’ parlent tous deux de

cette Loi. Suivant l’ancienne coutume, il étoit déjà reçu que
des Patriciens ne pouVoient s’allier par des mariages avec des
Plébéïens; mais les Décemvirs firent de cette’coutume une
Loi PIOflthC , pour perpétuer la divifion entre les deux ordres
de l’Ètat. Ils appréhendoient que f1 la Noblefl’e85 le Peùple
venoient à fe réunir , ces deux ordres ne toutnafl’ent contre
eux cette ancienne animofité , dont ils avoient tant d’intérêt
d’empêcher l’extinétion. Leur but étoit de ne point abdiquer

leur Magif’trature , 85 de prolonger leur tyrannie. Denys d’Hali-
carnaffe attribue exprell’ément à ceslvûes politiques, la nouvelle

Loi des Décemvirs , concernant les mariages. Zonare ï va plus
loin, 85 prétend qu’ils n’eurent point d’autre motif’dans toutes

les Loix des deux dernières Tables. Mais Jacques Godefroi

’ r l ç ,.penfe que ce jugement de Zonare eft trop general. Quor qu il
en’foit, la Loi qui défendoit les mariages entre les Patriciens 85
les Plébéïens, ne fut pas de longue durée. Canule’i’us , Tribun du

Peuple, la fit abroger 4 fept ans après. Néanmoins on relireignit

T I S l . I h
a plufieurs égards la liberté des mariages. Il fut défendu a
un Citoyeanomain d’époufer 5 une affranchie. Auguf’te, par

gla Loi Papia Poppæa 6 , voulut qu’un Sénateur 85 le fils d’un

I - . a .Sénateur ne puflent contraéter mariage ni avec une affranchie ,
ni avec une femme qui fe feroit donnée en fpeôtacle fur un
thé’atte, ou dont le père ou la mère auroit Lfait ce vil métier g
ni enfin avec une femme qui fe feroit prof’tituée. Les Empe-
reurs Confrantin 7 85 Marcien 8 portèrent encore plus loin la

prohibition de fe marier , lorfque d’un Côté il s’agilfoit de per-
fonnes confiituées en dignité, 85 de l’autre, de perfonnes d’une

condition abjecte. Mais luflinien ,I qui vouloit époufer Théodora,
femme de théatre, obligea Iufiin 9 fou prédecefièur, d’abolir ,
par une nouvelle Confritution , la défenfe portée par la Loi

’Papia Poppæa. Ce Prince, monté enfuitc fur le trône , fit à
ce fujet dilférentes Loix ’°.

F un ij

ï Lib. 10,Antig,
p. 684; 8556.11,
p. 709 ê’fèg.

1 4. , 6711.”. 5’.
85 5.

3 Anita]: [Un 7 ,
cap. 18.

G

4 Tite-Live, lié,
4», MF. 5-

5 Voy. Ézéchiel

Spanheim, in Or.
ée Romano, Exer-
citat. femndâ , c.
22.

6 Loi 44.. au Dig.
de Ritzî Nuptiar.

7 Loi x , au Code,
de Naturalz’éus [i-
écris.

3 Loi 7 , au Code,
de Inceflis 6’ inu-

til. Nupt.

9 Procop. in Anec-
dotis , p. 45.

IOLOÎ 3;,au Co-
de, de Epz’fcop. au-

dienr. Novel. 89 ,
cap. 15 5 Novel.
117 , cap. 6 5 86
Novel. 78 , c. 3.

4.2., -. -
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L O I Il Î,
Du faerorum cleteftatio , c’efl-è-(Ïire ,. de l’antique

conflcrazz’on des chqfi’s re’jèrve’es pour le culte des

Dieux. -

DETESTATUM......... vLe Jurifconfulte Cairns , dans le fixième Livre de fou: Cam-r
mentaire fur la Loi des Douze Tables, d’où cit tirée laLoi 2 38 ,

5. r , au Digefize de Verborï dit: Deteflazum :fi refiatione.
denunciazum. Il paroit , par ce fragment de Caïn-s , que le mot V
dezqfatum fe trouvoit dans la Loi des Douze Tables. C’efl: pout- r
quoi nous nous pro-pofons- d’expliquer ici ce que les Romains ’
entendoient par fileromm dereft’atie, dont nous avons cm oceafiouï

.1’Me’moirc fit; de dire un mot dans un de nos Mémoires ’. Plufieurs Savans ont
fifefiïïæ tenté d’éclaircir ce point obfcur d’antiquité; mais ce qu’ils en

avogem cep; d’être ont dit , n’a fait que répandre de nouveaux nuages. Nous. tâche-

en ufige à Rome ’ rons d’être plus heureux. Nous prévenons d’avance que ce

1 -t m s avant - , a , . .JÎZÊÊnfm” V01, 57 fujet nel’t fufceptibre que de fimples COHJCÔÎUICS, 85 non de

pas gémîtes de preuves évidentes. il eft d’aurant plus difficile à traiter, que A
zîâaæc’z’èzt’ Pag’ de tous les anciens Auteurs, Arum-Celle cit le feul qui ait: . l

arlé en termes formels du filerorum detçflazio. lycéens Co- Î
a Lib.15,c.27. midis, Clitvil 2, que Calata appellari diximus, SACROKUM 5
31.512. 6 , c. n. DETESTATIO, teflrzmentafierz’fèleéant. Et dans un autre 3’ ,( l

endroit (”) : Servius Sufpz’eius , Jureccnflzltus ,v412ir nazi-5151.6

doâiflïmus, in libre DE sacrent DETESTANDIS frimande, p
gué ratione adducYIzs , teflamenzum ven’ium (fié duplex ,firz’pù Î

férir , non râperie. Mais avant que d’entrer en matière , il convient:

de reprendre les chofes de plus haut.
4 U5. 3’ a 54W- Suivant le témoignage de Trebarius, rapporté par Macrobe 4, Û ,

na]. cap. 3. .,
a:

(*) Nous remarquerons fur ce fécond dans les Manufcrits 8: dans les anciennes-
pafl’age d’Aulu-Gell’e, que la leçon de cer- éditions, Libre DE 511015115 DETE.STA.N--

raines éditions porte : Libre DE Trsra- Drsfecundo. Thyfius , Orfel 8c (Byron-ovins
Merrsjècwzdo. Mais les meilleurs Cri- ont fuivi cette leçon dans les édlîiflns
tiques avertiffent qu’on lit conflamment d’Aulu-Gelle qu’ils nous ont données.
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mir’appeloit’ en: général jàerum , guidquid crac, quad Deorum’

haberemr,.tout ce qui étoit pour les Dieux. Tels étoient (l’)

(î?) Une de Romulus met surnom-l la ville au nombre des. chofes l’aimes.
brie des chofes- feintes, les murs de la Mars Il cit arfé de concilier ces deux Au-p
ville. Que me! , dit la Loi, ne forte de teurs. Une chefs. ePt appelée- fizmte, à
leuille, à n’y entre que par le: pqrtef ;v calife de la fané-hon dont elleefl munie ,.
mais que les murs fiaient faims ée moto. eq forte qu en ne peut la Violet impu-
Wcs. Cicéron [a] 85 Plutarque [A] font nement [g], ce qui donne cotation au
eus deux mention de cette Loi. Suivant. Jurrfeonfulte Marc-latins dq rentras:

le témoignage de ce dernier , .Varron quer que 15: m’otffznfr’um Vient a fêtâm-
penfoit qu’elle. avoit pour motif d”en- métis baffle, c cilla-dire , de la verveine,
couragcr les Citoyens à combattre yufv qui , fumant le remorgnage unanime des

’ qu’au dernier foupir pour la défenfe de l Auteurs [i], étoit un fymbole d’inviolas
leurs murs. Si l’on en croit la plupart des bilité; 85.dans ce feus, même les portes
Auteurs [cl , 85 le Jurifconfulte Pour, étoient farntesr, purfque la peine de mon
ponius [d], Remus paya de fon fang la en»: prononcer:- [le] contre ceux qur les
pre’mièrc’irifraâim.ù cette Loi. Ils di- vrolorent: Ou bien une chpfe efl: appelée
femqne Romulus fit tuer fon frère , pour flint: , a caufe de certaines folennrtés
avoir fauté par mépris le folié qui devoit qu’on obferve , 85 des aufprces que l’on
environner les murailles de la nouvelle prendàl’occafion de cette chofe ; 85 dans
villerMa’ts Servius [a] traite de fable cette ce feus , il n’y avoit que les murs 85 le
circonflanqe de la mort de Remus. Pomærium qui fullcnt regardés comme

A l’occafiOrr de la Loi de Romulus , faims, 85 non les portes, vu qu’on y
Plutarque obferve- que la fainteté des faifoit palier même des chofcs immondes.
murs de la ville ne s’étendoit pas juf- Touresles fois qu’qn vouloit bâtir une
qu’aux portes, parce qu’on étoit obligé ville , ou bien établir une Colonie , le
de faire aller les chofcs nécefl’aires à la Fondateur de la ville,’ou le Chefde la
Nie ,À 85 es cadavres; en quoi cet Écr’i- Colonie, revêtu d’un habit de cérémonie,
vain contredit formellement le Jurifcon- in Ciné-fr? [l] Cabine , ajul’toit à une
fuite [fl’Caïus ,. qui met les pontes de charrue un foc d’airain, y atteloit un

[a] Lib. 3 , Je Natunï Demain , cap. z.

[à] In Queefl. Roman. urefl. z7. I .
I[c] Ovide, lib. 5, Faflçor. Lucain , l. r -, Horace, Epodon, 0d. 7; Orofe , l. a, 5.4.; S. flinguait; ,-

1. 34,0 Ciyigate Bai, c. 6 85 112.. , ’ i’ Ed] Loi’dernièt: , au Digelie, de En. divifï
[e] Ad lib. 6 , Ænr’zil. vers 780.
[f] Lib. z , Infliw. rit 1 , 5-. 1; 8c Loi .r, inprinc. au Dig. de Rer. divijî
«[.g,] Peau: , au mot Sanéïum.

[H Loi. 2, au Dig. de Rem dira]:
f, i] Eel’tus’, au mot Sagmina» I
[k] Loix 2.185 3 , au Dig, Ne quid in Locofizcro fiat.
[l] si l’on en croit un ancien (1) Scboliaflc de Perle , le Canaris Gabinus n’étoit autre chofe que

l’a toge qui’cnveroppoit l’épaule gauche 85 lardoit la droite à découvert. Mais Servius ’2) 85 îfidorc ( 3l
expliquent mieux la chofe: félon eux , le C inôîus Cabinus étoit le par) de la robe qu’on portoit d’or--
dinaire fur le bras gauche, mais qu’alors en rejetoit par-derrière ,v- de façon qu’il revînt frit la poi-
trine 85 formât une efpèce de Ceinture". Ce Rit tiroit fou origine des Gabiens , Peuple du Latium ,«
qui , fc trouvant flil’PlÎS par l’ennemi au moment qu’ils étoient occupés à faire des Sacrifices ,-n’eurent.

pas le temps de quitter leur toge , qui croit un habit long (4) , 85 peu propre pour le combat , pour
prendre leur cafaque , mais fe contentèrent (le fe ceindre, en rejetant ainli par-derrière un pan de
Cette toge. Depuis ce temps on employa cette manière de fe vêtir en plufieurs (recalions; Les Prêtres

1 In Perfi Satin s , vers 9L
a In Æne’id. lib. 7 , vers 612.
a Origin. lib. 19 , c

a . .24. I . . . I4 Voyez fur cet CHÆOIt la dermato de nos-additrons, à la fin de ce Volume.

«all
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les Temples , les Rames des Dieux, les offrandes qu’on leur
faifoit 5 les différentes chofes 85 pollèflions qui avoient appartenu

taureau 8: une génilfe , tous deux blancs ,
cette blancheur étant le fymbole de la
pureté des mœurs qui devoit régner
parmi les Citoyens 5 enfuite traçoit lui-
même autour des-lignes qu’on avoit mar-
quées, un fillon auquel on donnoit beau-
coup de profondeur. Il étoit fuivi des
nouveaux habitans qui prenoient foin de
rejeter du côté de la ville les mottes de
terre fendues par le foc de la charrue ,
pour marquer que l’abondance qui règne
dans les villes , cit due à la fertilité des
terres d’alent0ur. Ils lailfoien: un certain
efpace , en détachant le foc , 8: en fou-
levant la charrue en l’air, dans l’endroit
ou ils vouloient qu’il y eût une port-e.
Le fillon une fois tracé, on immoloit aux
Dieux Afedioxomes [a] , c’efr-à-dire ,
Aériens, le mureau 8C la génilfe, 86 d’au,-

tres vié’times 5 c’étoit alors feulement

qu’on fe mettoit à élever f5] les murs.
C’efi de-là qu’on voit prefque toujours
fur les Médailles des Colonies [c] deux
bœufs attelés 8c conduits par un homme
in Cinéîzî Gaâino. De là , Urôs , Ville ,

mot qui dérive 45 Urâo. Les Anciens (a:

fervent du mot urbare , pour dire Cerner
avec une charrue; 8C ils appeloient un
hlm, la courbure. de la charrue dont ils
faifoient ufage [d] quand il étoit quef-
tion de bâtir une ville. On obfervoit en-
core , avant que de bâtir les murs d’une
ville , plufieurs autres cérémonies [e],
afin que cette entreprife fût d’un heureux
préfage 3 mais nous ignorons aujourd’hui
en quoi confilloient ces cérémonies. Il
cil maintenant aifé de rendre raifon pour-
quoi les murailles étoient réputées f aimes,

8c non les portes. On ne marquoit point
ces portes avec la charrue, 8: on ne pre.-
noit point les aufpices , parce qu’on y de:-
voit faire palier des cadavres, 8: d’autres
clîofes immondes. En ce feus , on ne pou-
voit les regarder comme feintes. Cepene-
dant Théophrafte [f] les appellcispoàs
minore, se le Jurifconfulte [g] Hermogév
nien les joint aux murs 8: autres lieux
faints. En effet , les portes des villes étoient
quelquefois faintes fous un autre rap-
port quc l’inviolabilité, en tant qu’on en
faifoit quelquefois la dédicace, &qu’elles
étoient regardées comme des Temples ,

s’en fervirent dans la célébration des (1) Sacrifices; les Chefs des Colonies, lorfqu’attachant un
taureau 8c une géniffe à la charrue , ils traçoient un fillon pour marquer (7.) les murs de la ville
qu’ils devoient bâtir -, le Conful (a) , lorfqu’ilouvroit les portes du Temple de Janus 3 les Généraux
d’armée , lorfqu’ils brûloient les dépouilles des ennemis; ces mêmes Généraux (5) , quand ils fc
vouoient à la mort pour le falut de l’armée 3 enfin tous les gens de guerre , dans les momens de drift:

a.

8c d’alarmes , comme fi dans ces momens ils (e dévouoient à la mort,

v « I . . . . A v l[a] Les Medtoxzmes etorent des Gémes qu’on croyort habiter l’air; Les Grecs les appeloient 3490on,
6c les Latins Medioxumi. Nous lifons dans Plante (6) :

A: ira me Bi Deæque , Superi arque Inferz’ , 6- Zl’Iedioxumi.

Voyez fur ces Dieux Medioximes , Taubman , in Plautum; Struvins , Antiguz’r.,Roman. e. r , p. 69;
,Gutherius, de Jure Manium, l. r , c. 15 5 Savaron , in Sidon. Apollin. l. 9 , Epzfi. 3 3 Rhodiginus,

Antiquar Led’êion. lib. 2., cap. 3. l[la] Plutarque , in Quæjl. Rem. cap. 24 5 86 in Romulo , p. 2.3 3 Denys d’Halic. l. I , Antiq. p. 75..
[c] Voy. Spanheim , de Ufiî ê Præfm. Numifm. Diflèrt. 9 , P. 7773 8C Vaillant , de Numzs Æncifi

Colon. Lazini Juris; ’ t[al] Varron , de Linguâ Latinâ, l. 4 , pag. 375 Loi z59 , 5. 6, au Digel’re , de Verbor. fignifi; k
Rævard , Conjeât’an. lib. 2 , cap. 7 , pag. 4,9. ’ ’ ’

A[ e] Voy. Félins , au mot Quadrata.

- [f] Charafi. cap. 14. .[g] Loi a , au Dig. Ne quid in Loco fizcro , ée.

(1) Lucain , ,Zib. 1 , vers 59; 8: 596; de TiterLive , lib. s , num. 46.
a) servira , in Æneïd. lib. 5 , vers 735.

3) Virgile , Æneïd. lib. 7 , vers 612 & 61;. , î.- 4 Appien , de BelZo Illitkridat. pa . 199 ; 8c de Belle Punico, pag, 83, t .
S Tite-.Live ;. lib. 8 , Hum. 9; 8c lb. 10 , num. 7. . .3. m 1’ :(6 In .Çrflellarzâ, Ath akène: , vers se. ,. ,. . .. un L’ l

.. ......*.V .-..-a..-.»--,a .
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s aux ennemis, f1 on les eonfacroit; les perfonnes se les biens
de Citoyens condamnés pour des crimes d’un certain genre.
Mais on comprenoit fur-tout: fous la dénomination de filera ,

les fêtes 8: les facrifices defiinés au culte des Dieux. Il faut
fr; rappeler que Chez les Romains , le culte [religieux étoit de
deuxfortles, le culte public 8c le culte prive. Publzca filera,
felon Fel’rus ’ ,’pro Populo ,- Morztibus, Pagis, Curiis, Sacellis,
fieIzant puublicofirmpru. Pro Populo , dit FCfiïUS , d’où ils furent

aufli nommés Popularia, comme nous l’apprend ce Gram-
m’airien ’ en ces termes : Populariafizcm w, ut ait Labeo , que
ormes cive-s fàciunt nec cerzis familz’is attribuza finit. Ainfi
«les facrifices publicquu’on. olfrou: aux Dieux, les Jeux qui
k fr; célébroient en leur honneur , 85 l’obfervation des Féries

Latines, étoient autant de folennités religieufes du culte public.

ou les Voyageurs adoroient& prioient, en
obferVant certains Rita religieux , les Di-
vinités nommées Violes, à caufe qu’elles

préfidoient aux drands chemins. Nous
trouvons des velîiges de ce «Culte dans
Paufanias [a], Varron [6] , Lucrèce [c],
8c d’autres Auteurs ou il cil fouvent men-
tiOn des portes de villes, qui s’appelaient
Jovie , VHerculanee 8: M inerw.

Les murs achevés , l’ufage étoit aulii
d’en faire la dédicace avec folennité ,
comme on le voit parcette Infcription de
Gruter [d] : Colonie. Augufla. Verona.
Nova. Gallieniand. Valeriano. En
Lucillo. Cof Mari. Veronenfium. Fabri-
cati. Ex. Die. III. Non. Aprilium. Dm?-
cari. Pridie. Non. Decembris. Du mo-

ument ou cette dédicace étoit faire , les
murs étoient réputés faints : c’elt pour-

quoi l”on ne pouvoit ni les réparer , ni
a rien mettre defi’us que de l’autorité du

Prince [e] ou du Souverain Pontife. On
voit par-là que la Loi de Romulus fut le
type de plufieurs dédiions 8c de plufieurs

[a] In Mejjënicis, fiveilib. 4 a . x .
[b] Lib. 4, de Linguâ cannai P g A;
[c] Lib. I ,verfirvg 16 êfeq.

Id] Pag. 366 , hum. 2.4 .

Conflitutions des Empereurs. Nous don-
.nerons pour erremple la Loi feronde , au
Digelie. Ne quid m Loco Sacra , ès.
du Jurifconfulte Hermogenien , déjà cité
plus haut, ou il eft dit a: qu’il n’efr point

a: permis de faire aux murs , ni aux
a: portes des villes, ni aux autres lieux
35 faints , rien qui puiffe caufer quelque
a: dommage ou quelque incommodité a.
Mais les Loix Romaines plus récentes ,
femblent avoir fait plus d’attention au
dommage qui pouvoit réfu’lter de la vio-
lation (les murs de la ville , qu’à leur
prétendue faiuteté née de la fuperliition.

De la le Iurifconfulte Paul décide
qu’on ne peut, à caufe des incendiestf-
mirs , habiter ni autour des murs, ni and
tour des portes des villes , fans la pet-i
million du Prince. A Rome, les corps-
de-gardesinliitués par Augufle [g] , pour
Veiller aux incendies 5C faire le guet
pendant la nuit , eurent , par une concef-
fion particulière ,. leur habitation autour
des murs.

[e] Loi 8 , ç. 2.; à: Loi .9 , 5. dam. au Digefic ,y de Rerum dirai]?
p [f] Lib. g , Senteur. tir. 6 , in princ. et Loi dernière , au Digef’tc ,- Ne gradin Locojàcrb’fiàç
’ [g]. 1.01 1 , au Digefie , de Oflicio I’ræfèüi Figilum.

I Aux mots Pire
Mita Sacra.

1 Aux mots Po]
palariâ Sacra.

«r ne

A
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ï. Aux mots Pu- Atprivatafàera , felon le même Fe’fius ’ , pro fingulis komirzi-

un” Sam’ bus,fizmiliis , Camion: ,fiurzt. Le culte religieux public difié-
roit du culte religieux privé , en ce que l’un avoit pour objet
le falut 85 la profpérité du Peuple Romain , 8: l’autre , le falut

2 In 0m. pro 8c la profpérité d’une famille. L’Orareur Romain 2 , parlant du
Dom’ ml” IL culte religieux privé, s’écrie : Quia’ efl jàzzâîius , quid omni

religione munitius, gadin damas nains eujzgfqa’e civium P Hic
(me fiait ; hîc foci; lift: Dii Peintres; fric filera, religiones,

3 L55. I , Sdtur- acrimonie , continentur. Et Macrobe 3 dit, fur le même fujet :
M” ’43” ’6’ Saut Feriæpropriæfamiliarum,uzflzmilie Claudiæ , ive! Æmilêe

eu .Ïuliæfive C0’rneli.e : Et fi guas Ferias Proprias quæquè
fitmilia ex zfit domeflicæ celebritatis objèrva-t. Les facrifices

î. De Hæmfp. qui faifoient partie du culte religieux privé , Cicéron ’4 les appelle
1’55”12 .jàcri Cid ’Gezzzilia , 85 Tite-Live ï, Gentilz’a filera. Tel étoit

’ ’ le facrifice que l’illul’tre famille des Servilius célébroit tousles

ans en l’honneur d’un Triens de cuivre facré 85 miraculeux
qu’elle pollédoit, 8: qui lui fervoit de pronol’ric. Comme le trait

6 Naturel. Hifl. cil fingulier, nous rapporterons en entier ce qu’en dit Pline 6:
î’gî’l’ct 15’ [66” Unum etz’anmum Mis miraculum non omittemzzs. Servilia

”’ fâmilia illuflris in Faflis , trieîztem’ .erewn pafcit aura 5’ ar-
genta , cozyîzmentem utrumque. Origo argue nazura ejus incom-
perta efl mini. V créa ipjà de aï re Meflc’zlæ ponam. Servi-
l’iorunz filmil’z’a baba triezztem facrum, cui fizmmâ’ caïn and

nzagnr’flcentiz’z’guefizcra quoi amis filetant : Quemfèrunt alias

crevzjfiz, alias decreviflê vidai , 5’ ex .60 ont honorai: qui;
dimizzutr’ozzem fâmiliæ fignificarz’.

Parmi ces facrifices, particuliers à de certaines familles, il
y en avoit d’anniverfaires, tel que celui de la famille Fabia,

7Tiren-Live, au. qui fe célébroit tous les ans fur le Mont Quirinal ,7. Tous ceux
5 "’1’; 46”55” qui étoient de la famille, devoient affilie-r à ces fortes de

facrifices , lice n’était en temps de guerre sa de’calamité publi-

que, ou quelques-uns en petit nombre, ou même un feul,
pouvoient célébrer le facrifice au nom de tous. Nous lifons

fLoci: moxcz’te- dans Tite-Live 8 , que dans le temps où les Gaulois tenoient
’7’” le Capitole aliiégé , C. Fabius Dorfo, pour s’acquitter du devoir

de célébrer le facrifice particulier à la famille :Fabia , defceqdît

i cul
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aïeul du Capitole, in cinâ’u- Galn’no , tenant à la main les (lames

de fes Dieux, paffa d’un air intrépide à travers les corps-de-
gardes pofés par les Gaulois , alla fur le mont Quirinal offrir
le facrifice , 85 revint avec le même courage 85 le même bon-

. heur rejoindre les liens. ’ ’ ’
Outre ces facrifices anniverfaires , d’autres fe célébroient
beaucoup plus fréquemment en l’honneur des Dieux Pénates
se des Lares , foit pour fe les rendre propices , foit en aérions
de graces. Gutherius 1 déploie une val’te érudition fur tout ce ID; murrhin
qui concerne ces différentes efpèces de facrifices domefiiques. ïgmô’figclç’ M” 4’

Ni les facrifices, foit publics , foit privés, ne purent être ’ ’
inflitue’s; ni de certains lieux, ni d’autres chofes , ne purent
être confacrés aux Dieux , fans l’autorité 8c le confentement
de ceux à qui ce droit appartenoit. C’efi ce que nous apprend
Felius z : Gallus Æ’lius ait ,fizcmm eflè, gnodcunque morio ’Aux mots sa-

i
h

!

a
î

0

a!

ilà;

I

ï . - car Mons. Joionezargue INSTITUTO CIVITATIS con ecraturn fit, five 4.:sz ,five à ce Pamîgg de
ara ,five fignum ,five focus , five pecunza , five quzd alzua’, Fcflqs , le ç. a,

quad Diis dedicatum arque confecratum fit. Quod autem gfiîfi’nê’c Rem"
A ”PRIVATI,fine religionis wifi , aliquid earum rerum dedicent, ’
id Pontifices Romanos non exijlimare jàcrum. At, fi qua
" .524an PRIVATA fitjèepla film, que ex INSTITUTO PON-

TIFICUM,flato die, ont certo loco, faciendafint , en filera
appellari , tanguamjàcrz’jïcium. Il y avoit fur-tout , à ce fujet,
ï ’une Loi Papiriai(*) de Caificratione , qui défendoit de confa-

crerun Temple, un autel, un terrein , 1’an Plebis, fans
’ la permillion du Peuple. Cicéron 3 parle de cette Loi: Video, a In 0m. pro
fdit-il,.eflè Legem veterem T ribunitiam , que vetet, injuflù Ple- Dom e Ct 49e
Iris," rades , terram , orant confierare. Ce n’el’t pas qu’il eût été

ordonné par cette Loi, pour la première fois, qu’il ne fe
feroit de confécration que par autorité’publique , puifque nous
favons que dès les temps les plus reculés, le Sacrorwn deteflatio
étoit du teflon des Calata Comizia; mais cette Loi Papiria

z . fiatuoir principalement , quant à la perfonne qui feroit chargée
par le Peuple Romain, de faire la confécration. Nous lifons

(”) Cette Loi Papiria efi: ainfi nommée fuivant Pighius , dans fes Annales , la fit
de Papirius , Tribun du Peuple , qui, paffer l’an de Rome 4.19.

Ggggg
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en effet dans Tite-Live ’ , "qu’auparavant , fuivant l’ancien
uïfage, more Majorum , il n’y avoit que le Conful ou le Gé-
néral d’armée qui pût faire la dédicace d’un Temple; mais
que depuis, en vertu d’un arrêté du Sénat, il fut fait un Plé-
bifcite, pour que qui que ce fût ne fît la confécration d’un
Temple ou d’un autel, fans l’ordre du Sénat ou de la plus
grande partie des Tribuns du Peuple. Cicéron prouve, par
divers exemples , combien fut grande l’autorité de la Loi

a Pro Dame , c. Papiria. Cet Orateur raconte 2 que C. Camus , Cenfeur , voulant
53’ dédier une Faune de la Concorde , confulra le Collége des

Pontifes, 85 que le Grand-Pontife M. Æmilius lui répondit,
au nom de tout le Collège , qu’il ne pouvoit faire cette dédi-
cace, à moins que le Peuple Romain ne l’en eût chargé-l
nommément , 85 qu’il ne la fît en perfonne. L’Orateur Ri)-
main cite encore l’exemple de la Veliale Licinia, qui, fous
le Confulat de T. Flaminius 8c de Metellus , avoit confacré
fous le Rocher fizcre’ Ü), un petit Temple, un autel, et un
de ces couffins fur lefquels on pofoit les fiatues des Dieux;
le Prêteur Sextus Julius , d’après un arrêté du Sénat, en fit
Ion rapport au Collège des. Pontifes; la réponfe de Scævola , ’

, Grand-Pontife , fut: Quoa’ in loco publico Licinia, Caii-filia,
1’an Populi dediccwjêt, flwrum non vidai (fié. Il en étoit
de même des conféerarions qui regardoient le culte privé. De

3’Loi6. au Dig. là, cette définition du Jurifconfulte Marcianus 3 : Sacra res
de Rerum Divifi’o-

ï Lib. 9 , c. 46.

ne.
(*) Gutherius [a] prétend que le Ro-

cherfacré étoit un Temple creufé dans
le Roc, qu’Apulée [b] appeloit une ca-
verne ombragée de’feuilles. Mais cette
opinion n’efi point admiflible. Le Tem-
ple , ou la Chapelle qui fut dédiée par
la Veftale Licinia , n’était point dans le
Roc, mais fous le Rocher. Grævius croit ,
avec plus de fondement , que par Rocher
facré , il faut entendre la Roche du Mont
JAventin, qui s’appeloit Saxum. Sous cette
Roche étoit le Temple de la Bonne Déefl’e,

dont Publius Viélor fait mention [c] , 8c
aqu’Ovide [d] décrit ainfr :

in in[à[ In pefcrigt. Rama: , Regione duodecimâ.l
J Lib. s , aflorztm , vers 149.

moles nariva : loco res nominaficit.
Appellant Saxum : pars buna Malais en efl.

C’efi de ce Temple de la Bonne Déclic ,
qUe ce Rocher fut appelé fizcré. Il y avoit
un Temple de Minerve .fitué au même
endroit. Quoiqueàla Roche Tarpé’iennç
fût également nommée Saxum, aufli bien

que toute la Montagne que Tarquin
avoit confacrée à Jupiter , néanmoins,

.dans le paffage de Cicéron , par Rocher
[luné , l’on ne peut entendre la Roche
Tarpé’ienne , que le fupplice des fcélérats
qui en étoient précipités , rendort infatue»

"ixia
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flint Aline , que publice’ c’ei’t-à-dire , par autorité publique),

Coryécratn film: , mon primez. Si guis ergo privatim ( c’eû-
à-dire , de fou autorité privée) ,fibifiz mm conflltuerit ,facrum

non effl,jèd privatum. Le I urifconfu’ te eftparfaitement d’ac-
cord- avec Cicéron I qui cite cette ancienne Loi : un Que per- r Lib. a, de Le-

il si. faune n’ait des Dieux à part, fait nouveaux , foit étrangers , gibus. aux 3o
il ’ à pour leur rendre un culte privé , à moins qu’ils n’aient-été

n authentiquement reconnus a. Il en falloit du moins référer
. au Colléged-es Pontifcs, qui. non feulement jugeoient des

f3, cultes et étoient en pofieflion de remplir les cérémonies reli-
’ gieufes; mais qui, fous l’autorité du Sénat ô: du Peuple Ro-
main, avoient encore la direôcion déroutes ces .chofes. C’ePe
’ pourquoi l’Orateur gRomain 2 nous dit que les Poutifesadap- t Pro Dame, c.

toient le droit de confacrer 85 de dédier , non feulement à leurs 5 3’

a; A cérémonies, mais encore aux ordres du Peuple; 8c dans la
’ mêsme-t’harangue 3 , cet Orateur apoltrophe. Clodi-us, en ces 3 Ibid.cap. g.
Ç; . termes -: Si quid delibemres, fi quid tibi au: piandum , ont
inflétnendumfizzflêt religione domeflicrî : T amen, inflituto CÆte-
tannin vetere, ad Pontificem detulzflês. Suivant le témoignage
du même-Cicéron-t , ce que trois, Pontifes avoient approuvé 4 D, Hamfpi-
8t- réglé-,-parut toujours au Peuple , au Sénat , aux Dieux Cumrefiwnflc-a

mêmes, allez. faine, aifez augufte, allez religieux. Il ajoute
g . enliait-e 5»: on N os ancêtres ont. confié à l’autorité , à la fidélité, s Bide. 7.

a à la prudence des Pontiïfes , les facrifices 85 les cultes , foit
a publics, foit privés ce. Et ailleurs 6: a» Ce qui fuit n’intércffe a Lib. 2., che-
sa pas feulement la Religion , mais le bon ordre de l’Ètat, en gibus, a 11°
a ce qu’il cil défendu de vaquer aux facrifices privés, fans

a.
v y appeler les Minimes publics cc. Mais de même que les Pa-

triciens 8: lesPlébéi’ens eurent fouvent enfemble des démêlés, 8:

que tantôt ceux-ci , tantôt ceux-là revendiquèrent certains droits,
de même il paroit que le Sénat fit feul quelquefois, Concernant
les vfacrifices, des réglemeus qui, dans d’autres temps , ne
purent être faits que du coufentement de tout le Peuple. C’elt
ainfi que le Sénat, fuivant le témoignage de Dion Cadi-us 7, 7 Lié. 40,1), 14;.
ordonna la démolition des Temples d’Ifis 8x de Sérapis , que
des particuliers avoient fait confrruire; que ,fuivant Suétone 8 , 3 In Augufl. a 5.

Gsssgü
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il ordonna qu’une partie de la maifon de C. Leétoriïus fût

I Lié. 33; c. 44. eonfacrée; que, fuivant Tite-Live I , le Prêteur Urbanus, en
vertu d’un arrêté du Sénat , ordonna des facrifices expiatoires

2 Lié. 39, c. 14 pendant neuf jours; que , fuivant cet Hiflorien 1 , ce même ’
& la" Sénat enjoignit aux grands Magiflrars , 85 aux Magifirats infé-

rieurs, de veiller à ce qu’on ne rendît point de culte à d’autres
Dieux , qu’à ceux qu’on honoroit à Rome, c3: qu’on n’y fuivît

point d’autres Bits; qu’il chargea en particulier les Confuls,
d’abolir les Bacchanales , d’abord à Rome, enfuite dans tonte
l’Italie. Nous ne multiplierons pas davantage les exemplesde
ce genre. Il n’entre pas non plus dans notre plan de difcutet
ici à fond le droit que le Sénat 85 le Peuple Romain s’attriè
buoient, ni celui que revendiquoit le Collège des Pontifes,
lorfqu’il s’agiiioit d’infiituer des facrifices , ou de quelque confé-

cration. Il nous lutât de montrer, par un [cul exemple, comment
les choies le [valsèrent par rapport à la mai-fou de Cicéron,
quand P. Clodius ofa, contre tout droit , la confacrer. Écou-

3 De Harufiii- tous fur ce fujet CicérOn 3 lui»même. [Weam domum, dit-il,
221m. refiwflfi C. 6 POPUL US ROMANUS , cujusfizmma rfipotefias omnium rerum,

7’ COMITIIS CENTURIATIS, omnium matu-m ordinumquefizfli’aa
giis, eoa’em jure rifle ju Il, quofizijfizt. Poflea vos, P. C., de-
crevz’flis, ut de mearum ædizzm religione Al) PONTIFICUM a
COLLEGIUM REFÉRRETUR. Hi domum meam omni religions i
liberartht........ poflero die FREQUENTISSIMUS SENATUts ’
CONSTITUIT , domum meamjua’icio Pontificum religz’one [Mec

miam videri.
Les Romains n’eurent rien de plus cœur, 8K regardèrent l 1

comme très-important , que les facrifices une fois infiitués .
felon les formalités ordinaires, le confervafient à perpétuité° .
Ce (crupuie religieux s’étendit aux l’acrifices privés 86 particuliers

4 L55, 2, de Le- à de certaines familles. (I’ef’t pourquoi l’Orareur Romain 4 répète
gl’SÔlËgdmiè 3. cette Loi. a) Que 5 les facrifices particuliers fubfifl’ent à perpe- j
sui-d: a: tuité cc. Et plus bas, il ajoute 6 : n Pour revenir aux facti-

m fices qui ont une liail’on plus. étendue, on en peut redurre
sa la Jurifprudence à ce chef unique , qu’ils fluent con erve’s, ’
ce ô: qu’ils paillent par fucceflion dans les familles, ou, comme
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si je l’ai exprimé dans ma Loi, que les ficrz’fices fizbfgflent à
a) penne’tuize’ ç. De là s’introduifirent différentes manières d’af-

treindre les autres" à ces facrifices, pour qu’ils paflafTent à la

poflérité. i -ri .LPremièrement, tous ceux-là participèrent aux facrifices de
famille &y furent afireints , qui, foit par la nature , foit par
l’autorité du Peuple 85 des Pontifes, étoient fous la puiffance

, du père de famille. Ainfi , non feulement les fils ou, filles de
famille, tant qu’ilsircl’toient fous la puifl’ance de leur père,
étoient Î dits , in j’acris paternis fi , z’nfacris manere, fugue

fiaiqurçntum conflituz’ ; mais encore les enfans ad0ptifs qui.
paflqient,,daiis uneaut-re famille, devoient également êtreadmis
auculte privé de-cette nouvellefamilles ce que prouve Valère
Maxime 2 , par l’exemple de M. Anneïus. En effet , fuivant
le témoignage de l’Otateur Romain? ., parvl’adoption, on héri-

toit du nom, des biens, 85 du culte privé. Nous ne pouvons
nous empêcher de remarquer ici une erreur dans laquelle cit
tombé Gu’therius 4. Ce Savant croit que le culte privé de
famille ne changea point par l’adoption , mais que celui qui
avoit été donné en adoption , confervoit tous [es droits dans.
la famille de fou père naturel, (St en même temps étoit admis
au culte privé de fa famille adoptive. Cette opinion ePt infoute-
nable, du moins par rapport à l’adoption qui eut lieu du
temps de la République. En effet , fi P. Clodius , lorfqu’il s’étoit

donné en adoption à Fontéïus , avoit néanmoins conferve le
ÇAÙlEÇ de la famille Clodia , comment Cicéron 7 auroit-il pu lui
faire ce reproche: Quid? Sacra CIoa’ix Grands cur z’zzterezuzt,

quad in le efi? Comment cet Orateur 6 auroit-il pu dire , que
ce même Clodius, exclus du culte paternel, parce qu’il avoit
été émancipé avant l’adoption, n’avoit pas été néanmoins admis,

au culte. de la famille adoptive, parce que cette adoption ne
s’étoit point faire légitimement ô: fuivant le Droit Pontifical?
Tite-Live 7 vient encoreà l’appui de notre fyf’tême. Cet Hif-
torien raconte que L. Æmilius’Paullus, ayant donné deux de
fes fils en adoption aux familles Cor’nelia 85 Fabia , en retint
encore deux fous fa puifiance , pour être les feuls héritiers de

ï Entre antres
Textes des Loix
Romaines , voyez
la Loi z, au Co-
de , de Bonis que
Lîâeris, ê’c. 8C la

Loin. , au Code,
de Collationibus.

2 1&7, 6412.7 ,
num. 1..

5 Pro Dame ,
c. 13.

4Liô.z,de Ver:
tari Jure Pontife
cio , cap. 5.

5 Pro Dame, c;
13.

6 Iéz’d.

7 Lié, 45 , c. 4o;
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[on nom, de la famille , ôz de [on culte. Or, fi de quarre fils
qu avort Æmllius Paullus , ceux-la (culs qu’il retint fous fa puif-
fance, furent les héritiers de fou nom, de [a famille, (sa de
(on culte , on ne peut révoquer en doute , que les deux autres

l a y 0 I . * s ç adonnes en adoption , n aient été afiranchls du culte particulier
a la famille Æmilia.

En fécond lieu, l’époufe unie à [on mari par les liens facrés

des Noces (*) , ôz qm, en (e mariant, fe mettoit au pouvoir
xde fou mari, participoit a tous les biens du mari, 85 au culte

religieux particulier à la famille du mari. Suivant Denys d’Hali; ;
1.Lz’b. 2, Hnti- carnafTe I , cela fut ainfi établi par une Loi de Ro-muluséfÈe.

Roman’ Page là, le Jurifconfulte Modefiin-us dit 2 z Nupziis divizzi ë humani ’7’ ’
1 Loir, au Dig. juris communicationem conzilteri. En général , comme nous

de En? www l’apprend Cicéron 3, il étoit décidé par le Droit Pontifical,

. fr :4 lb", :4 AMI Je, ç 1.13 . u.

ranz. , , A » , . A . . , . . .3 1,55., , deLe- qu afin dempeeber que lestfaerifices particuliers aux familles
www 19- ne tombai-Tout en défuétude par la mort du père de. famille,

Ces facrifices feroient dévolus à ceux auxquels la fuccefiion du
défunt, pecunia (**) , échéroit. Les héritiers étoient donc afireints

aux facrifices; ces (acrifices particuliers aux familles, fuivoient s
donc celui auquel padou la fucceflion , (oit qu’il y par-vînt par

tefiament ou a]; inteflat. l4 1M, , ’ L’Orateur Romain 4 ajoute encore d’aurres cas où l’on ePc ’
afireint aux facrifices de famille. on Après les héritiers, dit-il , ’ ,

, .
l

l

a) qui doivent repréfenter la performe du défunt, 8: qui par
sa» cette raifon font aflreints à ces facrifices , viennent les Doua.
ou taires ou les Légataires , qui, par la mort ou en vertu du
a: teflament, prennent autant dans la fucceflion que tous les
a: héritiers. Troifièmement, vient celui qui, par la prefcription,
a) aura acquis la plus grande partie des biens appartenans au

l ’ I h ’h .’ .a) defunt au Jour de [on deces. En quatrleme lieu , fi performe
a» ne s’efi emparé, à titre de prefcription , d’aucune partie des

(*) Voyez ce que nous difons des confulte Hermogenien dans la Loi 27.2,
Noces, Nuptiœ, pag. 508 de notre Com- au Digefte, de Verbor. fignzficar. Non
mentaite. Joignez-y , fur ce même cn- folùm pecunia numerata, fer! omîtes res
droit, une note qui ’fe trouve dans une ranz finli , quàrn moÉile: , 6’ mm car-
de nos additions à la fin de ce Volume. para , quàm jura , continentur.

(’**) femrzia murine, dit le Jurif-.

l

l

i

l

a.
l
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’ bien; ,’ les factifices de famille patient à celui qui aura en
la» Plus gram: part dans la fucceffion dont on leur aura fait

a, .lîabandon. Enfin le dernier y tenu d’acquitter cette charge
in des .facrifices, fera le Dé-biteur du défunt , qui ,. n’ayant
«a point payé la fortune qu’il devoit , fera mis au même rang
a» que s’il l’avoir pre-fente a. On voit donc par ces exemples ,
combien les Loix ée les Pontifes avoient pris de précauribns

’gpourque, les facrifices de famille ne fuirent point abolis; en
liette s’il n’y avoit ni héritier teflamentaire, ni .Agnat ,
agui. la ’fucceflimi fût déférée ab inteflat , ces facrifices néan-

moinsïb confervafl’ent de dilÏétentes manières, 8c puffent fe

tranfnlcttre à d’autres païennes. v
L’obligation d’acquitter les facrifices de famille , étoit fort

onéreufe 3 elle entraînoit à beaucoup de dépenfes, tant pour
’ Îles facrifièes, que pour les Prêtres 25e les fei’tins. Nous lifons

dans Pli-ne -’ , que les facrifices de la famille Servilia fe célé- I Natural. H171.
broieintæavec une très-grande magnificence. Cette charge de- L 34W ’3’
venait exceflive , fi parfois il arrivoit que celui à qui plufieuts
,ÏHCEGHions étoient échues, fût obligé d’acquitterJes facrifices, de

tous ceux dont il’avoit eu les biens. C’efi pourquoi cette charge
cit appelé-e par Cicéron 1 , moleflia facrorum, 8:: par Feftus 3 , 2 Loco max cita-
in’cammoda appendix. D’un autre côté, l’on ne regardoit comme ’3’ Aï]; :103 Si";

fucceifion bonne 85 défirable, que celle qui n’étoit fujette à fac-fis Amar-m,
nulles dépenfes pour les (sacrifices. C’eft pourquoi dans Plante 4, 4 In Capfivis ,*
.19 Pa’F’afiEC Eïg’afilc o pour exprimer (a bonne fortune , s’écrie: âgé g ’ [me 1 ’

Sine [écris herea’izatem film apzus efiïertiflùnzam; ée l’efclave ’
Stafirne ï ’: Cana, laïc (*) annonâ, efl fine fieri: Izereditas, AÉÏIîT’ËËmcmc”

Ces mots ,pfinesvfizcris heredizas , fout très-nettement expliqués ver; a; n 4’
par Fefius 6. ine jàcris herea’itas, dit-il, in proverbio dici 6 40’; m°Ë35i”’

. . . A . A . .filez, aine alignai obvenerttfine alla zncommoda appendice; [mm "d’un
quad Ohm filera non jolùm publier: curiofiflïmè admimfirabant ,
fic! eziam privata, relic’YujZIue heresficpecuniæ , etiamfacr-orum
erat , ut en diligentg’flïme’ adminiflmre «fier neceflr’zrium. Nous

avons vu-plus haut , que les facrifices de famille furent, pour
l’ordinaire, joints à l’hérédité 5 nous allons voir à préfent comment

’ Ü

.53

(*) Gronovius, lit : Coma lm on non a]! fine jocris- hersâtes.

Va”.
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il a pu fe faire que la fuccefiion pafi’ât quelquefois à l’héritier

fine filais , qu’il fût exempt de cette charge, ou que les lacri-
fices , par quelque autre moyen, piaffent être aliénés 85 abolis.
Il cit d’abord certain, 85 il feroit aifé de le prouver par une
foule d’exemples, qu’il arriva fréquemment, que de fait , 85
contre tout droit 85 toute apparence de droit, les [acrificcs
qu’ent diminués 85 abolis. Selon Afconius Pedianus I , Cu.
Domitius, qui fut Conful avec Callius, dans le temps qu’il
étoit Tribun du Peuple, irrité contre Scaurus , de ce que celui,
ci ne l’avoir point coopté dans le Collége des Augures , l’ajourna

devant le Peuple, 85 le fit condamner à une amende, fous
prétexte que Scaurus avoit contribué à la diminution d’un grand

nombre de facrifices du Peuple Romain. De même, Cicéron z
le plaignoit de ce que Pilon avoit fait ôter fur le petit Cœlius (l7,
une chapelle confacrée à Diane, ou tous les ans on célébroit
des facrifices de famille , ficrificiuGenlilitia , 85 pareillement
de ce que Sextus Sertanus avoit ruiné, brûlé 85 renverfé plu-
fieurs petites chapelles. Mais nous parlons des manières d’aliéner
85 d’abolir les facrifices qui fOnt jultes 85 légitimes , 85 qui font
conformes à la Religion. Or nous penfons qu’en général, dans
les premiers temps , rien de facré ne put être rendu profane,
ni les facrifices une fois inPtituéstne purent être abolis fans
l’ordre du Peuple, ou fans l’autorité 85 le confentement de
ceux que le Peuple avoit chargés de cette commifiion, de
même que rien ne put devenir facré, fans l’aveu de ceux dont
nous venons de parler. C’el’t ce que Cicéron 3 nous attel’te lui-

même , lorfqu’il dit que fa maifon , que Clodius avoit tenté de
confacrer, avoit été affranchie de cette confécration par le
Jugement des Confuls , du Sénat, 85 des Pontifes , 85 que le
Peuple Romain , qui difpofe fouverainement de toutes chofes ,
avoit ordonné dans les Comices-Centuries , 85 par les fuffrages
de tous les Ordres 85 des perfonnes de tout âge, que cette

(*) Le texte porte in Cæliculo 5 mais Coelius , (Et plus baffe que ce Monthtlà.
il vaut mieux lire in .Cœliolo. Suivant cette colline efl: appelée par Martial[(1],
Varron , Sextus Rufus 85 Viétor, Cœ- Camus mmor.
Iiolus étoit une colline fituée prés le Mont x

[a] Lib. 12 , Epigram. 13. Amenu:
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même maifon fût rendue à fou état primitif. Les chofes celi-
fOient dOn.c d’être facrées par l’exauguration 85 la reje’cration. Et

non feulelmentwles Prêtres, après avoir immolé des viétimes, 85
avec de certaines formules folennelles , évoquèrent des villes allié-
géqs (il) par les Romains, les Dieux tutélaires de ces villes, les
prierent d’en fortir, de fuivre le vainqueur , 85 de palier dans une
autre ville 85 dans unaurre Temple 3 mais quelquefois encore ,

V4301]! d’autres caufes, ils rendirent, profanes des lieux facrés , en
évoquèrent les Dieux 85 les chofes faintes 5 ce qui fait dire au
Jurifconfulte Ulpien 1 : Sacrarium efl locus , in quo jàcra repo-
:nuzztur; quad etiam in .edzficio privato .302 pardi, ëfolent,
qui 1213137124125 eum locum RELIGIONE volant, sacra; INDE
EVOCARE. C’elt ainfi que L. Tarquinius voulant achever , fur
le mont Tarpéïen , le Temple de Jupiter, dont (on aïeul
avoit jeté les premiers fondemens, 85 que toute l’enceinte de
la montagne fut affranchie de toute antre confécration , exau-
rigurare fana’facellaquejflazait, dit Tite-Live 1 , que aliquot
iéi à Tarin Rege con ecrata, inaugurataque flueront. Et un

’ peu plus bas : Cam omnium j’accllorum exauguraziones ad-
mitterent. aves , in Termini filao non addixêre. De même
Feflus? ,’ parlant des nouvelles Curies qui turent bâties près

du carrefour Fabricius, parce que les anciennes ,lconftruites
,rpar Romulus, n’étaient pas allez grandes , ajoute: Et cz’zm

V è veterzbus in novas evocarentur , quatuor Curiarum per
Relzgiones evocari non potuerunr.

Maintenant, quoiqu’il fût ordonné par la Loi que le culte

aQa

(*) Once trouve un exemple mémo- niamqae.A. Voéis. Paco. Ut. Vos.Popo-
table dans Tite-Live [a] , qui raconte que lum. Civitatemque. K arzhagz’nz’erzfèm’. De-

A Camille, .Diérateur, faifaut le fiége de
Veies , en évoqua les Dieux tutélaires.
Macrobe [à] nous a iconfervé la formule
dont on le fervort dans ces occafions. Telle

. ailloit cette formule y: Si. Deux. Si. Dm.

. Cid. Popolur. Civitafque. Kartl’zagi-
nienfis. In. Tutelâ. Taque. Maxime.

. 111e. Qui, Urbis.Hajus. Popplique. T ure-
tarir..’Recepz:[li. Precor. Venerorque. Ve-

a] Lilas ca . a! 65 n.
E5] Sana-nid. il). 3 , tapa).

firatis. Loco. Templa. Sacra. Urâcmque.
Eorwn. Relîrzquatis. Aéfque. His. Alica-
ris. Eique. Popola. Civitatique. Melons.
F ormidinem. Oblivionem. I njz’ciaris. Pro-
ditiqae. Romain. 1151. Me. Meofque. Ve-
niatic. Noflraque. Valais. Loco. Templa.
Sacra. 076;. Acceptior. Probatiorque.
Sir. Minique. Popoloque. Romano.v Vo-
Wo. Vomir. Templa. Ladofque. F affurant.

Hhhhh

ï Loi 9 , au Dig.
de Divifione Re:
ranz.

2 La. r, cap. 5 5.

3 Aux mots N -
va Curie.
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religieux fubfil’reroit à perpétuité , ce qui regarde fur-tout le:
culte privé; conféquemment quoiqu’il fût décidé par le Droit

Pontifical , que pour empêcher les facrifices de famille de
tomber» en défuétude par la mort du père de famille , ces lacri-
fices feroient dévolus à ceux auxquels échéroit-la fuccefli-O’n du

défunt , néanmoins, du confentem’ent 85 de l’aveu desPontifes,
les Jurifconfultes, dont l’efprit fubtil étoit fécond en expédieras,

’ imaginèrent un moyen pour qu’une fuccellion fût exempte de

1 Pro Murenâ’ ,

cap. 12..

contribuer à l’entretien du culte religieux , en forte qu’onlpût
quelquefois obtenir la fuccellion , fans être allreirrt aux facrifia
ces appelés Gentilitia [ocra Cicéron ’ s’élève avec force contre

cette invention des Îurifconfultes Romains. C’ùm permulta,
dit-il , praclarè Legiâus fiat conflituta, ea furifconfizl’torum
singerais pleraque corrupta arque depravata firman..." Sacra
interne illi ( Majores) noluerunt. Homm (furi corfilltoram)
’ingeniofènes ad coemptionesjaciendas, irzzerz’mendorumjacro-

* mm caufiî , reperd film. Ce paillage donne allez clairement

’ la! hune lacum

Ciceron.

3 De Panama ve-

It4’ c0 7.

à entendre que les Jurifconfultes imaginèrent un moyen pour
libérer les biens d’une fuccellion , de la charge d’entretenir le
Culte religieux 5 mais quel fut ce moyen, quel fut le Rit dont
on fe fervit en cette occafion? Nous femmes obligés d’avouer
avec Camerarius- z , que nous avons fur ce pointa peu de lu--
mières. Il feroit trop long de rendre compte ici de ce que
penfent , a cet égard , Manuce , Ho-tman , Guthetius , Scaliger,
85 Saumaife. Comme nous neus en tenons à la conjecture de
Gronovius 3 , nous nous contentons d’expofer cette conjeéture ,V
adoptée par Grævius (”). Ces deuxSav-ans difentv que l’hé-
ritier qui vouloit fe libérer de la charge des facrifices de famille,
s’entendoit avec un vieillard, auquel il vendoit l’hérédité per

(*) In Nazis ad Ciceron. pro Murenâ. les factifices de famille , puifque ’Cicé-l

. , ,. . x I 4
cap. Iz. Nous avons feulement peine à ron [al lui. même s’exprime a cet égard
comprendre comment Grævius ofe avan- en termes formels , 85 met. la Venter?"
ccr en cet endroit, qu’il eft mal décidé a: 6’ liâram, au nombre des maniâtes
par divers Savans , que la vente. par as 45’" déteindre àjamais ces fortes de factifices 5.
Iibram , autre que celle qui fe faifoit l ce que ne nie Point Gronovius, Cité par
entre l’héritier 8c le vieillard (innommé Grævius.
Coëmptz’onalis , fut une manière d’abolir

L a] Lib. 2 , de Legibus , cap. 20 8c 21°
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4&6? filtrant ,’ par une vente .fimuléet, que les, Iurifconfultes
avoient imaginée. CelvieiIlard ayant, acquis la fuccefiion à titre.
de rMa’ncz’pation, non comme une hérédité , mais comme une

choie achetée 86 exempte de la. charge des facrifices , la tendoit
à.;lïhétitier au moyen d’unefiipulat’ion qui intervenoit; 8: cette.
vente fimulée fut une des manières dÏéteindrehces fortes de

facrifices. Nous citons en note les propres termes de Grono-
ovins (*),.zqu.i. contiennent [on explication. Cette explication
nous’femble- pouvoir le foutenir à- plufieurs titres. Première-
ment; elle .fe trouve fondée fur ce que Cicéron t donne lui.-
même à entendre. que cette manière d’éteindre les facrifices eut
l.i,’eïi,1,pour les Légamires , auanels, avec un legs trop cent-idé-

’ Lib. z, de Lb,
gibus, cap. 2.0.

table , auroit pallé- l’obligation indifpenfable d’acquitter les fa- -
orifices. Quinretiam, , dit l’Orateur Romain, cavent (Scævolæ ),
tu: ,Â oui...plus legatum fit gadin fine religione capere liceat , i3
pelards ëf [246mm- heredes ntefiamenti jolvatw ,° proptererz qubd eo
1960515; efl, itafolutcï .Izerea’itate, quafi eapecunia legato non
(Et. plus bas z .: floc ver?) nihilv-aa’ Pontificium jus , 6’ è
media, q? lare: civili , un par a: 6’ Iibram herea’em tqlamenti
filvant, 6’ godan loco resfit , quqfi ca pecunia legato non
:Êflèp je, oui legatum off, fiipulatus (fi id , quad
.4eganzum, ,n 11Mo pacanïia’ex flèuulatione debeatur, fitgue en
-flonleligata:(f*)’gjàcris. -C’e& aufli lei-manière dont Turnèbe 3

iritEnpfète’ 1615311. âge. de Cicéron. . .
ç Secondemgent , l’explication de Gronovius acquiert un nou-

(*)1Ëu5:orril’afiat harts. homineni fe-
l tu»; ; mnqaam graviorem Auc’Zarem (à;
.gçrqfl gain: nonnunçuèm à fine parât:

dliqhid Vnus’,71;ége a; , de Fidez’com. Libertat. l ai

ut in légitimé, mancipàtione , advocato
Librip’ende ac tefh’bus , ’vendeôat hardi:

tare»; , un ut hardi ,nec pro [zende , lut
tçflatorfamiliz emptoriv, fini ut poflèfori  
alîeno : Senex , data , dici; (:4143, num-

t me ’fi’jlzrtio mm cœmebat (6’ norifêcus I

ac feéhoms ’cmptor’ 6? pojfèjj’br liberam " i

com nullis adflrié’r’u: filais quafi fiant:

faucha. Pojieà res in flipulatum deda-
eebatur, 6’ emptor ac Dominusfiducia-

ri”, 9112m: à’fuvène; Mode’fii- t

rîuxjfiipulato lundi qua]; ePfiMnfiz un:
tradeàat. Communïjurc, quo nihil mm
naturali aquigati convçnicn: eflë fancitur,
Æqfluàm’volmz’tatem Domini rem fatum in

’41illfii1tfâî26fll’t’8. voknri: ratant haàeri.

Sicextingueôdtur maman [tendis 6’ herc-
dztatts , Ùfic etia’r’n facrorum herea’itati

’adnexorum , à lucrofiorc titulo abduc-
Iôat ,qaàm in emancipatjonibu: liliac-
mm.

-(* *) Ces deux mots alligatafizcri:
font ajoutés au texte par Lambin , pour
com léter le feus de la phrafe , 8c rem-
plir a petite lacune qui f: trouve en cet
endroit. Hhhhhü

ëIàid.rcap. 2.1 .

3 In Comment.
ad hune locum C:-
cerorz.
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veau dégré de probabilité, en ce que , comme l’aliénation des
autres choies , 85 l’acquit ou la décharge d’un droit, le faifoit
chez les Romains par us 6’ Iibram, par une vente fimulée,
ou l’on prononçoit certaines formules , 8c où l’on oblervoit
certains Rits , de même il y a toute apparence que l’aliénation 85
l’extinétion des facrifices s’opèrât’ par quelque moyen femblable ,

en obfervant certains Rits , à en le ferrant de certaines for-
! In Drame, mules. Nous le tillons d’après ce pafiage de Cicéron 1 r An-

"1* 4” quiâus verâisjàcrorum ALIENATIOfiat , docere homfium (fi,
’ ut e]! ; quibus zlofafacra retineri dejèndique pognai , non hozzefî

am: «fi? En général, dans toutes les ventes limulées où l’on
-ne payoit pas le prix réel de la Clio-(e , on le fervit néanmoins

2 Natumlv Hiflv d’une balance, fuivant le témoignage de Pline 2 ,, afin que l’aéte
1’ 3’ ’ MIL 5’ eût l’ai-r d’une vente faire félon l’ancien Rit. Il n’ef’t donc point

furprenant’ que les Romains le [oient fervis du Rit per us
libram, pour aliéner se abolir les facrifi’ccs privés. Mais nous

3 In Caflîgat. in ignorons fur quoi Îofcph Scaliger 3 s’el’t imaginé que la Man’-

Ëîf’ï’" ’ au mm cipation per us liémm, faire en Apréfence du Libripens , étoit

une manière d’éteindre les facrifices privés , 8c que la vente
fimulée d’une hérédité, faire à un vieillard, par l’héritier qui:

vouloit fe’libérer de la chargedcs facrifices de famille, étoit
une antre manière d’abolir ces facrifices. En efi’et, rien n’em-
pêche de croire qu’à l’égard de ces vieillards , on oblervoit le
Rit per us (Î? libranz. De la vient, à: ce qu’il nous femtble’,

4 Pro Muremî,: 86 pour le remarquer en paillant , que Cicéron- 41e (en; du.
me 115 .mo-t imrimere filera. Les Anciens ,. pour ne s’exprimer

que d’une manière qui fût de bon augure, ne vouloient pas-
dire formellement tallera , aboiera: filera, mais interimere ou

. perime-re , comme qui diroit , inrerventu emptionis alienare ,
ou Jure tollere. C’efi: pourquoi. Cornel’ius Promo cilloit très-

: limnologie. bien , comme l’obferve Gérard Voflius 5’ , perimere a5 emmielle, V

ggf’Erîz’m’ m guafi Jure tollere. On pouvoit dire de quiconque tenoit d’un
’ . autre une chofe à titre de Vente, que Jure aujèrelîat 5’ tolleè’at;

conféquemment , comme , (oit en vertu. d’une véritable vente ,
[oit en vertu d’une vente fimulée , certains droits se certaines
obligations s’éteignoikent , pour ainli dite, dans les uns ,. ou fe

l4 ’. v, A

il;

j,

3

l

l

l

a.
l
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mini-portoient à d’autres perfonnes, il arriva de la que les inots

interimere se perimcre eurent la même valeur que tollere,
extinguere, ’z’nteritum dfil’f’e, interficere.

ï »Mais avant que d’aller plus 10m,- il ell: bon d’écarter une
difficulté qui le préfente. Nous avons fait voir, d’après Cicéron;-
U que les faofifices privés, s’éteiguirent par une vente fimulée,

per les 6’ librdîîl , faire à des vieillards, qui delà s’appelèrent
"Coè’mpzi’onales. Ne pension pas élever la quef’tion’, fi dans

tout œil-amen: qui fe faifoit per es é” Iiâram, l’héritier n’étoit

pas libéré de’la charge des facrifices, par cela feul que dans
’ cette efpèce de tefiament , tour le parloit entre le’tel’rateur 85 le

feint acquéreur de la fuccefiion a C’el’t ce que penfe Gurherius I, r ne (retercüjure’
qui n’héli’te point à mettre les teflamens par ne 6’ libram, au Pont’f’o’ [’0’ h

nombre des manières d’éteindre les facrifices. Mais nous ne cap’ ’
’ "pouvons fou’fcrire à cette opinion , par la raifon que les relia.

mens de ce genre n’ayant eu lieu que hors des Comices (Ü,
il eût été à craindre que tous les facrifices privés des Romains

’ ’n’euflènt été’abolis. De plus, quoique nous ignorions jufqu’à

quel point le reframenr par us 5’ Iibram différoit de la vente
fimulée faire à des vieillards C oè’mptionales , dans la vûe d’étein«

dre les facrifices privés , cependant nous ’appercevons encore
quelques-unes des différences qui fub’fiftoient entre ces deux

aérés. Premièrement, le tefiament per les à libram. le pafiÏoit
i Ventre le teflateur et l’acquéreur de la fuccefiion, afin que cet
’ acquéreur achetât la fuccef’fion même comme héritier, 85 que

’ ce fût une véritable hérédité; au lieu que la vente fimulée qui fe

a faifoit dans la vile d’éteindre les facrifices , fe pall0it entre le pro-
priétairei des chofes qu’on vendoit slavon , entre l’héritier ou le

’ légataire 85 le vieillard avec qui l’on étoit d’intelligence, mon

V comme héritier , mais comme poilaient étranger et propriétaire
fiduciaire, en forte que l’hérédité fe trouvoit libérée, que le

i nom d’héririer s’éteignoit , 8e que la nécefiité de Conferver les-

. (*) Gutherius avance , fans aucune ’ au contraire que Itifiinien di’liingue o.
preuve ,’que le teflamentper’us &liârrtrn ’ formellement le rcflament in procinèîzî,
fe faifoit dans les allemblées du Peuple ,’ 8e le tellamentper a: 6’ liôram , de celuîl
appelées (3414m Comitia. Nous voyons qui le faifoit dans les Comices.

[ a 1 Inflitut. tir. de Tefiammt. ordinand. paragraphr 3
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factifices qui, fans cette précaution , étoient annexés à l’hérédité,

difparoifl’oit entièrement. En feCond lieu , pour le tellament
per us 6’ IiIzram,’il falloit cinq témoins pubères , Citoyens Ro-

mains, le Libripergs, et l’acquéreur dola fuccellicin; au lieu que
dans les ventes qui le faifoient pour l’extinétion des facrifices

rivés, il falloit le fervir précifément de vieillards Coè’rnptiorzales.

ginfin à ces ventes on ajoutoit une fripulation pour que le
feint acquéreur a: propriétaire fiduciaire rendît à l’héritier ou
au véritable propriétaire la choie achetée, en forte qu’à l’inflant

même de la Pripulation , la choie lui fût due en vertu de cette
fiipulation. Or une pareille fiipularion n’avoir point lieu dans.
le teflament qui le faifoit per et 5’ Iibrrzm. p v

11 étoit encore une manière très-remarquable de s’adranchir
de lientretien des facrifices, c’éroit la De’a’uc’fion. Il étoit établi

par le Droit Pontifical, ainli que nous l’avons prouvé plus haut
d’après Cicéron , que quiconque , par la mort ou le teflament du
défunt , auroit autant que tous les héritiers enfemble, feroit tenu
d’acquitter les facrifices; mais pour qu’un pareil légataire fût
exempt de cette charge , le Droit Civil introduilit qu’on défal-
queroit d’un pareil legs , la femme de cent Nmnmes; se alors,
ou le refiateur dtduijoit cette fomme dans fou reframenr, delt-
à-dire, ordonnoit qu’elle fût défalquée du legs, ou s’il avoit
négligéd’inférer cette claufe , s’il avoir gardé le filence à cet

égard, iliétoit libre au légataire, qui ne vouloit pas être tenu
du foin d’acquitter les facrifices , de prendre moins que ce qui
étoit laifl’é à tous les héritiers. Cette manière, qui libéroit le
légataire de la charge des facrifices, s’appeloit Deduéîz’o à: même

.Deduâ’a (Ü, fi l’on en doit croire une foule de Manufcrits ordina-
r Lib. a. , de Le- primés du tente de Cicéron. L’Orateur Romain décrit I en termes

gibus, cap. 2.1,
(* la Voici le texte de Cicéron [a] z Si ont mis remiffa pour ramifia , mïjfi’z pour

in teflamenrq pEDUCTA firipra mufle , mifio. C’cfl: aufli le fentiment de Meur-
ipjz’quc minus’pceperint, quàm omnibus [re- fins .[c] , qui faitvoir qu’on dilbit pareil.
redibus relinq’uutur , fieri: ne alligentur. Ï leurrent ofenfa pour ofl’ezzfio , contenta
Turnèbelô] explique le mot dealuôîa par pour contentia , 8e qui cite beaucoup
drdur’l’l’o , ob fer’vant que les [Auteurs Ec- d’autres exemples de ce gente.

eléfiafliques,-fit entre autres 5,. Cyprien , ’
[a] Lib. 2 , de Lejbus, cap. ne.
[la I1: Compteur. (tri-hune lot-11m Citron.
[ ,c h la Crime Antoinette , c. la.

l
A

l

l

l

l
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fort clairs tout ce qui Concerne la de’ducî’ion , dans le pali’age

liiivant :Placuit, diril , P. Serval-a: â Coruneanio Pontzficiljus
Maximis , itemgue cricris , qui tantumdern cuperet , quantum
pinnes, lieredes ,jàcris alligr’zri. Hubeo fus Pontificium. Quid
litât: accgfit ex Jure C ivili P Fortifiants caput,firipzum azuré,
urgcentum nummi deducerentur. Inventa (fi ratio , cur pecu’nia
fier-70mm molrfiid libemrezur. Qupd fi hoc, qui tejîumentum
fàciebat,rcaverenoluiflèt, admonet Juryéonfizltus , hic guident
Mucius, Pontzfèx idem, ut minus rapiat, gyrin: omnibus
lieredibus relinquatur. Gutherius I , pournous expliquer ce r un"; P055613
qu’étoit la déduEiiorz, a reCours , fans aucune nécelfite , à je ne flua: 1- 3 » a 6-

.c’ombien de fubtilirés , que Gronovius 2 relève avec raifon.
i IgNous pourrions nous étendre davantage fur les différentes
amanières ’d’afi’ranchir de l’entretien des facr-ihces. Mais comme

. tuons ne devions en parler que par forme d’obfetvatioiis pré-
liminaires, ce que nous en avons dit nous paroit fulfire. Venons
donc à préfent au fâcrorunz detqi’azio, le principal objet que

.nousnous-propofons d’éclaircir ici. Quelques Savans mettent le
çjàcrorumidetcfiuzio au nombre des manières d’afl’ranchir les
héritiers de la charge des facrifices.,’D’autres au contraire pré-s

tendent que le j’acrorum dezeflatio n’éroit autre choie , qu’une

-manière de tranfmettre’ aux héritiers le culte religieux partie
culier à la famille du défunt. D’autres enfin donnent de ces mots
(laveries interprétations. Mais avant que de difcurer ces dilïé-v
rentes. opinions , il n’eft pas’hors de propos d’examiner qùelle

v cf’t- en foi la force du mot deteflazio, 8: l’idée qui lui eI’t principar

.lement attachée.
Comme deteflntio cit compofé de la particule de 8c de

Zeflutio , il en: manifel’te que ce mot dérive du verbe teflari,
lequel ou veut dire fimplement teflîmonium dicere, en grec

- papa-:1921», rendre témoignage; ou figuifie vocure êfacerc rifles,
ien grec ,uupru’peaflat’, appeler ê prendre au témoin , comme

lorique les Latins difent : Deum teflon ou enfin teflari, cit la
même chofe que per refiles aliqui’d proèdre , declarare dut."
denuntiare, ce que les Grecs expriment par le mot d’ldluàpTUPê’W,

prouver quelque chofi: par teinoins , fuite une de’claration ou

5 De Pecunz’â’ w.

tare, l. 4, c. 7, p.
3°; 8s fee-
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une dénonciation en préfènce de témoins. Il réfulte de la, que
le mot teflatio a trois principales acceptions. Tantôt il le prend
pour la depofition du témoin, ou le teinoignage lui-même , ou
l’inflrument qui fort de preuve 3 tantôt pour la prifl’ à témoin,

85 tantôt , pour la déclaration , la dénonciation , ou la preuve
1 De’Pecuniâve- qui fait par témoins. C’elt ce que Saumaife I établit fort

ÊCÏËÀÊ’ËÏQÎ’M’ au long dans les obiervations ad jus Atticum 6’ Romanum;
i Oéfirvat. Jar. mais ce que Bynckershoe’k 1 renferme dans ce peu de paroles:

RWmI-3’Ç’18* T cfiutinnis vox, ditnil, d’un latius, tum angifiius accipitur;

quodcunzque rai , gurî de agitur, tafiandn ergo componitur,
teflutio efi, 6’ ira vocatur in Lege N and , .Paragraplto 5°. Digeflis
de Pænis ; ahguando 6’ pro teflimonio cfi, eb jéilicet, qubd
rifles dore filent. Parmi ces différentes acceptions, celle-là ’
fur-tour cit remarquable , fuivant laquelle tqiari lignifie déclarer
6’ dénoncer quelque chojè en prenant des témoins; 85 teflatio
cil: une dénonciation faire en prélence de témoins qu’on azpris

3Loi ao,5.1,au avec foi. Tel eft le feus du verbe tçft’ari dans une Loi 3 du
ahi: (1:15; Digel’te, à: celui du mot teflatio, dans une autre Loi 4 du
44 Loi 5,9. to,au Digel’re. Maintenant, li nous appliquons au mot detrfiatio, ce

. gîs- (le fdçi’l’fr’ que nous venons de dire , il Cil: allez naturel de croire que le l
’ flan” w ’ compofé detejiatio a pu avoir les mêmes acceptions que le

mot fimple teflatio , fi ce n’elt que dans le compofé , la par-
r ticule de qui commence le mot , lui donne une force augmen-- t
tative , comme dans les mots. deamo, demiror, debacclzor,
delzifco , 6c une infinité d’autres de même genre. Auffi voyons-
ious que divers Savans citent l’autorité de Plaute , pour prouver
qu’on ’s’efi fervi de l’exprelfion deteflari , pour dire valdè

teflari. Jean Balbi , furnommé fanuenfis ou de Janud , a peut-
être tiré cette explication de quelque autre ancien Auteur,

s Dans (on Ca- lorfqu’il oblerve 5 que detejiari lignifie aulfi valdétcfiari. Dans

rhgfiæflt le corps du Droit Romain on rencontre quelquefois de le
verbe deteflari et le nom detejiatio. Dans la Loi 39, 5., 2,
au Digel’re de Verborum figzzificatione, fi l’on en crois le
Jurifconfulte Paul, deteflari, efi, abfenti denunciare i(*), 8:

(*) Dans les fragmens grecs du titre ,. . que Fabror a publiés à la faire des Infid-34! Dîgcfic , de VerËorum fignifieatione, turcs de Théophile , ce paillage de la Loi 59

dans
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son LA LOI DES DOUZE TABLES. Sot
.dans’la Loi 4.0 ibidem fuivant Uipien , detgliatio 6sz denim-

* ciatio fitâia cum trfiatione; ce que confirme le Jurifconfulte
Caïus dans la Loi 238 ibid. lorfqu’il dit: Dete’iatum , (fi .
trflatione denuntiatum. A la vérité , Cuias I prétend avec allez. ( Tom, 4, op",
de vraifemblance, que la Loi 3 9 doit le rapporter à cette Part. Il (a Com-

. D . P l 1 . - h 1 a, . ment.adntu!.16,parue u r01: ont! ca , qui concerne e j’acrorum etefiatzo. 1,5, S0, méfia-
Mats enfume ce Commentateur, dans un autre endroxt 2 , change yin-fie f’erborwn

a 0 r C t Ignl canette.dans, 8: perde que cette L01 .39 regarde quelque Èdit du .2Tom.3,0pm
Prete-ur; en vertu duquel on fait la déclaration 85 on drelÏe m Comment. 041;].
un état des biens d’un abfent 85 pollelTeur incertain , état que fus"; pau’mded’c’

l’on dépoli: au Tréfor public ou chez le Cenfeur , à condition
que fi dans l’cfpace d’un certain délai, l’abfent ne comparoit

pas, ces biens foirent adjugés comme vacans au Tréfor public.
Metlllius 3 fondent pareillement qu’il cit plus vrai de dire, ÉLI’b.I,Varian.
que la Loi 4o ibidem , ne doit pas s’entendre fpécialement "tu" 6x 094650:

Ï n n s Cd a .
du filerorum detefiatio, mais en général de toute’dénonCIa- P 5’

mon quelconque , qui le faifoit en prenant des témoins 85 en
dont préfence, pour prouver qu’on avoit été en butte à des
’aétesbdeviolence. On pourroit élever les mêmes doures fur la
’tmanière d’interpréter la Loi 238 ibidem ,- mais quoiqu’il ne

Toit pas certain que dans les textes de Loix que nous venons ’
de citer, il s’agilÏe du facrorum detefr’atio, néanmoins ces textes

prouvent allez en général qu’autrefois on appela deteflatio,
- une déclaration faire en préfence de témoins. Cette acception
du mot compofé deteflatio , paroit avoir été la plus ancienne ,
8: en même temps la plus Conforme à celle du mot fimple
rteflatio. De plus , le verbe detejiari ’(*) fignifie encore la

cit ainfi rendue en grec : Ataunprâpuraut ,
ici 70’ pise-ai guincha! nappage-finet: 75 nia-o-
Alpwœvofeéwa On voit que le grec ajoute
au texte de Paul , [and peup’ru’pæy , Clan tef-

zibus. Au relie , Cujas paroit encore avoir
lu le mot compofé deteflatio dans la Loi
I , 5. 7, au Digelte , quàd vi au: en"; ;
mais c’cli le nom fimple teflotio qui s’y
trouve , fuivant tous les autres Commen-
tateurs qui lifcnt : Sed 64’ fi contra tafia:

[ a] Lib. z , Ep’fiol. 20.

tianem denuntiationemque fi’cerit , idem
efle Cafcellius 6’ Trebarius purent.

(*) Pline [a] emploie ce verbe de-
tefir’ari, dans un feus qui cil très-remar-
quable. Tel eli le palïage z Facit hoc
Regulus non minus fieleratè , guàm fie-
guenter, quàd iram Deorum, ques ipfe
quotidie fallit, in caput infeiici: pucrt’
deteflatur , c’el’t-à-dire , comme l’inter-

prète trèsnbien Herzogius, in refluan-

Iiiii
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même obole que avertere , amoliri , deprecari , execrari : de
la vient que nous liions dans Cicéron , deteflari exitum âelli,
guerz’moniam alicujzzs à jà deteflari ac deprecari; avertere 6’
depecari malaxez amen ; deteflari Ê acuminare invidz’am, G’c. Ôc.

85 le nom même dezefiatin participe à ces acceptions. Comme
tous les Lexicograplies Latins en donnent beaucoup d’exem-
ples , nous nous difpenferons de les accumuler ici.

Nous ne devons pas être furpris que dans le verbe dezeflari’,
la particule de foit quelquefois augmentative :35 quelquefois
diminutive, en forte qu’elle prenne dans le même mot une
lignification toute différente , priifque nous voyons que la même

L55, 6, a. 16, chofe arrive dans plufieurs autres mots. Aulu-Gelle 1 en donne
un exemple pour le verbe deprecor, qui tantôt fignifie valdè
precor, ora, jàpplz’co, 85 tantôt amolior, abigo , abominer.
De même defbrmo , tantôt ef’c mis pour valdèjôrmo , accuratè

delineo , 85 tantôt pour dedaco-ro,fbrmam perverto. Pareille»
ment défarda quelquefois veut dite valdè fivio, 85 quelque-
fois defùzo fleure; ainfi que depleo el’t mis, ou pour abundè
repleo, ou pour evacuo. Enfin ,. fi l’on en doit croire Jean
Balbi fanuenfis , dejàligo tantôt lignifie valdè fatigo , 85
tantôt defàrigatione allevo. Nous avons ftiflilamment expliqué
l’étymologie du verbe dezcfiari sa du nom detçflatio; il nous

2 Matamorpfz. l. refie feulement à remarquer que dans Apulée 2 , (lezeflazio cit
:0: Pàezlêâi’ü employé .dans un fens tout-à-fait infolite 85 nouveau, 85 lignifie

Ufim, l’ampuratlon des parties Vitiles. Quant à ce qul regarde le filero-
5 I" Præfaï- Cd mm dettfiazio en lui-même , Gronovius * penfe que c’étoit une

frigigziii.Tlâifiaunrf manière de transférer aux héritiers 85 aux légataires Partiaires,
le culte religieux privé de la famille du défunt. a» Onüphre,
a) dit-il, n’a point compris ce qu’étoit le fizcmmm deteflatio.
a) On appelle filerorum deteflario , lorfqu’on dénonce dans les
a) Comices- Calaia (*), à l’héritier on au légataire , qu’il ait

niant fillaciafiuc provocîn: iram in capa: 0k) Voyez au, les Comices-cazam a,
15m: Nous Chatons anal ce vers d’0- notre Billet-ration fur les différentes for-
Vidc [a] i tes de teflamens , rom. 37 des Mémoires

Hoflilique capa: precc dereflarur tamis. de llAcadémie , 921g. 264-173 v

[ a] Memmorph. lib. 15 fn’en; ses,
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a, à [c charger du foin d’acquitter les facrifices qui fuivoient
ne les teflamens 85 le culte religieux privé ce. Ce Savant répète
la même doétrine dans un autre endroit I. a» Ce que Guthe-
a) tins (*) , dit-il , nous débite , d’après la Loi 40 , au Digel’te
au de V eréorwn q fignificatione , fur le [adorant detg’iazio , ne
sa vaut pas mieux; Gutherius prétend que c’etoit une manière

d’éteindre 85 d’anéantir le culte religieux privé; mais c’efi:a V

n le contraire qui cil: vrai........ Car detrfiari facm, c’ePt

u h
ne dénoncer a un abfent que c’eî’t a l’héritier ou au légataire

a) partiaire qu’il appartient d’acquitter ces facrifices, s’il veut

a: accepter la fuccefiion ou prendre le legs ce. Grævius recon-
noilToit peut-être qu’il étoit redevable de Ion explication à
Cujas. En efl’et, celui-ci nous apprend z que dezeflari, c’eft
dénoncer à quelqu’un , en prenant des témoins, qu’il ait,
comme fuccefieur de tous les biens ou de la plus grande partie,
à fe charger du foin d’acquitter les facrifices du culte religieux
de la famille du défunt. Metillius 3 85 Gravina 4forifcrivent à cette
interprétation de Cujas. 5 SI Nieuport 5 l’adopte pareillement.
Mais quoique l’autorité de ces Savans foit pour nous en général
d’un très-grand poids, nous ne pouvons néanmoins, fur le point
en. quefiion , nous empêcher de prendre un autre fyi’tême.

Le fiicmrum deteflatio étoit un aéte fpécial sa public qui
fe faifoit anciennement dans les Comices-Calaza, en préfence
du Peuple Romain qu’on prenoit à témoin , à: de (on coulen-
tement. Cet aéré fpécial 8: cette dénonciation publique ne
furent nullement néceflaires , pour que les héritiers 85 autres

’ fuffent tenus d’acquitter les facrifices du culte religieux privé
de la famille. Il étoit déjà porté, par une Loi publique 8:
générale, que le culte religieux privé , qui étoit établi avec les

(*) Il CR étonnant que Grævius attri- propos que fur lefacromm dcteflatio Grac-
bue cette opinion à Guthcrius , tandis vins 8c Thyfius ont le même fyflême,
que. celui-ci [a] nie formellement qu’il puifque ce dernier [c] foutient qu’on doit
mette le [Enfantin deteflatio au nombre compter le fixarorum deteflario parmi les
des manières d’éteindre le culte religieux manières d’éteindre le culte religieux
privé. De même, Gronovius ,pdans fes privé.
Notes fur Aulu-Gelle [à] , allègue mal à

[a] Lib. 2 , de veteri Jure Pontificio, cap. 6.

r b] Ad lib. z; , cap. 27. wL c J Ad lib. 6, cap. H.

Iiiiiij

ï lanfat. ad
tom. g, Thrfauri
Antiquit. Roman.

7- Irz Comment. ad
Leg. 2.38 , Digefl.
(le Verbor. fignzfi-
car. ce qu’il rpéète

ibidem , ad Legsm
39 , cod. titulo.
3 V arianzium ex

Cujacio ,1. I , cap.

53- ,4 Lili. 2 , Origi-
num Jar. Civil. c.

77- ,5 Compendium
Antiquitat. Rom.
(CG; x , c. 6,5. 2..



                                                                     

I De Legiôu: , l.
3. , cap. 2.1.

2 Au mot Pari.

3 Li6.15,c. 2.73
1213.6, c. 12.

r Nous avons
parlé plus haut, des
diHÎérentes maniè-

res de libérer l’hé-

ritier du foin d’ac-

quitter les facrifi-
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cérémonies 85 dans la forme prefcrites, der oit lubrifier à perpé-
tuité. Enfuiteil fut inflitué par l’autorité des Pontifes, que ce culte

privé paflcroit à ceux auxquels parviendroit la filCCCliiOfl, pecu-

1 I t I h ’ I I t Înia , par la mort du g été de famille,de la, Ciceron CllE : Sacra
cum pecunir’i , Pontificum autoritate, nullri Lege corutznëlafillzt.
On n’avoir donc pas befoin , outre cela , d’une déclaration
particulière, ni d’une nouvelle L01 Curiaza , pour déférer les
facrifices aux héritiers 85 aux légataires; ces lacrifices étoient

, l 0 r a A 3 - s .réunis, par le Drort mente l onufical, avec la fucceliion. Chez
les Romains , un nombre infini de performes mouroient fans
avoir Fait de teliament, ni de dénonciation fpéciale relativement
aux facrifices; néanmoins il étoit déjà ordonné par la Loi, que

-même les héritiers (Il) irzztflat, 85 fans qu’on leur eût fait aucune
[dénonciation , feroient tenus d’acquitter les facrifices. Pour y
être allreint, il fuliiloit de prendre la fuccefi’ion, ou la plus
grande partie des biens de la famille , [oit a6 inteflat , fuit par
tellament’, il fuffifoit d’être folennellement adopté dans la fa-
mille (*) , d’être fous la puillance paternelle; d’être uni par un.
légitime mariage : tous ceux-là , comme nous l’avons prouvé
plus haut , étoient obligés d’acquitter les facrifices privés; Ben-ne

falloit point leur dénoncer dans les Comices , en prenant le
Peuple à témoin , qu’ils eufi’ent à acquitter 85 à confervet les

facrifices qu’on avoit coutume de faire dans la famille. C”eli:
donc fans fondement qu’on fuppofe cette dénonciation fpé-
ciale. lofeph Scalig’er , dans les Nores fur FCfiZUS 2, pour expli-
quer le jàcromm deteflatio, prend une route ’oppofée. S’appuyant

fur deux pallages d’Aulu-Gelle i , que nous avons cités au com-
mencement de cet article , Scaliger met le fâcromm dezefiatio
au nombre des manières 4 d’alii’anChir l’héritier de la charge

des facrifices , charge que , fans cette formalité, l’héritier feroit
tenu d’acquitter , ayant une fois accepté la (uccellion. Thyfius ï

(*) Jel’eph Scaliger, dans les Notes ou vente fimule’e , participoient au culte-
ces privés de la fa- fur FCfiUS [a] , a donc raifon de dire, religieux privé du père adoptif, dans le.
mille du défunt. ue les fils cédés en droit par le père, inênie moment qu’ils étoient exclus de

ï In Nazis ad ousla puifl’ance duquel ils étoient, cédés, - celui du père naturel.
Gallium , lié. 6, disfie, par une troifièmc Mancipatzon
cap. 12..

[a] Au mot Puri.

j’y ’ x.” nil-pq
.Â’ié’ün’ë-çfi’ËÏüŒflfifsrg [41v gît” r

’53?
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adopte la même explication. Mais les deux ,pafiages en quef’tion
d’Aulu-Gelle ne contiennent rien qui punie étayer l’opinion
de nos deux Savans. Cette Opinion auroit befoin de quelque
autre autorité plus décifive. Il cil très-probable que le verbe
detglari, dans [a plus ancienne acception, comme étant la
plus conforme à la lignification prOpre du mot fimple teflori ,
vouloit dite dénoncer publiquement 85 folennellement une choie
en prenant des témoins. Cette acception vieillit infenfiblement,
85 enfin cella tout»àfait d’être’en ufage , tandis qu’au contraire

la «féconde lignification de ce verbe , qui le prend pour amoliri,
execrari, (emblée. avoir pris le délias au fiècle de la bonne
latinité. De plus, il n’elt pas vrailemblable’ que le ficrorurn
dettfldiio regardât, comme manière d’éteindre les faèrifices
privés, les Comices appelés Calata , puifËue dans les premiers
temps de la République , où ces Comices- dilata étoient encore
florifi’ans , les Romains , vu leur fini licité 85 leur fuperRirion ,
.parolilïent’ avoir été plus foigpeux (le conferver ces facrifices
prives , que de les éteindre. Cicéron I lux-même ne nous dit-il
pas que leurs Ancêtres n’avoient pas voulu l’abolition des fa-
crifices privés , 85 que ce furent les’Ïurifconfultes , qui dans la
fuiter-imaginèrent divers moyens de les détruire?

Maintenant, fur les débris de ces divers fyflêmes, il nous relie
à établir le nôtre. Nous peu-fous donc que le facrorum detq’iazio
n’eût autre choie que ia confécration même qui devoit le faire pu-
bliquement avec les cérémonies ufitées , en préfence du Peuple
qu’en prenoit artémoin ,’ 8: de (on ennfentement, avec la par-
ticipation 85- de l’aveu des Pontifes. En effet, comme rien,
ainli que nous l’avons prouvé plus haur , ne devenoit facré fans
l’ordre du. Peuple , il s’en’luivoit que fi quélqu’un inventoit un

nouveau culte, comme Cicéron 2 le dit de Clodius, s’il vouloit
infiicuer de nouveaux facrifices , foit publiquement, loir en.
particulier, ou s’il déliroit confacrer’ un lieu en l’honneur 85
pour le culte des Dieux , il étoit obligé de s’adreller au Peuple
Romain 85 au Collége desPontiFes , de leur faire, le rapport
de l’infiitution qu’il projetoit , afin que , de leur confehtement’
85 de leur autorité , 85 en prenant, pour ainfi dire, ’l’afl’emblée

8 Pro Mamie? ,
cap. 12..

î Pro Dom ,4.
44-
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ï Pre Domo , c.
4.8.

î Inflitur. fié. I ,

tir. 5 , 5. I.

3 Aulu-Gelle, [o-
pe Inox cintra.
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à témoin , la choie fe fît avec toutes les folennités convenables. ’
Alors ce Citoyen étoit dit , fuivant l’ancienne expreflion Pou?
tificale, dettfiarz’ filera , c’elt«à--dire qu’il prenoit les Dieux

à: les hommes à témoin , qu’od D805 [lamine que delefia-
retur Ü). C’eî’t pourquoi Clodius, Tribun du Peuple, ayant
en la témérité de confacrer la maifon de Cicéron, fans obferver
les formalités d’ufage , l’Orateur Romain 1 lui reproche d’avoir
omis ces formalités , c’ef’t-à-dire , de n’avoir pas fait cette dédi-

cace rafle and concione, en préfence de toute l’achmblée,
quer minus rirè (lezcfiawsfileriz, de ne l’avoir point dénoncée

iolennellement. Telle cit la plus ancienne 85 la propre figni»
fication du mot dettfiari, explication dont ne s’écarte point
celle qu’en donnent les anciens Iurifconfultes , fuivant laquelle
d’ettfiari veut dire en général denunziare ; 85 d’axe azio e de-

nwztiatiofizfîa cum teflarione. Quiconque en effet, dehfiabatur
fiera, dénonçoit au Peuple 85 aux Pontifes , qu’il déliroit faire
une confécration. Si quelqu’un n’avoit point déclaré folennel?

lement dans l’aH’emblée qu’il confacreroit , il ne pouVoit rendre

facré quoi que ce fût fans l’ordre du Peuple. De même que
l’adrogation , que teflatz’o ou les refiamens qui le faifoient
anciennement à Rome dans les Comices-Curies, tirèrent leur
nom du Rit même 85 de la formule foleunelle; de même il ne
paroit pas douteux que la dénomination de jàcrorum dezefiatz’o ,
ne doive [on origine au Rit même ôz à l’ancienne formule.
Ainfi , dans les premiers temps de la République , l’adrogation
le faifant dans les Comices-Curies , par l’autorité du Peuple 8::
de l’aveu des Pontifes , elle emprunta lbn nom , non pas tant (le
l’interrogation du père ô: du fils, comme le penfoit le lurif-
confulte (laïus 2 , que de la Requête , Rogatio (H), adreflée
au Peuple, Requête qui. étoit préfentée en connoillànce de
caufe , ô: conçue 3 en ces termes folennels : Velitz’s , jubeazis,

.(*) C’en: ainfi que Plaute [a] s’ex- Arrogatz’o diffa, quia geints [me in alfa-
prime z Summum Javem , Deofijue de- 2mm familiam tranfi’tâ: ,per Populi Roy

teflon gaticnem fit, .(* 1K) Nous liions dans Aulu-Gelle [à]:

f a] Dlenæcîz , Af’c. s , fcène 2 , vers 6L
[b] Lglv. 5 , cap. 19..
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airâtes, uti L. V alerius, L. Tizio ranz faire Legeqaefilius
filai fiat, quant ex en paire matraque familias ejas amas
’çflèt: Utigae ci vine necz’jèue’in eo panifias fiat, ati parla

endo filio (fi. Hæc ira , ut dixi , ira vos , Quirizes, rogo.
Pareillement , dans le premier âoe de Rome , nul ne pou-

a Ivoit difpofer arbitrairement de fes biens pour les tranfmettre
après [a mort, à moins qu’il ne reliât dans les Comices- Calata,

a58: qu’il. ne prît le Peuple a témoin de la dernière volonté ,
conféquemment qu’il ne fît cette difpofition du confentement
du Peuple qu’il prenoit à témoin: de là l’ufage s’introduifit

que quiconque vouloit dilpofer de les biens après fa mort,
étoit dit: fimplement ufiari; de là, le Jurifconfulte ’ Modef’tinus

définit ainfi le teltament: Teflanzcntum (fi volwztazis noflm
jzfia fintenzia (*), de eo quad gais pofl mortem filam fieri
velit. Bien plus , loriqu’on inventa une autre manière de tefter
hors des Comices,favoir, par as 5’ Iibram 3 on eut néanmoins
l’attention de conferver une ombre a: une image du tef’tament

I Loi r , au Dlg.
Qui Tr-flamennfda
cere poflimtj, 626.

qui fer faifoit anciennement dans les Comices. On le fchÎt’,’
dans cette nouvelle forme de relier, d’un Anztfiazus, d’un
Libripens , de cinq témoins , Citoyens Romains; 85 le te&a«
teur, comme le rapporte Ulpien 2, tenant à la main les tablettes
fur lefquelles, le teltament étoit écrit, difoit z Uti in bis Tabalis
CerifiJèfiriiita film, ira de , ira [ego , ita tcfior, itague vos ,
Quirites, ttfiimoniumpmbitote. On voit donc alfément la raifon
pourquoi , fuivant le témoignage d’Aulu-Gelle 3 , le Jurifconfulte
Servius Sulpicius , dans le fécond Livre de Sacris dereflana’is,
a traité du Iteftament. Cette raifon cit que le jacrorum dettfiatio
85 les tef’tamens fe faifoient anciennement dans les mêmes
Comices qui furent appelés Calaza; que de plus, l’un 85 l’autre
aé’ce étoient principalement fondés fur une prife à témoin faire

folennellement, 8c qu’enfin’ par [on tef’tament, non feulement
on difpofoit de fa fucceflion, mais qu’on y réunifioit encore

(*) Nous croyons cette origine de la que teflamentam cil un mot compofé à
dénomination de teflamcnt plus vraie , conteflatiorze mentis , opinion "qu’Aulu-r
que celle qu’en donnent le Jurifconfulte Gelle [a] rejette.
Servius Sulpicius , 86 d’autres qui penfent

[a] Lib. 6, cap. 12.

2 In Fragmafli
tit. 7.0, 9. 9.

a La. 4 ,cap,
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x a I l ’ l o . .a ll’tCI’C-Cllœ , la charge d’acqtntter les facnfices. Ain-fi de même

que ceux qui dans les Comices-Calaza faifoient, en préfence
du Peuple 84 de fou autorité , les difpolitions qu’ils vouloient

A I l a u - r 1erre executees aptes leur mort, émient dits raflai? (frigid-
merzzum facere; de même ceux qui, de cette même manière,
confacroient lolennellement une obole, étoient dits deteflari
5’ detefiationem facere , ou , pour plus grande clarté, detçflari

filera , 6’ qzzafi religiafius tefiari. Mais lorique le inot-a’eteflari
eut infenlibleinent 825 entièrement ceflé de contenir l’idée de
confécration , 8,: que pour rendre la féconde lignification de ce
terme, on fe f t borné à (e fervir des mots abaminari 8: execrarz’,
nous voyons que pour décrire les Rits de la confécration , on
employa quelquefois, au lieu du mot detçflazio , l’exprefiion
obzefiazio, ô: que Cicéron. l i-même s’en cit fervi. Cet Ora-
teur , parlant de la confécration irrégulière que Clodius avoit
olé faire, s’écrie I : szia’ ergo illa tua ranz obteflatio Tibi-
cizzis? Quidjôcalas? Qaia’preces? Et dans un autre endroit 2 ,
il réunit comme fynonymes les deux expreflions corblècrazio ô:
obteflazio ; (à la place de cette dernière , de plus anciens
Auteurs enflent mis deteflazio ). Primum enim , dit Cicéron ,

facrojanc’i’um «je nihil potefl , quad Populas Plebfve
fiznxifl’zt; deina’e Cam jazzéiiones jacraiza’ie’fimt , aut genere

fifi , ut obteflazione 6’ con ecratz’one Legis; au: patati, cran
capa: ejus , qui contra faxiz, coryècrazwz Plufieurs Savans (l)
ont tenté, mais avec peu de fuccès, de corriger 85 d’interpréter
ce texte. Mais nous penfons que la leçon doit fubfii’ter telle
que nous la donnons , 85 qu’il n’y faut rien Changer. Cicéron
n’indique ici que deux manières de conflacrer des Loix; l’une

(*) Dans les éditions de Cicéron don- de ces deux manières , il s’exprimeainfi
nées par Gruter, par Grævius , 8c par Ver-
burge, on lit ainfi z Samfiiones facrarza’a
fan: au gazera ipfo , au): obteflarione ê”
corzficrarione Legis , aatpærza , 8c. Mais
Paul Manuce remarque très-bien qu’au
lieu de au: chef-imine , il faut lire , ut
oâreflarz’ane. En effet , Cicéron n’a voulu

parler que de deux manières de con (acter
une Loi, à non de trois. C’eft pourquoi,
faillant au Traité de Cadix l’application

dans le paillage qui fuit immédiatement :
gaza [zabres igitur dicere de Gaditano fœ-
a’ere ejafmoa’i? Utrum à capiris confiera-
rions, an oéteflau’qne Legis , jàcrofanc-
mm confirmas 3

De plus , dans le texte qui fait l’objet
de cette nous , nous aimons mieux lire
avec Antoine Augufi’in , mais , qu’avec
les autres Commentateurs , pogna.

cil:

a- «MW. A a A ,e-«,,
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gâble genret»même,slaquelle iconfifice dans l’obtcflation 85 la

I curifècratioiz de la Lois-lÎautreel’t-l’el’pèce, 8: qui coniilte dans

Fétabliflëmentè de la peine», fuivant laquelle l’inf-"raôt’eur’tde la

Loi’elt dévouée quelque Divinité. De litaient que certaines
Loi’xîafvoie’n’tlla dénomination fpé’C-ViialeïdfieiLoi’x Sac-rata. Feltus ’

diètexp’tefl’ément’ qu’on appeloit Smart , toutes les Loix munies

dei-la;fan612ien,»que le coupable feroit une viétime dévouée
(à quelque’D-i’v’initég que les b’ienslui feroient co’nfacrés, 8c

quetoutCitoyen pourroit impunément le tuer. Suivant le même
Félins ’, on appeloit encore’Sacratæ’, les Loix-dont les Ro-
mains furent’obligé’s de ju-rerrïl’obfërvation par. les. fermens les

plus folennels. C”efl ce que nous apprend aqui Denys d’Hali-
Carnafl’e 3"; Cet Hif’tori’en t’apporte qu’il fur ordonné par ces

.Loix;,"qu’il’ ne feroit pas permis au Peuple Romain de les
abroger 3’ que tous les Cit0yens jureroient qu’eux 85 leurs ena
fansuccinkrvveroient ces Loix ’ï’à perpétuité : ajourant cette
imprécation ,’ que s’ils yf’ demeuroient fidèles, ils eullènt les

Dieux .pr’0pices; mais que s’ils ofoient les enfreindre, ces mêmes

Dieux leur devinflènt contraires. ’
"2’11; nousparo’it vraii’emblable qu’on joignit à ce ferment,

deîeertainsa’Rirs: 85 de certains familières, pour rendre la Loi
escots; plus faune 85 plus inviolable-u C’efi ainfi quedans Tite-
Iîiivettçune’ Légion des Samnit’e:s ’, le liant 85 s’engageant par

latic’Iieflation, n0n feulement les ’foldats furent obligés, cha-

erm en particulier, de prêter ferment, mais encore on oflrit
des factifices; Cet exemple peut fervir à nous apprendre com-
ment lessLoix devenoient Sacrum par l’obteflarion 85 la caye-
eratiqn,Jc’efiàa’dire’, la dezeflazion. C’eit une chofe confiante
85.»fort’veonn’ue, qu’en étoit dans" l’ufage. de, confirmer 85 de

rendre [actées,.fur;tout les Loix 85 les elaufes des Traités ,
non feulement par la religion du ferment, mais encore par-un
fa’erifiee’ ’folennel. C’ei’c fur quoi l’on peut , entre autresanvans ,

confulterx George Schubart’ ï. ’
«Telle efl: notre opinion fur le filerorum deteflatz’o , 85 l’expli-

cation que nous en donnons. Pour que Ce fyfiême «neïfemble
pasîî defiitué de toute autorité, 85 n’avoir le fufl’rage d’aucun

’ Aux mots Sa-
crum Legex.

1. Ilu’d.

3 Lili. 6, Anti-
guz’t. Roman. pag.-

4re.

4 Lié. 1°, c. 38.

5 De [Variétés
Gentium circàfcz-
dera , leur. , ari-
na 1689.
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810 COMMENTAIRE
1 De Civitate Savant , nous annonçons qu’Onuphe Panvini ’, Gruchius 5

Rî’ml’gè! 610g; à; 85 Gutherius 3 ont eu lnamême opinion , mais qu’ils l’Ont plutôt

Roman. 1. 3, c. 2.. donnée à entendre , qu’il-s ne fe font mis en peine de la déve-
3 D? V8"? Jure lopper 85 de l’établir. ’

Pontzfiao, 116. z, l n V la f , .631,6, y Nous parlerons encore, autant que nous ferbns a portee
de le faire, deæquelques Kits du facwmm deteflatie. Nous ob-

4 Loco max ciza- ferverons avant tout , ,85 Gutherius ’t en fait lui-même la reniais-v.
’0’ que, que toute confè’cration étoit ou un honneur ou un opprobre

85 une peine; que l’une 85 l’antre. fe rapportoientou aux peu.
formes ou aux chofes. C’efi; aïoli que paralionneur son COhPflCïOÎt

les images 85 les Rames ,7 les autels 85 les Temples des Dieu-x;
85 que dans la flaire, les Princes dont on fitl’apothéofe, furent
eux-mêmes mis au rang des Dieux. Il y avoit encore des-Ci-
toyens qui fe cuiifacroient’ôc fe dévouoient pourrie faîne public.

Dans ces fortes de coniécrations , en obfetvoitÏ certains Ries;
Il s’en faut beaucoup qu’on ait fur tous ces Ritsdes notions
certaines; 85 s’il en cit quelquesuns dont on trouve. des-gvefligves
épars dans les écrits des Anciens , Ceux-là n’ont point échappé

aux Savans , qui les ont fuffifamment expliqués. La confécration
qui devenoit un opprobre 85 une peine , avoit également pour
objet les chofes 85 les perfonnes qui airoient violée Certaines
Loix. Cette confécration rie-regardoit pas feulement lesCi’e
toyens coupables d’un crime, mais. s’étendo-itieucoreaux ennu-

5 In ÛraLficwz- mis. Nous lifons, par exemple , dans Cicéron 5 , que Scipion
dt? Agm’ïâ, m- l’Africain , de l’avis de fonCoiifeil , eonffacra l’ancienne Car--

zra Imam, c. 19. 1 . ’ , Ù . . . ttuage , que des champs 85 d autres biens , qui avoient appartenu
aux enlie-mis, furent aufli confacrés aux Dieux.»-Dans cette
forte de confécration , en fe’fervit le plus fouvent’du terme
deteflazio; quoique, fui’va’nt le’témoignage «de Noniuerar-

3647:4, deVa- cellus 6, on appelât auflifizcrum 85 cartjècrazum , ce qui étoit
L’Ëmfiâna’ffïl’fâz’tfieleflunz 85 deæflaéile. C’e’fl: ’ainfi que lesISamnites, dont

sacrum, E. 3,7. nous parlions tout-à l’heure, procédant à la levée d’ une nou-
velle Légion , compofée des plus nobles d’entre eux, obier-
Vèrent certaines cérémonies religieufes,ï: 85 firent prétorien
ferment qui» contenoit les plus fortes imprécations, que chacun
prononçoit contre foi-même ,cont’re fa famille , 85 contre tonte

’ ’ il», .133; I ” * a

12-
. * p "mate-r site”



                                                                     

SUR LA. LOI DES DOUZE TABLES. 8H
race, s’il matchoitpointïau Combat. où les Généraux le ,
Gondluifoient , s’ill’abandonnoitïle champ debataille &iprenoit;
lianfuitea ou! fig ’rappercevantvun fiiyatél’, il nerleltuoitï pas fur-

ie champ. De là Tite-Livet? appelle cette Légion de Nobles ,4 x m, la, c, sa.

Sàcïata detçflazione obflriêëa: v t ,Quant à ce qui regarde l’efpèce de confécratio’n. qui s’ob-

L ferveur! par rapport aux biens desCitoyeiis condamnés , d’abord.
comportoit aux Comices la choie à confacrer, afin que le Peu-

, ple ,eiparàfes qutages , devînt l’auteur: de. la conféctation. C’efi
pourquoi Clodiusi,*Tribun du Peuple ,iayant ofé confacret la
mail-on deIF-l’xOrateur Romain ,i pour lui faire affront, dit z ’: z cicéron , Pro
Tiller-gamay: mihi liceret confierare; Enfuite , fi la. Loi étoit Dame, 6- 40-
po’reée, le Magiflrat, Aureur de la Loi , pouvoit, dans les

,,. Comices mêmes , quoique le Citoyen condamné fûtabfent
«à à: que [esbien’s fuliènt fitués ailleurs , s’acquitter des cérémonies

’ de logeonfécmtion. C’ef’c ce que l’rOrateur Romain. 3 nous a Ibid.cdp.47.
apprend»: C. Atinius, die-il , Triuunus’ Plelyis , Pazrum me- -
marial, bond Metelli confecravit , fécal!) pofito in Roflfis,

.2).va v1 a» î

tonal.)a;

4.14
l’uvv.

la.

t adhiz’aitoque T ibicirze. La Tribune aux harangues , Roflra ,
étoit. près du Comitium, qui faifoit partie du Forum , 8: où
fe tenoient.les-Comices-Cuties. Mais on y tenoit aufii quelque-
fois les Comices-Tribus. Car quoique dans les premiers temps
le filerorwn deteflatio , fuivant (le témoignage d’Aulu-Gelle ’r , 4 Lits. :5 , c. :7. n
gï ne-fe fît que dans les Cômices-Calata , c’el’c-à-dire , C uriata,
l néanmoins dans la fuite cette Cérémonie [e fit aulli dans les

Comices-Tribus; 85 même nous voyons que la m’aifon de
Ciqéron’futiéculari’fée dans les ÇleCCSfCCllmÎÎÔS.1111,61]: donc

point douteux que cet Atinius ne fe (oit. acquitté du Rit de
la confécration dans les Comices-Tribus, où le Peuple étoit
allouable 8: donnoit fes fufiiages par Tribus. En effet, comme
les Tribuns du Peuple n’avoieut point le droit de prendre lcs
aùfpices 5 , ils ne pouvoient tenir ni les Comices-Clubs , ni les fTirc-Live, 1.4,
Comices-Centuries. Or , pour remplit toutes les formalités de a!" 6’
la confécration, il étoit néceHàire de convoquer l’aflëmblée
du Peuple. C’el’c ce que "nous apprend-encore l’Orateut Ro-
main 6, lorfque sÎadtellant à Clodius, il dit : T a , capite velum, 6 Pro Dom : a

’ Kkkkkij 47° l



                                                                     

812. CO’M’MiENTAIRE
concione advocatcî ,foculo prfito , buna tui Gabizzii c’onjêcrafif’.r

Ainfi nous voyons par ces exemples ô: plufieurs autres, que
les Tribuns du Peuple s’acquittèrent en perfonne, comme au

h nom du Peuple , de cette efpèce de confécration, de même
"r Voy. Struvius , que les autres Magii’crars 1 confacrèrent les Temples ,.. les autels,

5’? Sym’gm’ An" à: autres chofes femblables. , . .

figura Roman, a. , , - * - .. V1,,Pag. je, a, il nefs pas douteux que les peres ou chefs de famille,
fis: n’aient pu, du confentement du Peuple , 85 affiliés de quelque

Pontife, faire des confécrations privées. Ils s’acquittoient de
cette cérémonie velum capite. Les Grecs , dans leurs Cérémonies

religieufes , avoient la tête nue, les Romains au contraire, ainfi
. qu’on en peut juger par la figure du Sacrificareur, repréfenté

fur Un monument que nous aurons incefiàmment occafion d’ex-

v

xoreilles, excepté dans les facrifices qu’on offroit à Saturne, a
l’Honneur 81 à Hercule, ou. il n’étoit pas permis d’avoir la

z Au Virgiz. 155. tête couverte. De là Servius dit 2 : Sanèjèieizdum efi, facrifi-
îo’g ÆMM’ m5 cames Diis capitu velare coquetas, ’06 110c , ne fi inter reli-

° giorzcmr vagis ofirret uliguid obturièus. Ce Rit. de fe voiler
la tête, fut inventé par Énée, fuivant le témoignage. deMa-

3 L134, Satur- orobe 3 , &: tranfmis à la poflérité des Romains. i
ML m1" 6’ Le même Tribun du Peuple qui" confacra les biens de Q.

Metellus , eft dit ,. dans le palfage de Cicéron que nous avons
cité , avoir mis in Roflris , un petit foyer , ficulus , diminutif

un mOtFocus. de ficus , qui, fuivant Félins 4, eft ainfi nommé à jàvendo,
défi-adire , à calejfuciendo. Le focus , ou le foyer , étoit prou
prement dans la cuifine ,. où l’on entretenoit le rem-mais quel,
quefois il étoit coni’truit ô: ajufté de façon qu’on pouvoit auffi

le tranfporter, ainfi que le féculus , le petit foyer ou le réchaud,
ultenlile de cuifine qu’on apportoit quelquefois fur la table,
avec les mets qu’on y fervoit, pour que rien ne fe refroidît;

5 5191350 73v De là cette exclamation de Sénèque. 5 : Û infiltrent ægrum.’

’ Quare Quiet 120in cura cœrzarionem ajust tumulzus
coquorum efl, ipjôs cum obfimiis fèces transferenzium. H00
enim jam luxuria commenta efl. Ne guis zizzzepg’éut abus, ne
’guid palato jam callcfo garum ferveur, cænam culina pas

li

H pliquer, fe couvroient la tête, 8L rapprochoient leur toge des ’
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figuitur. Et dans Plante Il: Julien’....... [anaux]: arque epulas x 1,, captiva;
faveri foculis fèrventiôus P Mais dans la fuite, le mot focus Ait 4 a ficus h

- . vers 67.«le prit proprement 8c fpécralement pour un autel confacré
*’ «aux Dieux domefiiques. Les Pénates 8e les Lares occuporent

difiérentes places dans les maifons des particuliers. On leur
rendait un culte dans la chambre à coucher , quelquefois dans
un endroit du vefiibule ou fous le portique ,À mais fur-tout au
foyer. De la , l’Euclion de Plante 1 : . , , 7. 1,, Aululm

Aéi. 2. , [cène 3? 1
Vers 15.Nunc tufculum ami, ê [rafle coronas flouas:

Hæc imponentur in foco noflro L’ari,

’ Ut formantes fizciaz grume nuptias. i w "
Les ÎÔCÎ ou foyers paroilTent donc, comme le dit Servius 3, 3AdÆne’z’d. 1.- 3,:
avoir. fervi aux facrifices privés , 8c les autels , une 8e altaria, Vers i78t
principalement" aux facrifrces publics, quoique l’on fe ferve

.. - quelquefois indiftinôternent des mots une 8rfbci, 8e qu’on trouve
aulii l’expreflion publicifoei. Le même Servius" fait de plus une 4 nid”. ad ver]:-

x r autre remarque, qui mérite attention. flairé, dit-il, V arro rerum 134.
divinarum , refert inter jacratas aras , F0003 quoque facrari

’ fêlere , ut in Capitoiio foui , Junoni , [Minerve ; nec minus in
plurimis urbilrus oppidifque , 6’ id tain publicè, quàm privatirn’ ,

A filere fieri : FOCUM auzem diâum à joveri , é? coli; nam al)
.eo, quad ibi ignis colatur, nec licere velprivata , 12e! publient
fierafizzefoco fieri; quad hic oflendir Poèra. FocOrum enim
’ commemorarione, inflanrium facrificiorum mentioliuducitur;

quad ira (je makis lacis a’ocetur. Quidam ARAS fizperiorum
pDeorum. volant ejfè : Medioximorum , id efl , Marinoruml,
? Faces; Infèrorum verbïMUNDOs (*). Nous ne dourons point

que la forme du foyer, 56 celle de l’autel, ne fiJlTent difl’és
rentes en quelque chofe, néanmoins nous femmes portés à
croire que Cicéron , dans le paffage cité plus haut ,0 s’eft fervil
du morfoculus , pour fignifier un petit autel, un autel portatif
qu’on peut aifément transférer. Nous croyons apperce-voir fur les

Monument dont nous avons déjà parlé , 8e dont nous donne-
tous” plus bas l’explication, un faculus de perte efpèce, pofé;

(*) Quelques-uns lifent» tumulus, au lieu de mandrin

- 3x: «62352 F



                                                                     

sa COMMENTAIRE
au milieu de ceux qui offrent le [acrificei Paffons maintenant
du faculusà l’obteflation du Joueur de flûte, une desyformalités,

requifes dans le filerorum deteflazio. p ,.
L’Orateur Romain, s’adreffant à Clodius qui avoit fait la

r pro Dom, c. confécratioii , s’écrie I : Quid ego illa tua tumobufiatio Tibia;

48v nis .9 Quidjôculus .9 Quid preces .9 Quidprifca verba value-e
ruai Ï Nous voyons fur le Monument en queflion , la figure d’un
Joueur de flûte qui CR debout près du foyer. On peut être moins
furpris de voir un Joueur de flûte affilier à la cérémonie d’une
confécration’, qu’embarraflé de favoir ceque vouloit dire l’ob-

;a. .. teflatioa du Joueur de flûte. La conféerationne fe faifoit point -
r fans facrifice. Or , pour l’ordinaire a il y avoit de la mutique aux;

iacrifices , pour marquer que non feulement ceux qui facrifioient
devoient être dans une affiette tranquilfe , mais encore qué les.
Dieuxfe plaifoienr à entendre de la mufique. C’efl pourquoi

2 In 50mn.5cip. Macrobe z dit: Canere cælum etiam Theologi comprabarztes ,
155-1; 641M. 7’ fanas muficosficn’ficiis adhibuerunr; qui apud alios Iyrrî ,

vel cithara’ , apud naiznullos TIBIIS , aliifque inflrumentis
muficis fieri joiebalzt. Delà , les Tibicilzesjacrorum dont parle

3 Lié. 1 , c. u; Aulu-Gelle 3. Et à Rome , il y avoit un Co’llége de Joueurs de

’ flûte , qui, comme le dit une ancienne infcription , rapportée
4Pag.269,uuni. par. Gruter 4 , facris publiois praflo efflux. Nous nous difpen...
- ferons de nous étendre davantage fur ces Joueurs de flûte ,
s Lib. 2. , c. ç , qui aflifloient aux facrifices, 8e nous renvoyons au favant Traité ï

7 86 8. de Gafpard Bartholin , de T ibiis vexerum ,G’ earunz antiquo
Ce n’étoit pas feulement à raifon du facrifice que le Joueur de

flûte paroit avoir affif’té au jacror-um detrfialio ,mais encore parce

que dans les dénonciations 8c citations , les anciensRomains (e
f De Linguâ La- fervoient d’infirumens de mufique. Varron 6 ,. parlant d’après

"mi ’- 1’ 5’ P’ 65’ un ancien Commentaire , s’exprime en ces termes : Cornicinem

ad privazi jazzuam, 5’ in arce-m minas, m’ai canal Collegas
T. Trogi, (à Comitia edicar è raflreis. Et un peu plus bas:
Curez’zt eadie, quo die Continu errait, in arce claflz’cus canut un):
circumgue muros , 5’ ameprivazi [aurifie T; Quintii Tragifielea
rofi hominishafiicum canai , (5’ ut in campo primâ’ luce adfz’r. Et

7 In Vitis Grac- dans Plutarque 7 , C. Gracchus dit ; a: Que fi quelqu’un, acçufé

chorum , p. 836. ’

Z

t . v h et: V «-’ «’-.i f. . 1.]: . e.-.epr-;f" c, gui: W!tu ’ bat-5M: . 1;, . 4 par: v .A. un: 1,.i2-IË’. N A - u "à - in; -3"1’ 4 . N "v "à v’- v4 ° r « . (A « *’ ’ H ’
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Ë tdïun crime Capital,’nefeornparoiflbit pas ensJuflie’e , l’ancienne

a coutume étoit qu’un Joueur de flûte alliât la porte de
a -. l’Accufé et Île fommât de comparaître en formant de la
asi’teorrxpetee a. Pourquoi. donc ne dirimas-nous pas que pa-
reillement , dans la con’fécration , le Joueur de annonçoit
palissions-de fou inflrumerit,-l’afiemblée du Peuple , comme
témoin ce qui ’s’y pafl’oita Peutwêtre de cette manière ne
fera-t-il pas difficile de faire connaître ce qu’étoit , dans la
conféeration , le tibicirzi-s obtefiario P Les Commentateurs gar-
dent. fur seejpoint uniprofohd fluence, 85 pour expliquer cet
endroit du paffage de Cicéron , fe contiennent de citer celui
de Feftus I , qui dit : OBTESTATIO efl cum Deus refus in
meli-orem partent vocatur: DETfiSTATIO , cum in dateriorem.
Cette interprétation fuflitPOUr rendre raifon de. la façon ordi-
nairen’de parler, mais n’exprime point afl’ez la cérémonie du

Droit Pontifical-y 8: on ne doittpas âpportercette oüteflarz’on
du «Joueur de flûte, auxprt’ères mêmes 85 aux rennes antiques 8c

fèlennels. Cicéron les répare formellement de l’obttfiatioa du
Joueur-de flûte. Quid illa tua , dit-il, tum obteflazio tibicinis?
Quidfbculus? Quid preces? Quid prijéaoverlza voiluerunt?
Enjeiïetgdans "laconfécration, ce n’étoit pas tant le Joueur
de’flûte, que le Confécrateur lui-même , qui, d’après lePo’ntife,

réoit’oit ces prières 8c ces termes .folennels. Et quoique Cicéron

airainfi interrogé Clodius le Confécrateur : Quid tua obteflatio
ÎTilzicinis .9 ce n’efi pas cependant qu’il ait Voulu donnera
entendre ,rcomme fi Clodius le Confécrateur avoit pris à témoin
leanAueur de flûte, obteflatus filera: ziôicinem ,° mais il s’efi
exprimé de cette manière , pour abréger le difcours , comme
s’il avoit voulu dire : Que fignifioit tl’obreflati’on du Joueur de

flûte dans votre confécration? ou, en d’autres termes , que
vouloit dire cette obteflation du Joueur de flûte, faire de votre.
autorité, 8e vous étant le Confécrateur? Nous fommes. donc
perfuadés que cette façon de parler défigne l’ancien Rit du

.jizcroru’m. ade’teflatz’o, quoique Cicéron, à la place de l’ex’preflion

dermato , qui avoit déjà trop vieilli, 8e dont on ne ’fe fervoit
. plus que dans tout un autre feus ,ait fubfti-tué lemot’oluefr’atia.

I Au met 05:41
ratio.
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8:6 IVCOMMENTAIRE
Dans le verbe obreflari 85 dans le nom obteflatio, la particule
a]: qu1 précède a une valeur augmentative, 85, comme dans
le verbe deteflari, lignifie valdè ttfiari, circum (*) circa teflari ,-

hprendre a témorn toute l’aflemblée du Peuple, 85 lui dénoncer

quelque chofe. -
Mais ce qui, dans le j’acrorum deteflatio , s’appeloit deteflari

ou abreflari, s’exprimoit anciennement par le mot obvagulari,
lorfqu’il s’agifloit de cette fommation, par laquelle celui qui
manquoit de preuves . attei’coit folennellement fon droit devant
la porte de la maifon du Défendeur, fommation dont parle
ce fragment de la Loi des Douze Tables : Cui leflimonium
defizerit , is tertiis diebus a!) parrain obvagulatum ira. Comme
nous avons donné une ample interprétation de ce fragment I,
dans norre Commentaire fur la féconde Table de la Loi des
Douze Tables , nous nous contentons ici de rapporter l’obfer-
vation de Cujas 2 , qui dit , que dans ce fragment, le premier
ab fe prend pour ad ( mais rien n’empêche qu’il ne fe prenne
aufli pour circum) 52 que le fécond 0b fe prend pour cireum.
Ainfi obvagulari ef’t. la même chofe que circumvagulari 85
obteft’arz’. c

Remarquons pareillement que ce qui s’appeloit detefiari’ou
obtefiari dans la confécration , fe rendoit par le met anteflari
dans l’ancienne forme de l’ajournement en Juflice, 85 dans
l’émancipation d’un fils de famille. Si celui qu’on ajournoit,
éludoit ou différoit de comparoître , alors le Demandeur fom-
moit les afliftarîs de rendre témoignage 3 quand il en feroit
temps, les fommoit , dis- je , par cette exclamation: Lice: 4mm]:
tari; 85 f1 ceuxvci ne refufoient point de rendre témoignage;
le Demandeur leur pinçoit l’oreille , en leur difant 4: Mementa
quad in illâ mufti mihi teflis eris. De même, dans l’éman-
CIpation d’un fils de famille, ou dans les ventes fimulées,
"nommées Manczpazions, on appeloit Auteflatus 5 celui qui

(5.55) C’cfl ainfi que alaire , C’CÎÏ pro- r vallari, c’eflieircurzzvallari. Nous pour-
ptement circumire, peragrare ,° oéeacare , rions citer un nombre infini d’exemples
’c’efi valdè curare ; obregere , c’eit circum- de ce genre.
pagaie 5 obfidere , c’efl: cireumfidcre 5 ob-

0

(animoit

t Hi g. A.--M.......
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fomm’oit les témoins, culent pinçant? oreille, de rendre témoi-
giiageïr’de cequis’étoit palfé’. Anteflarign’étoitIdoncautre chofp

unanime fiieère ,Ïc’ePr-à-d-ire’,?fe p’fOcurerq’des témoinsii

de mê*rnelque’da1i5ï’ semaines enfles, l’Àatefiatus étoit ’ ainfi»

nommé ab*’3aut(3fiazzdo ,’ de même ,5 dans A laborifécra’tion,’ le

Joueur de flûte faifoit la fonétion de prendre à témoin», Mafia;
ri, 85’d’après’ ce trait de reflemblance, a pu s’appeler Obteflarus,

* qu0iqu’en cette occafion il ne fût nullement ’néceflaire de pincer l
l’oreiile des témoins. 5*Nous’i’Cr’oydriS’ en ’iav’oir raflezrdit ’pour Ç

expliquer Ice qu’étoit l’obzçfla’tion’ idiùlÎJt’rueur de’flû’re’.’ ’Il’iconvienr

âe5préfent’” dédire un mot des ’Pohrifes ïq’uifldevoieiit ’aflifler

aux confécrations ,85 dédicaces, 85’q’ue le Trib’ungdu’Peuple

pouvoit fommer ou même contraindre d’y affifler’, fuivantjle

iéiiioig’aaage dciCiCéfon’. i ; N
êrif-ttIVOivqu’on regardât comme plus honorable; que plufreur’sÎ
du ïCoilége des Pontifes affiflafl’enr ài’la’céréiiioni’e,’ il paroit

néanmoins qu’il fiiflifoit” qu’unffeul d’entre euxs’y trouvât , afin

d’iiiterpofer l’autorité qui iréfid’oit 1 dans, tous , pourvu. feule-

ment qu’il fût’lverfé dans les fODÔÎlOHS de fon’miniflère. En

ces Occafions , la principale, fonâio’ni du Pontife étoitl’d’inf-

truite le Confécrateur, ’deï’lui-r prefc’rire les paroles , afin que
celui; ci’les proiionçâ’t’à’mefure que le Pontife l’es’r’lui av’oit’

fuggéréesg’85 s’il fr: faifoit en même temps quelque dédicace i,

la fonétion du Pontife étOit de tenir le jambage de la porte.
Pour une confécration , il falloit, certaines prières , des termes
antiqrues’85 folennels, Compofés exprès 5 pour le culte des
.Dieux-, 85’q’ue’celui qui contactoit répétoit d’après le Pontife.

C’eft pourquOi Cicéron 4’ dit : Triéunum Pleéis verbis prifcis

Ôjblemhibus 501m civis confecraflê. Mais on apportoit la plus.

5 Pro Domo , c.
45.

2 Voy. Cicéron ,
pro Domo , c. 45.

3 Pro
c. 47.

4 162d.

grande [attention pour que le Pontife 85 le Confécrateur pro-
nonçaflent’toutes les paroles 85 s’acquittaffent de toutes les for:
malités , de la manière qu’il étoit porté fur les Regiflres Ponrifi-r-I’

eaux, pont que, par inattention ou par vice d’organe, il ne leur)
échappât aucun terme obfcène ni hors de faifon. Aufurplus";
nous ignorons quelle étoit cette formule de la confécration’, du

filerorum dÊËE-fldtiO ; quels étoient ces termes antiques 85
L l l l l

Dame ,
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folennels. eus ignorons encore le détail des: autres Rits qui
s’yiiobfervoient; li la confécrarion différoit 8e en quoi elle diffé-

roit de la dédicace. Nous venons de voir feulement que la
’confécration fe faifoit velaza capire; qu’on s’y fervoit d’un jaculus

ou «petit; foyer; ce qu’était l’obtefl’arion du Joueur de flûte. Pour

confirmer tout ce que nous avons dit à cet égard , nous. invo-
querons ici un Monument qui nous a été confervé’ par Dom.

ITomezduSup- Bernard de Monrfauco-n 5, 85 en rapportant les conjeêtures de l
défient d? math ce Savant ,. nous entremêlerons nos propres réflexions. Mont- 35

quite expliquée, f. t 1 n , . I72... fauconnavance que ce Monument reprefente un facrifice de
MarcaAurèle, mais nous. ne voyons pas trop fur quoi cette
affettio-n ei’r fondée. ne Ce .Monument, dit Montfaucon , efi un.
a: bas-relief qui fer voit encore aujourd’hui à Rome dans le
n Capitole. Il paroit que Marc-Aurèle facrifie ici pour quelque

.5 a». ,viétoire a. Notre Savant fuppofe encore, 85 à; cequ’il nous
femble auffi gratuitement, que les ornemens, de triomphe qu’on
apperçoit fur la pointe dit-fronton. du. Temple , 85 fur le
fronton même , n’étaient que pafl’agers 85 s’ôtoient après que

la fête étoit finie. a: C’efi un Temple de Jupiter ,v ajoute Mont- f
faucon , comme le fignifre indubitablement la figure de "A
Jupiter monté fur un aigle. , qu’on obferve dans le fronton:
du Temple. Autour de Jupiter font des hommes étendus,
ou aflis, ou dans une poPture humiliée. Ce font peut-être
des Captifs qu’on a mis là pour marquer les Peuples (ub-
jugués ou réduits à l’obéiflance par l’E’mpereur. Mais quel

Temple de Jupiter peut-il être? Efl-ce celui. de Jupiter;
a», Capitolin? Il cit certain que les Triomphateurs venoient
a: après leur viétoire. au Temple de Jupiter Capitolin et. N ous
fommes plus portés à le prendrepour un Temple de Jupiter

2’ De Religione Vengeur , dont Guillaume Choul 5 nous a confervé une reprég-

garai; Ë°ÏË"°’* [entation , d’après une Médaille en bronze d’Alexandre
g’ ’ Sévère , 85 d’après un ancien marbre. Nous ne penfons point

que’ce foit le fameux Panthéon ,. mais quelque autre Temple
confacré à Jupiter Vengeur. Nous inclinerions à le croire-un:
Temple de Mars Vengeur, fi l’aigle, qui ei’t’ un attribut de
Jilpiter, ne s’y oppofoit. Montfaucon continue :7: L’Empereur

.;:. r
a:

» I i

.. ’1’

r:i , ,
a Ms;

r. ; si;
r, , j;
.3

la .
l”. 4, ,

in, i.
v?

.3:

a .. .L
:

En, 7
Ï

à. (r
’r

métis ’r

de «est: réer?

"I.-. V «av
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SUR LAYLDÎDES DOUZE TABLES. 8:9
âgcftvoilé de la toge , qu’il a fait monter p’arhdeflius.’ fa tâtez
sa .C’efi ici qu’on voit manifefltement ce qu’on a déjà fi. fouvent

a. obfervé, que la toge étoit un habit tout ouvert comment]
a manteau", à: non pas fermé çommel un corillo’n........l Il
a» facrifiel en verlant une coupe fur un trépied qui jette des
a. flammes a. Ce que nous avons appelé ci-deflùs un petit
foyer , notre Savant le nomme un trépied. sa A côtépde
on l’Empereur, ajoute-t-il, cit un Salien, Prêtre de Mars , qu’on
ne reconnaît à (on bonnet appelé apex, nom pris de la longue
w pointerqui s’élève par-deffus a. Mais il faudrôit examiner fi
les Pontifes ,i pour le couvrir la tête, ne fe fervoient pas de
nommés apices ou zutuli. Il n’el’t pas dOUteuX” que
Fait-us l attribue aux Flamines 8: aux Pontifes , un bonnet de
qui savoit la figure d’une borne faire en pyramide. Nous
achèverons de tranfcrire ici ce que dit Montfaucon aul fujet
duMemiment dentil s’agit, 85 nous terminerons la; notre Com-
mentaire fur le mut deteflazum dola Loi des Douze Tables.
Natrefiavant continuer: au Le Temple deJupiter ,. devant lequel
a l’Emtpereur oflie le facrifice , me perfuade que cerfacrifice fe
virait à Jupiter. On facrifioit ordinairement devant les Temples
au; 8: au bas de l’elÏCalèier ou du perron par lequel on montoit au
a: Temple: 8e [aurifier à Mars devant le Temple de Jupiter g
«Il (fait anachofe’ dont je: n’ai pas encore vu d’exemples; Bail?
a: leurs le Salien prélart au facrifiee, n’efi pas: celui; fiwrifie 5’-
» ’c’efiz. l’Empereut lui-même, qui n’a point lÎornement-d’urr

a; .PrêtreSalien; Après tout, il pourroit bien le faire qu’il [alenties

a en même temps à Jupiter est à Mars; - à r
JfithVàM le trépied, 0112V0ic (le Camilleggjeunegarçon,

afiifilfliztiôntzliâceî’fæ01T la boîte à l’encens: Blazeft’reiiêuùvdîmnos

u:Ë’tUfiiQ1Ë’ÈItQ:CŒurtca CesÆamilles: devoient-être Pétitrimïb85c

ne. :Maùtimizj;C’elïsà-direiwaivoir, leur père. St leur mèreviuans ,1.-

» fauæsdeiquoij notifioulvoient pas exerter; ce minii’tère."
a, Œe’rquinfeflz, à ifieMQLŒndamxmnŒamillei, fait quietswfunev

comme .lidEdrinÎaiŒÏ (landammans; qui»
mlpombrent.:lesfieheveux libr’tacouptszlîylsy :aégram’ltë apparencesc

Lquez’eela’eitœt emïufagaea pourdesiCamilleis:intercalaient(51onêçocç

L l l l 1 ij

3 Au mot Tutulî.



                                                                     

z site. "COMMENTAIREa» qui’me’ confirme dans cette opinion , c’efi que, dans spref»

a que tous les grands facrifices Romains que j’ai vus jufqu’à
préfent , tous les Camilles ont de longs cheveux. Le Joueur

a) de flûte, qui joue pendant le. facrifice , n’a qu’une flûte,
Contre l’ordinaire. Ils en ont ordinairement deux; les exem-

oa ples.contraires font’fort rares. Ce Joueur de flûte el’t cou-
» ronné de laurier; il cil: fort jeune, 84 n’a pas la taille d’un

a: homme fait; ce qu’on remarque non feulement ici, mais
dans plufieurs autres repréfentations de facrifices. Ce [ont

sa des particularités que les Auteurs n’apprennentpoint, 85
on que les ’Amateurs de l’Antiqnité failillent , quand ils en
on trouvent plufieurs exemples répétés dans les Monumens.
a) Le Viâimaire , couronné de laurier , el’t nu. jufqu’à la [cein-s

on turc, 8c n’a, pour le couvrir jufqu’audelÎQuS duÏgenou,
m qu’une pièce d’étolïe frangée par le bas; Il tient. le taureau

w. de la main droite, à: de la gauche une hache ,zqui: a d’un
a? côté le tranchant ,1 8:. de l’autre une efpèce’de mailletpour
a? afl’ommer la vié’rime. Les Vié’timaires fe fervoi’enttou, de ces?

à? fortes de haches, ou de maillets qu’on voit fur les anciens
sa Monumens. Celui qui el’t derrière le Viétimaire’,i’porte un
sa. feau d’eau , pour l’afpetfion ou pour l’ablution du Prêtrea’
au Derrière l’Empereur, on voit un Sénateur-qui paroît’étrer

æ du premier ordre. Il tient à la maingun rouleau", 8e porter laq
a toge, efpèce de furtout d’une grandeur-"ï’démeliiré’e; sa fans: ’

a) doute ouvert par le devant, comme nous avons déjà dit r
a». cela le remarque , tant fur la toge de ce Sénateur , que (un r

U

D V

3 U

8

t

-«*-5rbe-v:*-AQ.M0”ï1wjiflçdfi:WÏ:ll f,.,;:..l,’« 51;:ij de). ,A A" y. U

a: celle de l’Empereur. 1 , - . .1 .
. .w’ Il efi ’àaremarquer que tous ceux. qui alimenta la’céré-

wximonie , portent le Calceus ouVle’Mulleus .,*d1euïx. fortes de?
ChaufÎure aujourd”hui’très -- difficiles à diftnagu’er "l’une! de;

l’autre. Elles couvroient toutesdeux les pieds, à; difliétoient
en cela de la Calige, du Compagus, de la Solen, a: des

«autres chauH’ures,Équilailï’oient voirn1a:chair par intervalles.
Cette uniformité ide eha’ufl’ure , dansrtous ceuxsqui..afiiflre’nt

iàice lacrificewfait juger» quezc’efl vuneucére’monie;Adefrqli-à

gion, 85 qu’orialloit ainfiachauflé en;-:certaincs:folenniteszïJe

8

8

l8888w



                                                                     

SUR L:A,L;01 DES DOUZEàTABLES. tu

remarque que cela el’t allez ordinaire dans les grands [acri-
n..’fiees,w-du moins pour le Prêtre. 8: ceux qui (ont autour

’8

,3-

a a s 8,8 a .8 sue

de lui.
a. Un fpeËtacl-e rom nouveau, 8: doutionpn’a, je croisçpoint-
d’exemplendans les Monumens antiques-,c’eft ce morceau
d’architeé’ture orné de pilaf’rres, fur l’entablement duquel

nous voyons trois hommes’qui combattent, dèuxc0ntre
deux lions, 8c le troifième contre un taureau. On deman«
dera fi ces fortes de combats le font jamais donnés dans
un fipetit ,efpace , 8: où les combattans étoient toujours en
danger de le précipiter du haut en bas. L’attention de porter
des coups mortels à la bête , 8c de le garantir des attaques
85 des morl’ur’es des lions, «des, cornes 8K de l’impétuofité

des taureaux , obligeoient les Gladiateurs à des mouvemens
fubitskôc imprévus. Il falloit en même temps redOubler l’at-

tention fur les pieds 5 legmoindrefanx pas ne pouvoit le faire
impunément; les bêtes qu’on lâchoit pour ces fpeétacles,

devoienraufli être bien eXercées à combattre dans un fi
petit lieu bordé de précipices des deux côtés , fans tomber
dans la chaleur du combat. Cependant c’el’t ce quetce
Monument repréfente. Il (omble qu’on, ne l’a misdans. ce
bas-relief, qui; montre une fêteiôc un facrifice des plus cé-
lèbres, que parce que cela s’eft fait ainfi, 85 que le cas eft
fi fingulier, qu’on en a voulu conferver la mémoire à la pol-
régi-té. Il le trouvera peut’étre des gens qui auront bien de p
la peine à le perfuader qu’on ait jamais combattu de cette i
manière, 8c qui aimeront mieux croire que c’el’t par un pur
caprice qu’on a repréfenté ce combat fur un édifice fi
élevé 86 fi étroit-à. ’ ’ -

de la onzième mêle.

***îàfii*âk’w «

W. M, V r. .



                                                                     

82.2 COMMENTAIREne w a
DOUZIÈME TABLE -

  DE LA LOI DES DOUZE TABLES,

OU

SUPPLÉMENT DES CINQ DERNIÈRES TABLES.

LOI PREMIÈRE.
Du gage.

IL paroit que dans la Loi des Douze Tables, il fut quem-on
du gage. La Loi 2.38 , 5. 2 , au Digefte, de Wrbor..[z’gnzf.’
dit: Pignus appellatum à pagne: Quia res que pignori. dantur,
manu traduntur. Unde etiam videri potefl verum (fié, quad Je
quidam parant, pignus propriè rei mobilis conflitui. Or cette
Loi cit tirée du fixième Livre du Commentaire de (laïus, fur
la Loi des Douze Tables.

L O I I I.
D’une chojè litigiezglè. -

SE I. QUEIÏ De. Qui Silis. Siet. E na’o. S’acrom. Delicafiz (*).
Duplioned. Poinam. Luitod. .

” Qu’il ne 10Ît pas permis» de confacrer une choie litigieufe;

(*) on difoit anciennement ’dclicafi’t , lasPçrrot, in Corail abandantîa 5 5c Mar-
î’our ded’cafit» ou dedl’Cder’t; 86 deli- ccl Donat, Dilucz’d. in Suetonium , ad

cati pour dedz’cati , ou Diisfacrati. Voy. V efpafi cap. 3.
Aldc Maxime , in addit. ad Calcp. Nico-

T

il



                                                                     

v: Han, A - un... .

SUR LAs’LoI DES DUZETTABLES. 38a;
a que celui qui l’aura fait , paye au double la valeur de la
a: choie confacrée ce.

Cette prohibition (e trouve dans la Loi dernière, au Digeft’e
de-Litigiqfis, laquelle ef’t tirée du fixième Livre du Commen-
taire de Caïus fur" la Loi des Douze Tables.

On ne pouvoit ofiiir aux Dieux une chofe lirigieufe. C’eft’
pourquoi quiconque Vouloir confacter une choie , devoit
déclarer par une formule folennelle , que cette choie étoit
pleinement à lui. On en trouve un indice dans ce palïage’ de
F clin-s ’ : Pari, probi , proflzni ,fizi ami (licitur in mammif-

fionefizcmrum caufi’z’ , ex quibus ’PURI [igmficat , quad in ufiz
finirez) non fiœrit; PROBI, quad refilé excoc’i’um , purgatumque
fit ; PROFANI, quad [216mm nonfit , Ô quad, omni relz’gion’efo-

luzumfit; SUI, quad alienum nonfit. Si donc quelqu’un confa-
croit unechofelitigieule , ou bien afl’ranchifïoit un efclave , dont
en lui difputoit en Indice la pollicHion , il étoit tenu par notre
Loi d’indemnifer fa Partie adverfc , en lui payant le double
de la valeur de la choie confacrée ou de l’efclave affranchi.

L 0’ I I I I.»

Du ’pofl’efl’ew” de mauvaijê foi.

ÉI. Vindiciam. Fayèzm. T ulit. Pretor. Reei (*). Sive;
Stlizis Arbitres U"). T ris. Datoa’. Eorum. Arbitrio.
Fruëlei (****). Duplioned. Decia’izod (*****).

( *) Ras efl; la choie qui fait le rejet five [item dicere oportet; 8: c’cft ce dont
de la conteliation.- l’Orareur Romain plaifante dans l’a Ha-

(**) Lis. cpt le procès. A propre- tangue Pro Murena-
ment parler, on dit lis , lorfque la choie
cft portée en jugement, 8c res , lorfqu’on-. . . . ce (n’on doit entendre ar Arbitres.
le conidie une choie extrajudrcraite- I Pment l’ai. Les Jurifconfultes Font dans (****) Les AnCiens diroient frum’
l’ufage de joindre [bavent ces deux mets Pour frufius’.

I m 8c lis. Rien n’étoit plus ordinaire que (*****) Bec-idem lignifie la même
de trouver dans les formules , quem rem chofe que præflare.

[ a] Loi. 64 , paragr. z , au Digeflæ ,r de Condiâiom iïldebitiv

(** *) Nous avons expliqué ailleurs l

I Au mot Pari.
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on Si quelqu’un obtient provifoirement , mais injuliement, la
polleflion d’une obole, que le Prêteur , pour terminer tonte

a: contel’tation, nomme trois Arbitres, qui condamneront le
a) poilaient de mauvaife foi à refiiruer le double de la valeur

des fruits perçus ce.
On trouve des veî’tiges de cette Loi Décemvirale, dans

f Au mot Vindi- Felius ’, dans Caïus 1 , 85 dans une Loi 3 du Code Théodolien.
"fia I9 au Dia. L’Empercur Théodofe maintint le Droit établi par notre Loi
de Ufuris’é’fi-uÏ- Décemvirale , concernant la reliitution du double des fruits
Ï;- (Ëiuçtéf perçus par le pollellcur de mauvaife foi : 110d à nabis , dit’ice,
Livredu Commen- Prince, extemplo .equabili ex przfii Juris (delta-dire , ex ’Lege
faire (le Cam a" Duod. Tribal.) ejt’ formulis introduâ’um, ut quia male fidei

a Lot des Douze . . . v . . , . .Tables, pojejfores zzzfruâus duplos convezzzuntur, æque malefidez debr-
C2514? tores fimile. damni periculum peljèquarur. Mais dans le Droit de.
Ufirjez-judggat, Iul’rinien , Il n’ef’t tait aucune mention de cette relirtuuon du

double des fruits. Ce Prince penla qu’il [urinoit que le polici-
feur de mauvaife foi refrituât tous les fruits perçus du jour de la.
demande formée en Inflice. Il paroit même que longtemps
avant Iul’rinienç l’action pour répéter contre le poliellèur de

4 Sur cette Loi mauvail’e foi, le double des fruits, étoit tombée en défuérud’e 5*. 7

3 U

3 U

unique, Voy. Rit-
tershufius , Dede-
caa’elt. clafl. 5 ,
Patt- a, cap. 9.
pag. 192..

LOI’IV. r . . . à
De l’ac’iliou murale.

SEL Selves. Scièrzte. Domino. Fourram Facfiz. A700-
fiamve (H). Nocfit. Nocfizi. Dea’izoa’. NM). »

(*) Il ef’r clair que parfurtum , il faut
entendre ici un vol non manifefle. Nous
avons vu fur un fragment de la faconde
Table , qu’un efclave qui commettoit un
vol mamfefle , étoit battu de verges ,
enfuite précipité du liant de la’Roche
Tzi’péïenne 5 mais ce fupplice tomba
dans la fuite en défuétude.

(**) priam , nocfir , delta-dite , a nui
85’ [calife du dommage de quelque manière

(4] Paragraphe 1 , Inflitut. de Natal. amen.

que ce fait. Noxia, dit Iufiinîen [a] ,
efl ipfimz îzzaleficz’um , veluti furrum ,t

damnam, rapina , injuria. Les Anciens
dupoient aulii noxz’zua’o pour noxia.

(* * *) Nbcfai dedilo , c’cl’t-à-dirc
que le Maître de l’efclave le livre en ré-
parwation du délit qu’il a commis , ou du
dommage qu’il a caul’é. C’eft ainfi que

Fefius, au mot Noxa , explique ces mots
de la Loi.

L b] Voyez Nonius Marcellus , cap. a , pug. 143 , au mot Noxituda. S.
a) 1

.26 4" A v A

trlhzvmwxæwmaiwil t

f) y H, gansai.
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S’UR L’A LOI DES .DOÜZE .TAB’LE’S. 582.5

sa» Si, un efclave commet un vol, Ion Maître le lâchant,
a». ou. caufel quelque autre dommage, que le pr0priétlaire. de
a l’efçlave foitgtenu de le livrer, pour dédommagement, à
a . celui auquell’el’clave a nui «2’ « a - . - . t .r

Iufiinien ’ cite ce chef de la Loi des Douze Tables. Sam: I 5. 4,.Irzjiituf.
autan ,idit cet Empereur, con ituzæ noxales afiiones dut ffofaxah’w’ac’
Legibus , au: Edicîo Prætoris. Legilvus , velutifùrti ex Lege A
Duodecim Tabularum ; damni, injurie, ex Lege q’AquiIiâ’. V
Mais Ulpien 1 s’exprime à ce fujet en termes encore plus clairs. z Loi z , 9: r .
Celfizs, dit ce Jurifconfulte, di erentiam filât intezf Legem aLDËJI-OÏÎ N”-
Aquiliam 6’ Legem Duodecim’ Tabularum. Nam in Lege
Antiqurî : Si jervus ,fiiente domino , furtum fècit , vel aliam
nox’am commifit , firvi nomine; agio g]! noxalis, nec dominas

[un mutine tenezur. A; .Eegieylfqiîiliâ’,’ inquit , dominus fila
nômiue tenetur, non jérui.’-5Utfàzfque Legis raidir rationem:
Duodecim T abularwzî , quufi .uqluerit jèrvos dominis in laïc
re non obtemperare : A’quilie, "quafi ignoveritfervo, qui domino c

parait, aériums; fi "en ficiflêtc s ,,  
Dans la Loi des. DouzeIables, on lit, fiie’n’te domino;

dans l’Édit du Prêteur .3 , ’izgfcienle d’ombre. Si un efclave caufe 3 Loi z,t’npr1’rzc.

du dommage à quelqu’un, [on Maître I ne l’ignorantqpas , 85 ne ’1’ Na’

lui faifant à ce fujet’aucune défenfe, cet efclave’ oblige 4 [on i i

z

Px

. 4Loiz,5.1,z’b.Maître folidarrement , fui’vant la maxime que Sénèque 5 met 51;; Troaa’e,Aâ.

dans la bouche d’Agamemnon à z , fcênc z , vers291.
Qui non une: percer: , cùm [742022 , jubet.

De là naquit, entre les anciens Itinfconfultes , une difpute
fort vive fur la queflion de lavoir fi l’action noxale a lieu
contre le Maître, au fçu duquel l’efclave a commis un vol?
Gérard Noodt 6 difcute cette queftion,’85 concilie les Loix du 6 Au Leg. Aqui-
Digçùc se qui, fut ce Point, femblent oppofées les unes aux fgm’üb’fingul’c’

autres. ’On voit par notre fragment , que le Maître d’un efclave
étoit obligé de le livrer vivant à celui auquel, par (on délit,
il avoit caufé du dommage. Le fils de famille pouvoit pa-
reillement être livré par le père, fous la puilTance duquel

i mmmm



                                                                     

8 ’26 COMMENT. SUR ’LAÀLOI’DEES DOUZE TABLES.

1 ê,dcmier, aux il étoit, ce qui néanmoins tomba ” infenfiblement en déliré-
InçÊËUtesâËeNo’ rude. L’abandon qu’on faifoit de celui qui avoit nui, avoit

111.961 la". - . U l . I . , V. 4m lieu pour dili’erens délits. Autre. chofe étort laction noxale g-
à raifon d’un vol commis; 85 autre choie, celle qu’on intentoit

1 Loi a , au Di- à raifon d’arbres coupés 2 furtivement. ’

gefle , ad cælziben-dam.

Fin de la dquïième T able ê du Commentaire fizr la lai
’ des Douîe Tables.

i si . ,l A” Q) f t: ai’ s



                                                                     

uDDIrrozvs ET CORRECTIONS.

P ACE 32., Note (Ü. Nous renvoyons à divers Ouvrages
ou nous avons donne’la vraie fignification du MANUS REGIA;
mais, depuis l’impreflion de notre Commentaire, nous avons
peu e’. qu’il convenoit de mettre ici cette explication fous les

yeux du LecZeur. a
- Soit que Romulus ait été véritablement le Fondateur de
Rome. , fait qu’il n’ait fait ce qui femble plus approcher de
la vérité.) qu’agtandir cetteville déjà bâtie, par le concours
des étrangers qu’il y fut attirer, il paroit confiant qu’il en fut
le premier Roi. De la naît cette queflion : n Quels furent les
a droits appartenais aux Rois. de Rome, quelle fut la forme
a; du Gouvernement,85 en qui réfidoit le pouvoir légillatif cc ?
Commentateurs (ont partagés à ce fiijet. Quelques-uns
attribuent aux Rois de Rome une puifl’ance abfolue. Divers
pafl’agesdes Anciens femblçnr d’abord favoril’er cette opinion. A

î Tacite Î dicta Que Romulus avoit gouverné ad libitum ,* r Lib. 3,”Anmzl.
a à la volonté ce; 851e Juril’confulte Pomponius z allure: a: Que Cf» 16.
ajdansflles premiers tcmPSÎ’dC. Rome , le Peuple étoit fans Loi DÊËÊÇIËÏÏËÎÏ;

av certaine, fansIuril’ptudence fixe, mais que tout le Gouvcr- Juris-
s noment étoit dans la main des Rois a; ce qui s’accorde par- V
.faitement avec ce que nous lifons dans Denysd’Halicarnafle 3;: 3’ Lib. Io, Ami.-
» Quotatittqu’il y eut des Rois à Rome, les procès le déCidètent 9m P38. 617”

a». par. l’arbitrage des Rois , 85 que ce qu’ils avoient jugé être i ” i
à. mac , tenoit lieude Loi a. Les Savans dont nous parlons,
concluent de ces [Dallages , que les Rois de Rome avoient un
pouvoit illimité de régler à leur gré tout ce qui étoit d’admi-

rlïiflïatione Manus Regia, expreflion dont le fettï le Iurif-
CQnfilltcl’Qmponius, ne leur femble pas lignifier autre choie, v
lin-on; queftout le Gouvernementétoit dans la, main des Rois, ,’
tc’cfl-à-edire qu’ils exerçoient à l cet égard un pouvoit labfolun,

’ Mmmmmü’

s; . n»

î 4’834. à*,5àt-«w,., ..

A wwwrmrrf

** - «sans. de! a):



                                                                     

818 ADDITIONS ET CORRECTIONS.
’Rtrpert,er1l’om- Mais d’autres Commentateurs ’ donnent à cette expreflion un il
ÏÎÈÏZ’Ê; feus plus modéré. Selon eux , le Murals Regia ne dénore pas
tu Bynclcers’iioëk, tant l’étendue de la puiflance 85 une Loi certaine, que l’an.

11:1; (ï: binage qui terminoit les procès.
0,335"; Ju,;Ï,Î’ On ne peut difconvenir que les textes cités plus haut, ne

foient (ufceptibles d’une autre interprétation, que celle qui
fuppofe la volonté du Prince avoir fait une Loi certaine 85
permanente. En efièt, il eli difficile de concevoir que dans
les commencemens on ait pu faire autant de Loix que le de-
mandoient les aérions des Citoyens. On dut s’occuper-du-
foin de fixer l’état public des Romains , avant qu’il pût y avoir

un nombre fuffifant de Loix qui réglaflent les afiaires des
Particuliers; d’où il s’enfuit qu’il n’y avoit point de Loix certaines

ou l’on pût puifer la décifion des procès entre les particuliers;
mais qu’il fallut lail’l’er à l’arbitrage des Princes cette décifion. l, il
De plus , le Peuple, jaloux de fa liberté, ôz qui, .j-ufqu’au 11105,
ment de la réunion en corps de Nation , avoit à peine entendu
prononcer le nom de Roi, n’eût point foufi’ert qu’on l’eût

accablé d’une foule de Loix. Durant cet intervalle, les Rois
fDenys d’Halip. étoient Juges 2 des procès. Romulus gouvernoit ad libitum,

[’5’ 31’ 014’335? fuivant l’exprefiion de Tacite; ce qui ne fignifie pas qu’il fuivoit

P g. 7 ’ ’ fon caprice , mais feulement qu’il n’étoit gêné par aucune Loi

à laquelle il dût le conformer , qu’ainfi ce Prince agifl’oit en

mut de la manière qui lui paroifi’oit jufie 8c convenable. Le A
Peuple vivoit fans Loi certaine , fans Jurifprudence fixe, les ’ i
Rois décidant toutes les afi’aires au gré de leur prudence. Il Î
tefi encore difficile à croire que le Peuple Romain , cette
Nation féroce, eût fuppo-rté patiemment le joug des Rois, qui
tenoient de leur éleétion toute la ’pniflanceïdont” ils étoient
revêtus. Mais qu’elt»il b-efo-in de conjeé’türes? L’Hifioire du

Gouvernement des Rois de Rome nous oflie des vef’tiges d’une p
PuilTance Royale limitée , St de fûts indices de l’influence que
le Peuple ë: le Sénat avoient dans les affaires publiques. Sal- ’ ï

3 In Catilin. c. 6. lufte 3, parlant des Rois de Rome , dit :v sa Qu’il-s avoient’unc
a) fouveraineté légitime ( c’efi-à dire , cirée-nfcritepar les LOlX ),.

gal-d’à; è7A’m” a: 8c que cette (cuveraineté s’appelait Royauté se. Et Denys 4’
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d’H’alicarnall’e , après avoir comparé la ’fou-veraineté des Rois

Ïde’ Rome , à celle des Rois de Sparte, ajoute -: a: -Que ces
a derniers n’étoient point libres de faire tout ce qu’ils vouloient;
a) mais que la puifiance publique de l’adminifiration réfidoit
a, toute entière dans le Sénat ce. Ainfi la forme du Gouver-

x. . I a v a n I Ivilement des R015 de Rome etort. mixte, cel’t-a-dire, reu-
nifl’oit (A) les trois formes fimples de Gouvernement , la Mo-

... en. .. . , .
me». .wïflIEA «v un

A
5’ .

r» Unarchie, l’Aril’rocratie, 8e la Démocratie. Cette forme-mime
efl: celle que la plupart x des Philofophes 85 des Politiques
Ont regardée comme la meilleure (B). ’

(A) Dans un Ouvrage moderne , très-
eliimable , intitulé : Confide’rariorzs fier
l’originefi’ les Révolutions du Couver-
n’errze-nt des Romain: , l’Autcur prétend

que le mot Peuple n’exprimoit, fous les
1 Rois 8c fous les premiers Confuls, que

l’Ordre des Patriciens , lequel formoit
exclufivement l’alÎemblée des Repréfen-

tans de la République , 8C que le relie des
habitans n’était alors déligné que fous les
noms de Pléôe’ïens 8: de Plèâe, ce que
[nous appelons le menu Peuple. Ainfi l’Au-
teur ne voir dans la Confiitution primi-
tive, qu’une Monarchie mêlée d’Ariflo-

vcratie 58: fous ce point de vue, il réduit
le Peuple rien sil le borne à l’Ordre des
Patricienss tout le relie n’eli àTes yeux
qu’une vïle populace formée de ces bri-
gands que Romulus raKembla. Cette l’ap-
poliiion jette quelquefois l’Aureur dans
l’embarras; aufli ne voitvil qu’un (cul
moyen de rendre l’Hifloire Romaine in-

telligible, 8c de la concilier avec elle-
q- rmême, c’eli- de mettre de côté tout fyl’;

têtue concernant la Conflittîtion primi-
tive de la République , de quelque part
qu’il vienne , 8c d’interroger la luire des
évènemens. Ces évènemens lui montrent
la Commune, dans le quatrième fiècle de

ile Fondation de Rome, abjeé’re 8c mé-
pril’e’e ; d’un cet Écrivain conclut que, du

temps des Rois, elle devoit être nulle dans
l’État. Mais comment concilier cette ab-
jeé’tion 8e cette nullité , avec la prétention

qu’elle manifefle des les premiers temps

ta] Grandeur des Romaimyeh’âp. a.

de la République, d’avoir part au Gou-
vernement; avec (a retraite fur le Mont
Sacré, 8: la capitulation alaquelle il fallut
bien que les Patriciens foufcrivifl’ent? Si
la Commune avoir été nulle Tous les Rois,
pourquoi voulut-elle être quelque chofe
du temps des Confins? La meilleure rai (on
qu’on en puille donner efl: celle de Mon-
td’quieu [a] z a: Ceux qui obéill’ent à un
a: Roi , dit-il, (ont moins tourmentés d’en-

» vie 8: de jalonfie, que ceux qui vivent
a: dans une Arifiocratie héréditaire a. Mais
cela même ne fuppofe pas que la Com-
mune fur vile 8: irréprifable fous les Rois.
si elle eût été telle , jamais les Romains
n’eulÏent franchi les bornes du Latium;
elle ne devint abjeé’re 8c méprifable , que

lorfque le glaive du Derpotifine , pour
parler le langage de l’Auteur, lui eut ap-
pris à trembler devant celui de l’ennemi.

Quoiqu’en général nous n’adoptions
pas le fyliême de l’Aureur , qui n’oppofe

aux témoignages formels de Tite-Live 8C
de Denys d’HalicarnafÎe , que des proba-
bilités , cependant nous avouons que dans
les détails , cet Ouvrage préfente une
foule de réflexrons’judicieufes, dOnt quel-
quefois nous avons fait ul’age. ’

(B) Nous ne difiimulons pas que cett
opinion ne (oit généralement reçue;
nous l’ommes néanmoins peu difpofés
à- l’adopter. Au grand nombre de par-
tifans qu’elle a , nous ofons oppofer le

I témoignage d’un profond Politique , celui
"de Tacite , qui dit que les États mixtes ,

I Voyez Polybe ,
lib. 6, p. 618; 86
Denys d’Halicarn.

I. a. , Antiquimt.
Pag- 79-



                                                                     

850
ou compofés de ce’qu’il y a de meilleur

dans les trois formes limples de Gou-
vernement , font plutôt une belle (pécu-
lation, qu’un projet qui puilie s’exécuter;

qu’en tout cas, un fcmblable État ne
pourroit fubfilier long-temps. Voici les
propres termes de notre Hillorien [a] z
Nain aurifias Nations ê Urée: Popu-
lus , aut’ Primores , aux Singuli regunr :
deleét’a ex hi: à conflirura Reipuôlica
forma laudarifaeilius quàm evenire ; vel
fi evenit , haud diururmz efli: porejZ.

Nous fourmes encore peu touchés de
l’exemple de quelques Nations qui s’ap-
plaudillent d’avoir donné à leur Prince
l’aurorité néceilflairc, pour faire le bien ,
fans lui laill’er le pouvoir de faire le mal.
Ces Nations difent que la Souveraineté
étant partagée entre le Roi, les Nobles ,
85 le Peuple], entre un (en! , plufieurs 86
la multitude , le Peuple ni ne gémit dans
la (ervitude, ni n’abufe de fa liberté; 84
qu’une Puifiance étant balancée patl’au-

tre , elles demeurent tontes dans un julle
équilibre 5 mais cette allertion n’a qu’une
apparence féduil’anre , 8c dans la réalité,

il cil impoliible de conferver l’harmonie
d’un Corps ainfi compofé..Le mélange
des qualités contraires détruit prefque
toujours le (ujet qui en cil la baie.

Les diverf’es Puilianccs d’un État mixte

font des efforts pour en ufurper le pou-
VOir abfolu. Le Roi, les Nobles , 8c les
Communes , s’occupent continuellement
du foin de renverfer la balance qu’ils
paroifient vouloir établir. L’Étar mixte
refl’emble a un vaiffeau battu des vents
contraires , avec une grande voile 85 fans
gouvernail. Les différents pouvoirs qu’on

y voit indépendans les uns des autres,
ne retracent pas mal l’indépendance ou

[ a j Lib. 4 , Amati. cap. 33.

ADDITIONS ET CORRECTIONS;
les Souverains vivent entre eux , 8c les
mouvemens de l’État repréfentent les

voies de fait que les Souverains em-
ploient les uns contre les autres , parce
qu’ils n’ont point de fupérieur commun.
Il eli difficile de trouver le point d’équi«

libre que chaque Puiliance femble cher-.
cher, 8e encore plus difficile de s’y tenir
quand on l’a trouvé. Delà vient que
tous ces Gouvernemens mines inclinent
toujours plus vers une forme, qu’ils ne
tiennent de l’autre.

Supporons que la puiiiance d’un État
foi: de dix degrés, que le Monarque ne
fait dépolitaire que de cinq , que la No-
blefle en ait deux, 8c le Peuple trois;
il fera moralement pinipollible que les
trois portions de ce pouvoir ne reçoivent
quelque atteinte. Tantôt un ambitieux
trouvera le moyen de réunir les Grands
85 le Peuple; on répandra du fang, 8C
le Monarque ou le Peuple feront oppri-
més. D’autres circonliances réuniront le

Roi 8c le Petiple , 8c voilà la Noblefie
dans les fers. Qu’on ne dife point que
le Dépolitaire de cinq degrés n’a qu’à (’e

renfermer dans les bornes de (on pou-
voir: le Peuple en voudra avoir quarre,
8c la Nobleii’e trois; il faudra que le
Monarque intervienne avec les cinq de-
grés; 8: par le parti qu’il fera forcé de
pr’endre ,. l’idée chimérique de la balance

s évanouira.

En un mot, le partage de la Souve-
raineté cil: un principe d’altération 8c de

maladie politique. Loin de mettre un
équilibre entre les Puifl’ances , il en eaul’e
le combat perpétuel, jufqu’à’ ce que l’une

ait abattu les autres , 8c qu’elle air tout
réduit au Gouvernement Monarcliiquc
au à. l’Anarchie.

PAGE 49 , note (H). A la fin du premier alinéa, qui
je termine par ces mots: exhaloient une mauvaife odeur,
ajouter; : Mais il efi plus vrai de dite qu’on leur avoit donné

’ le nOm d’Ozoles nu puants , parce qu’ils étoient vêtus de
peaux de chèvres qui n’étoient point tannées. C’eltla remarque

î

.x .

si .

à; ’
gis: .

fié

3;.

4è: M.

r5 V a, iüiïjz’ Ë’Êfù’aëp 1’155 a N.- .f



                                                                     

A Le. DITION si ET ’SC’ÀORRIEÙTIONS. I 83?!

e fait Larcher , notre lavant Confrète , dans fat Table
Géographique de l’Hifioire d’Hérodote (A ) , aux mots Locrz’ens

Craies. . a ’ . t i i"(Ai Cetœtraduéfiond’l-Iérodote, par Belles-Lettres , ou l’Auteur montre le plus
M. Larcher , efl un des Ouvrages fouis l d’éuudition, de critique se de [agrier-té.
du fein de ’l’Acade’mie des Infcriptions 81.

Pacte: ,nore (**). Nous remettrons ici fous les yeux du
Leâeur, ce que nous avons dit ailleurs des Salades Tirii.
Tacite en parle dans les Annales ’ 85 dans les Hil’toires 3 ; mais

Ïufie-Lipfe 85 les autres Commentateurs remarquent que cet
Écrivain le trouve en contradiétion avec lui»méme. Il prétend
dans fes Annales , que les Sodales T irii furent créés par Titus
Tatius, pro qrerine’na’is Sabinorum floris; dans les Hil’roires,

il. avance que Romulus infiitua ce Co’ll’ége de Prêtres en
l’honneur de Tatius : ce fait paroit ’abfolument hafardé. Denys
d’HaliCarnaHe 3 dit bien à la vérité, que Romulus fit faire à
Tatius des obsèques honorables, 85 voulut qu’à cette occafion
on célébrât tous les ans de ces facrifices que les Anciens faifoient
pour les morts, 85 qu’ils appeloient Iryiêrie; mais ni Denys d’Ha-

licarnafle , ni Tite-Live ,’ ni Plutarque , ne font aucune mention
de ces Prêtres , inl’titués en l’honneur de Tatius. Varron 4 parle
aulii de ces Sodales Titii , qu’il dit avoir été ainfi nommés à
T itiis urubus, c’ei’t-à- dire , des pigeons ramiers 85 antres
oifeaux, dont les Augures coinlidéroient le vol; mais en cet
endroit, il ne dit pas un mot de Tatius. Pichena tâchede
concilier les deux paillages de Tacite, en difant que ce fut
.Tatius qui créa ces’Sodales , dans l’intention de Cunierver les
cérémonies religieules de [on pays; mais qu’après fa mort,
Romulus, pour appaifer les Sabins , confirma cette vinfliturion
d’une manière folennelle. Quoi qu’il en loir, M. Boindin , dans
un Mémoire ’ lu à l’Académie , foutient que les Prunes Arvales,

les Sociales T itii , 85 autres Prêtres de ce genre, ne doivent être
regardés que comme des Confréries 85 des Communautés

.religieufes, 85 non comme des Minifites publics .85 ordinaires
de la Religion.

ï L136. 1 , Anal.

541L 54’ n
2 12272.). , 111120-

riar. cap. 95.

3 Lib a. , Anti-
quir. pag. 115.

4 De Ung. Lat,
lié. 4,, pag. 2;.

5 Tome premier
des Mémoires de
l’Acaa’e’mie, p. 86.,



                                                                     

A «Atontes les ventes des choies appelées Res Mancipi , le failoient
par la voie de la Mancz’pation, en le fervant d’une, balance
tu d’une pièce de monn’oie; par une fuite nécefl’aire, on oblerva

dans la vente des enfans , quoique fimulée , les mêmes formai
lités que dans les autres ventes. Ainfi ne confondons point
cette émancipation , nommée ancienne ou le’gitime, avec le
droit que Romulus 85 la Loi Décemvirale avoient accordé aux
pères , de vendre réellement leurs fils jufqu’à trois fois.

(fait

8:32. ADDITIONS. ET CORRECTIONS. i:
PAGE 159 s aVant«dernière ligne, perdiror guifquis, liiez

perdrtior gufiue. - -
Paon 1 30 , ligne 6 , Architeétes Les biens, [râler Architeétes ’

Lesbiens. vPAGE a; 3 , ligne t4 , Calumniam ex hoc (fié derivatum,
t Édition de Put- llfCZ t derivaram. Cependant le texte de Prifcien ’ porte deri- i

[’chius, p.883. vatum . si M’l 2 t - A fr nez In Amœnim. . , i étage , qui Cite ce meme pa age, met au i
Jar. Cinuil.cap.3.9, derrvatum. Pl’lfClCl] fousentend peut-être le mot verbum , en j
3;?” camm’m” forte que derivatum le rapporte à verIJum 8e non à calumniam. ,

L . Ü l ,9 C l L VUPAGE 43t , avant- (fermera ligne, ne srntroduilirent que à? à
depuis la Loi des Douze Tables, ajouter en note : "

Ce ne tut donc que depuis la Loi des Douze Tables , qu’il
parut tout fimple aux Romains , que les enfans fortifient de la
puifÎance paternelle par trois ventes fimulées. Or , comme jà

l"E
":4 7,5. V

g, a ..;
r

PAGE 449., ligne 3, par droit de pojr’liminie, ajoutez en

nore: lJure poflllminii. Telle clic l’étymologie du mot pojllimirzium,
ç. 5 , Injh’tur. fuivant Juflinien à: Diêlum efl (lutent pofllimz’rzium à [imine

ËËÉI’Æ’Ë’IÆÂ’ÂM 85 pofl. Unde eum, qui ab hofliéus captas efl , 6’ in fines

’ nqllros pojleapervenit, pcfiliminio reverfizm rec’lè dicimus. Nain
limina ,ficut in dama finem quemclam faciunt,.fic 6’ imperz’l

finem .eflè LIMEN, Veteres voluerunt. Hinc 6’ limer: (11’51"72 efl,

quia ad idem liman reverteéatur, quad amzfirar. Sed 5’ qui

’ captas

- .. ne... ru.â-.-.. ma wu..v..,a.I.-.. A , .

. a . , a

...-;e......., . mm... -.......
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rapins viâ’is hoflilvus - retaperamr, poflliminio redizfië exifli-
matur. Mais ce droit de poflliqzihie ,iquoi qu’en dife Ïtlfiinien,’,
ô; quoiqueMénage ” âéfende’cétte étymologie ,’ ne s’appelle

point poflliminium ,sde ce que le pril’dnnièr de guerre revenoit
clochez l’ennemi ad limina , c”el’t-à-dire,ifur’ les frontières de

. l’Empire, par comparaifon avec celui qui, fa captivité finie,
rentroit dans fa maifon. En effet, ceux qui revenoient [de

z captivité ,in’entroient point dans leurs maifons par ’lz’mèiz, par
leigfeuil de la porte, fila nouvelle de leur m’ort ’s’ét’oit’déjâ;

faufTernent répandue , parce qu’alors il ’l’embloitlîêtte de mana

vais augure qu’ils touchaflent leifeuil de lamê’me porte par
où’ étoit paire le convoi, lorfqu’on lent avoit fait des obsèques

fur let’faux bruit de leur mort; mais ils revenoient p0]? limen, en
s’introduifant chez eux par une ouverture pratiquée au toit dé
la, maifonJPlutarque 2 eXamine fur quoi cette coutume pétoit
fondée, Il. traite, d’abord’ide, fable , la rail-Ont qu’en donnoit

I Varron. Celui-ci difoit qu’à la fuite d’un grand combat-naval ,
qui .s’é’toit’ livré dans la guerre de Sicile , le bruit de la mort de

beaucoùpyde gens, qui néanmoins avoient échappé au carnage,
s’étantîfaufl’ementr répandu’, ces gens étoient enfuite tousmorts

après; leur retour ClieZ”eux’, dans un très-court efpa’ce de
temps; qu’un feul d’entre eux trouva par hafard la porte de
fnzmaifon fermée; que ne pouvant l’ouvrir, il s’endormit devant
cette porte, que durant fou fommeil il lui apparUt un preétre ,’
qui lui ordonna de s’introduire dans fa mailbn par le toit 5 qu’à
[on réveil il fuivir ce confeil, sa qu’il vécut long-temps &ihe’uâ

rcuxs que l’exemple de cet homme fut la Gaule de la coutume
qül s’intrOcl’uifit, Plutarque, après avoir rejeté cette fable, établit

que cette coutume étoit empruntée des Grecs ,i qui regardOient
’ comme fouillés Ceux au uels on avoit fait des obsèques , dans la, .

fuppofiti’on qu’ils étoient morts; qu’ils ne communiquoient point

avec. eux &ine les admettoient point aux ’facrifices. Plutarque;
à cette occafion, dit avoir lu dans des Mémoires, qu’un certain
Arifiinus, qui fe trouvoit dans les liens de cette efpècevd’ex-
communication, envoya conful’ter’l’Orac’le de Delphes. La ’

Pythie répondit en deux vers : n Quand tu auras folennellemcnt

a N n n n n

1 In Amœm’fat.

Jar. Civil. , c. 3 9 ,
au mot Pofllimi-
niant.

1 Dans fcs Quel?
tions Romaines ,.,
Quafl. 5, p. 2.64.
du fetond volume
de l’es Œuvxes.
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sa accompli tout ce qu’on fait du fruit d’une accouchée , tu te
a: préfenteras aux autels des Dieux ,1 St tu feras res offrandes et.
Ariflinus comprenant le fens de l’Oracle, fe remit entre les
mains des femmes , pour qu’elles le lavafl’ent, l’emmaillotafi’ent,

St l’allaitall’ent, comme s’il étoit né une feconde fois. Les autres

enfuite qui le trouvèrent dans les mêmes conjonétures, fuivirent
cetexemple , 8e on les appela ôçepévro7,uor , pour lignifier qu’a-

près les avoir crus morts, ils étoient revenus à la vie. Quelques-
uns penfent, ajoute Plutarque, que cette coutume de purifier

les ôçepé7ro7pwt, ef’t plus ancienne qu’Ariflinus, ôz remonte à

- des temps fort reculés. Il n’elt donc pas étonnant que les
Romains, à l’exemple des Grecs , qu’ils ont imités en bien des
choies , aient cru que ceux qu’on avoit regardés comme morts
8c auxquels on avoit fait des obsèques , ne devoient pas entrer
dans leurs maifons parla porte , mais y defcendre du haut des
airs. Cette cérémonie étoit une efpècead’expiation , 8c les expia-

tions le faifoient en plein air. ’
Au relie , Iul’tinien , en donnant cette étymologie du mot

pqfllimz’nium , ne fait qu’adopter celles des Jurifconfultes Scævola
’1’: Târîci:,c.2. a: Servius Sulpicius , toutes deux rapportées par Cicéron, ’.

2 Lib. 3, dahir: Voyez fur cette étymologie, une noce curieufe de Grotius *,
3d!” ’5’ l’ai” a 86 joignez à cette note celle de Barbeyrac [on Traduéteur.

9, Note x. . . . , . L ,Cette addition efl area de notre THÉORIE mas TRAITES DE
COMMERCE, pag. 128 Ôjùiv.

PAGE 496, ligne 15 8c 1-6.’ Le mot hqflis fignifioit alors
un étranger. Ajouteï en Note :

3Li6.4, deLz’ng. Divers paiTages de Varron 3 , de Cicéron 4, 8: de Fefius ï,
Lfïç’f’lf’rje’ afin prouvent que les Romains de la haute antiquité défignoient par

dis , c’. si. le mot hqfi’z’s, celui pour lequel leurs feendans employèrent
5 Au thaflis. l’expreflion plus douce de pereger ou e peregrinus. Dans le

temps où telle étoit la lignification du mot hoflz’s, les Romains
appeloient Perduqlles, les Peuples. avec lefquels ils étorent en

5 Lib. and: Lin- guerre. Nous avons à ce (nier le témoignage formel de Varron 5 ,

gué arma p.74. - . H 7 .7 Loi 13;" au 85 celur du Junfconfulte Calus . Le premier nous apprend que
fige?e,. de Ver- du mot duellum vient celui de bellum , comme bonum Vient

,or. tgnzfi .
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ide duonum, à: Bellona de Duellona. Du mot duellum, on
forma celui de duelles, pour dire’hofles. De duelles on fit

A, perduelles , c’efl-à-dire , fuivant le Grammairien Sofiparer 1, 1 Læq’lnmmh
si?! valdè [raflenLe per cit une particule augmentative , comme Grammat.p.188.

dans perquam, perficere , &c. Bientôt des mœurs plus d0uces
dOnnèrent lieu à des termes moins durs. La dénomination de
perduelles fut réfervée pour défigner ceux qui confpiroient
contre l’Ètat ou contre le Prince , ô: on le contenta d’appeler

à, baffes les Nations avec qui l’on étoit en guerre. Dès-lors, par
I une fuite naturelle de cet adoucill’ernent, le mot Izqflis cella

d’être ufité pour un étranger , 8: on lui fubftitua le mot pereger
ou celui de peregrilzus. Le premier cit plus ancien; le fécond,
plus fréquemment employé par les Auteurs. Cependant pereger

- fe trouve Chez les Jurifconfultes , par exemple , chez Ulpien 2 5. 2 1,, pnœmmùdt,
85 Aulone 3 même s’en fert. Les Romains Comprenoieut fous 17,9- I-

i

. . . . . 3 E i . 1 , adl-les noms de pereger 8,5 de peregtznzis, tous ceux qui ne Jourl’forent Symâà’hunz.

pas du drort appele Jus Quantum, lequel, pris dans une

’ 0 l o * 0 a olignification fort étendue , renferme tous les droits à: prlvrléges
annexés à l’état de Citoyen Romain; mais qui , dans un feus
plus (triât , ne le confond pas avec le Jus Civitatis. Nous
voyons en efl’er que Pline 4, dans plufieurs endroits , dil’tingue 4L. 1o, biffa
le fus Quiririum 85 le Jus Civz’tatis. Le Jus Quiritz’um confif- 55 3’"

toit dans les droits privés des Citoyens Romains; tel étoit le
droit de pleine 85 entière liberté, celui de famille , le Conflu-

ln’um , qui ’n’étoit autre chofe que le droit de coutraâ’et ma-

riage fuivant toutes les folennités prefcrites par les Loix; en
l forte qu’il. n’y eût à ce mariage nul empêchement civil, ma-

riage qu’on délignoiv: par le mot Nupttæ. Telle étoit encore
la capacité de faire un teflament , de recevoir une fucceflion,
d’acquérir la-propriété par la voie de l’Ufizcapion , c’efi-â-dire,

de la prefcription, qui tire (on origine du Droit Civil. Le la:
Civizatz’s , ou droit de Cité , renfermoit tous les droits publics
appartenans aux Citoyens ROmains. Tel étoit le droit d’être
compris-dans le cens ou dénombrement, celui d’être incorporé
dans les légions , d’avoir fufl’rage dans les allemblées du Peu-

pie, de parvenir aux charges, de ne contribuer aux charges
Nn n n n ij
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publiques , qu’à proportion de l’état de l’es facultés , co’nl’caté

par le cens, de participer au culte religieux , ôte.
Ainfi , quiconque n’étoit pas Citoyen Romain , étoit pereger

ou peregrz’nus. La vraie 81 unique marque de la péregrinire’,
fi l’on peut s’exprimer ainfi , étoit de n’être point compris dans

le dénombrement des Citoyens Romains. Il réfulte de la, que A
les Alliés du Nom Latin, que ceux qui jouifibient du Droit
Italique, de celui de Provinces Romaines, de Municipes,
de Colonies, de Prrafiâ’ures, étoient renfermés fous la déne-
initiation d’étrangers , comme ceux qui n’avoient aucun de ces

droits. Car , quoique le droit des Latins allât prefque de pair
avec celui de Cize’, 8e que leur condition fût beaucoup meilleure
que celle de tous les autres non Citoyens, néanmoins eux-
mêmes fembloient compris dans les Loix qui t’aifoienr une
mention générale des étrangers. Cette dénomination , pril’e dans

toute l’on étendue, défignoit aufli les habitans de Rome non
Citoyens , ceux des autres. contrées qui le rendoient en foule
dans cette ville , devenue la Capitale de l’Univers , se les Bar-
bares. On regardoit même comme étranger , celui qui n’étoit
jamais forti de Rome, s’il étoit, par exemple, de condition
Latine, ou de ceux qu’on nommoit Dedizirii , c’efi-à-dire,d’une

condition femblable à celle des Peuples , qui, vaincus par les
Romains , s’étoient rendus à dilcrétion 85 avoient fubi la loi
du vainqueur; ou fi, pour quelque crime , il avoit été réduit

à l’état de peie’gfinile’. ’ ’
Telle fut la lignification du mot peregrinus, du temps de

la République , 85 fous les premiers Empereurs , jul’qu’à Cara-

calla, lequel.accorda le droit de Cile’a tous les liners de l’Em-
1 Dansnotrc’Dif- pireNous avons fait voir ailleurs ’, que cette concel’fion générale

fig; du droit de (me n’étoit. pas , de la part ,de. Caracalla , unaé’te
fions, réimprimée de bienfall’ance, mais plutôt un trait daVIdltC de ce Prince.
ê? a P- 115, Dans le fein du vafie Empire Romain , tous les étrangers,

’ alliés «Se habitans des Provinces , en un mot, tous ceux quine
jouiflbient pas du droit de Cite’, étoient exempts de l’impôt

z Dion Camus, fur les fuccefiions. ’C’eft pourquoi, pour que tous y contri-
in Exïerptissapudbuafl’ent 2 également, Caracalla voulut que la condition de tous

Valerium, p. 7. « ’ -
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ADDITIONS ET CORRECTIpNs. 837
fûtla’même , se accorda le droit de Cire à tous les fujets de
l’Empire; Depuis cette époque, le mot peregrinus n’eut plus
la même acception. On voit , loir dans les Auteurs , loir dans
les Loix du Code ,- qu’il en eut plulieurs toutes diflérentts’.

Rome, étoient nés fous un autre climat, en un mot, qui n’étoient alun: 1- Un a a
pasRomains Indigènes; 2°. les habitans 2 d’une Province, nés 2 Loi 1’, ces;
dans une autre Province; 5°. les Barbares 3 , loir qu’ils full’ent fiât-42g:
nés hors des limites de l’Empire , loir qu’ils fufiènt venus voj mien Mâmmn, 1.
lontairement s’établir dans l’Empire, fans néanmoins y recevoir a; ,AcaP-jh M
le droit de C ize’, loir enfin qu’ils y enlient été amenés Comme canin’Î’Î’ÏÎ, (à:

prilonniers de guerre, 85 qu’ils y véculi’ent aux mêmes condi-
tions que les Dedititii qui s’étoient rendus à dil’crétion. Il luit

de tout ceci, que les Romains traitoient de Barbares, tous les
PeuPles qui n’étoient pas loumis à leur Empire, 85 ils lem-
,bloient d’autant mieux fondés à les appeler ainfi , que plulieurs
de ces Peuples étoient d’une fi grande férocité , qu’ils n’avoient

pas même l’idée de la paix, ut pacem’non intelligerent, dit

Florus 4 en parlant des Illyriens. 4 Lib. 4, c. u.
Cette addition efl tire’e de notre THÉORIE DES TRAITÉS

Dis-COMMERCE, pag. 219 Ôfiiiv.

’ PAGE 508, ligne 5-7. Concziliina elt une lemme non
mariée , qui vit avec un feu] homme , fous même toit, mais
non dans l’intention de, relier enfemble à perpétuité. Cette
(otte d’tinion n’était point illicite chez les Romains-Ajoutez

"en note-i Il lemble, au premier coup d’œil, allez diflicile de
éon’cilier ce que nous dilous ici, avec la Loi de’Numa contre
les concubines. Pour faire dilparoître cettecontradiétion appæ
rente, il el’t nécell’aire de donner la véritable interprétation de

cette Loi, qui porte: Pelex. Ajam. Junonis. Ne. Tagito. Si,’
Taget. Junoni. Criniboas. Demiflz’s. Arnum. Ferninam. Caidito,

Un xDéfenle à une concubine de toucher l’autel de. limon :
au s’il lui arrive de le toucher , que les cheveux épars, elleoli’re
a) à la Déelle’le lang d’unagneau femelle se. ’



                                                                     

i Lib. 4 . N05.
’Articar. cap. 3.

2 Au mot Pelli-
’ (Cf.

3 Loi x44, au
Digel’te, de Ver-
âar. flgnif.

l De Proprietatc
Sermonum, au mot
Pellicis , pag. 6.

7 Tom. 3, Open
Demoflhen. , pag.
608 , édit. de Tay-
lor , t’a-4°.

«858 ADDITIONS ET CORRE-CTIONs:
Ce font Aulu-Gelle ’ 85 Felius 2 qui nous ont tranlmis les

propres termes de la Loi de Numa. Nous rendons ici ar
concubine , le mot pellex dont le fer: cette Loi. Telle cf: l’idée
que le Jurilconlulte Paul. nous donne du mot pellex, dans une
Loi du Digelte 3 , dont voici la tradut’rion : n Maliurius écrit
au dans l’on IMe’morial , que chez les Anciens on appeloit pel-
u lex, celle qui, n’étant point époule , vivoit néanmoins avec
n quelqu’un. Granius Flaccus , dans lon ,C’ode Papirien , dit
a: que maintenant on appelle vulgairement pellex, celle qui
sa s’abandonne à un homme dont elle n’elt point l’époule;

a: que néanmoins quelques-uns entendent par ce mot Celle
a: qui dans la mailon tient lieu d’époule , quoiqu’il n’y ait
sa point eu de noces , 85 que les Grecs appellent WŒÂÂœîfli .cc.
Les notions d’Aulu-Gelle , lut le mot peller , l’ont conformes
à celles qu’admet le Jurilconlulte Paul. sa Une Loi qui remonte
a» au premier liècle de Rome , 85 qu’on attribue au fécond de
sa les Rois, montre quelle idée d’inl’amie les Romains atta-
a choient à l’état de concubine qu’entretenoit un Citoyen enga-

gé dans les liens du mariage : Défenl’e à une concubine, 85e. ce

Ce Grammaitien ajoure tout de luire : n Pellex eli comme
a: nommé , delta-dire (A), vraAAaaiç; ce mon, ainli que beau-
» coup d’autres, dérive du grec a. Nonius Marcellus 4 vient
à l’appui de cette étymologie , 85 s’exprime à peu près dans

les mêmes termes. On entrevoit dans ces divers paillages , la
différence que les Anciens mettoient entre une courtilane,
une concubine , 85 une époule légitime. Mais cette diH’érence

le trouve clairement exprimée dans le plaidoyer de Démol-
thènes l contre Néera. n Nous av0ns , dit l’Orateur Athénien ,
a) des courtilanes pour le plailir, des conCubines pour avoir
a) loin de nos perfonnes, 85 des époules pour qu’elles nous

U

3 V

(A) Au lieu de ricanai , on a dit aulli
rating. On lit dans les anciennes Glol’es ,
«aimai , papa , pupula , une jeune fille ; 8:.
de lit-vient le mOt latin Pellex. De menai,
viennent encore ramant; , «national , mia-
hanta! , ruminiez 8c ræbhæzev’eôiu, Le grand

Étymologiquc porte : Bancal; a arak ,

rallumai; efl unt’jeune fille , quifi nomme
«and, filivant le dialecïe dorique. Les
anciennes Glol’es dirent; Hüblwâtâ , tous

cabiai: , facettée: , pellcx , catalajler. Les
mêmes: ruminerai» , concubinus. Derechel’,

autarcie , concabfzzdtas z annexâmes: ,
antili’are, c’elt-à-dire , le rendre l’cftlave

and Aaplïtï, ramez Aâymu 5 c’cl’tsà-dire, v l de "quelqu’un.
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au: donnent indes enfans , pour qu’elles règlent fidèlement-linim-

» rieur de nos mailons a. ’
Les Commentateurs le (ont donne laqtorture pour: expliquer

32h, Loi de Numa. Voici comme l’interprète Rævardï. Chez
- au. les Anciens, dit-il , le mot peller avoit trois difi’érentes ligni-

fications. Ils entendoient par ce mor, tantôt une concubine
qui vivoit avec un homme marié , tantôt une femme qui
le marioit à un homme , lequel avoit une époufe légitime ,

r 85. tantôt enfin une courtilane quelconque : Je ne doute
point, cent-i’nue Rævard , que dans cette Loi Numa Pom-
pilius- n’ait voulu parler d’une femme qui le marioit à celui
qui aveit une époufe légitime. Ainfi ces paroles de Numa :
Qu ’une concubine ne touche point l’autel a’e Junon, ne ligni-

l fient réellement aune chole , linon qu’aucune concubine ne
, peut [à marier à quiconque a une epoztfi’ légitime ; s’il lui

a arrive de toucher cet autel, c’eli-à-dire, fi elle jà marie,
a alors, que les cheveux épars elle immole un agneau femelle.

saura] e une a a 8.

sa» En effet, Junon ell: la Déeli’e du mariage; une jeune fille,
a en le mariant, touchoit l’autel de cette Déclic, donc toucher
a l’autel de Junon, lignifie le marier cc. On pourroit admettre
cette explication , li c’étoit un Poète qui eût parlé; mais qui
fient dans une Loi le prêter à de pareilles ligures; ou li les

omains, dans les premiers temps , s’y l’ont prêté-s , pourquoi ,

dans les temps pol’rérieurs , les Hil’toriens , les Orateurs , les
Poètes 85 antres Écrivains de quelque dalle qu’ils fufi’ent , s’en

font-ils ablienus? Jamais qui que ce fait, dans le Latium, ne
.-s’el’t lervi de l’exprellion toucher les autels, pour dire, jà
marier; 85 li Numa s’en el’t lervi, comment un Auteur aufii
grave n’a-t-il été imité de performe? Néanmoins cette inter-
prétation de la Loi (de Numa, toute recherchée qu’elle el’c,

a léduit une Foule de Commentateurs , parmi lelquels on
compte le célèbre Gravina z , qui renchérit encore lut l’imagi-
nation de Rævard. u Numa , dit ce Savant Italien , s’elt lervi

en dans la Loi d’un langage figuré; il elt vrail’embla’ble qu’il

a a voulu , par une exprellion’figurée 85 en même temps
a décente , couvrir une aôtion déshonnête; c’efl pourquoi,

v’ In Lié. fingul.

de flairant. Pru-
dentum, cap. 1.

3 De Origine fa-
n’s , lié. a, c. u.
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a» pour défendre qu’une femme recherchât la’couche d’un

a: homme marié, il a dit qu’elle ne touchât point à l’autel de
au Janons 85 .j’applaudis à l’interprétation de Rævard, qui,
n par’kl’autel de Junon , entend le lit marital a. Gravina notait
point réflexion que Numa, écrivoit dans un’remps ou” il n’y

avoit point encore à Rome de Rhéteurs , qui n’y furent pas
même reçus fous le Confulat de C. Fannius Strabon 85 de M.

IZÏDCZPÛÎW on? (Valerius Melfala, l’an de Rome 59; , comme le dit Suétone I.

’ ’ ’ Des Palieurs , ou du moms des hommes , qui tout récemment
encore habitoient les campagnes , tels qu’étoient les Romains.
fous le Roi Numa , ne faifoient aucun ufage du langage: figuré ,
8e n’étoient pas à portée de l’entendre. Mais, dit Gravina, le

Légillateur a voulu , par une exprellion figurée 8x en même
temps décente , couvrir une adieu. déshonnête; Nous répon-
dons: que fert de prodiguer devant le Peuple une décence qui
n’elt fentie de performe? D’ailleurs, fans recOurir à une expref-
fion figurée, n’en pouvoit-il pas employer qui fulfeiit décentes,

comme celles de virum alienum appetere , de nulære , 85 une
infinité d’autres , dont toute Dame Romaine , 8e dont une VelÎ-
tale même n’auroit pas rougi de le fervir? Enfuite, lorfqu’il
ajoute que l’autel de Junon déligne le lit marital, nous lui
demandons un feul exemple de cette façon de s’exprimer. «Les

fupplians , qui adrelloient des prières aux Dieux, étoient dans p,
l’ufage de toucher leurs autels, rien n’étoit plus ordinaire; c’étoit V fi

une cérémonie, de tous les jour-s , 8c même de toutes les i
heures, cette façon de parler, toucher les autels, étoit’dans
la bouche de tout le monde , 85 néanmoins on ne’trouve pas

u’on s’en foit fervi autrement que dans le feus propre; jamais
2 1?: Legz’li. Ro- elle n’el’t prile dans, le feus qUC Rævard 85 Gravina veulent lui.

mains, cap. 5 , ç. donner, - , i l’0’ Merula 2 peule que ces mots, toucher l’autel de fanon, lignié
fient époufer quelqu’un , en obfervant toutes les cérémonies
prefcrites pour les noces , ce qui n’étoit pas permis à une con-

3 In Commentd- cubine 5 85 Heineccius 3 adopte cette explication. Mais on peut

rio ad Legem Ju- - i ,[in 6, Pal). A I, dire que ce n el’t , de la-part de ces deux Commentateurs ,

Le

5

gap. 2., mg. 2.9. qu’une fimple allertion dont ils ne donnent aucune preuve.
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Le peu de folidité du fyliême de ces: divers Commenta-

teïurs , ef’t pour nous une leçon. de nous en tenir au feus naturel
85 limple que préfentent les termes dans lef’quels la Loi de
Numa efl: conçue. Nous croyons donc avec Cannegieter (A),
que le Légillateur des Romainsn’a d’autre objet que de défon-
dre aux concubines d’approcher de l’autel de Junon , 85 d’ofer
faire à cette Déclic des facrifices. Il n’el’t pas difficile d’apper-

cevoir pourquoi une concubine ne deVoit point toucher l’autel
de, Junoq. On’écartoit des temples 85 des autels, tout ce qui
étoit Odieux,’foit hommes, foit animaux , loir autres oboles.
Les hommes abhorrés-de tous les Dieux, étoient des profa-
nes; mais quelquefois un certain genre de perfonnes déplaifoient

ç à certaines Divinités. C’eli ainfi ue les hommes l ne devoient
point affilier aux Fêtes qui le celébroient en l’honneur de la
Bonne Déclic; qu’au contraire , les femmes 2 n’affil’toient point
en Italie aux fêtes célébrées en l’honneur d’Hercule; ni chez

les Géronthréens, Peuples de la Laconie , à celles du Dieu
Mars. De même J urion avoit les concubines en horreur. Cette
Déeffe, qui prélidoit aux’liens’conjugaux, devoit, par une
fuite naturelle, être ennemie des amours furtifs 85 de toutes
perfonnes qui portoient atteinte à l’amour con jugal; c’ef’t pour--

quoi les Poètes ont feint qu’elle n’aimoit ni Vénus ni fou fils.
Cette protection que Junon accordoit aux nœuds facrés du.
mariage , lui ont mérité les furnoms de fugalis 85 de Pronulia.
Mais fi Cette Divinité préfidoit aux mariages, ce n’étoit qu’aux

mariages chafies 85 purs, 85 non à ceux des concubines , ni même
des veuves qui cônvoloient en fecondes noces. Onien trouve la
raifon dans Valère Maxime 3. a: On honoroit, dit cet Aureur , de
a» la couronne de la pudicité, les femmes qui s’étoient contentées

a: de le marier une feule fois. On fuppofoit que leur pudicité n’a-
» voit reçu , par cet unique engagement , aucune atteinte, au lieu
sa qu’on regardoit comme un figue d’incontinence de fe-marier
a: plufieurs fois ce. Or, fi les veuves ne méritoient pas que Junon

(A) Voyez la Differtation de Herman itre lue. On la trouve dans le tom. i de
, Cannegieter,adLegem Numa Pompilii, la Colleétion de Felleriberg , intitulée .ç

deiAra" Junonis Pellici non tangendâ, c. Jurifprudentia antiqua , 8c imprimée à
5. perte l’avante Dillertation mérite d’és- Berne en i760.

Ooooo

l Tibulle, lib. r,
Eleg. 7 , vers 2.2.;
Properce , lib. 4. ,
Eleg. 9 , vers a;
86 16.

1 Macrobe , l. i r
Saturnal. cap. 12 3
Properce , lib. 4 ,
Eleg. 9 , vers 69
8c 7o; 8c Paula-
nias, lib. 5 , c. 2.2..

3 Lib. 2. , cap. 1;
Exempl. 5.
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préfidât à leurs mariages , à plus forte raifou devoit-elle être
défavorable aux concubines 85 rejeter leurs facrifices.

La fana-ion de la Loi de Numa , c’efl-à-dire, la peine que
cette Loi prononçoit, confif’toit en ce qu’il étoit ordonné à
la concubine qui contrevenoit à la défenf’e de toucher l’autel
de Junon , d’offrir en facrifice un agneau femelle. Cette peine
ne différoit pas beaucoup de celle que Numa infligeoit à une
veuve qui le remarioit avant l’expiration du temps du deuil

I In Vitâ MW: fixé par la Loi. Plutarque I nous apprend qu’une veuve, en
P’g’67’ ce cas, étoit obligée par une Loi de ce Prince, d’immoler

une vache pleine. Ainfi l’une facrifioit une vache pleine , 8c
l’autre un agneau femelle. Chez les Anciens, le nom d’agneau,
aiufi que celui de loup , étoit communaux deux fexes de
l’animal. Quant aux cheveux repars dont parle Numa, cette
circouf’tance de la fauétion de fa Loi le trouve entièrement
conforme à l’ancien ufage , fuivant lequel on délioit les cheveux
85 on les laili’oit épars en figue de trif’telfe.

Les Romains u’usèrent point dans tous les temps d’une
femblable févérité a l’égard des conjoué’tions illégitimes. Nous

2 Liè.z,11’nnac’« lifons dans Tacite 2 , qu’autrefois le métier de courtifaue étoit

mp’ 85’ toléré, pourvu que l’on déclarât devant les Èdiles , que l’on

vouloit l’exercer. Mais avant de faire cette déclaration , les
a Brifl’on , .Selec- femmes avoient coutume de changer de nom 85 de prendre 1’

îar’cgnïqu’r’ 1” la toge. L’Empereur Tibère voulut mettre un frein à cette

’4 Taciie , loco diffolution. Il engagea 4 le Sénat à rendre de févères Décrets,

"10x 05mm qui défendirent le métier de courrifane à celles dont le père ,
le grand-père ou le mari avoient été Chevaliers Romains. Le

îsuc’rone,in Ti- même Empereur 5 exila des femmes perdues, qui, pour le
Mu” caps 35’ mettre à l’abri des peines portées par les Loix Juliennes, contre

les perfonnes du fexe qui tomberoient en faute , avoient pris
le parti de le faire infcrire chez les Èdiles. Mais les Empereurs
fuivans le relâchèrent de cette rigueur, ils allèrent même julqu’à

51a’em,in Cati: favorifer la diffolution des mœurs, en mettant 6 un impôt fur
gufâ’ cas” 4°’ les perfonnes de l’un 85 de l’autre. fexe qui le proflîtUOÎCDÈs fur

les minuties de ces infatues débauches. A la vérité, Alexandre
v 7 LamPllC’e’ in détendit de faire entrer 7 dans le Tréfor de l’Èpargne
Alexandra , c. 2.4.
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le produit deçcet impôt , mais ordonna. qu’il fût employé aux
dépenfes publiques 3 par exemple , auxréparation’s duThéatre ,

du Cirque , de l’Amphithéatre. L’Empereur Tacite, rappelant
l’antique févérité , bannit i de Rome toutes les perfonnes de
cette infame profeflion. Cette rigueur néanmoins ne fublifia
pas long-temps. On ne les vit point, même Tous les Empereurs
Chrétiens, encourir aucune peine prononcée par les Loix
Civiles, quoique ces perfonnesone fuirent 2 pas à l’abri de l’in-
famie. On ne punifl’oit pas davantage ceux qui vivoient avec
des courtifanes. Qui jamais a vu, dit Parmenon dans l’Eu-
à nuque de Tétence ’ , arrêter quelqu’un pour crime d’adultère

sa dans la maifon d’une courtilane ce?
Nous avons dit précédemment que les Anciens ne confon-

doient pas les courtifanes avec les concubines; de même, le
Droit Romain 4 mettoit une difl’érence entre une courtifane 85
Un’e’concubine. On appeloit de ce dernier nom les femmes,
foit efclaves, (oit libres , que l’on aVOit chez foi , non pour tenir
lieu d’épaules , mais à titre de concubinage, fans néanmoins
que ce fût par efprit de débaucheOn dil’tinguoit deux fortes
de concubines. Les concubines de la première efpèce étoient
Celles qui le donnoient à quelqu’un en préfence ï de témoins,

pour vivre avec lui en concubinage, mais elles ne le pouvoient
faire , lorfqù’elles étoient nées libres , qu’autant qu’elles étoient

de baffe extraôtion , ou qu’elles avoient fait le métier de cour-
tifane; a: fi c’étoient des affranchies, qu’autant que c’étoit

avec leurs patrons 6 qu’elles vivoient en concubinage. Cette
forte de concubinage s’appeloit mariage inégal 7, habitude
licite 8. Les concubines de la féconde elpèce étoient des
femmes déshonorées; par exemple, des affranchies qui fe don-
noient à d’autres qu’à leurs patrons , pour vivre avec eux en
concubinage. Il n’étoit permis d’avoir qu’une feule concubine 9.

Quiconque avoit une époufe légitime ,’ ne pouvoit avoir 1°
une concubine. Les enfans nés d’une concubine fuccédoient
à leur père Il pour une certaine portion; (oit par teflament,
(oit ab inteflat. Du temps de Inflinien , le concubinage étoit
non feulement toléré ,’ mais même il tiroit fou nom n de la

O o o o o ij

ï Vopifquc , in
T cuira, c. Io.

’- Loi 2.2. , 8c Loi

2.9, 9. I , auCode,.
ad Legem Julian:
de Adulteriis 5 Loi
1; , à. 2. , au’Dig.

ibid. Loi 4., 5. 5 ,
au Dig. de Candie-
tione 05 turp. cart]:

3’ In Emuclzo ,
Aët. ç , [cène 5 ,

vers 38. V. auŒ
Plante , in Cul-cul.
Ait. r , (cène I,
vers 33-38.

4 Loi 2.4., au Dig.
de Riaî Nupzz’ar.

5 Loi 5 , au Dig.
de L’oncuz’ailzis.

6 Loi4r, 5. 1 ,au
Dig. de Ritzî Nap-
tiarum ,’ Loi 5 , 5.
x , au Digcf’tc , de

Douar. inter vif.
6’ axer.

7 Loi 3 , au Code,
de Naturaliâus Li-
beris.
8 Loi; . infine,

au Code , ad 56W"
Orphit.

9 Novel. 1 8, cap. ’

5, â. Si amena.
1 ° Paul, l. 2. , SCH-

temt. cap. 2.05 Loi
dernière , au Div.

. Ode Dzvortiis.
Il Nove]. r8 , c. g.

Il C’eft ce dont

Paganinus. Gau-
dentius donne plu.-
lieurs preuves ,
dans fa Dillcrta-
tion de Jufliniwz.
fieuli moriâus ,
part. I , cap. 2.7l
Voy. le tome 3 du
Tréfor de Meet-
’man , ou. cette Dif-

fertatiou cft inféo
rée.
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Loi. Enfin l’Empereur Léon le PhilofOphe, qui vécut plus

’ Novel- bonis de trois cents ans après Inflinicn, abolitlle concubinage ’.
91. V. aulli la Dif-
ferration de Tho-

mafius , de Con- . . - acuôinatâ. PAGE 508 , ligne 2. 3. Il ne pouvoit y avorr de noces qu entre
Citoyens Romains , ajouteï en A7016: -

La Loi el’t formelle , 8e , comme l’obferve unsËcrivain mo-
2 Confidératz’ons derme 2 , cette Loi cil connue, même fur norre théatre. Cor-

fïeîvlo’gzê’ï: neille 85 Racine y ont introduit Titus, contraint, par (on refpeét
vernem,deR,,,ze, pour l’ordre établi, de renvoyer dans fes États Bérénice, qu’il

adoroit. Perfonne n’ignore non plus l’indignation qui fe répan-

dit à Rome contre Antoine , quand on y apprit qu’il. avoit
époufé folennellement cette fameufe Reine d’Égypte , dont-la
deliinée. étoit de recevoir l’hommage des Maîtres du Monde.
La fille des Ptolémées , toute belle qu’elle étoit, ne pouvoit
être mère d’un Citoyen Romain. C’auroit été la même choie ,

fi une Citoyenne eût époufé un Roi. Telle étoit la difpofitionl
exprefi’e de la Loi Menjia (A). Quelquefois le Peuple Romain
accordoit par une Loi [pédale , à des étrangers , le droit d’être
réputé avoir contraété des noces. Lorfque les Campaniens
furent admis au Droit de Cité, l’an de Rome 565 , ils folli-
citèrent qu’il leur fût permis de retenir pour époufes fol’ennelles,

les Citoyennes Romaines avec lefquelles ils s’étoient précé-
demment unis , 8: que les enfans nés de ces mariages fuflènt

a Lib. 38m 36. déclarés légitimes 85 habiles à fuccéder. Tite-Live 3 raconte

r qu’on leur accorda l’un ô: l’autre. Sans cette grace , les enfants
nés’de Romaines auroient été dans la plus afiieufe pofition,
85 le privilége glorieux qu’acquéroit leur patrie , devenoit pour

.. eux le comble du malheur; parce que le Droit de Cité accordé
ÇVÇ’ychmœ’î à une ville ou à une contrée , la foumettoit aux Loix Civiles

P. 173,num. 2., ’ [g g fip. 174, num. 5; de la Métropole. Dans la fuite, les Empereurs accorderent de
fPasg’oîzîfi’læfz’; ’femblables priviléges. On en trouve une foule d’exemples dans

lait. c’i’udir. Anti- les infcriptions 4. - t
quitta. p. 2.44; 8C g O .Ezech. Spanheim , - (A) Ulpien , in Fragment. tir. 5 , 9:. l qui le rend fufpeéîr , c’efl que jamais ai!-
in’Ûrbe Romano , 8. On ignore dans quel temps 8c par qui cun Romain ne s appela Menfius. Pellet?
Exercizac, 2., cap. cette Loi Menfia Fut propofée. Le nom, être faut-il lire Mœfia.
n; n même de cette Loi peut être vrcxeux. Ce
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PAGE 542; , ligne .t 2.. Plutarque en rapporte trois, ajoutez
en Note:

Denys d’Halicarnaffe ’ ô: Aulu-Gelle 2 nous apprennent que
dans les cas rapportés par Plutarque, la Loi de Romulus per-
mettoit au mari de ne fe pas bornera faire divorce avec fa un. 19,5 2,3. .
femme. Le premier deces Auteurs dit: a:

. g . . x xin tement avec les parens de fa femme , farfort le proces a cette
Que le mari, conjoin-

s femmes, fi elle avoit violé la pudicité conjugale; ou fi , ce
a» qui chez les Grecs étoit regardé comme une faute très-légère ,

on elle avoit bu du vin. Romulus , continue Denys d’Halicar-
a! malle, condamna ces deux excès, comme étant lesdeux plus
a grands crimes qu’une femme puifl’e commettre, perfuadé que

Ble violement de la pudicité ef’t le premier pas qui conduit
n’a à cette efi’ronterie que rien’n’arrête, de même que l’ivrelfe

sa el’t le premier pas qui conduit au violement de la pudicité a.
Le témoignage d’Aulquelle , difcourant fur le même fujet’,

cit moins précis, en ce qu’il ne cite pas la Loi de Romulus ,
mais qu’il-y fait feulement allulion , ou du moins à celle des
Douze Tables dans laquelle la Loi de Romulus atpaffé. Voici
de quelle manière s’exprime Cet Auteur : n Les Écrivains qui
a» nous ont lailfé’ des Mémoires futiles mœurs’ôt les ufages du.

m ’ Peuple Romain , difent qu’à Rome à: dans tout le Latium,

in les femmes ne buvoient jamais de vin; â: que la coutume

î ’ au o ’ 1 .a: de sembralfer entre parens, smtrodulfit pour découvrir a
l’odeur de l’haleine celles qui en avoient goûté. Les femmes.a*

x

sa, n’avoient pour boitions que des liqueurs douces de différentes
3 Nefpèces, faites avec des grappes de raifin dont on avoit
sa exprimé le premier jus. [Aulu-Gelle nomme ces liqueurs
a: ..Lorea (A), Paflà (B), Marina.(C) ]. M. Caton , continue

(A) On lit dans les anciennes éditions
Lauren. Varron [a] , qui parle de cette
boilfon , la nomme Lord. Voici ce qu’il
en dit : a: Quand le raifin aura été foulé,
a: il faudra mettre les rafles des grappes,
a ainfi que la peau des-grains , fous le

la: prelfoir , afin d’en exprimer le relie du
’ r a] Lib. 1 , de Re Ruflicâ’ , cap.

a: vin doux pour le joindre à celui qui aura
n déjàconlé dans la folle, lorfqu’on l’aura

a: foulé. Quand le tas du marc ne rend
a: plus:rien fous le préfloir, il y en a qui le
sa coupent à l’entour, 8c qui le remettent
a: encore une fois fous le pre-[Toit , 8c ils
sa donnent le nom de circamfitivum [la

- w ’ ’ s4.I b J L efl-a-dire , coupé à l’entour. C’en ce que nous appelons vin de taillh’

r Lib. a. , Antiiy.
R0man.pag. 95 8c

6
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sa cet Auteur , ajoute qu’alors une Romaine convaincue d’avoir
a) bu du vin , étoit non feulement couverte de l’opprobre pu-
» blic, mais que citée au Tribunal des Magil’trats, elle étoit
3 U

3 U

3 V

punie aufii févèrement quefi elle eût été coupable d’adultère.

Celorit, dit Aulu-Gelle, les propres paroles de Caton que
je viens de rapporter, telles qu’on les lit dans fou Traité

a) fur la Dot. On y voit aufii que la Loi permettoit au mari de
æ poignarder l’époufe qu’il furprenoit avec un amant. L’homme,

a) dit-il , à moins qu’il n’ait fait divorce, ejl Juge ne’ de fa
a) femme , 5’ remplit à [On ’ie’gard l’oflfice de C’enfèur; (5’ ici cf!

a) fan droit : S’il de’couvre dans fan caraâ’ère 63 dans fis
a) mœurs des clzofies repre’lzerfilyles, il la punit. Si elle a lm
n du vin,fi elle s’ejl abandonnée aux careflês d’un étranger

a) il la condamne. Quant au droit de vie 8: de mort, voici
a) comme s’exprime Caton: Si tu trouves ta femme en adultère,
a: tu peux hardiment la tuer, fans avoir befoin de la’SCntence

a: au vin qui en provient , 86 le gardent à
sa part parce qu’il fent le fer z après que
n les peaux de grains ont été prellurées
a) pour la dernière fois , on les jette dans
sa des futailles , et on verfe de l’eau par-
» delfus, pour faire une haillon qu’on
a: appelle Lora [a] , parce que ces peaux
a: font lavées avec cette eau; on donne
n aufli cette boiffon aux ouvriers pendant
sa l’hiver , pour leur tenir lieu de vin cc.
Nous nous femmes fervis de la traduc-
tion de M. Saboureux de la Bonneterie.
A ce paflage de Varron , joignez Colu-Ü
melle , lib. t2. , cap. 4o 3 8c Pline, Natu-
ral. Hifior. lié. I4, cap. Io.

(B) Les anciennes éditions portent Paf
fion. Varron [à] dit qu’on appeloit Pafliim
les grappes de railintmûres depuis long-
temps , que l’on cueilloit dans la ven-
dange , 8: que l’on faifOit encore fécher
à l’ardeur du foleil. Et Noriius Marcel-
lus [c] dit que le Pajfiim eft une efpéce
de liqueur tirée des grappes de rallia

]

Ca . pa ."70. h .’1’ Dfipiicifopli. in... la ,A cap. n , pag. 449.
1 Lib. 12 , cap. 39.
] Au mot Murrina.
J

[aE12
c

[d
[e
[fEs

défléchées. Il en cil parlé dans la Loi 9 8C

dans la Loi dernière , 9. I , au Digefie, de
Tritico , vina , En. C’efi aulli la méthode
que nous indique Athénée [d] , pour faire
le Paffum. Cet Auteur ajoute que cette
liqueur refl’cmble au vin doux d’Ægof-
thène , ville de la Mégaride , sceau vin
doux de Crète. On trouve dans Colu-
melle [e] une ample defcription de la ma-
nière de faire le Pafl’um.

(C) Cette boiffon étoit fi agréable,
que, félon le témoignage de Fefius [f],
les Grecs l’appeloicnt Neé’car. Ce Gram«

mairien ajoute ; a: Quelques’uns penfent
a: que cette liqueur fe nommoit Murrina ,
a: d’une efpèce particulière de raifin qui

a: portoir ce nom , 8c avec laquelle on
on faifoit la liqueur en queflion à. Quoi
qu’il en foit, on y mélangeoit des parfums

8E des clientes , mais non de la myrrhe ,
comme le croient mal à propos Félins
86 Pline La myrrhe n’eût fervi qu’à
rendre ce breuvage amer.

] Du mot latin Zola , qui veut dire , .Iave’s. C”efl ce que nous appelons de lapiquettc.
In Viré Populi Romani , apuçi N 0711107? Marcellum , cep. 16 , paz. 551.

Naturel. Hiflor. lib. I4 , cap. î; , l’eût. I9 , 1mm. 1.
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:9).de luge; fi c’el’c elle qui .te furprend en pareille faute, il.
n’hC lui cit pas permis de te montrer au doigt a.

Ainli ,Icette Loi de Romulus avoit deux principaux. objets; le
premier étoit d’interdire aux femmes l’ufage du vin. Autrefois ,
dit Valère Maxime ’ , les femmes Romaines n’ufoient’ point de
vin,*pout ne pas courir le rifque de tomber dans le déréglement,
l’intempérance étant pour l’ordinaire un acheminement à l’im-.

pudicité. Dans un autre endroit ’ , cet Hil’rorien raconte qu’Eg-

inatius Metellus fit expirer fa femme fous le bâton , pour avoir bu
du vin. Et nous lifons dans Pline 3, qu’une Dame Romaine ayant
ouvert la bourfe où l’on mettoit les clés du cellier, fut contrainte

. ,. . . , , ,.par fes proches de mourlr dinaninon. De la lufage smtro-
dui it d’embralfer les femmes. a: Elles s’abfiiennent de boire du
a; . vintt , dit Arnobe 4 , se leurs Proches font en droit de les
sa embraffer, afin d’éprouver f1 elles obfervent lafobriété et.
C’elt à quoi Martial 5 fait allufion, dans cette épigramme:

-* ’ Fætere malte Myrtale filet vine;
I Sed fallut , ut nos , folio devorat lauri , ’
Merumgue calmi fleurie non aquzî mifcet.

Harle tu rubentem prominentilms venir

Quoties venire , Poulie, videri: contra,
Dieu , ficelait : Myrtale un: laurant.

Cette défenfe que Romulus fit aux femmes de boire du
vin, tomba infenfiblen’ient en défuétude. Baudoin 6, lavant
Commentateur des Loix Romaines , rapporte que néanmoins
cette abfiinence du vin pour les femmes-fe conferva long-temps ,
même depuis la chute de l’Ernpire Romain, parmi les meilleures
familles d’Italie , où une femme n’ofoit pas, à l’infçu de fon

mari, goûter du.vin. Et ce Savant cite Blondus, Hii’torien

ï Lié. 2. , cap. 1,

num. 5.

1 Lib. 6, cap. 3 ,
num. 9,

3 Natural. Hifl.
1. I4, c. 13.

4 Lié. 2. , adver-
sùs Gentes, pag.
Il; , de l’édition

de Paris, de 160;.
5 Lié. 5 , Epigr.

4 , ad Paulina: , de
Myrtale.

6 Ad Lege: Ro-
muli , num. 16.

du qumzreme fiècle , qui- raconte avoir vu un contrat de ma-
riage, écrit trois fiècles auparavant , par lequel le futur époux
promet au père de la future époufe, que toutes les fois que.
la femme fera en couche , il lui permettra, pendant les huit,
premiers jours, de boire la quantité de vin qui fera convenable,
a: que toutes les fois qu’elle fera malade , il lui permettra d’en
boire , de l’avis du Médecin , tant que durera la maladie. Il lui



                                                                     

ï Paul, lié. z,
Sentent. tir. 2.6,
à. l1.
Z Loi 43 , inprt’nc.

au Digefte, de Ri-
zâ Nupriar.

3 Loi I , Code
Théod. ad Legem
Julian: de Adul-
redis.

4 Loi 1.9 , cari.
Jujlin. iôid.

5 Lib. 39, c. 18.

cap. 32..
6 Lib. r 3 , Annal.
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promet enqoutre de lui lailÎer le plaifir d’en boire beaucoup

à chaque grande fête. ’ aL’abltinence du vin , que la Loi’de Romulus prefcrivoit aux
femmes , étoit fans doute une Loi dure , mais en même temps
raifonnable, puifque l’ufage du vin pouvoit contribuer beaucoup
â’corrompre les mœurs. Les Loix pofiérieures à celle de Ro-
mulus gardent , fur la difpolition qu’elle contient , un profond
filence , 85 l’on s’en rapporta , fur cette abf’tinence du vin , à la

pudeur de Chaque femme..De là vient peut-être que les féduc-
teurs de femmes qui tenoient publiquement un cabaret, ou
bien une bourique pour tout autre commerce , n’étoient point
Cenfés avoir commis I un adultère. Ces femmes étoient d’une
condition trop abjeéte, pour être affujetties aux LOix de la
pudeur; 8: la plupart menoient en effet une vie z très4difl’olue.
Ainfi les Cabaretières 85 autres femmes de boutique n’étoienqt
point foumifes aux peines prononcées par la Loi Julia contre
l’adultère. Mais Confiantin 3 dérogea dans la fuite à cette ex-
ception, diftinguant entre la Maîtrell’e du cabaret à: la fervaute,
en forte qu’il n’y eut plus que celle-ci qui fut à l’abri de la ferté-

rité de la Loi. Jul’tinien 4 inféra dans [on Code la Confiiturion

de Conflantin. ’ V
,Le fecond objet de la Loi de Romulus étoit de réprimer

l’adultère commis par la femme. Ce qui fur-tout cit digne de
remarque dans cette Loi, c’el’t ce Tribunal domel’tique qu’elle

érige en faveur de l’époux , à qui elle confie le foin de punir
une époufe coupable. Ce Tribunal domefizique étoit une fuite
du pouvoir qu’en toute occalion l’époux exerçoit fur fa femme.
Les parens de l’époufe partagèrent avec le mari, le droit de ’
la punir. Nous lifonsï dans Tite-Live 5: n an le Sénat ayant
a) découvert une conjuration , les femmes trouvées coupables
sa furent livrées à leurs parens, ou à leurs époux , fous la puif-
n fance de qui ces femmes étoient, afin qu’ils en fillènt eux-
» mêmes juflice dans l’intérieur de leurs maifons; mais que
a lorfqu’il ne le trouva ni parens ni maris, à qui l’on pût confier

sa le foin de faire fubir à ces femmes le fupplice qu’elles mé-
à; riroient , on les exécuta publiquement cc. Et Tacite 6 raconte:

a ne
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.Que, Pomponia Grœcina , époufe de Plautius, ayant été
acCufée de donner dans une fuperl’tition étrangère , fut ren-
voyée au jugement de fon époux; que celui-ci , conformé-
ment à l’ancienneinfiiturion , prit contioiffarice de l’affaire
conjointement avec les parens de fa femme , 8: qu’enfin le
procès étant inflruit , il la déclara innocente cr. On voit par

ces exemples, que l’ivreH’e 85 l’adultère n’étoient pas les feuls

Crimes qui fulfent du relfort du Tribunal domel’tique , mais que
I l’autorité de ce Tribunal s’étendit à tous les crimes dont les
femmes mariées fe rendoient coupables. Dans le fecond exem-

ple, il cit queftion d’une femme acculée de donner dans une
fuperfiition étrangère. Julie-Lipfe 85 Rhénanus conjecturent ,
avec aH’ez de vraifemblance, que Tacite , parlant ici de fuperf-
tition étrangère, s’exprime en Païen, 8: qu’il veut dire que

Pomponia Grœcina fut foupçonnée ou de Chrifiianifme ou
de Judaïfme. On confondoit dans Ces temps-là ces deux Reli-
gions , c’el’t-à-dire qu’on les prenoit aifément l’une pour l’autre.

- Ce droit donné aux maris de juger leurs femmes foupçonnées

7:7 d’adultère, en appelant à ce Jugement les parens de ces
Â: femmes, leur fut confirmé par Tibère, qui femble avoir voulu.

remettre en vigueur l’ancienne inl’titution. a» Cet Empereur, .
a: dit SuétoneË, rétablit l’ancienne coutume de faire juger par x 1,, 1355,50, c...
a: une allemblée de parens, une femme adultère qui n’avoir 35.
m point d’aceufateur public cc. Mais quelle étoit la peine de

V l’adultère? C’eli: fur. quoi les Commentateurs ne font pas d’ac-
cord. La plupart penfent qu’il étoit permis aux maris de tuer
’ leurs femmes coupables de ce crime. Il cf: bien vrai qu’Aulu-

Celle a. cite M. Caton , qui dit : a) Si tu trouves ta femme en z Lié.xo,c.15.
a) adultère, tu peux hardiment la tuer, fans avoir befoin de ’
sa la Sentence du Juge a. Néanmoins ce paflage ne preuve
pas abfolument que la peine du crime d’adultère ait été
une peine capitale , puifque l’impunité dont jouit le mari qui
a tué fa femme , femble refireinte au cas où il l’a furprife en
adultère. Cujas, dans fes Obfervations 3 , critiquant un Traité 3 Lib. a, bàfir-
des Loix d’un de fes contemporains qu’il ne nomme pas, W". MF. 15’
met au rang des bévues que cet Auteur a commifes , d’avoir
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850» ADEITIozvs ET CORREcTIo-Ns.
dit r sa Que la femme adultère condamnée par le Jugement
sa dom’cltique’ de fou mari 85 de fes proches parens,,étoit punie: t

sa de mort ce. Cet Écrivain, continue Cujas,.a fans doute puifé i
cette errent dans les Commentateurs, qui ont rendu la Loi;
de Romulus en ces termes a: Âdulœrii conviâam V ir 5’” Ces-
gnazi, uti volent , flemme. Cujas ajoute que pour lui, il n’en
croit pas ces. Commentateurs, par la raifon que Denys d’Ha-

(Le. 2., Anti- licarnaii’e ’ fe fert du mon ïflfxlêil, qui veut dire , cendramnerr
îîl’èzîï’m. Vag’ à une amende, 85 non Ltfliger la peine de mon, 85 qu’Aulu-

2131,. 10, c. 2.3. Celle 2 s’ef’t pareillement ferrai du mot mulâare, 8c non. de
l meure. Il ré-fulte en effet de ces dieux autorités, que la peine

du crime d’adultère fut arbitraire, c’eflî-à-dire que l’époux 8:

. les parens de la femme infligeoient celle qu’ils jugeoient à.
35uér0ncsinf1’u- propos. Augufœ 3 réprima ce crime avec plus de févérité’, par

5M” ’ cap 3’” une Loi nommée Loi Julia de Adulreriis,.doznt le lurifco-nfulte
413175. 2, Recep- Paul 4c nous a confervé des fragmens. Dès«lo-rs la punition du

in; S’mm’ ü” crime d’adultère ne fut plus confiée au jugement prive-585 domefv

tique des maris, mais fut pourfuivie par un Ï’ug-ement public!
Le Tribunal domeliique des chefs de famille ne pouvoit plus
avoir lieu fous les Empereurs, jaloux de concentrer en leurs 4
perf0nnes toute l’autorité. Ainfi- cette Loi Inlia: fit difi’érentes. ’
di-fpolitio-ns. Selon les unes ,, certaines perfonnes pouvoient tuer:
impunément ceux miellés furprenoient en adultère. Les autres;
difpoiitions régloient. la: peine ordinaire de ce crime.

Les perle-nues qui’ la Loi pardonnOit d’av .ir tués ceux:
qu’elles avoient furpris en adultère , étoient ,. 1°. le père, foin
naturel, foit adoptif, qui pouvoit impunément tuer (a fille , 85

Il le fuborneur qu’il furprenoit avec clic en flagrant délit. Il .luif-
S’Loi 11, au Dl! étoit permis , par une fuite du pouvoit 5 paternel, de trier (a.

ïgîj’zhîemâd’m’ fille; mais il ne pouvoit tuer le fuborneur , qu’aurant qu’il faifoit

a 6 Coflat- L’egum- à fa fille le même traitement 6. 2°. Le mari, qui pouvoit impuv

nément tuer celui qu’il furprenoit en adultère avec fa femme ,4.
7 Apud 134mm, pourvu que ce fût un homme infante 7 85 qui le profutuât pour

[i541 SWWJÎL de l’argent 3. mais il ne luis étoit pas permis de donner la mort
16’94” à fa femme. Si cependant le mari tuoit fa femme en même

temps que le’fuborneur, on le planifioit alors avec moins de
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Êvérité x , parce qu’il étoit cenfé avoir commis ce meurtre par I 5. 5,.Ièîd. Loi

l’impatience d’une douleur légitime. Juftinien 2 étendit cette à;,f”3â;”e’LËË

difpofi-tion de la Loi Julia, permettant au mari de tuer fa 33,5. s,auDig.
femme 85 fou ,fuborneur, même d’une condition honnête , fans i555?" fuit de
qui?! fût néceffaire qu’il le fît à limitant même où il les furpre- 2 Nouellâ :17 ,

noir en flagrant délit; mais pour ufer de ce droit , il falloir que me 15°
le mari, qui foupçonnoit quelqu’un d’avoir furia femme des vûes

criminelles , lui eût fait trois dénonciations par écrit , contenant
le témoignage de trois perforasses dignes de foi, 85 qu’après ces

dénonciations il rencontrât le fuborneur avec fa femme; alors,
foi: que le mati les furprît enfemble dans la propre maifon ,
ou dans celle de fa femme, ou dans celle du fuborneur, zou
dans un. cabaret, ou dans. les fauxbourgs de la ville , il lui étoit
permis de tuer ce fuborneur de fes propres mains, et il n’avoir: v
point à craindre d’en être puni.

Quanta la peine du cri-me d’adultère , la Loi Julia privoit 3 3 Paul, lia. 2. ,
les femmes, «invaincues de ce crime, de la moitié de leur dot, se’l’e’m titi 15 a

du tiers de leurs biens, 8: en outre les reléguoit dans une ” I”
ille. Les fuborneurs étoient également privés de la moitié de
leurs biens , 85 relégués dans une ille. Mais on avoit l’attention
de reléguer les coupables dans des illes différentes. Enfin Conf-
tantin 4 voulut que l’adultère fût puni du dernier fupplice. qu- 4 L0i 17, au Co-
tinien confirma la peine. de mort pour les fuborneurs; mais il Êîàgfââîfzrh’
l’adoucit à l’égard des femmes, qu’il fe contenta 5 de faire f Naval. 13.; ,

battre de Verges, :85 enfuite renfermer dans un Monafière. "1mm

. PAGE 6 r g , num. 8°. de la Note , troifième ligne du pall’age
de Tite-Live; au lieu de deberetw’, lifez deleretur. *

PAGE 737*740. Nous avons donné l’explication d’un
p’al’l’age. d’Ovide, dont fe fervent les Commentateurs , pour

prouver que les Èdiles, par leurs Èdirs, mettoient des bornes
aux dépenfes qui fe faifoient dans les pompesfunèbres. A [cette
première ’..autorité, ces Commentateurs en joignent d’autres,
que nous allons paueillementdifcuter ici. La fécondeautenité
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primé , nflm- 73 a Charles SPOH
pag. 2.91.

852” ADDITIONS ET CORRECTION&
qu’allèguent ceux qui prétendent que les Édiles publièrent des

Èdits concernant la dépenfe des funérailles 85 des tombeaux,
I Infeript. Gaffe cil: une infcription rapportée par Reinefius I, qui la tenoit de

, 85 dont voici le fujer. Sous le règne d’Au-
gul’ce, les héritiers du Prêteur C. Celtius lui ayant fait ériger
un fuperbe maufolée, dont on trouve la gravure (B1) dans la

2 Pag.135, n. I. nouvelle édition de Gruter 2, excédèrent beaucoup la dépenfe
qu’il étoit permis de faire pour les tombeaux; c’el’t pourquoi
ces héritiers furent condamnés envers» le Fifc à. une amende
proportionnée à ce qu’ils avoient dépenfé au delà du taux
prefcrit; mais par le crédit 85 la.prote&ion de M. Vipfanius
Agrippa, l’amende leur fut remife. Pour conferver la mémoire
d’un fi grand bienfait, ils firent graver fur le marbre cette Inf-
cription remarquable :

M. VALERIUS. MESSALA. CORVINUs.
P. RUTIIIUS. LUPUS. L. JUNIUs. SILANU’S.

L. PONTIUs. MELA; D. MARIUS.
NIGEIt. HEREDES. C. CESTI. ET.

L. CESTIUS. QUA. Ex. PARTE. AD.
EUM. FRATRIS. HEREDITAs.
M. AGRIPPÆ; MUNERE. FER:

VENIT. EX. EA. PECUNIA. QUAM.
PRO. SUIS. PARTIEUS. REC’EPER ........

EX. VENDIT’IONE. ATTAAICOR ........
QUÆ. E15. FER. EDIcrUM.

’ÆDIIIs. IN. S-EPUICRUM. C. CESTII-
EX. TESTAMENTO. EIUs. INFERRE.

NON. LICUIT.

Il cit dit dans cette Infcriptio-n, que C. Celtius, par (on?

’ (A) Ézéchiel Spanheim’, qui nous a

donné la defcription de cette Pyramide
fépulcrale , l’avoir vue in barris Quiri-
naliéu: Panzz’ficis. Ces Jardins font une
dépendance, du Palais que les;Papcs ont à.
Monte; Cavallo, anciennement le Mont-
Quirinal, Palais qu’ils habitent ordinai- l
rcmcnttpeudant les chaleurs de l’été. ’-

, tefiament, avoit ordonné à les héritiers, dont les noms font

(B) Nous avonsune DilfCYtati’onIta-v
lienne d’i j Ottavio Falconieri , fur ce
Maufole’e de C. Ccfiius, furles peintures-
qu’ilz renferme , avec quelques Remarques

I fur l’Infcription. A la fuite- de fa Différtar
tion , Falronieri a fait grava en» quatre
feuilles deux façades ,. a: les peintures de

ce Monument. * :
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- exprimés fur le marbre , d’employer à la COD’fÏtUÔ’CÎOfl de fou

tombeau, l’argent provenu de la vente des Aztalica veflimenta.
Par Attalica vgiimenta , il faut entendre des tapis précieux,
tilfus d’or 85 de pourpre, qui furent appelés Attalica des
Anales , Rois de Pergame en Phrygie , renommés par leurs
ti’chefl’es immenfes 85 leur excellive fomptuofité. L’infcription

ajoure, que ce qu’avoir ordonné C. Cefiius , n’étoit point per-
mis aux tcrmes de l’Édit de l’Édile : donc , difent les partifans
du fyl’téme que nous réfurons, les Édiles rendirent des Èdits
concernant la dépenfe des funérailles 85 des tombeaux. Mais
nous obfervons premièrement. que l’infcription fait mention,
non des Èdiles, mais de ,l’Èdile; or, toutes les fois que les
Anciens parlent des Èdits que les Édiles propofoient pour le
maintien de leur Iurifdiétion , ils s’expriment toujours au plu-
riel. Il n’en étoit pas à cet égard des Èdiles , comme des
Préteurs, c’el’t-à-dire que fi chaque Prêteur en particulier
avoit le. droit de rendre des Èdits , les Édiles n’en propofoient
qu’en commun 85 du confentement de tous deux , ainli que
le prouvent Cujas I 85 Heineccius 1 : de la vient que les Loix
du Digel’te ne difent jamais ait Ædilis , mais toujours au
pluriel 3 : Aiunt, nolunt, præcipiwzt, 85 denuntianz , loquwztur,
ordizzeficefunt Æa’iles, 63cm Il ne faut donc pas prendre l’Èdit
de l’Èdile dont il el’t ici quef’tion , pour un Èdit proprement dit.

En econd lieu , la prohibition dont ilteft parlé dans l’inlï
cription , n’émane d’aucun Édit funéraire des Ediles Curules,

mais de la Loi des Douze Tables, qui défendoit, par le neu-
vième Chef de la Loi féconde , dans la dixième Table , qu’on
renfermât de l’or ou d’autres effets précieux dans les tombeaux,

or il el’t confiant que cet ancien droit, établi par les Code
Décemviral, quoique négligé quelquefois, fut néanmoins le
plus communément obfervé dans les tempsqpoliérieurs. C’elt

à cet ancien droit que fait allufion ce fragment d’Ulpien 4:
Non autan aporie: ornamenta cum corporifias candi , nec quid
alitai qzfinodi , quodfimpliciores fadant. Il en élit de même
de cet autre, pali-age du Inrifco’nfulte Marcien 5 : Irzeptas v0-
luntates Va’efimâ’onzm circa jèpulturam ( veluti vçfles, aut fi

"x

gratis 1°.

ï Lié. a; , 0.9-
fervat. cap. I6.

2 In Hiflor. Jar.
Roman. lib. I , c.

3 a3 L01 1 , 9. I7;
Loi 2.5 , in prmc.
Loi 44 , in prime.
Loi 375 Loi 38 ,
in princ. au Dig.
de Ædilir. Edifio.

4 Loi I4 , 5. y ,
au Digef’te , de Re:

ligiofis.

5Loirr;,5.5,
au Digcfle, de Lev
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ua alia, in fiions impeizdantur), non valere, Papinianus

[zéro tertio Rclpozgf’orumjcribit. Il arrivoit de là , que les héri-
I Voy. la Loi 4o, tiers refufoient impunément I de fe conformer à ces folles inten-

îiuîo’fzrz’îegî’e rions des défunts. Dans toutes les Loix du Digel’te , qui dé-

. fendent de renfermer dans les tombeaux des-vétemens précieux
’ou d’autres ornemens, il n’el’t pas dit un mot d’un Édit des

t Èdiles par lequel cela fût prohibé 3 ces Loix , au contraire,
femblent donner à entendre que cette défenfe ne provenoit
point de la difpofition littérale d’aucune Loi, ni d’aucun Edit,
mais plutôt de l’avis des Iurifconfulres, qui prononçoient d’après

l’efprit de la Loi des Douze Tables. De même il eli ailé de
s’apperccvoir que dans l’Infcription rapportée’par Reiuefius,
il n’elit. fait aucune mention ni d’Ediles Curules, ni d’aucun
Èdit funéraire de ces Magiltrats 3 c’efi: pourquoi nous penfons
que cette Infcription doit s’entendre d’un Èdile Municipal,
lequel, lorfque les héritiers de C. Cefiius voulurent remplir les
intentions du défunt , 85 renfermer dans le maufolée de ce
Prêteur des vêtemens précieux , ordonna qu’on n’en fît rien;

On peut interpréter de la même manière cette autre Infcripa
rag. 9590m8. tion rapportée par Gruter ’ .:

D. M.ARRIÆ. APOILINI.
PARENTI. ET. PAT. ET.

ARRIÆ. THEIEsPHORIpI.
CONJUGI. VIRGINEÆ. Q. V.
ANNIS. XXXXV. FECIT. CN.

ARRIUs. AEASCANTUS.
SIEI. ET. ARRIÆ. PHONE. FILIÆ. SUE. ET. LIE.

LIE. Q. POST. Q. EORUM. IN. Roc. MONUMENTO. SIVE.
SEPUIc. CORPOR. PER. ÆDII. .INFERRI. .LIcEEIT.

Il cit douteux fil, dans la dernière ligne de cette Infcription,
le mot tronqué Æa’il. el’t mis au fingulier pour Æa’ilem, .ou

au pluriel pour Æa’ilcs; mais il efl: très-confiant que les Èdiles
Curules , 85 encore moins leur Edit funéraire, n’y font indiques
en aucune manière. Perfonne n’ignore que les monumens. ou
tombeaux, fi l’on en excepte un très-petit nombre, étaient
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placé-s hors de l’enceinte des villes; et la Intil’diéiion des Édiles

Curules ne s’étendoit point au delà du Pain-criant de. la ville
de Rome , ainfi les monum’ens n’étoient point fournis à cette
Jurifdiétion, 85 ces Magif’trats enlient inutilement permis on.
défendu d’inhumer un cadavre dans un tombeau. Nous pend
chons à croire qu’il s’agit dans cette Infcription d’Édiles Mu-

nicipaux ,v qui permettent d’inhumer dans le tombeau fur lequel
on avoit gravé l’Infcriprion. Mais , direz-vous, quelqu’un ne
pOuvoit-il pas , fans la permillion du Magifiirat Municipal, inhus
met un cadavre dans un tombeau qui lui appartenoit? Sans doute-
il- le pouvoit; mais peut-être le monument dont il ef’t ici quef-
rien, avoit-il été érigé trop près du chemin ou de quelque autre

lieu public; en forte que fi le Magil’trat que cela regardoit ne
l’avoir pas permis , le monument n’eût pu devenir un lieu relia
gieux 3 86 afin que dans la fuite l’emplacement du tombeau ne
fît naître aucune difficulté, C. Arrius Abafcantus , qui avoit fait.
graver l’Infcription , voulut q.u-’0n y fît mention de cette per-
million de l’Ëdile ou des Ediles.

Ce que nous venons de dire , que les monumens ou tom-
beaux n’étoient point fournis à la Intifdiâ’tion des Édiles Curules,

nous fert’ à réfuter une troifième autorité , qu’on allègue pour

prouver que les Èdiles Curules firent des Édits concernant les.
frais funéraires. Cicéron ayant perdu fa fille T’ullia, l’amour
excelii-f qu’il avoit pour elle, 8c fa propre vanité, le portoient
à ériger à Tullia le plus fomptueux monument, même un
temple; mais il n’ignoroit pas qu’il y avoit une Loi qui s’y
oppofoit. Luijmètn«e parle 1 de cette Loi, qui portoir : Ut
quad plus iifizmptum filait, gadin quad Lege cancea’erezur,
zazztumdem P0101110 darezur. Il penfoit donc qu’il pouvoit fe
foultraire à cette peine, fi au lieu d’un tombeau il faifoit bâtir
un temple ,» Fanum, en l’honneur de Tullia. C’ef-i fur quoi
l’Orateur Romain, dans un autre 1’ endroit ,. confulte fou ami
Articus. Quelques-uns prétendent que cette Loi n’efi autre chofe
qu’un Èd’lt des Èdiles Curules concernant les frais funéraires ,4

mais Denis Godefroi 85 pluficurs antres Savan-s penfent que
par cette Loi il faut entendre la Loi fomptuaire. de C. Iulius

1 Ad Atrium”;
lib. 12. ,v Epiff. 3.5..-

Epifl. 36.:

ï [a - M
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l L- 4s , p» e16. Céfar , Diâateur, dont parle Dion Camus ’ , ô: que Cicéron ’

2 At! Famzlzar. - A - . .m). 7, EPl-fl. 263 lui-meme Cite en plufieurs endrorts. Et comme cette L01 fomp-
suât; ËÎIË. 1;. tuaire n’étoit point: obfervée , fuivant le témoignage 3 de l’Ora-

3 rucum , . - r 4 . , . ,M. I 3 D Eplfl. 7. teur Romain, Suetone nous apprend qu Augulte la fit revrvre,
4 In Auguflo , ainfl que plufieurs autres Loix de fun père adoptif. C’el’t de

fifi”; Anna! cette Loi fomptuaire dont il queflion dans Tacite ï; 85 Aulu-

0 ’ I , t l 4 Ccap, sa, Celle 6 nous dit de quelle manière elle fixer: la dépende des
656.2, 014- repas. L’explication de Denis Godefroi nous paroit d’autant

plus vraifemblable, qu’il falloit que la Loi, dont parle Cicéron
à fon ami Atticus , ne fût pas beaucoup antérieure au temps
où cet Orateur fougeoit à ériger, fait un tombeau, foi: un
temple , à fa fille Tullia qui venoit de mourir, puifqu’il redou-
toit extrêmement cette Loi, 8: qu’il n’en connoilfoit pas bien
les difpolitions, à en juger par la manière dont il s’exprime

7 Lib. Il, Epl’fl- à ce fujet: Si nôtres, dit-il dans fa Lettre à fon ami 7 Articus,

W fi locus, fi ilzfiituzuln placet , lege, gaffa, Legem , mihique
eam mitre. Si quid in mentent veniez, guerrzodoeam eflugere
pqfimus , utemur. On pourroit dire encore que l’Orateur Ro-
main a eu en vue la Loi de Cornelius Sylla, qui limitoit les
dépenfes des funérailles; Loi dont néanmoins lui-même s’écarta ,

3 ln 53’114, Pag- fuivant le témoignage de Plutarque 8 , dans les obsèques qu’il

47”” fit faire à fa femme. Au refic, nous penfons que cette Loi n”eft
pas différente de la Loi fomptuaire du même Sylla, dont il

ÎOLgîtzfl-Zzü efi: parlé dans Aulu-Gelle 9,85 dans Macrobe 3°. l ,

, , . , . a .a, cap. l t Enfin , Il nous relie. a detiruire une derniere autorlte qu’on
Cite en faveur de lÈdit funéraire des bailles Curules 5 celi:
encore dans Cicéron qu’on va puifer cette autorité. L’Orateur-

u Capnulto Romain , dans fa neuvième Philippique H, dilferte fur les
obsèques 8: le tombeau. du Jurifconfulte Servius Sulpitius Rufus;
le paflage ePt conçu en ces termes : Cùmgue antan Sezzatus
auEz’oritaZer7z in virorumjbrtz’um fimerz’bus ornaniezzrifijue offen-

derit; placere, eum gadin ampléflïnzè fixprerno die fizo efiêrri.

Et cum Servius Sulpizius, F. Lemonirz , Rufizs, ita de
Repub. merizusfit , ut bis ornamentis decarari deôeat : Sana-
zum CÉÏËIèÎ’É, argue è Republ. axé iman? , Æa’iles Curules

Edic’zzum quad de funeribus haâemzz , Servii Sulpitii, F.
lemozzia ,
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’Zemonia, R1fi,firzeri-mittere : Utique locumjèpulCro in campo

ratur..C’ef’t fur ces paroles , Serzazum cezyère, Æ diles Curules

s Edicîum quad de fitneriôus habitant , Servii- Sulpizii flirtai
mitzere , que fe fondent ceux. que nous réfutons; mais il el’c aifé
’des’lappercevoir que le texte cit corrompu dans cet endroit. En

préfenter? Dira-t-on qu’il fut arrêté dans le Sénat , d’envoyer
aux obsèques de Servius Sulpitius, l’Édit [funéraire des Édiles ,

peut que ces obsèqùes fe fifl’ent avec plus de pompe? Il feroit
abfurde de le ,penfer; c’efi pourquoi Lambin , Manuce 85 plu-
lieurs autres Commentateurs, voyant qüe cette expreflion fait
difiimlté , corrigent le texte 8: lifent remittere. Selon ces Cour-’-

Ament-ateurs , l’arrêté du Sénat fut de remittere Edic’Ïum , C’Ci’të

concernant les frais funéraires; ou , en d’autres termes , de
r permettre que , pour honorer davantage la mémoire de Servius
rS’ulp’itiuS", on portât’la dépenfe de les obsèques au delà’de

ce qui étoit prefcrit par l’Èdit des Èdiles. Mais outre qu’il efi:
fort "douteux que Cicéron ait employé une. expreffion aufii
impropre en ce feus , que l’eft celle de remittere Edic’Îum’;
la fuppofition d’un pareil Edit des Édiles ne s’accorde en
aucune manière avec. l’idée qu’on doit avoir de ces. temps-là.

Premièrement , les Loix fomptuaires Cornelia 8c: Julia ref’tant
fans vigueur , conçoit-on que les Èdiles aient plus fait par leur
l:Éciit, que l’un 85 l’autre Diétateur , en publiant des Loix fur
le même objet? En fécond lieu , les exemples fréquens d’ob-
s’gèquesroùrégnoit alors une fomptuofité excefiive, ne prou- ’

vent-ils pas que jamais l’Èdit des Édiles n’a pu réprimer ce
genre Ade’luxea- Sans parler des funérailles qui fe célébroient ’

V aux dépens du Tréfor public (A) , avec le plus grand appareil,

(A) Quelques Auteurs [a] appellent dénomination vient de ce que , dans ces
Fil-fiera Cenfozzza , les pompes funèbres fortes de pompes funèbres , la dé enfe
qui fe célébroient aux dépens du Tréfor étoit ré [ée par un Édit des Cenfè’urs ,

Publlc. Gutherlus prétend [b] que cette lequel croit remis entre l’es’mains des

En J Tacite , lib. 4. , Anal. cap. x; ; lib. 6, cap. 27 8c paflim. Capitolin , in Pçm’nflœ u capa 15’-
b] DeJurcùfamum,»lib. z,cap. I.

. Q q q q q

HivDITIo’Ns ET CORRECTIONS. 857!

Efquilino C. Paiïfc’z C wifi?! defignet, quo Servius Sulpitius zn’fè- q

effet, quel feus ces, mots EdiEÎuriz fimeri mittere, peuvent-ils l

â-direyde difpenfër de la rigueurde l’Édit des Édiles Curules, V,
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85 dont il cit fouvent mention dans Tacite , on voit que même
des particuliers, dans ces occafions , faifoient des dépenfes

1v. Iufie-Lipfe, énormes ’ en feftins , en préfens de chair crue des viétimes
âgîüîmdà-IÊCŒOËC’ offertes en facrifices , trij’ca’ationes, en combats de Gladiateurs

Kirchl’mn’ de En- 85 autres jeux. Quant a ce qur regarde nommément’la dépenfe

neriôus, 1.4.6. 3j qu’il étoit permis de faire pour les. tombeaux, un pafi’age des
1 De Legîéühl. Cicéronl’ prouve manifefiement qu’il n’y a eu fur. cet objet

1’ calmi aucuns Edits ni aucunes Loix; ou du moins , que s’il yen a
eu, ces Èdits 85 ces Loix n’étoient plus en vigueur de fon
temps : Sec! credo , Quinâ’c , dit l’Orateur Romain, ut acteras

fizmptus , fic etiam jèpulcrorum modum rec7’è requiri : ques
enim adfizmptus progrçfl’ajam ifla resfit , in C. Figulifepulcro
vides. Set! credo minimum iflius rei olim cupiditatem:
Ialioguin multa amurent exemplu Majorum. Ncfiræ quidam
Legis Interprezcs, que capitejubenturfizmptus 5’ Iuc7um remo-
vere à Deorum Manium Jure , hoc inœlligunz, imprimis
jêpulcrorum magnzficentzam eflê mmuendam. Mais quand nous
accorderions que du temps de Cicéron, un Èdit des Èdiles:
Curules avoit réglé la dépenfe qu’il étoit permis de faire pour

,Édiles qui le dépofoient dans le Temple
de Cérès , ainfi que les Sénatufconfultes
86 les Plébifcites. Notre Savant ajoute,
que c’efi de cet Edit des Cenfeurs u’il
faut entendre le palfage de la neuvieme

"Philippique de Cicéron ; 8c il remarque
à cette occafion , que, l’Orateur Romain
ne parle pas d’un Edit que les Ediles
euffent propofé de leur chef, mais feule-
ment d’un Édit qu’ils avoient entre les
mains, Ædile: Curules Edic’fum quad de
faneribu: haâeant. Rickius [a] adopte le
fentiment de Gutherius 5 mais Kirch-
man [la] penfe que la dénomination de
Funem Cenforia tire fon origine de ce
que les Cenfeurs étoient inhumés aux dé-
pens du Tréfor public avec d’autant plus
de pompe, que la Cenfure étoit une des
plus honorables Magiflrarures de la Ré-
publique. Pour nous , nous femmes or-
tés à croire que toutes les pompes fiinè-

Ea J Ad Tacirum , lib. 4 , Annal. cap. 15.
I7 J De Funerz’b. Roman. lib. I , cap. 4.

E c ] Cenotaph. PifiznuDifl’ertat. 3 ,. cap. 1.
A d] An mot Indiclivum.

bres , qui fe faifoient en vertu d’un Dé-
cret du Sénat, fe nommoient Funem
Cenfbria , par la feule raifon que le Sé-
nat ira cenfuerat , 8c le pafïage de Cicé-
ron femble favorifer cette explication.
Nous ne fortunes donc point de l’avis du.
Cardinal Noris [c] , qui foutient que
c’éroit aux Édiles Curules [qu’il appar-

tenoit d’ordonner, par un Edit, que les
obsèques de tel perfonnage fe fiffent aux
dépens du Tréfor public , Edit que les»
Édiles faifoient publier par un Héraut;
qu’ils étoient encore chargés du foin
d’ordonner le changement d’habits , 8c
d’inviter le Peuple à la pompe funèbre,
8c que de la les obsèques publiques font
nommées Fana: publicum indifiivum ,
à caufe, dit FePCus [d] , que le Peuple y
étoit invité par la proclamation d’un
Héraut.
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des-obsèques , qui peut croireque gel: Èdit’ regardoitd’aurre
Obsèques que des obsèques privées? Or les funérailles de
Servius sulpitius étoient faites aux dépens du Tréfor publics
ainfi n’avoient pu être ordonnées que par un Décretdu Sénat;

&zilreflyabfurde de dire que le Sénat, qui difpenfoit. des Loix
ceux qu’il Vouloir , avoit-befoin, lorfqu’il ordonnoit qu’on feroit

à quelqu’un des obsèques publiques , avoit, dis-je, befoin de
ria permifiion des Édiles. Curules, pour être autOrifé à faire une

’ plus grande dépenfe que celle prefcrite par l’Édit de ces Ma-
gifirrats. De plus Îfi la dépenfe qui le faifoit peut les tombeaux
regardoit les .Èdiles Curules , pourquoi , dans cette occafion ,
le Sénat’en Charge-t -il leConliJl,.comme le dit Cicéron dans
ce même endroit 1 : Utigue locum fépulcre in Campa Efgui-
lino C. Pan a C orgflzl defigner, que ServiuS Sulpitius infirmai:
Toutes ces difficultés déterminent George d’Arnaud ’ à fup-

primer du Sénatufconfulte qui, dans le panage de’Cicéron,
décernoit à Servius Sulpitius les honneurs publics de la fépul-
ture, ce que dit ce Sénatufconfulte de l’Edit des Èdiles Curules;

voici denc de quelle manière George d’Arnaud corrige ici le
tarte : Sanatum cenjère arque è Repuèl. exiflimare Æa’z’les

Curules, deduêÎum quad de muneribus habitant, Servii Sul-
pitii fimeri minera. Nous avons vu dans nôtre Mémoire 3 fur
les Édits des Ediles , que les Èdiles Curules, durant leur Ma-
giftrat’ure, dOnnoient des jeux où ils étaloient la plus grande
magnificence. Dans ces jeux , il y avoit des combats de Gla-
diateurs; les Gladiateurs fe divifoient en couples ou paires de

ï différentes clafl’es. Le Sénat voulant donc honorer les funérailles

1 In Philippz’câ

nanti , cap. ulr.

2 Variar. Conjec-
turar. l. 2. , c. 7.3.

3 Vol. 4.2. des Mé-

moires de l’Acad.

pag. 1 65- 170.

de Servius Sulpitius , en conféquence donner au PCUple -, félon ’
l’ufage, le fpeôtacle de plufieurs couples de Gladiateurs qui
devoient combattre les uns centre les autres, 85 peut-être ne
pouvant pas en avoir facilement ailleurs , ordonna aux Édiles.
d’envoyer à ces funérailles les couples de Gladiateùrs que les
Ediles n’avoient point fait .paroître dans les jeux qu’ils avoient
donnés, ou qui leur étoient reliés de Ces jeux. Quelque ingé-
nieufe que foi: cette correction de George ld’Arnau’d elle peut

I o a n ) p - , LA L p m inéanmoins ne pas fans-faire tout le monde. Mais en mente temps,
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860 ADDITIONS ET CORRECTIONS.
comme le texte de Cicéron cit manifefiementcorrompu, il
s’enfuit qu’on ne peut s’étayer de ce pallage, pour prouver
que la dépenfe qu’il étoit permis de faire pour les funérailles
8C les tombeaux, étoit réglée par. un Èdit des Édiles Curules.

Nous croyons avoir fuffifamment détruit, parla .dif’cufiion
dans laquelle nous venons d’entrer, les diverfes autorités dont
on fe fer: pour établir la réalité de cet Èdit.

Cette addition efl tire’e de notre MÉMOIRE SUR LES .ÈDITS
DES ÈDtLEs. ’

r

PAGE 743. A la marge de la quatrième ligne ,au lieu, de
in Julia, cap. roc, lifez in Auguflo, cap. too.

Et à la féconde note marginale de la même page, ajoutez,
page 722 , ficonde colonne de la note cite’e. ’

PAGE 78t , lign. antépénult. de la Note [l]. Leur toge,
qui étoit un habit un peu long , ajouteï en Nate : V ’

’ In Ramdam. Une Loi de Romulus ordonnoitI que chaque Citoyen
34’ portât la toge baillée jufqu’aux talons. Ce Prince voulut que

les Romains obfervaflènt dans la manière de fe vêtir, ainfi que
dans leurs difcours , la modeftie &t la décence. Tant que fub-
filta la République , cette Loi s’obfervoit f1 rigoureufement,
qu’il n’étoit. pas permis aux Citoyens Romains de dépofer la

2 Pro Raôirio, toge , même en pays étranger. On voit dans Cicéron 2, qu’on
m” 9’ en fit un crime à Rabirius Pofthumus. Cependant» Mithridate

ayant donné ordre d’égorger tous les Romains qui féjournoient
en Afie , comme on les reco-nnoiffoit à la toge qu’ils portoient,

t [beaucoup furent obligés, pour éviter la mort , de changer
3 115M. c. 10. d’habit; 85 l’Orateur Romain 3 nous apprend que le Ïurif-

confulte P. Rutilius n’échappa qu’à la faveur de ce firatagême,

au danger dont (es jours étoient menacés. ’
A L’Empereur Adrien mit à la Loi de Romulus quelqüe tem-

, * sPartial s in pérament. Il ordonna 4 par un Édit , que du moins les Séna-
Ad’am”c”l” ’"”’-Vteurs 86 les Chevaliers RO’mains paruffent toujours en public

revêtus. de la. toge , à moins qu’ils ne revinffent de fouper en Ville.

«I.::M-ü:mmswmuyzrujman. 57, . a .4- .. au . W4C u... v a.».------’* r

-..-.’........c .... ....;.... .
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’ LartOge fut le premier habit dont les Romains fe fervirent; A
’ï’erttullien ’ prétend qu’elle venoit originairement des Pelafges, z Hammam m. ’

de, qui les ’Lydiens l’emprunterent , 8c que des Lydiens la toge
palier aux Romains. Mais Suidas z 85 Artémtdore 3. difent qu’un a Aux mots-ri-
Roiî-d’Arcadie , nommé Tebenus , en fut l’inventeur, 85’ qu’ayant . 583W &gicïmt- ,3

* * n nezrocrz a

.s1;,.,;: .::Pr;,: l : t -, e A « avec v j a , .

*’ naviguérdans. la mer Ionienne , il avoit laifIé, la mode de cet 1111,, z, Gap. 3, Ï
Pl habillement aux habitans des côtes de cette mergqu’ainfi c’el’t des .
a Ioniens que lesRomains reçurent la toge. Il ePt plus vraifemblable
Ê? ’ ’ que les Romains ne durent cet ajuftement qu’au befoin 8c à i
r ’ la commodité , au commerce de fes-voilins, au goût, 8c même
il , au caprice... On ne fait pas aujourd’hui quelle étoit précifément

, la forme de la toge, ni en quoi confil’toit la diverfité qui régnoit 4
p, [dans cette efpèce d’habillement. Voici la defcription que nous
v en donne le Scholiafte 4 de Perfe: Toga (fi purum pallium, 4 A! Satin 5 ,
firmr’z’ rotundum, Ô fiifiore argue inuna’ante finu, 6’ de fini Venise
dextro venienS , juper humerumifini trum ponitur; c’el’t-à-dire,
’ la toge une robe blanche, d’unefOrme ronde, 6’ riant un
l des pans fait par-(levant un pli fart ample L? ondoyant,- elle
paflê par rufians le bras droit , é” vient je rendre fur l’epaule ,

gauche. Quoi qu’il en foit , il cit fût que la toge étoit propre
’ aux Romains. Les deux termes TogatuS 85 RomanuS étoient:

a: tellement fynonymes , que Virgile 5 appelle les Romains un. 1,.Æneïa.

j Gens T ogata : Vers 18”-. Mecumque fèvebl’lRomano: remm dominos, Gentemque T ogatam.

r C’ei’t pour la même raifon que les Étrangers 6 , à qui l’on 61.oi;2,auDïg.

permettoit de porter la toge, étoient cenfés jouir du droit de khi": Eh; l
’ Cite’. C’el’t encore la raifon pourquoi l’on appeloit Gallia ’

Togata , la Gaule Cifalpine. Enfin le nom T ogazuS étoit fi «
bien affeété aux Romains , que pour diliinguer les Pièces de

théatre dont le fujet étoit Romain, de celles dont le fujet i
étoit Grec , les premières furent appelées Togatæ, de la toge,

8c les autres Palliazaz , du pallium ou manteau, qui étoit l’habit 1

pr0pre des Grecs.’ kDe même qu’on accordoit l’ufage de la toge à ceux qu’on

vouloit honorer du droit de Cité, de même on en privoit
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les bannis, 85 ceux» à qui l’en interdifoit le feu 85 l’eau. Pline le

a La, 4, Epijz. jeune, dans une de les Lettres,I , raconte à fou ami Cornelius
si. Minucianus, que Valerius Licinianus , un des plus célèbres Avo-

cats de fou temps, ayant été banni de Rome par Domitien’,
p’ourvun i’rt’cefte qu’il avoit commis avec une Vel’tale , fut réduit

a faire en Sicile le métier de Rhéteur; que la Valerius Licinianus
portoit le pallium ou le manteau grec 5 85 Pline en donne pour
raifon , que ceux à qui l’on interdit le feu 85 l’eau , ou que l’on

condamne au banniffement, font déchus du droit de porter
la toge.

i FIN des Additions si? Canadiens. s
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EXTRAIT DES REGISTRES
DEL’ACADÈMIE ROYALE DES INSCRIPTIONS

ET BELLES-LETTRES.

Du Mardi vingt-un Juin mil fept Cent quatretvingt’àcing.
l

MM, HOUAR’D 85 CAMUS , Commilfaires nommés par l’Académie
pour examiner un Ouvrage intitulé COMMENTAIRE SUR LA LOI
DES DOUZE TABLESJ par M. BOUCHAUD, Académi-cien Affocié ,.
ont dit que cet Ouvrage leur a paru digne de l’impreflion. Sur leur
rapport, qu’ils ont lailfé par écrit, l’Académie a cédé fou Privilège

à M. BOUCHAUD, pour l’imprefiion dudit Ouvrage.
En foi de quoi j’ai figné le préfent Extrait. Faità Paris, au Louvre ,»

’ ledit jour Mardi 2.1 de Juin I785.
DA C I E R , Secrétaire perpétuel de l’Aeaa’e’mie.

vLus-.ugummw Je-..» Wgn .4 jambe-.54 .- ... -

nua... tu La: à

tu.

-M---.--.-...æ -.. A

a *---.Aæ-n-- ..

"H «.ùuwe-hwm -. . .-.


