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SIRE,
Vous MA 1E8 T É daigne permettre que

mon Commentaire fur la Loi des Douze Tables
paroiflè fous fes aujpices. Cette protec’ïion, accordée

à un Ouvrage dont l’objet çfl de faire connaître

la principale fource du Droit Romain, annonce
que VOTRE MAJESTÉ s’occupe du’join de

ranimer. l’e’tude d’une Jurijprudence avec laquelle

narre Droit François a tant de rapports. Si ces
rapports font aujourd’hui prefque généralement

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

donc avec raifort que VOTRE MAJESTÉ médite

un nouveau plan d’étude , fuivant lequel on



                                                                     

V)

s’appliquera fans cefl’e dans les Écolesâ faire des

rapproclzemens de l’un Gl’autre Droit. L’exécution

y de ce nouveau plan ne fera pasfj’bfi le dire,
l’évènement le moins mémorable du règne de

VOTRE MÀJ’ESTË. Le cours des, études de Droit,

perfiëlionne’ par une ’Loi jugement combinée, ne

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

en elle-même, mais qui doit encore, par une
fuite naturelle , ajouter un nouveau lujl-re à la
Magijlrature G au Barreau. Puifle l’Ouvrage
gite V0 THÉ MA] ES T É m’a permis de lui

pre’finter -, contribuer à faire v revivre parmi nous

des connoifl’ances approfondies du Droit Romain,

G comparées avec notre VDfOit François .’

Je avec unitrès -pr0fbnd refpeël,

S I R E 9 .
v

DE Vous MAJESTÉ! - . .
A Le très-humble ,; très-obéiflimt z

86 très-fidèle fujet 8c (igniteur g

l Bovcnaun



                                                                     

D. r Il
’îlilë.llülllilj . .

AVERTISSEMENT.
L’OUVRAGE que nous prélentons au Public, ell le
rélultat de nos études fur les Antiquités (le la Jurifprud

dence Romaine. Malgré cette foule de Dénaë’teurs qui

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

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

graves , Dioclore de Sicile , Denys d’Halicarnalle ,
Cicéron , Tite-Live , Florus, Tacite, 8; autres , ont
regardé cette Loi comme un chef-d’œuvre de Légillaa

tian. Parmi les Modernes, les plus habiles Jurifconfultes
.81 les Savans du premier ordre le font emprefi’és d’en

recueillir les fragmens 8L de les commenter. Ce’fnt fans
doute avec raifont qu’ils confacrèrent leurs veilles à nous

faire connoître une Loi, empruntée en grande partie
des plus [ages Légiflateurs de la Grèce , 81 qui, chez
les Romains , étoit la hale de tout Droit Public , Privé
St Sacré. Mais quoique le fuccès aitwfouvent couronné les

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

l’on. peut, après eux , le couvrir encore de quelque
gloire dans ce rafle champ (l’érudition. Néanmoins ce



                                                                     

viij ’AVERTISSEMENT.
n’eft pas ce motif feul qui nous détermine à ’courir

une li pénible carrière. Obligés par état d’enfeigner

le Droit Civil, nous ne pouvons mieux préparer les
voies , pour quiconque veut faire de ce Droit une étude
approfondie , qu’en expliquant avec foin les Loix
primitives de la Jurifprudence Romaine , Loix d’où
découlent toutes les autres; que celles-ci plus modernes

invoquent louvent , 8: auxquelles les Commentateurs
font dans l’ufage de renvoyer le Leé’teur. La connoif-

lance du Code Décemviral n’efl donc pas aul’fi fiérile

ni aufli infruftueufe que le l’imaginent quelques per-
formes, dont le préjugé àvcet égard ne peut être fondé

que fur ce que ce Code ne leur cil guère connu que
de nom. S’il eli ainfi, rien ne fera plus propre à détruire

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

que nous nous fommes tracé. ’
Dans un Difcours préliminaire nous difcuterons divers

oints d’Hil’toire , d’Antiquité, 81 de critique, qui larvi-

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 , 81 les anciennes
Coutumes du Peuple Romain , furent inférées dans la
Loi des Douze Tables ; li l’on peut faire remonter l’ori-

gine de cette Loi jufqu’à celle de Moïfe; s’il cil pollible;

8L s’il cil de quelque utilité de reliituer l’ancien langage

de la Loi des Douze Tables. Nous diliinguerons les
Vrais



                                                                     

.À’VERTÎSSEMENT. ix
vrais ’fragmens de la Loi des Douze Tables , d’avec

*ceux qui lui font attribués mal à propos. Nous ferons
"Voir que les Leix des Décemvirs , malgré l’extrême

rigueur de quelques-unes , furent engénéral recom-
mandables. par leur fageffe 81 leur équiié , &C. Sic. Bic.

i De ce Difcours préliminaire, nous piafferons aux
Douze Tables , r81 nous interpréterons féparément les

divers fragmcns qui compolent chacune de ces Tables.
Ce Commentaire aura trois principaux objets.

Premièrement, pour déterminer le feus de chacune
de ces Loix, nous donnerons la vraie lignification des
mots dont elle l’enfert. O’r, comme la plupart de ces

mots’ont reçu depuis une acceptionitoute différente ,

que néanmoins les Auteurs font louvent allufion à leur
lignification primitive , cette explication. des mots de la
Loi ferala clé de beaucoup de paillages des Auteurs
Anciens, palTages qu’autrement. on ne pourroit entendre;

C’eft ainli que pour Llaifir le ..vrai feus de. ce vers. de .
Virgile ’ :

v Pulfistufile parme , Ô flans innexa Clienti, i l ’ .

il faut connoître la Loi de Romulus, laquelle palT
depuis (dans la Loi des Douze Tables. Cette Loi portoit:

Si Patronus Clienti fiaudem fait , jacer ejlo.
En même tempsque nous expliquerons les mots qui

compofent ’nosifragmens , nous rétablirons dans des
fragmens l’ancienne orthographe. Avant nous ,Jacques

Godefroi a fait cette même tentative; mais louvent il
b

r Ænei’d. lié. a,

vers 609.



                                                                     

x Â’VEÏITISÆEÏMEN’IË
n’y a pas réuni. Nous croyons avoir prisant: voie plus

me, en nous modelant Je: la Colonne .Bol’irals de
Dru-Hais, L8; fait l’mfcriptiou de lueurs Scipion , fils
de Barbatus. deus staminées poflérioursà la Loi des
Douze Tables d’ environ un friable. Il cil .très-rtra’ifemr

blabla que l’arthographe dont on soli Iervi dans la Loi
des Douze- Tables, pintoit les mêmes semblâtes d’an-’-

tiqn’ité, que celle qui étoit encore en triage un filiale

après. Il 9R ailé. de l’émir que ce premier dentu!
Commentaire fur la Loi des Douze Tables , efiîpure-

ment littéraire. -. - - - ,:Eainfecond lieu, la Loi des Douze’Tablesvrcnfermc
divers points. d’Amiquité; par exemple , la perquifirion .

du vol, am lance .6 linier l’obvagulction,,c’efi-àvdim ,

la plainte faite à haute voix pendant trois jours. de
marché, à, la porte de la Partie adverfe , ou du
qui refufoit de venir madre témoignage , plainte où if
étoit permis par. la’Loi, de dire des injures; la confiai-v

réation, c’efl-à-dire, le mari-age le plus augufle Silo-plusz

lolennel qui fût-anciennement en. virage chaules Romains ;

ils-quelle manière Je anciennement. à la
céruléennes des émies mêler-rées pour Insulte des Dieux;

quelle fus l’origine , le progrès, 3l la marche . hit des
hymens-du Peuple, fait des Jugements publies; quelles-
fonnalités s’oblervoient quand il étoit giroflier! de faire!

peller une nouvelle Loi, 8m. 8L6. Nous donnerons in:
ces points diAnîÎqulté, dans quelqucsnrlml font fort



                                                                     

AVERTISSEMENT. xi
(brouts ,, tous les éclaircifl’ernens que peuvent procurer.

les Anciens Auteurs têt les autres documens: ce feoondî

objet de notre Commentaire appartient également à
la Littérature à il”. la Juifpmdence. i ’
- Quant à notre troifième objet, cette partie dénoué

Commentaire fera purement de’Droit. Nous nous pro-ï
pofons , non feulement d’établir 81 de développer la

vraie difpofirion de chaque chef dola Loi des Douze
Tables; mais nous ferons voir encore les mictions que;
chacun: découchois éprouva, bit qu’ony’fît desaddia

’ nous, (on! qu’ilre’çût des modifications , fait qu’il fût

abrogés-,4 en un. mat l’influence qu’iPeut fur une Jurif»

prudenceïplus: madame, ou l’en ai peine à trouver un

poirat deDmin de quelque importance , qui ne découle
dola Loi: des Douze Tables, comme d’une foncer

fécondas t It Si: nous retnplifl’ons avec fuccès lefiplau que nous.

annonçons , none Cadrage contribuera pendue à est»
r par Ferrera de quiconque penfe’que l’étude délaies

chaman; Tables en: particulier, 8:. du Droit Civil en. v
gênerai, son êtîe reléguée; dans les Écoles amuroit...

Les Amateurs de l’Antiquité, ceux qui cultivent: la"
Littérature ou la. Philofophie, pétrirent y: puifer des

connoifl’ances utiles finançons rien tu; quartai
foie confirméjpariGicérbn 3.. Écoutdns cetOrateunpaflen x La. r ,ùOra-

immérité émacie, que ficiliwëperèipi:cagfloflëqàeefm ’ un ”’

Jus Civile poflit (quodïminimè plarique- grumeau),

b 2. ’



                                                                     

si; AVE’MRTÏÂS’S’EMENTH
mira’quœdam in cognofcerzdofuaviias ô deler’latio. Nain,

five’qnem aliena fludia delet’lant , plurima efl 6’ in omni

Jure’.Civili",C-65 in Pontificum libris , .0 in Duodecim
Tabulis , Antiquitatissefigies ,I quad G verborum’ prifia .
vetuflas.’cognofcitur ,i 6* ac’i’ionum genera quædam Ada-

jorum confirezudinem vitamque declarant .-’Sive guis civi-e

lem rfcieniz’atn’contempletur ( quam Scævola non parut

crotons efle propriam ,, fiel cujufdam ex alio genere pru- i
(banda?) , rotant-hancdefcriptis omnibus civitatis utilitaribus.’

ac partibus , Duodecim’ Tabulis Contineri videbitis : Sive
quem ifla præporens 6’ gloriofiz Philojbphia ’ deleë’t’at

(dicain audacizis ),. liojèe habet finies omnium difiiutatioë

nuai faunin: ,’ qui. Jure Civifi 6’ Legibus continentur :i

Ex bis enim Ô dignitatem marital: expetena’am videmus, r

cùm vents, jujlus, arque boudins labor, honoribus, præ-
miis , atquejplerzdore decoratur : V itia autem hominum, ;
arque fraudes , damais, ignominiis r,’ vinculis, verberiblæ,

exiliis ,’ morte mulflantar : r Et docemur non influais,
concertationumque plenis dijputationibus , jèd auéloritate-

nutuque Legum domitas habere libidines, coercere ovines
cupiditates , noflra tueri ,’ ab alienis- mentes, oculos ,

manas .abjlinere. ’ * V
Dans’notre Commentaire , les, fragmens du Code

Décemviral font rangés fuivant l’ordre obiervé par

Jacques Godefroi Cet ordre, que tantôt des autorités

(Ü Voyez les quatuor Fontes un: Civilis.

’ décilives , tantôt des conjeétures très-plaufiblcs femblent ,



                                                                     

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

Pour mettre le Leâeur a portée de’connoître d’un

coup d’œil, fur quels objets il’no’us relie des difpofi-

rions de la Loi’desDouze Tables ,1 nous. donnerons ici
une Nomenclature de tous les chefs de cette Loi qui nous
[ont parvenus. ’ ’ ’
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" lité, de reflua" ,1 ’ancien langage de la Loi des Douro

Tables. r 3o
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DISCOURS p
P R É L, I MI N’A in
’ SUR LA LOI ’
DESDOUZE TABLES.

P DUR développer l’origine de cette Loi, li célèbre dans
l’Hilioire de la lurifprudence Romaine, nous femmes obligés
de reprendre les chofes de plus haut. Peu de temps après la
Loi Cam-.1. de l’an de Rome 2.69 , a; qui fut la première Loi
Agraire , de nouveaux fujets de difcorde s’élevèrent entre les
Partitions 8e les Plébéi’ens. C’elt du (un de ce nouvel orage
qu’cll fortin la Loi des Douze Tables. C’eli pourquoi, pour
ne pas (épater, pour ainfi dire, la caufe de Pellet, nous remon-»
tous ici à la date où ces troubles prirent naiflânce, 8e le joi-
gnircnt aux autres califes qui, depuis fi long-temps, excitoient
dans les efprits la plus grande fermentation.

Les difputes furies Loix A aires le rallumoient de temps
en temps avec une nouvelle liftent. Quelquefois le peuple,
irrité contre le Gouvernement ’, refiifoit de prendre part à

,l’élcâion des Confuls , 8e faifoit craindre une révolte ouverte.
Le peuple pouvoit être tenté d’emporter , par la force , le par-
tage des terres qu’il ne llVOlt obtenir par les Enfances. Aux
troubles domefiiques Æcédoit la guerre avec les Nations
voifines.

A.

’ Tite-Live, lib.

a , cap. 6 t.



                                                                     

’ Tire-Live , l. a. ,

cap. 6 y.

’ Le même, l. ;,

cap. 1.

’2’ DISCOURS"PRÉLIMINAIRE ’ W
A la. fuite de la vienne que les Romains’remportèrent fut

’I les Volfques , l’an de Rome 2.86 , fous les Confuls T.
.Quinâius Barbatus Capitolinus 8c Servilius Prifcus , "on s’é-
;toit emparé d’Aatium , ville maritime heureufement frtuée a:
.d’un territoire fort étendu. Il fut réfolu d’y établir une Colonie;

8e de la former de cette multitude indigente , dont les fureurs-
féditieufes mettoient la République dans m1 péril continuel.
La plupart ne purent fc réfoudre à quitter ’ une Patrie où ils.
manquoient de pain, fe berçant fans doute de l’cfpérancei
d’obtenir à la fin. des terres plus voifines de Rome. Mais après,
beaucoup de combats’ôe d’agitation, les Tribuns éprouvoient
eux-mêmes le befoin de goûter quelques momcns les douceurs
de la paix et de la concorde. Alors ces Proteâcurs du peuple-
fentitcnt , qu’au lieu de confumcr 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 -, qu’en vain l’on acquiert des richefles , li le défaut

de Loix fixes en rend la polfellion précaire. Un Code devint
l’objet de leurs demandes. Tous leurs efforts fe tournèrent
contre le defpotifme judiciaire; 8e s’il fut encore quellion de la
Loi Caflia , de Commilfaircs , de de terres conquifes , ce ne
furent que des diverrons habilement ménagées pour faciliter,
dansles allants qu’ils livroient , le fuccès de lattaque 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.
leur d’une Colonie. ptefque fauvage , ne fit guère que des
Loix qui réprimoient le crime. Ces Loix , dont le principal
objet étoit de contenir un peu le de bannis, d’étrangers,
d’efclavcs, qui s’étoient rallèmblcs fous fcs drapeaux, furent.
d’une rigueur extrême. Numa, d’un caraétère pacifique , propret

aux détails de la légillation par la trempe de fou efprit, ne
s’occupa néanmoins que du culte 8e de l’ordre des Fêtes. La

plupart des autres Rois de Rome furent de féroces guerriers.
Obligés ,afin de contenir une Noblelfe inquiète, de la mener
fans celle aux combats 3 continuellement occupés du.foin de -

’ E



                                                                     

SUR utLox bits Do’uzn trimas. i3
conduire leur État, ils n’eurent pas le loifir de peiifer à le
policer; Quelques coutumes incertaines étoient la (cule règle U
des jugemens. Le Prince le réfervoit les caufes majeures,*&

î

biffoit au Sénat la décifion des autres-L Les Patrieiens, jugés
par des Patriciens , n’avoient pas Id’injuflice à craindre. Le
peuple, jufqu’à Servius Tullius , qui lui diflribua les terres du

ifc , ne connut les Tribunaux que par le glaive; 8c ce grand
changement, furvenu dans (a condition, fut bientôt fuiv’i de
l’expulfion de Tarquin a: de l’abolition de la Royauté. Le
peuple , careffé par les Nobles tant que Tarquin parut à craindre,
8c enfuitc opprimé jufqu’à fa retraite fur le Mont-Sacré, on
n’eur, pendant le cours de cette période . aucun fujet de le
plaindre de l’arbitraire des jugemens, ou ce fut un des moindres
maux dont il lui fallut gémir. Les Tribuns durent d’abord
chercher les moyens d’aficrmir leur exilience; 8:, 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’établiflèment de la
colonie d’Antium, leur donna le loifir 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’affurer la propriété de
ce qu’ils poEédoierit , en alïujettillant la puiflànce judiciaire à
des regles invariables. De tontes arts on le plaignoit que dans
les diHérens qui s’élevoient, le uge ne prononçoit que par
faveur ou que par haine; que s’il furvenoir quelque intérêt à
difcuter entre un Patricien a: un Plébéïen , la condamnation du
Plébéïen le trouvoit prononcée d’avance. La rigueur arbitraire
des peines étoit un autre fujet (le-murmures non moins fondés.
La Loi ne parlant prefque jamais l, ou n’étant» appliquée
aucune forme confiante , il fuflifoit d’avoir déplu aux Con uls

ut devenir coupable, pour fubir la peine qu’il leur plairoit
d’infliger. A la vérité , la puilTance Tribunitienne mettoit chaque
Plébéïen à l’abri des vexations de la Noblefle; mais elle ne
pouvoit rien contre cette tyrannie (curée qui, fous le mafque
de la juftice, choifilloit (es viâimes, a: les égorgeoit avec le

glaive même de Thémis. . . ’ - r
A ij

’ D:nys d’Hali-

camail: , lib. to,
Antiquit. p. 6:7.



                                                                     

4 i DISCOURS PRÉLIMINAIRE
Ce fiat donc afin de donner à la liberté une bafe folide;

1 Titr-Live,l.;, que C. Terentillus Aria , Tribun du peuple , requit ’, l’an de
C 41,8- 9. Rome .292. , qu’on mît des bornes au pouvoir abfolu des

.Confuls , 8c en même temps qu’on établît, du confentement
du peuple , des Loix fixes 8c confiantes, qui ferviITent de règles
au Sénat dans les jugemens qu’il rendoit pour terminer les
procès qui naiH’oient entre les particuliers. T erentillus , pour
introduire quelque changement dans l’adminiftration , faifir la
conjonâure de l’abfence des Confuls L. Lucretius Tripicirinus
a; T. Veturius-Geminus Cicurinus, qui tous deux, dans ce
moment , étoient à la tête des armées. Ce Tribun fe déchaîna

ouvertement contre la puilTarice des Confuls. Il expofa que
cette dignité étoit revêtue d’un cuvoit intolérable dans une
ville libreaqu’il ne manquoit aux onfuls que le titre de Rois,
a: qu’ils en avoient toute l’autorité ; mais que pour empêcher
que leur domination ne dégénérât à la En en une tyrannie per-
pétuelle, il demandoit qu’on établît cinq hommes des plus gens

de bien de la République, qui fuirent autorifés à refireindre
dans de jufles bornes une puillance fi cxcellive 3 en forte qu’à
l’avenir les Confuls n’euITent fur. leurs concitoyens d’autorité , ’

que celle ue ces mêmes citoyens auroient bien voulu leur
accorder. ëcs propofitions furprirent 8c indignèrent le Sénat z
heureufement pour cette Compagnie, Quinétius Fabius , en
l’abfence des Lonfuls , étoit alors Gouverneur de Rome. C’étoit

un Confulaire d’un efprit ferme, lein de courage , inviolable-
ment attaché aux Loix ôz à la orme du Gouvernement de
la République. Ce Magifirat voyant que les propofitions du
Tribun tendoient à détruire la dignité Confulaite, dépêcha
fecrètement des courriers aux Confuls, pour leur donner avis
de ce qui fc palToit , a: pour les c0njurer de revenir à Rome
en diligence. Ayant enfuite convoqué le Sénat , il y reptéfenta
qu’on s’étoit contenté jufqu’alors de fuivre dans les jugemens

le droit naturel, 8c les principes de l’équité 8l du bon fens, que
la multitude des Loix ne fervitoit u’à répandre des nuages
fur le bon droit des parties , a: qu’il prévoyoit avec douleur

’ tous les malheurs qui naîtroient dans la République , de cette
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forme judiciaire que Terentillus vouloit introduire. Il infinua
que quand même ces changemens feroient réputés nécelÏaires,

ni l’honneur , ni la juliice ne permettoit aux citoyens qui (c
trouvoient alors à Rome, d’ofer rien décider à cet égard en
l’abfence des deux Confuls , 8: de cette partie du peuple qui
compofoit leurs armées; qu’ils feroient en droit de fe plaindre
a leur retour, qu’on eût précipité la décifion d’une afi’aire de

cette importance , qui intérefl’anr les deux. Ordres de l’Érat , ne
devoit être décidée que dans. une allemblée générale du peuple

Romain; que les Confuls mêmes, comme Chefs de la Régu-
blique , protefieroient contre tout ce qui auroit été arrêté ns
leur participation 3 au lieu que quand ces deux Magifltats
fuprêmes feroient à la tête du Sénat, a: que tout le peuple
feroit de retour , on prendroit de concert des mefures con-
formes au bien de l’État et .au falut de la Patrie. F abius s’éleva
enfuite avec beaucoup’ de force contre Terentillus, qui fe prér-
valoit , difoit-il , de l’éloignement des Confuls pour attaquer
la République. Puis , le radouciflant, il adrefia 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 tendirent a l’es prières , et nidifièrent plus fur la pre-
mière propofition de Terentillus, qui regardoit la limitation du
pouvoir des Confuls; mais ils perfiûèrent à demander qu’on
choisît dans le Sénat 8: parmi le peuple , des perfonnes capables
de compofer un corps de Loix , pour établir une forme conf-
tante dans la manière de rendre la jufiiœ aux citoyens. Câpen- .
dant, fur les infiances de Fabius, ils confentirent à fufpen te la
pourfuite de cette aEaire. Les Confuls ,à leur retour, trouvèrent
la ville tranquille; mais ce calme ne dura pas longotemps.

L’année fuivante ’ , c’efi-à-dire , l’an de Rome 2.95 , on apprit

a - . r
a Rome que les Eques a: les Volfques armonent fecretement, 8:
que la nouvelle colonie d’Antiwn étoit entrée dans cette ligue.
Le Sénat nevoulant pas être furpris , ordonna que les nouveaux

’Tite-Lïve, l. a,

rap. le:

Confuls P. Volumnius Aminrinus Gallus a Servius Sullplicius Car ’
"merinus feroient inceflamment des levées. Ces deux agiflrats
ayant falt placer leur tribunal danle Forum, citèrcnt aux qu’ils



                                                                     

’ Denys d’Hali-

catuafl’c , lib. to.
Antiquit. p. 619.

a Drs’cô’umsrR-iitrmlnarxz
vouloient mener oncàmpagne. Mais les Tribuns s’y oppofèrent:
ils firent renaître les propolitions de Terentillus pour l’établif-
fement r d’un corps de Loix. Cette même année 2.95, il y
eut des tremblemens. de terre, 8: il parut en l’ait des exha-
laifons enflammées. (les: phénomènes purement naturels , mais
que le menu peuple ne manqua pas de regarder comme les
avant-coureurs de nouvelles calamités, firent oublier cette affaire
pout’quelque temps. On ne s’occupoit que de finillres pré-
fages,; qui fe multiplioient à la faveur de la crainte si: de la
fuperfiirion. On eut recours aux Oracles; on confulta les livres
des Sibyllcs. Les dépofitaires de ces livres [actés étoient tous
Parriciens; ils publièrent que Rome étoit menacée de voit
des ennemis redoutables alliéger la ville à la faveur des divifions
qui y régnoient. Les Tribuns foupçonnètent fans doute les
Minimes de la Rel’ ’on, d’avoir ajufié leur réponfe aux vûes

a: aux intérêts du Sénat; mais le menu peuple, plus crédule,
obligea les Tribuns à conférer avec le Sénat pour chercher
les moyens à mettre fin à leurs divifions. On s’affembla plu-
fleurs fois, a: toujours inutilement. Aucun des deux partis ne
veuloit rien relâcher de les prétentions. Enfin, la frayeur que
ies Prêtres avoient tâché d’infpirer au peuple, s’étant dilli ée

avec le temps , les Tribuns s’aflemblèrent de nouveau , ô: , ans
confulter le Sénat , ils préfentèrent à la multide un projet plus
développé de la Loi de Terentillus.

Cette Loi-portoit l , ue le peuple nommeroit incell’amment
cinq Commiflaires,.qui croient choilisentre les perfonnesles
plus (ages a: les plus éclairées du Sénat; que ces Commaifaites
feroient autorifés à recœillit 8c former un corps de Loix civiles,
tant- par rapport aux affaires publiques . ’qu’àl’égard des diffé-

rens qui furvenoient entre les particuliers; qu’ils en ferment leur
ra port dans une afl’emblée du peuple , &qu’ils l’afl’icherment

dans la place publique , afin que chacun pût en prendre
com-romance et en dire (en avis. Les Tribuns ayant propofé
ce projet, déclarèrent qu’ils en remettoient la publication au
troilième jour démarché , afin que ceux qui voudroient s’y
oppofer , pudeur librement reprefenrer, dans l’afi’emblée du
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peuple ,vles motifs de leur oppofition. Les Sénateurs le récrièrent
contre cette nouvelle propofition. On m’avoir déjà. porté ,
difoient-ils , que trop, d’atteintes à la Conflitution; ils ne fouf-
friroient pas que fur un pointaufii ell’entiel,’ on abandbnnât
les ufages;.antiques; ils continueroient. de juger fuivant les ’
maximes dont ils étoient dépofitaires; a: en publiant un Code,
ils ne feroient point , à la mémoire de leurs aïeux, l’outrage

de reconnaître que des hommes d’une .fagefl’c fi profonde,
’n’avoient pas fu gouverner la République. Ce fut le fujet de

beaucoup d’altercations , qui ne fervirent qu’ à traîner l’affaire en

longueur. La Rogation de Terentillus, tantôt combattue avec
fluent, tantôt éludée avec art, donnoit [cuvent lieu de craindre
que les deux Ordres ne tournafl’ent leurs armes l’un contre l’autre.

Huit ans s’éroient déjà écoulés depuis que la Loi Terentilla

avoit été propofée. Les Patriciens y réfutoient avec autant
d’obftination a: plus d’unanimité qu’à celle de Camus. Les Tri-

buns irrités , montroient ne plus vouloir ufer de ménagement:
la NoblelTe leur oppofoit un courage au deHus de la crainte.
L’an de Rome 1.98 ,. les Confuls T. Romilius 8c C. Veturius,
en ferrant de charge, furent condamnés à l’amende, pour s’être-

vigoureufement oppofés aux prétentions du peuple : leurs fuc-
cellèurs, 8p. Tarpeïus a: A. Aterius, n’en montrèrent pas moins
de fermete. Ils déclarèrent hautement , que que] que fût le fort
qui les attendit, quand ils auroient quitté leurs faifceaux , ils
fautoient bien, tant uîls en feroient environnés ’, empêcher
toute innovation. C’etoit ne une: au peuple d’autre refl’ource
qu’une erre civile. Les Tribuns voulant prévenir une extré-
mité fi méfie , ou du moins en rejeter l’odieux fur le Sénat,
f: défifièrcnt de la poutfuite du Sénatufconfulte de l’an de
Rome 2.69 , concernant la Loi ’ airesde Camus ’, mais par
rapport à la Loi Terentilla , ils déclarèrent que fi la Noblefl’e:
ne pouvoit fe réfoudre à confier aux Plébéïens la rédaâion d’un.

Code , ils confentoient qu’on en chargeât des Commifi’aires-i
nil-partis. Jufqu’à ce moment ils avoient demandé , avec une
apparence de, raifon, que ces Commillaires fuffent tirés dei.
l’Ordre Plébéïensgpuifque , difoient les Tribuns, le pouvait

x

1 Denys d’Hali-

camail: , lib. 10..
Antiquir. p. 67 6..
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judiciaire ’re’fidoir entre les mains des I’arriciens’, c’était. à’ ceux

qu’il écrafoit de lui prefcrire des règles. r

I’L’offre que firent depuis les Tribuns de confcntir à ce
que les Commifiaires fuflent mi- artis, fut portée au Sénat
par le Tribun, Siccius. L’affaire y (in débattue avec.beaucoup
de chaleur: les avis fe trouvèrent partagés; mais rien ne furptit
tant que l’avis de Remilius , ide ce Confulaire que le peuple
venoit de condamner à une grolle 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 Jurifprudence , et qui l’on mettroit à la tête de ce travail;
il feroit prudent de s’inüruirc de la légillation des Nations
étrangères , de celles fur-tout dont on vantoit la fagelfc. Son

ï Dcnysd’Hali- avis fur de commencer ’ par envoyer des Députés en Grèce.

22:55;. à? (a: principalement à Athènes , afin d’y recueillir les Loix les
plus analogues à la Conflimrion a: aux mœurs de la Répu-
blique. a Faflènt les julies Dieux, ajouta Romilius, que ces
a) Députés nous pr0pofient des Loix également favorables à la
a) liberté du peuple 8c à l’autorité du Sénat a: Cet avis fut
é alement bien reçu des deux partis. Le Sénat , auquel on ne
difputolt point le droit de nommer ces Députés , étoit bien
petfuadé que ceux qu’il choifiroit pour faire cettevrecherche,
ne rapporteroient tien qui fût contraire à les intérêts; a; les
Tribuns, féduits par l’efpérance de voir le Gouvernement de
Rome réformé fur celui d’une République où toute l’autorité

réfidoit dans l’all’emblée du peuple , ne pouvoient fe lalfer
de donner à Romilius les plus grands éloges. Conformément
à l’avis de Romilius, on dreffa un ’Sénatufconl’ulte , qui fut

confirmé l’an 500 de la fondation de Rome ,vpar- le confente-
. ment unanime du peuple. Cette même année , tin-envoya des

. 31°À’y5b’r: Députés en Grèce , non pas au nombre de dix , comme ’ le dit
22,,’5Î,,;°,f ’ r” le Iurifconl’ulte Pomponius (*), mais au nombre de trois 3. Ces

’ 3 Denys d’Hali- ,cari-rafle . loco feu 0V) Bynckershoclt En] corrige le texte
pfà citera. Titc- de Pom onlus , en airant une légère
Livc,li6.;, r. n. tranfpo irien. On lit dans l’emprunt :

’[aJ In paumant, et La. a. bina. de Origine Juda. pu. au.

Plaruit publiai aurîoritale deum conflitui
v"?! . par que: pruneau" Legs: à Grade
CWlmnéuJ , 6’ cavitasfundarcrur chiâw.

. Députés
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Députés ElfCtlLSP. Poflhumius , A. Manlius Vulfo 85 Servius
Sulpicius Camerinus. Pendant le relie de l’année, l’État fut allèz

tranquille: L’année fuivante , c’efl-a-dire l’an de Rome 30:, ,

fous le Confulat de P. Curatius’ et de Sexrus Quintilius, les
trois ëDéputés rapportèrent un grand nombre de Loix qu’ils
avoient recueillies de côté a d’autre , 84 qui fervirenr de maté-
riaux pour le nouveau Code. Les Tribuns, du peuple voyant que
le Sénat ne cherchoit qu’à éluder la tédaélrion de ce Code tant
déliré , le retournèrent dit-côté d’Appius Claudius défigné’

Conful , 8c l’allurèrent de toute la reconnoifl’ance de leur
Ordre, s’il daignoit les appuyer’de (on crédit.”Cet*ambiriemc’ ’

ne manqua pas une fi belle occafion d’acquérir de l’autorité. Il v
prqpofa de fufpendre toutes les Magil’tratures , fans en excepter
le ribunat; d’y fubflitucr des Décemvirs revêtus d’un pouvoir
abfolu ,’ 8c de les charger de drefl’er un corps de Juiifprudence.
L’efpoir que conçurent les Patriciensv de’ parvenir ainfi à le
défaire fans retour-des Tribuns, les détermina, quoiqu’avec
beaucou de peine, à con’fentir au projet d’Appius. Le peuple
l’agréa dpe fou côté, pourvjouir du plaifir d’être délivré des

Confuls , dont le nom [cul-lui étoit devenu odieux; feulement
il auroit déliré de partager avec la’Noblefl’e’ une commiflion

fi importante au bonheur public; mais enfin ,"croyant- toujours
beaucoup gagner en le procurant des Loixfixes, de. quelque
part qu’elles vinfi’ent, il le relâcha encore de cette prétention,
exi cantI pour toute condition’qu’on-ne fît’rien contre les
Lent Sacrum a: la» ceflion du Mont-Aventin. On procéda donc
folennellement dans les Comices-"Genmties, l’an de Rome 307. ,
à l’éleétiOnde nouveaux- Magiflrats. iAp ius fe vit placé à leur

tête d’un accord général; Br parmi fes Collegues , on ne man-
qua pas de nommer les trois Députés. Ainfi les Décemvirs
furent -’ A pins Claudius , T. .Genutius,iP. Seliius , L. Vetu-
-rius , C. ulius, A. Manlius Vulfo , Servius Sulpicius Came-
rinus , P. Curatius, T. Romilius , Sp. Pofthumius.
Selon Bynckershoelt , il faut lire : Pla- ’ in. De cette manière, l’omponius’ne fe
un publiai Monter: prænenærrLegu trouve plus en contradiétion avec les
[acacia civitariôlus , à deum conflitui anciens Auteurs , fur le nombre des Dé;
suros, par que: crvztasfundarerur Lqi. putés envoyés en Grèce. - ’ ’

”Tite-Live, I, 3.
cap. p.

V q

’ Dcnys d’Hali-

carnalfe , lib. to.
Antiqnir. p. 68e ,
a: Tite-Live, l. 3 ,
cap. 3;.

xv-e w.- ..-



                                                                     

ï Dcnys (Pl-[ali-
carnalïe a lit. xo ,

2g. 6 8 1 .
1 Tire-Live ,1. 3 ,

WP- 34-

3 Tire-Live , ibid.
car. u-

4 Denys 3H35-
carnaKe , lit-19 ,
rag. 6h.

5 Lib. 4, cap. 3.

m Dragonne. t’iîLIMrnxzkz
La flagelle, la modâ’atîon des Décemvirs afleaionna toute

la. République à leur adminiüratîon. Le pepple les t ardoit
comme autant de pètes, a. difoit hautement. que le Ëollége
Tribunitien nÊétoit point ànregtetterlfous de; tels Magjûtans:
Appius fut-tout (a diüinguoit parmi. les, Collegyes par des
manières populaires, 8c une attention entérite à contenter nous
ceux qui, shdrcflbiencà (on TribunaL. Les Décemvirs, après
avoir rédigé de concert dix Tableslde Loix., à: les avoir expo-
fécs. en. public , afin que, chacun pût les examiner à loifir,
conv V èrent fies Comices-Cenmrios,,& elles y Fureur rot;
mulguccs l’an ,de Rome. 303;, ancrant dîmagimiuéôc. lap-
plaudilïcment, qu’il, (enfiloit-que le: Plébéïens, avoient ’ eux-

mêmcs diâé ces Loix.

On remarqua a; même on afiëâa de répandre; parmi le
peuple , quelc dee nieroit pas encore complet. Il. fucauflètô:
propofé de créer un fecond Décemvirat , a: de, le charger
d’achever le grand ouvrage de la Légiflatiom Lest. principaux
Sénateurs (e. mitent au nombre des Candidats , sa briguèrent.’
avec baflèlTe les fufitagcs du peuple. Appius non feulement les
réunît. encore, il eut même le crédit de ne le faire donner que

des Collegpes de fou, choix. Ces Collegues Parent Fabius
Vibulamus, M. Cornelius, M.’ Servilius, L. Minuccius, T.
Automne, Manius Rabuleïus ,. Q» Petilius , Cæfo Duellius 6::
Sp. Qppius. Dcnys d’Halicarnaqu prétend-que ces troisldemiers
étoient des Plébéïcns; mais le témaîgnagçqu cet Auteur, de

r uelque poids qu’il fait en lui-même , dotacéder- ici à, celui de
ite1Live.”, qui fait reprocherai): Nobles par lcTribunvCanue

leïuslque, ces dixjèc’lému étoiœtldq leur Ordre. qumens que

cette. circonflance-du récit de l’Anteur;Grec,, en: contraire aux
préliminaires arrêtés avec le peuple, ô: le trouve de lus-contra
dite, par les obltacles de tout; efpèce.qu’il,eut a fumante:
avant. que de. fefiàyet une route aux Charges.

Les Loix fontl’égide du (cible ale freinde-l’homme puîfi
Î fant. Il cil donc dans la nature des chofes humaines, que le

peuple demandeun Code Gagne les Grands s’y OPPOfenla (Je
ne futni par amour de l’archerI ni par humanité , qp’Appius



                                                                     

r son LA La! uns Douze TAS-1:83. Kif
[e rondit aux vœux Ides Tribuns. Cet vouloit régner
parla faveur deh Muscle. Dès qu’il ,vit àgrçndeuraiïermic,
Il ne myosinunifeflet ce œraâète impérieux ,fi-naturd
à fa famille. Il, Quittafur lecture!) «talque», 8c prit. des
manières conformes à [on humeur altière. Aucun de l’es Col-
legnes ne un: réfifiergàla mutation de-rc’;gnqr., Les charmes du
pouvoir [Cumin les changèrent en un moment. Ils cornet,
tètent enfemhle de ne jamais-abdiquer; le: lorfque le temps
desÇomices un New), ils gardèrent le homunpdemenç.
propre Ils embrumé ldeux’Ilalnlels dix pre;-
mièms mils humoient TÂCWËQWÂ mcçrpwt 1639W
des terres conquifes. Ça obier-y: même, que Lia-tances.L siestât

dernières Tables . il y avoit un article défendoit. aux
rudoieras a: aux Ple’be’i’ens de s’allier réciproquement par

mariages, a: qu’ils .avoientsfait’ d’une ancienne une
Loi pofitive. on foupçonna que les Décemvirs, n’avoierrtetabli
cette Loi nouvelle , a: négligé en même temps de faire quelque
Règlement au sfujetdu partage des terres ,. pour payâmes-
la divifion entre les deux Ordres de la République. Ils appré-
hendoient que fi la .Noblefle a: le peuple venoient à il: réunir.
çes deux Ordres, ne maffia! contre eux cette ancienne ani-
malité , dont ils avoient tant d’intérêt d’empêcher l’çgtçinaion.

Pour colorer la, prolongation de leur tyrannie, ils prétextaient
que le nouveau Code n’était pas encore acheva. Un mur-
muroit en vain. Ils empêchoient les d’éclairer, a: le

d nombre de leurs ils en rayoient, chacun, uze
armés de haches, ce qui (sans: un appareil terrible. Ils en impo-
foieatkencote par une foule de Patriciens qdleurlfaifoientçla
cour, à; fiat-tout par leur deux Ordres ’ç’tonne’sdes
chaînes qu’ils s’étaient données eux-mêmes, ne [avoient Quelle

feroit h fuite d’une ufurpatipn fi étrange, quand un de ces
évènetnensptopres àçhangergla farce des Empires, lent fournir
les mycISÀcbriÎQï le jonglons lequel le liberté avoit difparu.

i Denys «Tl-land
urinaire . lib. ro ,
Antiquir. p. 684.
Tite-Live . lib. 5 ,
cap. ,7.

. On (ont que nous voulons parler de l’ayaturentragiquc de, *
Virginie , jointe Plébëïenne dont la beauté touchante enflamma.
le cœur intouché du Chef des DécemvimLcs deux dernières

" B’ij



                                                                     

ri. ’DISCOUFLS’PRÉLIMXNAIRE
Tables ;’ Comme nous. le ’difions tout à l’heure , venoient de

confirmer l’ancienne coutume qui défendoit les mariages entre
la Noblefie a: le peuple. Appius ne pouvant pofléder léga-j
icment’Virginie, 8c trouvant dans l’arme honnête deî cette
jeune Plébéïenne , un rempart infiirmôntable contre la féduCâ
tian des riçh’efi’es’ôc du cuvoit, réfolut de fatisfaire [a anion
effrénée fous’le voile des Loix dont il étoit l’arbitre. ï n de
les cliens réclama Virginie, comme unevef’clave qu’on lui avoit
enlevée. Cette trame fut airez bien ourdie. Appiu’s, fur l’inf-i
tance qu’on formoit à] [on Tribunal ,’ adju ca Virginie à (on
prétendu Patron; On fait que’le père de ëfirginie ,Là- lalprec

li mière nouvelle du péril auquelfa fille étoit expofée ,"acCourut
de l’armée où il renioit , qu’il obtint la ’permiflion de l’embraf-

fet du moins avant que de la’petdre fans retour; qu’au même
inflant ce Rbmàin , en préfence d’une foule de peuple que la
leomniifétat’ionz ou la cirriofité’ avoit affaibli: fur la place ,V pouf--

Tant la vertu juiqu’à la férocité i,’ plongea un couteau dans le fcin
de fa fille infortunée, pour lui conferver l’honneur 8: la liberté.

Le corps fanglant de Virginie fut le fignal de la rebellion.
Quelques Nobles fe mirent à la tête du peuple, ce bientôt le
ifOulévement devint général. Les armées [e révoltère’nt,”&

allèrent camper fut le MÔnt Sacré , célèbre par le Traité-avan-

’tageux que leurs pères , l’an’de Rome 26 r , y’avoient con-

’ Tite-Live, I. 3, ’

(up. 54.

clu avec le Sénat. Cette Compagnie députa Horatius 5c Vales
tins , Patriciens fort agréables au peuple, par le fouvenir de
leurs ancêtres , par leurs manières populaires, 8c fur-tout pont
avoir été les premiers à le déclarer contre les Décemvirs. L’acà

cord fe fit fans peine , les troùpes (cabanant la même choie que
le Sénat , c’eft-à-dire, le rétabliikment’ de l’Ordre obferve’ dans

la République avant la création des Décemvirs. La convention
fut régléc’fur ce pied-là; on procéda fut le champ à l’éleâion de

nouveaux ’ Tribuns. Les légions. revinrent à Rome, 8e bientôt
tout rentra dans l’ordre’accoutumé. Les Décemvirs fiJI’CŒCOH-

1 Le même, ilid. ïtraints , par un Sénatufconfulte ”, d’abdiquer leurfiMagiih-ature.
3L: même, filial-Oh créa un Interrex 9 , qui nomma pour Confuls ,’ fuivant les

cap. 5 5. vœux du peuple2 M.’ Horatius Barbatus 8: L. ValetiuszPotitur’.

h



                                                                     

son LA Lor pas Douze TABLES. 13’
C’étoit une récompcnfe due aux foins qu’ils avoient pris pour

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

mens qui amenèrent la rédaérion d’un Code de Loix; nous
’ avons tracé en même temps une légère efquiffe du Décem-

virat chargé de cette rédaëtion. Pour donner maintenant des
notions exaâes fur cette fameufc 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 des Savans que nous ferOnstconno’itre, néanmoins il
s’en faut beaucoup que la matière foi: 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.’ très-
curieux 8: très-intércfiant , s’eft uniquementipropofé de réfuter

des Commentateurs qui penfent que la Collcâioh des Décem-
virs, n’étoit compofée que des Loix de la Grèce , 8: fur-tout
de celles d’Athènes.’M. Bonami ,’ pour réfuter ces Commenta-

teurs , établit d’unefaçon viétorieufe , que plufieurs chefs de la

Loi des Douze Tables contenoient des difpofitions en vigueur
à Rome , long-temps avant l’époque de la dépuration en
Grèce et de la rédaôtion du nouveau Code. Mais en même
temps, ce favant Académicien, contre le témoignage formel
de Tite-Live, de Florus, d’Aurelius Viôror, d’Orofe, &c.
Pu’il cite néanmoins , 8e fe fondant fur un argument négatif,

’ Ce Mémoire,

que l’Autcur a di-
vif’é en trois Par-

ties, (e trouve in-
féré dans le dou-
zième volume de
ceux de l’Acadé-

mie.

emble incliner à croire u’aucun chef de la Loi des Douze i
Tables ne fut emprunté es Loix de la Grèce,.& même qu’on
ne fit jamais a ce fujet de dé utation en Grèce. Cet argument
négatif confifie en ce quc,dîms tous les endroits ’où Cicéron
parle de la Loi des Douze Tables , l’Orateur Romainpne fait
aucune mention du voyage que firent en Grèce les Députés de

rRome. Nous rejetons cette partie du fyflême de M. Bonami a
8: fi nous ne l’avons pasdircâement combattue, nous nous

flattons d’avoir fuflîfamment prouvé l’o inion contraire, fur-tout

par deux fragmens de Caïus , où ce urifconfulte interprétant
1:1: prafiflô deux chefs de la Loi des Douze Tables , rapporte le
texte grec des Loix de Solen, d’où ces éhefs titrentemptunté’sa

S



                                                                     

r4 DISCOURS P-RÉLIJÂFNAJRE.
M. Bonami s’étant borné , dans fou Mémoire , à l’examen

d’une feule quef’rion , nous avons cru qu’il nous étoit permis

de confidérer la Loi des Douze Tables fous un autre point de
vue , 8c de traiter divetles queflions quew notre tilluftre 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 diHérentes feétions.
Dans la première partie, nous parlerons de quelques particu-
larités concernant la rédactiOn de la Loi des Douze Tables. -
Nous examinerons fi les Romains agitent prudemmmt , lorfqu’ils .
adoptèrent des Loix étrangères. Nous verrons enfuite quelles
furent les villes de la Grèce d’où les Romains empruntèrent
ces Loix. Dans la fccondc partie, nous difcutctous fi les Loix
des Rois de Rome a; les coutumes du - euple Romain furent
inférées dans la Loi des Douze Tables; l’on peut faire remon-
ter l’origine de cette Loi jufqu’à celle de Moïfe; cnfuite nous

diltinguerons les vrais fragmens de la Loi des Douze Tables,
l, d’avec ceux qui lui font faufi’cment attribués. La troifième ’

partie contiendra deux feâions, dont la fpremière aura pour
objet de rechercher s’il en: poflible à: s’il e de quelque utilité
de reflituet l’ancien langage de la Loi des Douze Tables. Nous
ferons voir dans la féconde l’aérien, que les Loix des Décern-
virs , malgré l’extrême rigueur de quelques-mues de ces Loix,
furent en général recommandables par leur [agelfe a: leur équité.

Dans la quatrième partie , nous ferons [catit de quelle utilité
en l’étude de la Loi des Douze Tables; enfuite nous palle-
tous en revue les Interpretes de cette Loi,.tant anciens ne
modernes : nous ferons connaître en quoi [arques Godegoi
l’emporte fur tous’les Interprotes’ modernes de la Loi des
Douze Tables, 6c ce qu’il nous laill’e néanmoins encore à
délirer. Nous prévenons que dans nette travail , nous avons ou
tous les eux une Dilfertation latine d’Evratd Otton, la elle
fctt de gréface au troifième volume de [on Thgfaurus unît.
Cette Diflèrution nous a été d’un grand fecours , a: nous en
avons même à près fuivi le plan. Mais les ’nrs omis par
Otton que nous avons traités , ceux qu’il n’a qu’efleutcr



                                                                     

suai-1M: Lou pas: Pour! Tunis; :5
8c que nous nous profondie, font de cette Dillèrrarion a:
de norreDifcourap ’ ’ aine deux Ouvrages rrèsÆfl’érens; De

plus , une rrèmgmnde; partie ciel; Diflèrration d’Ormn ne roule

que (un de quelques. cheik rie-la» Rai desDouze
TablœnGr, commences nous propnfomde: donner , non fur

en 4:11:65 maïs généralement: fur tous: les (mgmcns de 13’ E

Loi des DouzeTables, un commcnœimcomplcfi, nous n’avons
pas cru demie ici entames: cette madère.

PREMIÈRE PARTIE.
SECTION-PREMIÈRE.

De quelques particularith concernant la re’daéÎîon de Ia-Loj

du Dàuîe Tables. I l
Novevenonsde donner un précis des évènemens qui furent
l’occafionv (1311m nouveau Code. A ce précis, nous:L joindrons
ici cinglâmes particularités qui «meluanrr de plus près]: rédaâion

de ce -’ ode. . .Quelque odieufe qu’ait été la conduire des Décemvirs, on
ne peut néanmoins s’empêcher de louer la prudence -qu?lls
eurent d’album à leur travail l’Ephéfien Hermodore , auquel -,
en reconnoiflânce du fervice qu’il leur rendit , ils érigèrent
une’ RemHennodore avoir été banni de (a. Patrie , non qu’il r mm, www].
le file rendu coupable d’aucun crime, mais eulement parte 1413?". Il”. 31.
qu’ilteuoia: à- Ephèfe le premier rang, &qn il y avoie marres. a ”
glandïerédir. Héraclite ’ parle avec indi arienne ce Décret amogênehgm,
dm Ephéfiens. a Tous les Ephéfiens» ulres,.s’écrie ce Phi« [il 9-158". 1- Ci’

n lofophe , (ont dignes de mon; étaux- qui (ont au delÏous à"?
adel’âge (le-puberté , devroient.an larville,à;caufe 36. Strabon. lib.
a du Decrer qui bannir Hermodore leur bienfaiteur , en difant: I4" Pag’ 6*”
v-Quevnul d’entre nous ne s’élève. au rififi: defis concitoyens.
-» 5L quelqu’un devient la par omgz. de laville lapins-611111
a un»; qu’il- aille vivnail cum, 0- cherchevd’aumc



                                                                     

’ Loto madéfie-

prà citera.

r6 .Dr.SCÎoUR.s iRÉvLIMl-N’A’ILE.

9 compatriotes a. Héraclite me paroit pas avoir faifi le vrai
feus du Décret des Ephéliens. A l’entendre , on diroitrqu’ils

firent un crime à Hermodore de furpalTer en vertu fes conci-
toyens. Ce n’ell: pas ce que lignifie le Décret; il porte [imple-
ment que nul citoyen ne doit s’élever au dellus des autres.
C’efl pourquoi Cicéron ’ le traduit ainfi: Nemo de nabis anus
excella! (*). Le mot excellera dont il fe fert, veut dire occuper
le premier rang, 8c l’expircllion grecque du Décret, ôvriïçoç,
défigne un homme qui, ar les fervices qu’il rend à les corn-
rpatriotcs , 8: par les bienfaiits dont il les comble, parvient à la
plus haute confidération, a: a lui feu], dans la ville, plus d’au-
torité que tous les autres,len 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
d’égalité atmi les citoyens. Elles veilloient à ce que qui que ce
foit ne s’elevât trop au deflüs des autres, def’peur que par le grand

nombre de cliens qu’il attacheroit à [a ortune , il ne vînt à
bout de détruire la liberté. Il cil confiant que les Romains des
premiers fiècles de la fondation de Rome obfervèrent très-
religieufcment cette loi de l’égalité. On en trouve la preuve dans
l’exaétitude ferupuleufe avec laquelle le failoitile partage des
terres, a: dans différentes Loix Cenforicnnes. Mais à mefure
que les allions le développèrent chez eux 8c prirent le détins,
ils perdirent cette précieufc égalité , jufqu’à ce qu’enfin la
Démocratie fut détruite , 8c qu’ils fubircnt le joug de la tyrannie.
Qui peutdonc reprocher aux Ephéfiens de s’être montrés
jaloux, par le Décret qu’ils rendirent , de conferve: leur liberté?
Cet illultre perfonn’age vint à Rome. où il fut bien accueilli
des Patriciens , qui méditoient eux-mêmes’ d’établir l’Aril’co-

cratie se d’opprirner le peuple. *
Nous avons une lettre d’Héraclite ,- adrelrée à ce même

(*) Excellat tout feu! cil une verfiop s’était formée du Décret des Ephéficns,
plus enfle du mot grec, que le marin: I comme l’annonce le pilage qui pré-
excella: du Traduâteur Latin de Die.- cède le Décret , a fans doute induit en
gêne même. La feuil; idée qn’HéracliteV erreur le Traducteur lui.méme.

Hermodore ,



                                                                     

su’x il Loi nas’Dotizn Tissu-:9. i7
Hermodore (*) , où ce Philofophe raconte ’ avoir vu en
fouge toutes les Couronnes de l’Univcrs venir s’incliner devant
les Loix de notre Ephéfien , 86 les adorer à la manière des
Perles. Héraclite ajoute que parmi cette foule d’oracles rendus
par la Sibylle , elle prédit aux Latins qu’il leur viendroit un Sage
d’une ville d’Iouie. D’après cette lettre d’Héraclite, quelques

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

mal entendu , penfcnt qu’Hermodore fut le véritable Rédac-
teur de la Loi des Douze Tables; mais nous expliquons le
palTage de Strabon, par celui du Jurifconfulte Pomponius ’.
Strabon dit qu’Hermodore aront avoir écrit quelques Loix
pour les Romains; Be le Juril’éonfulte, Auflor Decemvirisjùit

firendarum Legum , c’efi-à-dire , qu’il aida de fes lumières les
Décemvirs dans leur travail; qu’il leur ex liqua ce qu’il y avoit
d’obfcur dans les Loix recueillies en ârècc. On a peine à
entendre des Loix qui font étrangères, se il ca encore plus
difficile de les adopter, li l’on ignore à’qucllc occalion ’ccs
Loix furent faites , 8c les morifs qui les diôtèrent. Les Romains
n’avaient alors aucune teinture de la Philofophie 8: de la Légif-
lation des Grecs; il étoit tout naturel qu’ils enfilent befoin des
fecours d’un homme infiruit. Hermodore , par le rang difflu-
gué qu’il tenoit dans la Grèce , étoit à portée de connoître

parfaitement se les villes Grecques que les Députés avoient
parcourues , a: les Loix qu’ils en avoient rapportées. Ainfi
cet illufi’re perfonnage a pu, dans la rédaé’tion du nouveau
code , aider les Décemvirs 8c leur donner tous les éclaircif-
femeus qui leur étoient néccfl’aires. Pline a donc *raifon de
l’appeler l’Interprete des Décemvirs : exprellion qu’il ne faut

pas prendre dans un feus rigoureux ,-comme fait Brunquellus,
qui, dans (on Hifloire ’ du Droit Romain , prétend que les
Décemvirs ignoroient (") totalement la Langue grec ne.

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

P) Quelques savant regardent cette les inductions qu’en tirent divers com-
lettte comme mamfeflemtnt fuppofée; triturateurs.
mais Samuel Petit. Gravina a: antres la (**) On ne peut fuppol’et aucune
traient véritable. Quel qu’il en fait, époque depuis la fondation de Rome .
nous ne la citons que peut combattre ou la Langue grecque ait été roulement

’ Stanley, Hz’flor.

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

” Geograph. lié.

r4, pag. 64.2..

310i 1., 5. ’4, au
Digtfl’. de Origine

hm,

4 N arum]. Hiflor.
lib. 34., cap. 5.

5 Pan. prima,c.
3: gr i.

.-.-



                                                                     

’ Loi . a , 5. 19
au Code Je Verni
Jure mathurin.
’ Cap. 5 , une de

Prcfiriptinnl’fiur.

ï Manauus , de
Æquirate, rom. t.
Open mg. 36.

l n.S’Ad cap. 5,142 fierÏCndl’C ,.

t Drscouns PRÉLIMINAIRE
croient qu’Hcrmodore fut le véritabïc Rédaâeur de la Loi des

Douze, Tables, nous paroill’ent le tromper, nous portons le
même. jugement à. l’égard de ceux qui pcnfcut que Inflinicn
fait allufiou au fouge d’Héraclite , lorfqu’il dit dans une de
les Préfaccs ’ : Has itague Leges 6’ adorent 6” olfervate ;
8c que c’el’c d’Hcrmodore dont le Pape Alexandre 3 III fait
l’élo go fous la dénomination d’EpIteftnus 3 .egiflator. Ce Légif-
latent d’Ephèfe n’el’t autre en effet que Théodofe le jeune 4,

qui convoqua le Concile. d’Ephèfe, a: qui fut l’auteur de
,Ckoniuhgb. la prefcription de trente ans , comme le prouve Gonzale l

1- Obfirwt- me- Tellez, lequel néanmoins, ce qui fans doute a tout lieu de
adopte la conjeéture de Savarou 6 , qui fubllzituc

Pnfiriptiortr’bur. Euge’rzius (*) au mot Eplzefmus.
6 Ali Sidonium .

gironner. (il; s.
fieri?- 6 , p- 479.

inconnue a Rome 8: en Italie. Denys
d’HalicarnalTe [a] nous afirend que,
même avant cette fondation , Romulus
a: Remus (on frère, au fouir de l’en-
fance , furent élevés a Gabie. ville limée
près du Mont Palatin, chez les hôtes de
Fauflulus, oti ils s’inllruifirent dans toutes
les Sciences des Grecs , les Belles-Lettres ,
la Mulique, a: le maniement des armes.
Immédiatement après la fondation de
Rome, Romulus établit un culte reli-
gieux , des cérémonies , fit des Loix . a:
autres kmblables inflitutions , en (e
modelant fur les f es coutumes [à] des
Grecs; ce qui ren ’t nécell’airernent la
Langue grecque recommandable aux R0.
mains. On commença depuis ce temps a
l’enfeignet en Italie, a: cette Langue y
fut regardée comme le véhicule des
Sciences. Tarquin l’ancien et Tanaquile
12m époufe , verrés eux-mêmes dans la
Science des Grecs, élevèrent, comme leur

roptc fils , Servius Tullius , dont ils pré
a coient la grandeur future , 8: le firent

in mire dans les Sciences [c] a: les Arts
qui Convicnnent à ceux u’auime l’am-
bition de parvenir à une aure fortune.
Pythagore de Samos, après avoir con-

Lib. x , fludquü. pu. 1b
153’133: .3312; et un.
Juuln lis. 2° - a . a.
Aulujdeue , lifté: cap. n11,
QIO eue [même lib. B in Val Pythagorœ.
Citeron T cul. lib. x un 16’ lib.
Moœ’humç sa. «in itou ’6 sa.

Nknlnvn

fulté [d], dans l’es voy , les Prêtres
d’Egypte , les Mages 2g: Ptrfes , les
Brachmanes de l’Indc, avec lchuels il
s’inflruifit dans les hautes Sciences , parla
dans l’île de Crète 8c de l’a a Lacédémone,

pour connoître les Loix de Minos et de
Liturgue , fort renommées en ce temps-l’a.
Enfuitc il vint s’établit, fous le mye de
Tarquin [e] le Superbe , dans cette partie
de l’ltalie qu’on appelle la Grande Grèce,

8c ouvrit principalement à Crotonedes
écoles, ou fou rare mérite lui attira une
foule d’auditeurs. 1l forma beaucoup de
82.va , et répandit [f] dans cette beu-
reufe contrée, les Sciences a: les Arts. Et
il ne faut pas croire qu’il fe borna à
enfeigner la Philofophic , il y joignit aufli
des leçons de Grammaire [ ]. Dans le
même temps, Charondas, diâiple de Py-
thagore a: Légillatenr des Thuricns, fit,
entre autres , une Loi qui ordonnoit [li]
que tous les enfans des citoyens fuflenr
infltuits dans les Belles-Lettres; 8: afin

’que même les citoyens pauvres pufl’ent
s’adonner aux Arts Libéraux, il voulut
qu’on portât fur le tréfor public les ap-
pointcmcns des Maîtres.

(*) Savaron 8c après lui Gonzale

..tap. r; fil». t, cep. 4.
agent Livret , (un j’uprd ciron.



                                                                     

me un Loi ois Doum Inuit. a
[les Savans qui fdnt peu d’accord entre eux fur le véritable

Rédaàeur de la Loi des Douze Tables , ne le (ont pas clair-an.
(age lorfqu’ils agitent la queftion de quelle matière’étoiencales
tables fur lefquelles cette Loi fut irra’nfCritc. On doit d’autant
moins être furpris que les Savans le trouvent partagés fur cette
qucflion, que les anciens Auteurs fernblenc eux-mêmes le con-
tredire les uns les autres à ce fujet. Denys d’Halicarnalle ’ derme

à entendre dans un endroit, que la Loi des Douze Tables
En tranfcrire fur des tables de bois de chêne; a: il dit ailleurs’
qu’elle fut gravée fur des tables d’airain; ce que confirment
Diodore ’ de Sicile a: Tite-Live fi Mais fi l’on en croît le
Jurifconfulte Pomponius” , ces tables étoient d’ivoire.

Quant à Denys d’Halic’amafle, il ne nous fera pas difficile
de concilier ce: Auteur avec lui-même. Dans le premier paflage ,
où il ditqu’anciœnerùent, chez les Romains ,A on ne connoillbit
pas les colonnes d’airain , mais qu’on -,gravoit les Loix :854 les
tics des Sacrificcs fur des tables de bois de chêne , dans ce:
endroit-là , dis-je , Denys d’Halieamaflè ne parle point de. la
Loi des Douze Tables , mais "des Mémoires billes par Nm
fur le’Culre religieux; Mémoires qu’Ancus Marcius fit tranfcrire

fur des tables de bois de chêne, a: enfarine capeler dans le
Forum ,afin que chacun pûren prendre comaifl’ançell’ajoute
que ces tables périrent à la fins, de vérufié.Ce aïoli donc que

dans le fecond paillage , e narre Hiflorien rie de la pro-
mulgation de la Loi des Tables,& il i: Que cette Loi
fut gravée fur l’airain. L’ufage des cplonn’esd’a’irai’n s’introduifit

à cette époque chez les Romains; il s’éroit anciennement pra-
tiqué chez les Crétois. Nous lifons dans 6 Platon-y ne lesLoix
de Minos 8: celles de Rhadamante furent grav .s.Ïur-’dcs

"colonnes dÏairain. I s-Tellez,l diil’edt’qu’Eugénius, convenu»; luis la Loi wd’1-ïugùril15 à"! Minée

tain de Théodochæ Grand, a: du": d’un ul’nrpnmrme fut poinEIMçhtPGëfl:
rem- de l’Empirc en Occirlcnt, voulut. :poorquoi la ptal’cripciondemvam ne
introduire la prel’crîprêon de .trenlc ans, s’introduifir’cn Italie à: dans les ayçes
par onglon quil fit a ce fluer. Il nier: provmccs de l’inspire , qu’a lès ql’çlle
donc point étonnant quel: Pape Alexan- ’ en: été établie a: une C0 mima:
sire Il! le regarde a: le loue comme l’au- Théodofc le jeune.

teur de cette prcfcription de trente ans. ’ 3"Cij

’ Lib. ;. Antiquit.
gag. r78.

1’ L. lo.Antiquit.

pag. 6 8 r.

3 Tom. z. Bi-
bliolh. Hiflar. lib.
n. , a . 87.

4 Liïg; , cap. 57.
,ï Loi 1., 5. 4m
fige": , de Ori-
gine liais. l

5 In Mina? ,fivc
Dialogo de Lege.

J,



                                                                     

. 1* Naturel. Hifi.
lib. 8 , cap. 6.

* Cap. 15-

DIscouns PRÉLIMINAIRE
Ainfi Denys d’Halicarnafle, Diodore de Sicile a: Tite-Live

le réunifient en ce point, que la Loi des Douze Tables fut
tranfcrite .8: affichée fut des tables d’airain. Nous verrons

lus bas comment doit s’entendre ce que difent ces Auteurs.
Blais comme le texte de Pom onius fait plus de difficulté, nous
allons d’abord nous occuper dDe ce-texte , enfuite nous concilie-
rons’ ces difiérens 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 cette époque , avoient
connu l’ufage de l’ivoire , il n’el’t pas vraifcmblable qu’ils enflent

zo’

ignoré comment s’appeloit un éléphant. Nous lifons cepen-
ant dans l’HilÏoire, qu’ils l’ignorètent jufqu’aù temps e la

guerre contre Pyrrhus , l’an de Rome 472..«Pline ’ a: Solin ’

racontent que ce fut la première occalion où les Romains
virent des éléphans , a: qu’ils les appelèrent baves (*) Lucas;

(*) Varton [a] nous a confervé deux
étymologies de bot Luc: ,- la première
tirée du Commentaire de C. Ælius, ni
fait dériver Lucas a Lybicir 5 8c la e-
tonde , du Commentaire de Vergidius ,
qui fait dériver ce même mot à Lunair.
Cette feeonde ét mologie en allez vrai-
femblable’. Ce Æt en Lucanie, que les
Romains virent un éléphant pour la pre-
filière fois, dans la uerre contre Pyr-
rhus. Ils a peloient déjà bar , le quadru-
pède ilei’p us gros qu’ils enflent dans
cette provirus; il étoit donc un: naturel
’ u’au ’remiet afpeél: d’un éléphant. ils

2 pela en: d’abord 60: Lucerne, enfuit:
ces pour Lucamu,comme ils dirent

Campeur [b], enfuit: Campa: [c] pour
Campanru. Pline [d], Salin [e] 8l Au-
fone [f] ont adopté cette feeonde éry-
rnologie. Mais Varron , après l’avoir
rapportée , la rejette fans en donner au-
cune taifon , a: lui en fubltitue une autre
fort mauvaife. Il prétend que Lute: ne

Lib. 6. de Un
Noniul Marte
Plante , in
Nanar. KM. lib. B , «p6.

s.gag. a fr . ver. ra-ïs ,i’nd. agar. a.

110.1!

«au la Un

dérive oint a hennir , mais a Luc: , a
calife es boucliers dorés dont étoient
ornées les tours que les éléphans por-
toient fut leur dos , 82 ui jetoient au
loin beaucoup d’éclat. Lucrèce [g] femble
être pour l’étymologie de Varron. Baro-
nius avance, (ou: l’année 58 de. l’Ere
Chrétienne , une opinion encore plus
ridicule; il dît que les Indiens appelèrent
un bœuf , Lucas ,7 au allulion ’a l’animal
qui (en d’attribut a l’Evangélifie S. Luc;

mais jamais ils ne donnèrent au bœuf le
nom dé Lucas. Ce fut l’élé hant qu’ils

nommèrent ba: Lucas, lot qu’ils virent
de ces animaux pour la première fors;
Du temps de l’Evangélifle S. Luc , ils
n’emplo oient plus tes mots du: Lucas.
pour d ligner un éléphant. Ainfi cette
dénomination avoit commencé longL
temps avant la nailTance de J. C. 8c étoit
même tombée en défuétudeg antérieure-

ment à cette époque. r «

HI, en). Enter! daim. pas. Q5. V
Trinumnw , AéL s, feen. 4, verf. tu.



                                                                     

sua LA Lot DES Douze TABLES.” a:
Le texte de Pomponius contient donc , felon toute apparence,
une erreur; 8c nous voyons avec furprife que le favant ’ Heinec-
cius ne s’en cil: point apperçu. Soit donc qu’on doive imputer
au Jurifconfulte l’erreur en queflion, [oit qu’il y- ait en. cet
endroit une faute de C0pilte ,- la plupart des Commentateurs
corrigent le texte de Pom onius. Les ’ uns, au mot aboreas,
fubltituent amas ; les autres 3 lifent roboreas. Mais fi l’on efface
de ce texte le mot eboreas, fur-tout par la raifon qu’en donne
Scaliger, que l’ivoire cit une matière peu propre à recevoir Ü)
l’écriture, à caufe que fa fuperficie en: 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
eboreas , il faudra. donc rejeter également les eboreos ’ codices
îd’Ulpien , les libres eleplzantinqs de V0 ilque’, 8.: démentir
formellement le ’Iuril’confulre Théophile,qui , dans. [a Para-Ç
phrafe des Infiitures si, nous’dit qu’on écrivoit les refilamens
non feulement fur des tablettes enduites de cire , fur des mem-
branes de eau”, mais encore fur des tablettes d’ivoire? Or il
nous paroxt téméraire de fuppofer tant d’altérations 86 de cote a
:riger tant doter-(tes. C’eft pourquoi nons aimons mieuxvcherchci;

un autre moyen ’de mettre d’accord Pomponius avec Denys
jd’H’alic’arnam:,LIDiotiOre de Sicile 8c Tite-Live; 8c C’en: ce

que nous allons tenter. i ’ i
Nous iienfons. que, dansles premiers temps, les tables

d’airainÆrent inactinues aux Romains", conformément si: ce
que dlt’Denys d’Hnlicarnafle dansie premier paillage que nous
avons cité; qu’ainfi ces anciensRomains tranl’crivircnt’lles. rits

Ldes. factifices a: les Loix fur des tables de bois deichêne.
Nous femmes même difpofés à croire que les Décemvirs en
firent tirage, lorfqu’ils expofèrent en public les dixi’premières

Tables du nouveau Code, afin que chacun en prît tondail-
page. Le m’otl’eulfiables, (emble indiquer des tables-de bois.
.-De u vient que la fucceflion du Droit Prétorien ,q’riommé’e

L .(’*) Cette objection de Scali et en, I
d’autant moins folide, que les gardiens
ne a: (choient pas , comme nous , de
plumes d’ailes d’oifeaux, mais de tofeaux

. qu’ils ajufl’oient d’une autre manière 3 ils

e (avoient aufli d’une antre cf ce
d’encre. 7’qu Salamail’e , ad. Vop’ au.

in Tacite, cap. t.

ï In pro’émio Arr-

riquir. -5. 4 , et ut
Hifior. Jur. 5. 2.6.

* Turnebe; 11’5-

30, Adverjàr. cap.
3 . Muret, in nov
tu ad P empannon,
10m. 4. Thrfuuri
Ôrtoir. Merula , de
regina , cap. r g
5’," 2.4. Rupertus i,

ad Pomponium.
3 Scaliger , in ani-

medwrfl au Cadi
Idndini Papyruflt.
Brodœus . lib. 14.-
Mifcellan. rap. t’a?

Bynckershoek--, in
prnermîfl ad Pom-
perdura. pag. 34.
I .4 Loi a; au Di-
gefi. de Lrgati: 3.

5’ Ai Tarin"?! ’,

«rap. 8.

Lib. a. Infiimr.
rit. to , ç. la.



                                                                     

a2. Drscouns t’aÉerruaxnz
Benomm ojfirflù contra T almlas, s’appeloit vulgairementg

r Loi r, au mg: filon le témoignage du Jurifconfulte Tryphoninus ’ , Bonomm
ïnzçzulz’fi 1 12W zo contra lignum. Plante , Ovide, Properce 8c Juvénal
. . . w le ervent aulli du mot ’Iigrzum , pour défigner des tablettes:
f De A": Po’é- Leges ’irzcidere ligna , dit Horace ’; 8c Synélius ’, parlant des

’ÏÊÀVBÆÆ” Lourdes Douze Tables , les appelle ptomaïne: d’âme Mais une

’ Ï obfervation qui jufiifie plus directement encore ce que nous
’ avançons , c’elt que les Décemvirs avoient devant les yeux

I I l’exemple de’Solo’n, qu’ils alièétèrent de prendre pour modèle.

4 l’intime. in Or Selon fit ’ ra’v’er (ce Loix fur des 1 tables de bois. C’efi:

même’de là qu’on les nommoit (*) dione, motqui lignifie des
113- Mur-u- I, tablettes de bois de forme ’ quadrangulaire, qui tournent fur

gâtera-1° un l ’ ’ .,a.Harpocra,t1?on5: Lorfqu’enfuite les Décemvirs eurent convoqué’l’Allemblée.

gimt 2’35: du peuple par Centuries ,’ pour donner à ces dix tables la lanc-
ina; ’ . ’ ’ , fion de Loi dans la’formeufirée,&qu’elles eurent été confirmées

- Var Un Plébifcite, alors ils firent graver la LOi fur des tables
i Denys vç’Halî- d’airain” , qui furent ex olécs dans le Forum , à l’endroit le

322139531731: plus remarquable. Les Décemvirs ayant depuis ajouté deux
« ’ n * s’ nouvelles tables aux dix premières , a: enfuite le Décemvirat

ayant été aboli, n les nouveaux Confuls L. Vàlerius Forum 8C! I

w ’ w à, M. Horatius Barbatus , avant que Ide-quitter Rome , firent
7 Lib. ;, cap. 57, si graver fur l’airain , dit Tite-Live”; a"; expofer dans le Forum,

"’fiM a) les Loix Décemvirales, auxquelles-on donne le nom de Loi
à: des Douze Tables. Ily en a prétendent, continue cet
35 Hifizoric’n, que ce furent. les ’iles qui, par l’ordre des
à: Tribuns , s’acquitrèrent cette ronchon. a. - Î Î,
l NOUs."réfumons ,”h&*il y a tout fieu de le croire, que ce.

’double’u age coritinùa de fubfifier; c’elt-â-dîre que, Alorfqu’il

ne ’s’ag’ilÏôÎt que de faire comme au peuple la teneur d’une

a . a .. . r ’ . . . l . .(Ü Cc mut dam-Luth tout fimple- Licur e, lorfqu’il- le tarifaire [ut le
ment8t’fins aucun! addition , défiguroit degr de pouvoir qui devoitra partait

.krztbixhcanlan. commutantfirw-w mon seringuai peuple dans l allem-
ftgnifinitles Loix. de Litqtguela] n; Ecpen- ybiéfi’dtil Nation,- Plutarque nids hVie
liant , à-pfopr’e’rnent parler, Pli". cil la de Licurguc [b], rapporte cette fine, ou

aépqnfie que l’oracle de Défie: fixa .ïrépanl’e l’Onde 4*de ’ *

Lili]. xmrxwmmuebm envider humus me , ï ’ l - - Ë
x ..Îhh4î..r il .I ,...’ ;.vU1.3 .”f’i ;’....’...L S. z 112:). M1) . À; ;,- Il, f Inn "lÏ ;



                                                                     

sur. La Lor ou Doum TABLES. a;
Loi nouvelle, afin. qu’il. En: en état de donner les fumages,
l’Auteur de cette Loi la failoit alficher publiquement fur des
tables de bois -, mais lorfqu’enfuite elle avoit été approuvée au
confirmée dans les Comices , qu’elle avoit acquis force de Loi,
alors on la. falloit graver fur l’airain , ad-iperpetuitatem , dit
Pline ’ , pour en conferver une éternelle mémoire , 85 on l’ex-

pofoir publiquement, ou bien on la dépofoit fait dans le Trélor
public, (oit dans le Temple de Saturne, ou quelque autre
part.

Dans des temps plus modernes , on ne s’al’treignit as rou-

1 NaturalaHrf.
1i6.34. cap. 9.

jours a graver fur lairairi les Loix a: les inlcriptions , el’tinées *
à fervir de monumens publics; on employa quelquefois a:
l’ivoire a: le marbre. Nous trouvons des velhges de cette inno- r
vation dans Vopilque, dans Ulpien 8c dans Théophile que
nous avons cités. Il en: donc très-pollible que Pomponius , en
parlant de la Loi des Douze Tables, le (oit fervi de l’exprclIion
eboreas , eu égard à ce qui le pratiquoit. de (on temps. Rien
n’eli: moins rare que de voir les Auteurs, quoiqu’ils parlent ”
d’Antiquités , conferve: dans leurs écrits l’empreinte de leur

fiècle. .Ainli telle aura été la conduite queles Romains auront tenue
(vivant le progrès fuccelfif des Arts 86 du luxe, dans la forme
de donner a leurs Loix de la publicité. Dans les temps de
limplicité Ba d’ignorance , ils fe feront fervis de tables de bois ,
connue du moyen le plus à leur portée, par la facilité loir
d’avoir du bois, (oit de le travailler. Devenus plus habiles dans
les Arts, se en même temps plus curieux, à proportion de .
l’agrandill’ement de leur Etat, de donner à leurs menumens de
la folidité et d’en adorer la dUrée , ils auront employé l’airain.
Mais on n’aura point prodigué cet airain, quand il n’aura été

queltion que d’une publication momentanée, pour que le
peuple , avant le jour des Comices , pût s’infiruite des dif-
pofitions d’une Loi nouvelle; Dansces occalions , on le fera
contenté de tables de bois. Enfin, à inclure que le luxe aura
Fait des progrès , les Romains ne le bornant plus à des monu-
mens dutables, auront cherché a les rendre fuperbes. Alors L K



                                                                     

ï V Benile ,
dans (agél’en’l’e de

la Dillertarion fur
les Lettres de Pha-
laris, écrite en an-

lois , a . 7;.
g * D’éipglmsojbph.

lié. 14., pag. 619.
3 Clément d’A-

lexandrie, lib. r.
Stronzat. p. 308,
de l’édition de Syl-

burgc.

4 In Problenmt.
fiât. 19 , quzfl.
1.8.

’ In fiât Anno-

ter. ad Pandcflrrs ,
pag. 4j , au verfo.
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a4 DISCOURS PRÉLIMINAIRE
l’ivoire 8c le marbre auront contribué à la magnificence de ces
monumens.

Il nous relie à éclaircir une troilième particularité concer-
nant la rédaôtion de la Loi des Douze Tables. Cette Loi
futtelle écrite en vers ou bien en profe? On ne peut révoquer
en doute que celles de plulieurs Nations n’aient été miles en
vers. Telles fluent les Loix de Charondas ’ , que les Athéniens,
fuivant le témoignage d’Hermippus , cité par Athénée ’, avoient

coutume de chanter à leurs repas , quand la joie animoit les
convives. De même , Thalès , Terpandre a: Tyrtée mirent en’
vers les Loix des Lacédémoniens , afin qu’on pût les chanter.
Cette inlfitution étoit très-utile dans une République qui n’a-
voit point de Loix écrites, a; qu’on le contentoit d’apprendre
par cœur. La Mulique émeut l’aine , a: ce que l’on chante (e
grave plus [profondément dans la mémoire. C’elt pourquoi
les Agathyr es , peuples de la Sarmatie Euro éenne , qui , du
tem s d’Ariltore , n’avoient aucune teinture des Lettres , pra-
tiquerent cet, ufage, cgmme nous l’apprend ce Philolophe ’s
mais cette precaution n croit point necelTaire à Rome , a; il n’elt
pas vraifemblable ue les Décemvirs euli’cnt alTez de loilir, 8:
enlient allez cultive la Poélie dans ce liècle encore barbare ,
pour mettre en vers le Code qu’ils rédigeoient. Ajoutons que
tous les fragmens de. la Loi des Douze Tables qui nous [ont
parvenus, (ont écrits en tofe 8c non en vers. Cependant divers
Commentateurs prétcnîcnt que ce Corps de Légillation fut
revêtu des agrémens de la Poélie. Guillaume ’ Budé , qui cit de

ce nombre, corrige en conféquence la leçon du 5. 46 de la
Loi a au Digefie, de Origine Iaris , où il el’r dit que Tuberon ,
homme très-verfé dans le Droit public a: privé , firman criant
antiquo glus (fiflavitfcrilvere. Au lieu de ufirs , Budé lit verjus ,

’ ce qu’il tant entendre , ajouter-il, de la Loi des Douze Tables
5 Al le. Inf-

rr’t. de Jure nana:
gent. à civ.

7Tite-Live,l. 3 ,
cap. 64.

qui étoit écrire en vers. François 6 Broëus , embrallant le même
f flétrie, argumente de ce que les difi’érens chefs de la Loi. des
Douze Tables ont prefque tous la même délinence , 8: de
ce qu’on trouve louvent l’expreflion canner: Legis , carmen
Rogationis,.employée par les Auteurs ’de l’Antiquité. Mais les

autres
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autres Commentateurs , qui, fur le &er de la Loi des Douze
Tables , penfent comme Budé a: Bro’e’us , le fondent princi- ’
palement fur deux paliègcs de Cicéron. On lit dans le premier ’:
Difcebamus pueri duodecim (*) ut car-men neccflàrium : quas
jam nemo difiit. Et dans le fecond ’: Ut totum illud , mi
Iingua nuncupaflèr, non in Duodecim Tabulis ,jèd in Magijï
tri carmine firiptum videretur. Malgré les induâions qu’on veut

tirer de CCS paillages, nous nous rangeons, fans balancer, à
l’avis d’Antoîne Auguflzin ’13: de Bynckcrshoek i , qui font tous

deux perfuadés que la Loi des Douze Tables fut écrite en
proie. En effet , fi l’Orateur Romain compare cette Loi à un

0eme , cannen, c’en: arce qu’on appeloit carmen tour ce qui
étoit conçu en termes olcnnels 8: confacre’s. On en trouve une
foule d’exemples dans Tite-Live ,Cice’ron 8: autres. Tite-Live i ’

appelle deux fois carmen, le Traité conclu entre les Romains
8c les Albains, 86 la formule du ferment prêté en cette occafion.
Cet Hifiorien ° qualifie de Lex horrendi carminis , la Loi de

ï Lib. z , de Leggi-

6a: , cap. 2;.

1 Lib. r, de Ora-
tore, cap. 57.

3 De chitlu: 8’
Sam , pag. I 54.

4 In Pratermiflî:
ad Lrg. 2.. Dig. de
Origine furia, .
501. , columnâ. -
candi

’Liô. r , cap. i4.

’ . i

5 U6. r , cap. 2.6.

Tullus Hoflilius, en vertu de laquelle le jeune Horace Fur -’
condamné à la mort pour avoir tué [a fœur dans un tranfporr
d’mdrgnation. La Loi portoit que celui qui le rendroit coupable
d’un crime. atroce , feroit jugé par les Dunmvirs; que fi les
Duumvirs le condamnoient, 85 fi le peuple confirmoit la fen- ’
tence, alors le coupable, la tête enveloppée , feroit aqaché avec
une corde 85 pendu à un arbre, a rès avoir été battu de verges.
Ce même Auteur le fert encore, ciJ
preflion , dimm execrationis carmerz. Cicéron ° appelle pareille-
ment carmen compqfitum, cette formule que le Prêteur,dans la
revendication d’un champ, d’une maifon, ou de tonte autre
pollèllion immobilière , prononçoit du haut de (on Tribunal , en

ans un autre 7 endroit, de l’ex- -’ 7Li6. la, c. 33.
3 Pro Marié,

cap. x a.

s’adreflant aux parties : Superfiitibus præjèntiIJus, iflam viam .
dico , inite viam. Ces paroles lignifioient que le demandeur 8:

(*) Perrenonius [a] dit u’il nef! pas Cette explication en: dcfliruée de toute
quefiion dans ce panage il: la Loi des vraifemblance , a: ne eut a: concilier
Douze Tables, que les enfans appre- avec ces derniers mots u afinge:Qua:
norent par cœur 3 mais de FA: , qu’ils jam nana difiit. En effet, es enfans tef-
apprenaient à divrfer en douze onces. fêtent-ils de s’inflruire dans l’Arirhmé-

[a] Lib. I , Animadverf. rap. 21. h
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le défendeur , en préfence de témoins , car c’eft ce que veut

r Au mot Super]: dire le m0tfilpefflitibus , fuivant le témoignage de Feftus ’ ,
"Ï". 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 , 8c enfaîte en rapporter des mottes de
terre pour fervir de preuves 5 nous avons expliqué plus en
détail , dans notre Mémoire fur les Edits des Préteurs, cette
manière de revendiquer un immeuble. La formule folennelle,
quad 601mm , fauflum , fortunatumquefit, dont on le fervoit
pour la convocation d’une Aflemblée du peuple , cit appelée

1 In Pancgyr. c. dans Pline ’ le jeune , carmel: Comitiorum. On donnoit encore
6” la dénomination de carmina, aux courtes fentences des Phi-

lofophes, concernant la Métaphylique ou la Morale, quoique
3 Orner de Re; ces fentcnccs fuflent en profe. C’efl. ainfi que Sallulte’ appelle

ç’r’fgclw’l’MM’ m carmina , les fentences d’Appius l’aveugle , qui avoient beaucoup

de conformité avec la doctrine des Pythagoriciens 5 fentenccs
.e . que cite Panœtius dans une lettre à Tuberon , a: dont on trouve
4141 tramp. a. divers fragmens dans Feüus 85 Prifcien. Et Aulu-Gelle 4nous

parle d’un Traité de Caton le Cenfeur, ue cet Écrivain avoit
intitulé, Carmen de moriàus, quoiqu’il fût CCl’Ît en proie, comme

le prouvent plufieurs fi-agmens de cet Ouvrage , qu’Aulu-Gelle
I Lié. 7. Mm- nous a conferves. Enfin , tel étoit encore ce qu’Ovide ’ défignc

"00”01: 7’ ’37’ par carmen auxiliare. C’étoit un charme, qui confifioit en de

certaines paroles magiques , a que les Anciens regardoient
îNatwaLHiflor. comme très-efficace contre toutes fortes de blefl’ures. Pline 6 le

P". ’8’ "Pl ” N aturalilte s’étend beaucoup fur cette efpècc de 00mm.
. Il cit confiant, d’après les exemples que nous venons de cirer,

qu’on appela [cuvent carmina , des écrits en proie. Cela poféd,
l’on ne peut conclure du premier paillage de Cicéron, quela

nique? Et Horace, Auteur lus moderne daim , dans un feus abfolu , cette omir-
quc Cicéron, ne dit-il pas En] : fion de (a part ne fait aucune difficulté.

Emma-ri puni longis rationibur afim
Drfiunz m parus curium dlduecre . (ce.

Et quoique Cicéron, dans le paillage
cité, ne nomme point la Loi des Douze
.Tables, mais fc contente de dire duo-

ru] Il: Art: Paëzid, verf. 32s.
[b] Paradox. lib. x , rap. a.

Ce n’en: pas la feule fois ou cet Orateur
emploie un nombre dans un feus abfolu ,
out en faire un fubflanrif, comme lori1

qu’il [à] dit : thuc nonfœpc Iaudabofiz-
pientcm illum, Biantem , ut opiner, qui
numerutur in fiptcm.

.- ..dl
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Loi des Douze Tables fût un Poème. L’Orateur Romain , en
cet endroit , ne dit autre choie, linon que dans fa jeunelTe on
faifoit apprendre aux enfans par mémoire les Douze Tables,
comme quelque chojè dejbrt néceflaire , ce qu’on ne fait plus
aujourd’hui. Cette interprétation des mots, ut carmen mafia-
rium , cit toute fimple, 85 (e concilie à merveille avec un autre r
endroit de Cicéron *. u Selon vous , dit l’Otateur Romain , ce
n n’efl: donc ni dans l’Edit du Prêteur , comme le prétendent.

sa la plupart de nos Judfconfultcs modernes , ni dans la Loi-
n des Douze Tables , comme le vouloient les Anciens , mais’ l.
un dans les propres fources de la Philofophic , qu’il faut puifcr
a les principes de cette Science a. On ne eut mieux expli-
quer Cicéron que par Cicéron même. fies [on enfance ,
l’Otateur Romain avoit appris la Loi des Douze Tables , dans.
les Ecoles des Grammairiens’; mais depuis que les Jurifcon-

’fultes 3 Servius Sulpicius ô; Aulus Ofilius eurent rédigé 8c com-
menté l’Edit du Prêteur , c’efl-â-dire, les Chefs de l’Edit, qui

étoient Tralatitiai, 8c que les nouveaux Préteuts copioient tous
les ans dans leurs Edits , ce fut par l’Edit du Preteur [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 Drnit les plus ell’entielles. Cet tufage ne fiat point
particulier aux Romains. Nous «lifons qu’on donnoit aux enfans
la même éducation chez les Agatlryrfes’ 86 chez les Perles 6.

tQuant au feeond pafiage de Cicéron , [tu lequel (e fondent
ceux qui prétendent que la Loi des Douze’IÏables fut écrite
en vers , il fuflit, pour détruire l’induction qu’on tan-veut tirer ,

- d’expliquer ce qu’étoit le carmel: frÎagijËri , dont il y en: Fait

mention. On appeloit Magijkr, chez les Romains , le créan-
cier élu par les autres créanciers, pourrfaire me vente de biens
à l’encan, pour préfidcr à me vente, a qui régloità [on
gré ce que chaque choie devoit être vendue. larmer: étoit
ou l’affiche que 77cc principal créancier :faifoit: mettre dans les

carrefours 8c les principaux endroits dela ville, pour annoncer H
la ycntc; ou la formule ’folcmrellcdontilfe fervoit dans la vente
meme des eflcts.

Dij

l

x Lié. I , de Lb
gibus, cap. 5.

1 Lib. a , de Le;
giéu: , cap. 4..

3 LOi 3- a 5c 44 a
au Dig. de Origine
furia.

4 Voy. notre Mé-
moi rc litt les Edirs
des Prétenrs.

” Arillor. in Fro-
bl’rmat. (ca. l9 ,

Quafl. 18.
6 Xénophon , lia.

I , de Cyriinflitut.
cap. 2., 5. 6.

7 Turnebe, 115.
a 3. Adverfar. cap.

3 Pearce , in na-
Il: ad Ciccran. lié.
I , de Orner: , c.

«r7.



                                                                     

’ Voyez entre
autres , T homafii

’Drfl’crt. Acad. de

nævi: Junfiar. Ro-
man. Thejifecund.
obfervar. facturai ,
pag. 158 8: fcq.

2.8, Drsct’auns PRÉLIMINAIRE

SncrION SECONDE.I

Si les Romains agirent prudemment , Iorfqu’ils adoptèrent
"des Loix étrangères.

Lu Détraôteurs ’ de la Jurifpmdence Romaine blâment
hautement les Romains, de ce qu’ils envoyèrent en Grèce des
Députés pour en recueillit les Loix. Ils difent que cette feule
démarche prouve l’imperfetlion de leur Gouvernement 56
le peu de fagefl’e de leurs Légillateurs. Tel cit à peu près le
langage qu’ils tiennent. Un Erat ne peut fubfifizer fans Loix.
Le bien de l’Etat el’t la règle qu’un fage Légiflateut doit fuivre

dans toutes lesrLoix- qu’il fait. Elles doivent tendre à conferve:
a: augmenter ce bien de l’Etat. Or chaque Etat jouit d’un

bien , qui en partie lui CR commun avec les autres Etats, 8c
en partie lui cit pro te. ’Il y a donc autant de biens propres
à l’Etat, qu’il y a ’Etats eux-mêmes; ô: ce bien propre à
chaque Etat, éprouve des variations à l’infini. Ce qui cit bon

our les Monarchies, ne convient pas aux Ariflocraties ni aux
àémocraties; 8c réciproquement , ce qui cil. bon pour une Sou-
veraineté abfolue , ne convient pas à une Souveraineté limitée.
De plus , quoique dans deux Etats la forme du Gouvernement
[oit abfolument la même, ce n’en pas abfolument une raifon
pour que le bien propre à chacun de ces Erats foit précifé-
ment le même. La différence du caraétère 8c des mœurs de
chaque Nation, du climat, de la fituation , des produ&ions

- de chaque pays , produira néceflàirement des différences dans
le bien propre à chaque Etat , 8c conféquemment doit en pro-

- duite dans fa Légiflation. Il arrive même fouvent que le bien
r propre a chaque Etat change, en forte que ce qui en: bon

aujourd’hui, devient inutile cent ans après ou même plus tôt.
C’eft’donc en politique un axiome certain, qu’un Légiflateur ne

doit en aucune façon fe modeler dans les Loix qu’il fait, fur les
autres peuples 8c les autres Etats , quoique ces autres États aient
une très-grande conformité avec celui auquel il deltine fes Loix;
mais ne confidéter que la nature 8: les qualités dupeuplc 86
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’des pays qu’il gouverne, a: ap liquet à ces qualités les prime
cipes politiques qu’il cannoit éjà ou qu’il doitconnoîrre.

Il fuit nécell’airement de ce qu’on vient de dire, que les
Décemvirs , qui travailloient à larédaâion d’un nouveau Code,

eurent tort de copier les Loix de Solen, a: 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 ’ fou avis fur ce que les Loix des
Grecs croient très-bonnes , 6’ convenoient parfaitement aux
mœurs 6’ aux coutumes des "Romains. Des Loix peuvent en
effet être très-bonnes pour un Etat , a: très-infuffifantes pour
un autre Etat où l’on «veut les introduire. Cc n’étoit donc pas
airez. que les Etats de la Grèce , 85 fut-tout celui d’Athènes ,

fuirent dcsIGouvernemens populaires , efpèce de Gouverne-
ment-que .le peuple Romain, depuis l’expulfion des Rois,

* s’étoit eflbrcé d’intlmduire dans la République; Il y avoit alors

trop de difl’érence entre les mœurs des Grecs 8c celles des
Romains , entre l’Etat des Athéniens, qui,.fans contredite,
étoit Démocratique,- Be la République Romaine, qui étoitun

. Etat agité si incertain, où le Sénat prétendoit à l’Ariitoc’ratie.

-Ajoutez , continuent nos Détraflteurs, qu’un . uple qui va
. mendier des Loix chez un autre peuple ,avoue à; ignorance,

ou du moins reconnoît la fupériorite du peuple auquel il s’a-
Ïdrell’e , dans la Science du Gouvernement a: de la Lé illation.
D’ailleurs, comme c’en une marque defuje’tion que de deman-

. der des Loix à uneeNation étrangère, les Romains, par cette

ï Denys d’l-lali-

carnalTe , lib. to.
Antiquit. p. 676.

ambaflade hors de faifon , enlient aifément pu nuire a leur - .
liberté , eux qui méditoient déjà d’attenter à. celle des autres ” "

Nations. Ils enlient dû certainement craindre que les Athéniens
. n’ufaffcnt d’artifice , et que , parmi les Loix qu’ils leur permet-

. noient de tranfcrire , ces Grecs n’en mêlalIent quelques-unes
roprcs à porter le trouble dans le fein de la. République, 8c

. a préparer de loin la ruine de la puiilancesRomaine.
I Vainement on dira que l’intention des Romains ne fut jamais
d’adopter aveuglément les Loix d’Athènes 8c des antres villes
de la Grèce , .mais feulement que ceux qui préfideroient à la
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rédaétion d’un nouveau Code ,r choifrfl’ent dans cet immenfe

recueil de Loix , celles qui conviendroient le mieux à la Conf-
titurion de leur Etat, projet qui fut réellement exécuté par les
Décemvirs -, on ne viendra point à bout, par cette allé arion ,
de jultifier la conduite des Romains. De quelque côte qu’on
cnvifage leur Députation en Grèce, on trouvera toujours que
cette démarche et! contraire aux règles de la prudence 8; de .
la politique, 86 qu’un femblable projet cit un fût indice ou des
vices de la Conflitution d’un Etat, ou du peu de connoiflance
que les Romains avoient alorsde la Science légiflative , ou
peut-être même de l’un se de l’autre.

On ne fçauroit révoquer en doute que l’Etat de la Répu-
blique Romaine ne fût alors corrompu dans toute fa malle. Pour
s’en. convaincre, il fufiit de réfléchir avec un peu d’attention
fur les vrais morifs qui déterminèrent à prendre le partid’en-
voyer en Grèce des Députés. On diroit à la vérité , au premier

coup-d’œil, que Romilius ouvrit cet avis, pour que le peuple
.n’cût pas lieu de foupçonner que les Sénateurs a: les Patriciens
vouluflïent, par une nouvelle Légiflation, porter atteinte aux
droits du peuple , 8: accroître leur propre autorité , mais au
contraire pour qu’on recueillît les Loix les plus propres à éfa-
.blir une Démocratie, comme le uple le déliroit. Ce fut ainfi
du moins que le peuple interpréta la propofition de Romilius.
. On peut le conclure de ce que Siocius,;Tribun du peuple, qui,
- peu de temps auparavant , l’avoir fait condamner à. l’amende ,

î Dcnysd’Halisle comblarde vlouangès’, de ce qu’ayant moins (l’égard a (es

t: 1;: à; hainespartiœlières ,Iqu’auIbien de la Républiquesil aVOÎt opiné
avec urne noble frmdsife 8c prisle parti qu’il avoit jugé devoir
être le plus avantageux. Maisfi telle eût été réellement l’intention

de Romilius se des Patriciens, ’ pourquoi fe refufoient-ils à la
demande très-raifonnable des Tribuns , qui faifoient inüance pour
que les nouveaux Légillateurs Mm également tirés des deux
Ordres? Pourquoi les ïPatridensrépliquoient-ils avec chaleur ,

’Tîterl-ich- 3s qu’ils ne confe’ntiroicnt jamais à ce que d’autres que des ° per-

"F’ 3” formes de leur Ordre fuirent chargés de rédiger le nouveau
r Codes Pourquoi , lorfqu’enfuite on créa des Décemvirs , ne
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voulurent-ils point foufi’rir qu’aucun Plébéïen fiât du nombre;

mais fe donnèrent beaucoup de mouvement pour a difpofet.
le peuple à rendresen ce point hommage -’ aux Parriciens?
Donc , li l’on confidère l’efptitqui animoit les Parriciens, le
fccret reflèntiment que Romilius confervoit contre le peuple
8c fes Tribuns, on jugera que Romilius trompoit le peuple
par une apparence de bienveillance, 86 que dans la réalité
il vouloit, en ouvrant l’avis de députer en Grèce, éluder
la demande du peuple. Depuis cinq ans 8: plus, les Tri-
buns faifoient infiance pour qu’on établît un droit égal’ pour

tous les citoyens : le Sénat avoit conflamment rejeté, cette
demande; mais les conjonérutcs actuelles ne permettoient plus
de s’y oppofer à force ouverte. Donc les Patriciens ne cher-
choient plus qu’à temporifer, 8c les délais qu’ils vouloient fe
ménager , devoient être tels que le. peuple ne s’appetçût point
[de cette manœuvre foutde. Or pouvoitoil y avoir de délai plus
fpécieux , que celui d’envoyer des Députés en Grèce , pour y

recueillir des Loix? Il falloit un certain temps pour remplir
cette million , a: en efi’et les Députés y employèrent plus de
deux ans. Pendant l’efpace de deux ans , les conjonétutes pou-
voient changer, 8c la puifl’ance des Tribuns recevoir uelque
atteinte, en forte que les Patriciens ofafl’ent- s’oppo et plus

’ Tite-Live , I. j,
cap. 31..

ouvertement à ce qu’on s’occupât d’une nouvelle Légiflation; pi

Tel cit le vrai motif, felon nos Détraâeurs , qui détermina.
Romilius à ouvrir l’avis d’envoyer en Grèce; motif néanmoins

1fur lequel Denys d’Halicarnafl’e garde un profond filence , tout
habile qu’il foit à pénétrer le fond des chofes. La réfolution
prife unanimement d’envoyer en Grèœ des Députés , ce font

toujours nos Détraâreurs qui parlent, avoit encore un autre
morif , ô: ce motif étoit commun aux deux Ordres de l’Etat.
Le-peuple Romain ne pouvoit fe difiimuler a lui-même que fa
Légiilation étoit fort bornée , ôt que l’Erat, depuis fa fonda-
.tion , avoit toduir très-peu d’hommesinitruits dans la Science
légillative. (gefl,.difent-ils, une vérité dont l’Hifioire cl! garante.

Les premiers habitans de Rome ne furent int des Sages
a: des hommes inlttuits ," mais une «troupe criminels, de
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bannis , de gens perdus de dettes, auxquels Romulus ouvrit un
afile, la: que la néceflire’ força de le reunir 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 caraétère belliqueux de [on

t prédéceflèur, 8: ne chercha point à illuflrrer Ion règne par

î Plutarque , in
’Virâ Numc , pag.

74. Tite-Live , 1.
4o , cap. a9. Pline,
Natural. Hélium l.
1; , c. 13. Valère
Maxime , lib. 1 ,
cap. t, nant. la.

a

entièrement, recueillit. des maximes de Philofophie ,

des conquêtes. Son principal foin fut d’adoucir les mœurs
féroces des Romains, en leur infpirant des idées religieufes.
La Théologie a la Philofophie furent donc les Sciences dans
lefquelles il voulut que fes nouveaux fujets ruilent infiruits;
mais il ne paroit pas que l’événement ait répondu à (es vûes.

Le peuple Romain , toujours prompt à prendre les armes , a:
qui dès-lors fembloit defliné à faire la conquête du Monde,
n’avoir pas le loifir de cultiver les Sciences. Numa, s’apperce-v
vaut du peu de goût que fes fujets avoient pour elles, 8c voulant
dumoins empêcher que l’idée de ces Sciences ne le erdît

(leur il
compofa plufieurs volumes. A fa mort , ces volumes firrent
enfermés dans un coflie a; enterrés ’.avec lui, au pied du
Mont-Janicule. Après l’expulfion des Rois , les Patriciens ne
connurent que la paflîon de dominer, 8: le peuple , négligeant
les Arts de la paix, ne s’adonna qu’à la guerre; en forte
que toute Philofophie demeura comme. enlevelie avec. Numa

(*) Nous avons réfuté d’avance cette d’Alexandrie (c) prétend que non feule:
affinions, dans notre Mémoire’fur les
Loix de Romulus , a: dansL la première
époque de notre Hilloire du Droit Ro-
main ,Ioii nous avons donné la Vraie ligni-
fication du Marius Regia, ç: où nous
avons fait connoître les (ages Réglemens
de ce Prince. Voyez aluni fut le Mana:
Rrgia, notre troifième Mémoire fut les
Edits des Magiflrats Romains , vol. 39
des Mémoires de l’Acadéniie. I

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

ment il étoit Pyrhagoricien , mais encore
ulil avoit quelque connoilTauçe de la Loi

de Moïfe 5 qu’il r: modela fur cette Loi,
dans celles «qu’il fit pour les Romains.
Telle fut la Loi par laquelle ce Prince
leur défendit de repréfenter (d) Dieu fous
la forme dlun homme ou d’un animal. Il
eft difficile de concilier ces Auteurs, qui
fuppofent Numa difciple de Pythagore ,
avec Aulu-Gclle [a] 8c les autres, qui
dirent que Pythagore vint en Italie fous
le règne de Tarquin le Superbe.

r Apud Enfebmm , in finirent. Evangel. lib. 9, cap. 3.
Plutarque , in Vin

e Lib, x7, rap. 2x.

u E: Porno lib. . Eri .3 verl’.b In Vin! Mm; ,zpag. ’ 4*

i une, pal. 93. jufqu’au
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jufqu’au temps, de la feconde guerre Punique. On peur juger
de la barbarie qui régnoit a Rome au temps des Décemvirs,
d’après ce qui (e fit par autorité publique bien poltérieurement ,

dans un temps où le peuple Romain devoit avoir. feeoué en-
grande 8mn: le jou de l’ignorance. L’an de Rome 573 ,
fous le onfulat de . Cornélius Céthégus 8: de M. Bœbius
Tamphilus , des ouvriers creufant le champ d’un L. Pétilius: l
trouvèrent deux cofiies de pierre , dont l’un renfermoit le
cadavre de Numa, a: l’autre, fept volumes écrits en latinlur
le Droit Pontifical , c’el’t-à-dite , les rits des Sacrifices, a: fe
autres volumes écrits en grec fur la Philofophie. Ces. (cpt
volumes grecs furent brûlés ’ ubliquement à la feule réquifitiOn
de Pétilius , Préreur Urb’îznus, qui déclara, fous la foi du
ferment , que ces’livres contenoient des choies qui tendoient
a détruire le culte des Dieux. Un areil trait annonce, qu’à
cette époque , les lumières de la hilofophie n’avaient pas
encore fait beaucoup de, progrès. ,

Telles [ont les objections des Détraâeurs 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, Légiflation. Quoique les faits fur lefquels le
fondent nos Déttaéteurs , (oient conformes à ce que l’Hiltoire
nous apprend , nous n’en tirons pas néanmoins les mêmes confé-
quences. A l’époque dont nous parlons, la République étoit
afiiigée d’une infinité de maux , dont on. ne pouvoir guère
trouver le remède que dans une Légiflation qui fut empruntée
d’une République voifine, que la (tigelle de les Loix avoit
rendue célèbre, 8; qui rétablit l’égalité entrefles Patriçiens 8c

les Plébéïens. Ce n’elt pas que les Romains de ces temps-là,
quoique non aufli policés qu’ils le furent depuis , lorfqu’ils culti-

vèrent les Lettres, se quelleur commerce avec les autres peuPles
devint plus fréquent, full’ent cependant d’une telle groflîèreté
8c d’une telle ignorance , qu’ils ne pufl’e’nt, fans le feeours d’au-7

trui , le faire des Loix. Ils avoient par-devers eux l’expérience
de trois fièclcs , qui devoit fulîire pour leur faire connaître ce
qui convenoit au caraâère national. Mais il étoit? craindre que

l

î Voy. Plutarque,
Tite-Live , Valère
Maxime 8c Pline.
lacis fuprà citait.

’hL



                                                                     

x Voyez ce qu’A-

rifiote confeille ,
lib. ;. Politicon,
cap. 16.

Q4 Discouns’ rnÉLrMINAInz
d’un côté les emportemens des Tribuns , a: de l’autre , l’or ca

des Patriciens, ne portall’ent atteinte à la Conflitution e la
République, a: que le Gouvernement, ainfi que cela arrive
dans la plupart des Etars, ne dégénérât (oit en Oligarchie,
fait en Ochloctatie, ou même en tyrannie. Le parti le plus
(age étoit donc de p0urVOir à ce que les Loix dominalTent ’;
à ce que peu de perfonnes tinflènt le timon des affaires, 8:
fuirent les Minifires des Loix. Dans le trouble général dont
Rome étoit a ’ ée, les uns difoient que la République devoit
être gouvernee par de nouvelles Loix , ô: qu’il convenoit,
puifqu’on avoit feeoué le joug des Rois , que ces Loix fuirent
adaptées à l’état d’une République libre; les autres foutenoient

au contraire qu’il falloit rendre la juitice fuivant les Loix Royales,
qu’un long ufage avoit confirmées dans les affaires des particu-
liers , &fuivant les Plébifcites 8c les Sénatufconfultes. Les deux
faàions oppofées le réunirent enfin à l’avis d’envoyer en Grèce

des Députés. Cette démarche , quoiqu’une fuite des divifions
inteliines qui fubfiftoient depuis long-temps , n’en fut pas moins
diâée par la prudence. Il valoir mieux fans doute, pour le
corps de la Nation , s’adrelTer à un peuple étranger, qui avoir
la même forme de Gouvernement, qui n’époufoir aucune des
deux faé’ti’ons , ou dont les Loix étoient favorables à la liberté

civile, que de retomber fous la dé ndanee des Patriciens dans
ce qui regardoit l’adminiliration e la Juftice. Ceux-ci n’abu-
lbieht que trop de ce qu’ils exerçoient feuls le pouvoir judiciaire;
c’étoit un des moyens dont ils le fervoient pour tenir le peuple
dans l’oppreflion en rendant la jufiice, non fuivant la teneur
des Loix , mais d’une façon tout-à-fait arbitraire. Un Droit fixe
&’permanent qui remît l’égalité entre les citoyens , devoit être

naturellement le fruitlde la million des Députés en Grèce. Cette
démarche n’avoir rien d’humiliant pour Rome, Elle ne fa’ifoit
qu’imirer l’exemple d’illuflres perfonnages, renommés par leur
fagefl’e , qui’voulant donner des Loi-x à leurs concitoyens , a:
n’ignorant pas que ces Loix devoient être conformes à l’utilité
générale , aux mœurs de la Nation , 6c à la forme du Gouverne-
ment, ne s’étaient pas néanmoins contentés de s’inflruire au (du
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de leur Patrie, mais avoient été chercher ailleurs des documens , ï.
crfuadés fans doute, ainfi qu’Ariflore ’ , que les voyages [ont r L’as, L arum.

d’une grande utilité pour acquérir la Science de la Légillation. me 4.
[C’elt ainfi que Lycurgue pafla dans l’île de Crète , pour en

connoitre les Loix, 8c en rapporta’ celles qui lui parurent 1. Plutarque, in
convenir aux Spartiates. De même, Zaleucus 86 Charondas,le ""3 Un"? ’ l’-

remier , Légillareur des Locriens , le (cœnd, Légiflateur des 4”
hutiens , 8: tous deux difciples de Pythagore, ne s’en tinrent

pas aux leçons de leur Maître; mais après un examen-ictupuleux
des Loix de plufieurs autres Nations, firent ’un choix-de ce qu’ils .3 Diodore de Si-
y trouvèrent de meilleur , 8c en formèrent, pour leur Patrie, galandag-
un corps de Légiflation. Le délir de connaître les Loix de
Minos 8c de Lycurgue , engagea i Pythagore à palier en Crète, 4mm .liô. 2°»
8c enfuire à Sparte. Solen employa une partie de fa jumelle "9’42 ’ *
à voyager en Égypte , qui pour lors étoit e théarre de tous les ”
gens favans. Après s’être infiruit de la forme du G0uvernement,
de tout ce qui regardoit les Loix a: les coutumes du pays ,- il
s’en revint à Athènes, où [on rare mérite 8c fa naillànee dif-
tinguée lui firent obtenir les emplois les plus confidérablos.
Solon s’appliqua férieufement à appaifer les troubles qui étoient
à Athènes. Les trois difl’érentes finitions qui parta oient la
ville , furent tellement convaincues de l’utilité des églemerls
de Solon, qu’elles lui donnèrent pouvoir de réformer les Loi-x ’

comme il jugeroit à propos, a: d’établir tel Gouvernemenr’ f Plutarque , la
qu’il lui plairoit. Ce fiat alors qu’il fit ufage des connoillances la" 5010"”! P-
qu’il avoit acquifes en Égypte. Il compofa, non les meilleures
Loix poflibles , comme il le’difoit lui-même”, mais celles qu’il 6. Plutarque , in
crut convenir le mieux’aux Athéniens. Dansunentretien qu’il Ç’Îdgcsïf’fi’c’n’ 5;

eut avec Anacharfis , il loua l’es compatriotes ,’ de oequ’ils n37 Gyinnafii: , tdm.
tenoient pas à déshonneur d’apprendrequelque choie d’un 1; h’PiüËZf’
étranger 8c d’un barbare. Plat perdoit à cet égard comme" s La. 13:17, 1,,

Solen. s n . r r ï - » » gibet.Ainfi Rome , loin d’être blâmable, méritoit des éloges pour” ï
n’avoir point rougi d’adopter ce que des hommes , occupés

des foins du Gouvernemeutyavoient acquis par une longue
expérience. L’ufage dans lequel étoient «les Romains dole

E ij



                                                                     

’ In belle Carm-

ur. up. 3a.

3 Lib. a. Arma].
c. a7.

rLib.5,ccp.33.

4 n,p. 87.
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modeler fur les autres peuples , fail’oit dire à Iulcs’ Céfar , dans

une Harangue rapportée par Sallufte : nyNos ancêtres ne man-
» quèrcnt jamais ni de prudence ni de courage; l’orgueil ne
sa les empêchoit point d’imiter les infiitutions étran ères, pourvu
a: qu’elles fullènt bonnes. Ils cm murèrent des amuîtes leurs
sa armes ofi’enfives 85 défenfives, d’os Tofcans , les ornemens de

sa leurs Magiltratures; en un mot, tout ce qu’ils trouvoient bien
a) ou chez leurs alliés ou chez les ennemis, ils s’empreflbient audi-
a: tôt de l’exécuter chez eux,aimant mieux imiter que le montrer
a: jaloux a. Que dirons-nous de plus? L’événement fenil fit voir
que les Romains avoient eu raifon de s’inflruire de la Légiflation
des Grecs. Dès-lots, les Patriciens ne furent plus martres de

- rendreîla judice d’une façon arbitraire; 8c comme les Décem-
virs , pour parler le langage de Tacire’, formèrent les Douze
Tables , des Loix Romaines , sa de ce qu’on trouva de meilleur

.chez les étrangers, c’elt là que finit la faine Légiflation. En
efl’et, les Loix poltérieures, fi l’on en excepte quelques-unes
qui le firent de temps en temps à l’occafion de crimes nou-
.vcaux , furent routes introduites par la violence , tantôt pour
élever quelqu’un aux honneurs contre les règles , tantôt pour
bannir d’illulires citoyens, ou pour commettre d’autres injuf-

’tices. Cet efprir diéta les Loix des Gracchus , des Saturninus ,
ces boute-feux du peuple, 8’: celles de Livius Drufus, qui ne fut
ni moins remuant ni moins prodigue , mais en faveur du Sénat,
8: qui corrompit les alliés par des promelTes que l’oppofition
qu’elles éprouvèrent rendit inutiles.

C’elt encore une chofc digne de remarque , que les Loix
des Douze Tables , quoique d’origine étrangère , avoient fur-
vécu à un nombre infini de Loix, faites depuis 8c enfuite
abrogées , 8c avoient fubliflé durant tant de fiècles, que , félon
Tite-Live ’, dans cet amas immenfe de Loix accumulées les
unes fur les autres , celles des Douze Tables furent la fource
de tout Droit, (oit public , fait rivé; a: Diodorc4 de Sicile,
Auteur contemporain de Tite-five, parlant de ces mêmes
Loix des Douze Tables, dit: a Cette rédaétion de Loix, faire

-9 avec’une grande précifion 8c fans aucun apparat de [bilas
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a fubfifte encore de nos jours a. Les Romains purent donc
s’applaudir avec autant de raifon , d’avoir recueilli les Loix de
la Grèce , pour en former celle des Douze Tables, qu’ils en
eurent d’avoir les Loix maritimes des Rhodiens, 8c d’avoir
introduit à Rome tout ce qu’ils trouvèrent figement établi chez

les difl’érens peuples de la Terre. ’
Nous croyons avoir pleinement juffifié la conduite des Ro-

mains fur l’ambaflade qu’ils envoyèrent dans la Grèce , afin d’en

recueillir les Loix. Pour achever de répondre aux déclamations
des Détraâeurs du Droit Romain confie la Loi des ’Douze
Tables, il nous relie à faire voir la fagelTe a: l’équité de la
Légiflation des Décemvirs; mais le plan que nous nous fommes
tracé , nous obli e de renvoyer ailleurs cette difcuflion. Ce
fera la matière c la deuxième Seétion de notre troifième
Partie.

SECTION TROISIÈME;
Quelles fluent les villes de la Grèce d’où les Romains

empruntèrent la Loi des Douîe T ables.

SI nous confultons Tite-Live , pour l’avoir quels (ont les
Ëuples dont les Loix a; la Jurifprudence furent apportées à

ome, cet Hiltorien ’ nous apprendra a que les trois Com-
a miliaires eurent ordre de tranfcrire les Loix de Salon, a:
a de prendre connoillancc des inflitutions, des mœurs a: de
au la Jurifprudence des autres villes de la Grèce : a Ajoutant
un peu plus bas, a que les Commillaires qui étoient allés
a, à Athènes , revinrent à Rome avec les Loix Artiques c.
Denys d’Halicarnafl’e ’ , qui , pour l’ordinaire , a coutume d’être

plus cxaét dans les ciréonltances, nous dit: un Que les Députés,
a à leur retour, rapportèrent avec eux les Loix d’Athènes 8c
a des villes Grecques d’Italie tu. On diftinguoit deux Grèces 5
la première étoit celle que Plante 3 nomme Grèce Exotique ,
delta-dire , étrangère 8c hors de l’Italie’; la (econde étoit cette
partie de l’Italie, appelée la Grandir” Grèce, a caufe qu’elle

’ Lié. j , cap. 1

a: se.

è L. z. [migrais
pag. 678.

3 In "mach".
Aét. a , (un. a ,
urf. tr.

40vide, lié. 4., ’

Fafior. urf. a.
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renfermoit dans (on (du des villes confidérables, qui étoient
des Colonies Grecques, a: qui avoient confervé l’ufage de
cette Langue. Au temps dont nous parlons, il y avoit, dans 7
l’une 8: l’autre Grèce, cinq Légiflateurs fort renommés; favoir,

I Lycurgue, Zaleucus, Charondas , Dracon a: Salon, qui, voyant

* Liâ. 5 , le Fi-y,
tribu. up. 4.

que la méchanceté des hommes étoit fi grande , qu’ils ne pou-
voient être retenus ni par l’utilité manifefte de la Loi naturelle ,
ni par la crainte de la Divinité, ni par les remords de la conf-
cience, jetèrent les fondemens d’un fage Gouvernement, 8c
tendirent au même but , quoique par des routes différentes;
c’efi-à-dire, à faire jouir leurs concitoyens , autant que les
conjonôtures 8c le caraétère national le permettoient, des
douceurs d’une vie tranquille.

Nous fautions aujourd’hui d’une manière précife ce que
les Romains empruntèrent de chacun de ces illufires perfori-
nages, fi nous avions les écrits de ThéoPhrafie, d’Apollodore,
d’Hermippus ô: de quelques autres, concernant les Légifla-
teurs; ou fi du moins nous avions l’ouvrage d’Ariftote, dans
lequel, fuivant le témoignage de Cicéronl , ce Philofophe
avoit décrit les mœurs , les infiitutions , a: les connoiffances non
feulement des peuples de la Grèce, mais encore des Nations
Barbares. Au défaut de ces feeours , confultons les autres Ecri-
vains de l’Antiquité 8: les Commentateurs. Peut-être ap erce-
vrons-nous entre la Loi des Douze Tables a: celles e nos
cinq Légiflateurs, des traits de conformité. Commençons fpar
Lycurgue U). CÏefl encore aujourd’hui une quellion on

(H Lycurgue don-na des Loix aux
"lacédémoniens, environ cent [a] ans on
cent cinquante [L] ans avant les Olym-

iades. Tout étoit en confufion depuis
gag-temps a S arec. Aucun frein ne re-
tenoit l’audace En peuple. Les Rois vou-
loient y régner dcfpotiquement, 8L les

Tatianus in Dru. ad Gym-or. pu. x
av:sa :t’flülsa me

r- :21.in

. h
...; .5à

hunP

Clément d’MexandI-ie, la. a Montez].

fujets ne vouloient Pas obéir. Lycur ne
prit la réfolution de réformer enti re-
ment le Gouvernement. Hérodote f c] .
Strabon [d]. Xénophon [e] , Polybe [f],
Valère [g] Maxime , Velléïus Patercu-
lus [à] a: Ammien [i] Marcellin donnent
aux [amurions de Lycurgue les Plus

W9-
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débattue entre les Savans , fi les Loix de Lycurgue firent artie
des matériaux employés pour la rédat’tion du nouveau ode.
Heineccius l le range à l’avis de ceux qui penfent que les
Députés , à leur retour , n’apportèrent aucune Loi de Sparte.
Cette opinion , ajouteot-il , paroit d’autant plus vraifemblable,

ne les Ordonnances de Lyeurgue, 5569m , rn’étoient point
ecrites , 8c qu’on ne put conféquemment en tirer copie 5 mais ce
raifonnement porte à faux. Qui ne voit en elfe: que les Dépu-
tés de Rome purent s’infiruire des Loix non écrites, des
mœurs a: des coutumes des Spartiates , a: enfuire les retenir
de mémoire? Nous voyons même dans le-paflîxge de Tite-

’ Hl’flor. fur. Ci-

vilJib. l , cap. a ,
S. 14, in nolis, p.
1;.

Live, rap orté d-deHus , qu’ils eurent ordre de tranfcrire les ’
Loix de lon , de prendre connoifiance des Inflitutions , des
mœurs à: de la Jurifprudence des autres villes de la Grèce.
Ce n’eft donc qu’en comparant les Loix de Sparte avec celles
de Rome, qu’on peut juger fi les premières furent le type
des fécondes. Telle cit la méthode qu’Evrard Otton ’ a fuivie,
à: nous ne balançons point à l’adopter. Pour entamer cet
examen , nous obfewerons d’abord que l’opinion la plus
générale cit que les trois Comnufiàires Romains allèrent aufli
à Sparte, afin d’y recueillir les Loix de Lycurgue. Les parti-
fans de cette opinion le fondent, 1°. fut ce que Iufiinien ”
fait remonter l’origine du Droit civil aux deux villes d’Athènes
a: de Sparte. 2°. Sur ce que Pline i le jeune recommande à
Maxime , envoyé pour gouverner l’Achaïe , d’avoir fans celle

1 Dijferrel. ,11
Leg. ra. Taéul. c.
3.

,

3 S. le. Infime.
«lehm Net. gent.
à du

4 Lié. 8. Eplfi.
14v

devant les yeux qu’Athènes a: Sparte font deux villes nous ;
’ont tranfmis, dit-il, leur Jurifprudence, 8c qui nous ont commue
niqué leurs Loix quand nous les leur avons demandées. 3°. Sure
un panage d’Athénéel, où il e11 dit que les Romains s’étant
fait une loi d’obferver le genre de vie des Lacédémoniens ,
perliévérèrent dans ce genre de vie plus conflamment que les
lacédémoniens eux-mêmes. 4°. Sur ce que Symmaque 6 rap-

granrls éloges. Mais Platon [a], Arif- chent qu’eilcs étoient- lus propres à
lote [à] a: Plutarque [c] leur repro- fomer des (oblats que es citoyens.

a Lib. r0. de .(b L15. 7 . Je Rsruyl. w. x4,
.- la Vul henry;

7 Du’pnofipâ. I.

6 , rap. a: , pag.
1.7». . x

6 a. Æîlflr
Il.
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’ 5’ Armure, ProéI.
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porte que les Romains tirèrent leurs Loix de lare Lycurgi 6’
Solonis. Mais fi l’on compare les Loix Romaines avec celles
de Sparte (*), à peine , parmi celles-ci , en trouvera-ton une
ou deux qui aient avec celles-là de la conformité; tandis que la
plupart (ont abfolument contraires à 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’on tient
de fes aïeux, le foin qu’on doit prendre d’écarter les Etranq

gers , la prohibition de doter les filles, &c. ç
Ce endant , maloré cette contrariété qui règne entre les

deux îégiflations , êontius l penfe que la peine dont la Loi
des Douze Tables puniIToit le vol mamfèfle , tiroit (on origine
des Loix de Lycurgue; 8c 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 étoient pris fur le fait 5 8;
Avcranius ° fait dériver de ces mêmes Infiitutions de Lycurgue,
la différence que la Loi des Douze Tables mettoit entre le vol
manifèjle 8c le vol non munififle; différence , ajoute ce Savant ,
dont on ne trouve aucune trace chez les Athéniens. Mais rien
n’empêche à cet égard que nous n’en croyons Aulu-Gelle’.

Suivant cet Auteur, les Décemvirs , pour la punition des voleurs
manififles, nièrent de la févérité de Dracon; à: pour la puni-
tion des voleurs flan mamfèfles , retinrent la peine pécuniaire du
double ,impofée par Selon. Xénophon i nous dit que, chez les
Athéniens, le voleur manifefle étoit puni de mort, (i , par
exemple. il avoit volé quelque choie oit aux bains , foi: à la
Paleflre , lieu defliné pour les exercices du corps , [oit dans le
Forum , ou, dans quelque autre lieu’ public.

Divers Commentateurs , a la tête defquels cit Accurfe,
(*) Xénophon , dans fon Opufeule de avec beaucoup «l’exactitude , 8c dont il a

Repué. Larrdrmon. donne une lifte afTez formé douze Tables. Voyez nuai Meut-
longue des Loix de Sparte, que Nicolas fins [6]”: Eabricius [c]. i
Crarg [a] , Ecnvarn Danorst a recueillies 4

Lib. 5 , de Rtpubl. Landau.
Ib Lib. a tu . 1. Mfrrllan. Laon.

Ë (j BibliorilecapGreec, lib. a , taf. u, pu. in.
croient
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croient pareillement trouver un exemrple d’une Loi Romaine,
empruntée de Lycurgue, dans la ubfiitution pupillaire , à
caufe que la Loi a au Digefie , de Vulgar. 6’ papi]. Suéflit.
dit que cette fubftitution s’efi introduite morilms , par la cou-
tume. Mais il ne faut point entendre ar moribus , unecoutume
qui air précédé la Loi des Douze ’lPables. Ce mot défigne ici

le Droit civil proprement dit , auquel l’interprétation de la
Loi des Douze Tables par les anciens Jurifconfultes, donna
naifi’ance , 8c qu’enfuite la coutume 8c l’approbation tacite du ’

Peu le Romain confirmèrent ’. Toutes les fois que les Ïur-if.
coni’irltes attribuent un point de Droit moribus, à la coutume,
ils, entendent une coutume particulière aux Romains , 8e non
celle de quelque autre Nation ’. C’efi ainfi que le pouvoir
Éternel cit appelé tantôt un droit particulier aux ’ citoyens

omains , a: tantôt un Droit reçu morilms *, par la, coutume.
De même , la prohibition de toute donation entre conjoints ,
que Plutarque l nous allure avoir été particulière aux Romains ,
cil pareillement 6 appelée un Droit reçu par la Coutume.

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

Loi des Douze Tables , ui permettoit à tout citoyen , père de
famille , de dil’poi’er de as biens par reliamenr. Or nous liions
dans Plutarque , qu’Epit’adée,Ephore de S me , Hume Loi
par laquelle tout citoyen pouvoit tranfmettre terres à qui bon
lui fembloit, foit par donation entre vifs , fait par teflament; d’où
Memla conclut que les Décemvirs s’étoient modelés à cetégard

fur les Loix de Sparte. Mais ce l’avant Commentateur ne fait
pas attention , 1°. que la Loi d’Epitadée, Ephore de Sparte,
fous les Rois Agis se Cléomene, cil très- liérieure à la Loi
des Douze Tables 5 z°. que cette Loi d’Eprtade’e étoit, comme
le dit Plurarque° , direéternent contraire à une Loi de Lycurgue,
qui . ayant fait le partage des terres par Tribus a: par familles
de chaque Tribu , avoit ex prefl’ément défendu l’aliénation des

terres , afin qu’elles ne fortifient point des Tribus a: des familles
à qui ces terres étoient échues dans le partage général. Ainfi,
loin que les Loix de Lycurgue aurorifafl’ent les tell-amers , eues

F

rLoi 4;. [opina
au Dig. de Vulg.
6’ papi]. Subjh’t.

1 Voyez la Loi
u. , 5. a , au Dig.
de Judiciis; la Loi
r , au Digclle , de
Carat. farioji ; la
Loi a . au Digeli.
Id ’cr’palem.

3 La Loi 3 , fieu

Di e , de i:fifi": fui w!
alitai huis.

4 LaLoî s. ibid.
’ la Quafi. Re.-

man. ag. 26;.
é Loi r , au Dig.

de Dorure. in vir.
5’ axer.

7 Dr Legîéu Ra-

mais, cap. la ,
S. r.

é In Agi à Clea-

Ineur , pag. 797.

9 au. a: in Ly.
cargo . rag. 44.



                                                                     

’ Pag. 19 8c 2.0.

i Qwfl- 35. pita.
au a: 27;.

3 Pag. 117.
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les prohiboient. On ne peut donc pas dire qu’à cet égard la
Loi des Douze Tables fût conforme aux Loix de Lycurgue
a en dérivât. Ce droit de relier , que la Loi des Douze Tables
accordoit, tiroit fun origine des coutumes Rom’aines en vigueur
dès le temps des Rois. Nous trouvons dans Plutarque des
veliiges du tellament Calatis Comitiis, 8: de celui qui le
failoit in procinêïu. Cet Auteur parle du premier, dans la Vie
de Romulus ’ à: dans les Quellcions ’Romaines; sa du lecond ,

dans la Vie de Coriolan 3. Le Jugement du peuple , rendu
contre Coriolan , ell de l’an de Rome 2.6 3 a la publication de
la Loi des Douze Tables , de l’an go 3. Donc , avant la Loi
des Douze Tables , &r même fous les Rois de Rome, les
Romains furent en polÎelIion (*) du droit de relier.

Si l’on veut que les exemples cités par Plutarque ne (oient
que des cas particuliers, mais que lorfque les Décemvirs vou-
lurent faire du droit de relier , une Loi générale pour tous-les

ç citoyens Romains , pères de filmille, ils empruntèrent des

4 In Viré Solo-
ais, pag. 9°. ’

Grecs cette Loi , nous dirons, même dans cette fuppolirion ,
que les Décemvirs le modelèrent, non fur une Loi de Ly-
curgue, puilqu’il n’en exilioit aucune qui permît de relier , mais
fur une Loi de Solon , citée par Plutarque i. a On loue beau-
. coup, dit cet Ecrivain , la Loi que Solon fit fur les tellamens.
au Avant lui, on ne pouvoit pas faire de reliamens; mais on

4 a étoit obligé de laili’er tout (on bien à la famille. Solon permit,
a dans le cas où l’on n’aurait point d’enfans , de laill’er la fuc-
w celIion à qui l’on vouloit. Il préféra l’amitié a la parenté , la

s’ a faveur a la nécclIité. Cependant ce droit de relier ne fut

5 Pag. 622.

sa point accordé indiltinétement a: fans choix. Il ne falloit
un pas que la maladie, la violence ou la l’éduôtion euli’ent influé .

a fur le tellament c. Démolihène, dans la féconde Haranguel4
contre Stephanus ,invoque l’autorité de cette Loi.» On pouvort

. à à l’on gré , fuivant une Loi de Selon , dit cet Orateur , léguer
à- lon bien à des étrangers, li l’on n’avoit point d’enfans mâles

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

(*) Nous avons difcnté les alliages l fur les Tcliamens , imprimée dans les
de Plutarque, dans notre Di erration Mémoires de l’Académie ,7 rom. 37.



                                                                     

SUR’LA Le: ces Douze Talons; 43:,
a un accès de fureur; que ce nerfût point Un aéro "de l’oiblell’e*

a qui fut la fuite d’une exrrême vieillelTe , de la maladie , des.
a maléfices , des carelles artificieufes d’une femme; enfin , qu’il
a n’eût pas été diâé par la violence, ni par aucun des motifs
a condamnés par les Loix a. Et plus bas , il ajoute : Vous avez’
n entendu la Loi qui ne permet pas" de faire des reliamens a- r
» Les Athénicns ne firent pas les (culs parmi les Grecs, qui.

enlient la liberté de difpoler de leurs biens par tellament,
Hocrate ’ oblerve n que, quoique les difi’érenspeuples de la I In A’e’gr’nrrr’co,’

a Grèce n’euflent point les mêmes mœurs Be les mêmes cou-ange 634-
» turnes , cependant ces peuples s’accordoient tous à donner
a aux tellamens beaucoup de poids c. Aulli trouvons-nous;
dans les Auteurs de l’Antiquité , une foule d’exemples de
tellamens faits par des Grecs de différentes contrées. Diogène
Laërce nous a confervé le reliament d’Aril’tote ’, celui de * In Var: Plan
Théophralie 3 , à: celui de Lycon *. Il el’t à remarquer queljfc’fizhî’; 1’31”56;

les deux premiers commencent par cettemême formule : Ibut’lfi’âq.’ ’
ira bien; mais s’il en arrive purement, voici quelle çfi’ ma. ’ "id-gî’f’â’m

volonte’. Cette uniformité des Grecs par rapport aux reliamens, ahi-2,1, fflèm,
ne nous empêche point , li l’on veut ablolument faire dériver 59 s 7o 0Mo
la Loi Décemvirale d’une Loi Grecque, ne nous empêche
point , dis-je , de prétendre que la Loi de Solo’n ,rtant à-
caule de la grande célébrité de (on Auteur,"que de celle
d’Athènes où cette Loi étoit en vigueur, doit être regardée .
comme le vrai type du chef de la Loi des Douze’Tables dont ï *
il eli: ici quel’tion. Néanmoins la Loi de Salon n’eli pas elle- ’ ’ ’ ’
même une Loi générale’qui air lieu pour tous les cas; ce qui
nous confirme dans le lyliême où nous lemmes, qu’il faut faire
remonter le droit de relier chez les Romains, aux anciennes
coutumes qui s’obfervoienr dès le temps des Rois de Rome. i - a , i a a

Théodore Marcile ’ 8: Cujas°donnent aulii pour exemple in AL: is- Ans
d’une Loi Décemvirale, émanée de celles de Licurgue , que fiîîelzxïjî

qui que ce loir ne devoit fubir le dernier fùpplice,, qu’il n’eût 82.. * v Î Î
été préalablement jugé. Ces deux Commentateurs citent à- ce Juif-cf fifi"
fujet Valère Maxime 7 ,qui raconte qu’Agélilas , Roi de Sparte, 7 La 7’Î’cap.’ z.

ayant decouvert une confpiration contre l’Etat,abolit à l’inlv 52:35 H. Ex.

F ij ’



                                                                     

ï In Vin! Agtfi-
lai , pag. 6H. 6c
613.

’Lila. 8. cap. 4 .
influe de Caberne-
u’one Bai.

î Tab. 9. Loi 4..
qui Chenu. lib.
3 , de , e.19, âpre Dame, la
cap. x6 R17.
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tant même les Loix de Lycurgue, qui défendoient de faire
mourir aucun citoyen , qu’il n’eût été préalablement jugé; mais

que les coupables ayant été arrêtés a: mis à mort, il rétablit
dès le lendemain ces mêmes Loix. Nous obfervons premiè-
rement , que Plutarque ’ rapporte ce trait d’Agéfilas d’une
manière toute différente. Dans le récit de cet Hiflorien , il ne
s’agit point de conjurés , mais de guerriers qui, dans le com-
bat, avoient pris la fuite; 8: en ce cas une Loi de Lycurgue
décernoit la eine de mort. Les Spartiates venoient de perdre

contre les Thebains la bataille de Leuôtres. L’armée avoit été mife
en déroute. Les fuyards qui méritoient la mort, a: qui étoient en

grand nombre , furent traduits en jugement. Mais les Ephores,
craignant que s’ils étoient tous condamnés, il ne reliât plus per-
forme pour la défoule de la Patrie, confultèrent Agéfilas fut
le parti qu’il convenoit de prendre dans une conjonôture auflî
critique. Ce Prince répondit qu’il falloir laifl’er dormir pour un
jour les Loix de Lycurgue, qui feroient remifes en vigueur le len-
demain. Il n’efi donc point ici quefiion d’une Loi de Lycurgue ,.
qui défende de faire mourir un citoyen fans qu’il ait été jugé.

Nous obferverons en fecond lieu , qu’il n’y a point en de
chef de la Loi des Douze Tables concernant les citoyens, qui
feroient mis à mort , fans avoir été réalablernentiugésc Vai-

nement Marcile -& Cujas op fent cette allertiorr ce que die
Salvien ’. Inteifici enim inciZOmnatum qucmcumque hominem
diam Duodccim T abularum decreta vautrant. Ce allège
doit s’entendre,non d’un chef de la Loi des Douze ables,
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 8c des droits.

’un citoyen , que dans des Comices-Centuries : De 3 capitc
civils, nifiper maximum Comitiatum, nefèrunto. Ces mots de

Loi, par maximum Comia’azum , d-e’lignent l’aflemblée du

Peuple par Cenmries; en force que ce qui le trouvoit ordonné
par le plus grand nombre de ’Centuries , formoit une Loi ou
un jugement. Cette difpofition de la Loi des Douze Tables

. confirmoit celle’de la Loi Valéria de [Provocationey qui (trimois



                                                                     

sur. LA L01 m Doux: Tauus; l 49’
graina citoyen , condamné par les Confuls, pût interjeter appel

leur jugement devant l’Afl’emblée du Peuple convoqué par

Centuries. Le motif de la Loi étoit de (bulbaire les citoyens
à la tyrannie des Confuls. Avant la Loi Valéria ,confirmée
par ce chef de la Loi des Douze Tables , dans un temps
où il n’y avoit point encore de Tribuns du Peuple , les Confuls
jugeoient (cuvent les Lciroyens d’une façon arbitraire. Pour
mettre les citoyens à l’abri de cet abus du pouvoir judiciaire ’.
qu’exerçoient ces premiers Magiflrats ,’on introduifit l’appel a -
l’Afl’emblée du Peuple, en forte qu’il n’y eut que le Peuple

eût ’ droit de décider de la vie, de la liberté a; des droits IpolyberbJ.
d’un citoyen. Ainfi la Loi ne Rame pas qu’aucun citoyen c9” ""
ne fera mis à mort fans être jugé préalablement , mais nil
ne pourra être jugé que par l’Af cm lée du Peuple. Ce n’eIË
qu’improprement que Salvien appelle indemnatus, quiconque
n’a pas été condamné in maxima Comitiatu, dans les Comices-

Centuries. Il n’exilte oint d’autre chef ifolé de la Loi des
Douze Tables, qui défende fpécialenient de faire rabat à un
citoyen le dernier flipplice , à moins qu’il n’y eût un jugement
prononcé contre lui. Or on ne peut dire qu’un chef qui n’exifte

as, [oit emprunté d’une Loi de Lycurgue. Ajoutez que la
ici de Lycurgue cit elle-même rapportée d’une manière peu
exaéte par Valère Maxime; a: 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 Décemvirale
exilieroit, 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 Selon. Sextns Empyricus ’nous apprend I j’ynfion. Hy.
que Solon fit une Loi, mp) 75v chapka» , c’eû-à-dire , touchant î”’P;:n;’i:;; 1 tv

ceux qui n’étoient point condamnés par un jugement; en A; , de’l’édjg’iç’j:

vertu de cette Loi 4. il étoit permis a tout citoyen de faire mourir 4° Fabriciuso
[on fils. Hermogènes ’ cite pareillement cette Loi de Solon. i 3 L56. r , de In.

Un nouvel exemple dont Schiibart s’autorife t à [on tour, Vin?” mi ’ r
pour prouver que les Loix de Lycur’ e contribuèrent à la Pog’De’hn’. fu-
nouvelle Légiflation des Romains, la rutèle légitime , a "fini humi-
laquelle efi appelé le plus proche agnat du pupille. Or, d’un w



                                                                     

I Diogène Laërc.
lib. x ,jègm. 56.

’lib.l,cap. 65,
pag. a; a: 16. n

3 Ccograph. hé.

Io , pag. 48:.
4 In Liconicir,

lib. 3 , p.10. 160.
5 Lib. 3 Îcap, a;

é V. Plutarque,
in V ira’ Lycurgi.

’7Tite»Lîve, l. r ,

a!» 34v

46 Drscouns PRÉLIMINAIRE:
côté ,. nousrvoyons, dit Schubart, qu’il étoit ordonné par une *

Le: de Solon, qu’un tuteur ne pourroit demeurer avec la
mère de fcs mineurs, 6c que le plus proche héritier ne pourroit
jamais être élu tuteur s, d’un autre côté , nous lifons dans
Hérodote ’ Strabon 3, Paufanias4 8c Jufrin’ , que Lycurgue eut

latutèlede (on neveu,.fils de Polydeâe, frère de Lycurgue;
à: il eft vraifemblable qu’àvSparte, la tutèle des autres citoyens le
régloit fur celle du Prince. Donc la Loi. Décemvirale, concer-
nant la tutèle légitimc.,.n’étoit point empruntée des Loix de

Solon, mais plutôt. de celles de Lycurgue. Cette conféquence
que tire Schubart, ne nous paroit point julie. Première-
ment, Lycurgue ne fut le Légiflareur des Lacédémoniens , que
long-temps après 6 avoir géré la tutèle du fils de [on fière.
Quoiqu’il eût remis à fou neveu le gouvernement de l’État ,
lorfque ce dernier eutlatteint l’âge de majorité, cependant,
malgré une conduite li régulière , on accula Lycurgue de vou-
loir ufurper la (cuveraineté. L’intégrité de (es mœurs lui avoit
fait des ennemis. Il ne voulut s’en venger qu’en le mettant
en état d’être plus Utile à fa Patrie. Il la quitta donc pour
étudier les mœurs 85 les triages des autres peuples. Il pallia.
en Crêtes célèbre par fes Loix, qui étoient l’ouvrage de Minos
a: de Rhadamanthc; cnfuite il le rendit en Égypte, l’école.
des Sciences 6c des Arts. De retour de (es voyages , Lycurgue
donna aux ,Lacédémoniens des Loix auûères. En [econd
lieu, les Décemvirs, pour déférer la tutèle légitime au plus
proche agnat du upille , n’eurent befoin , félon toute appa-,
ronce , que de fg modeler fur les anciennes coutumes des
Romains. Le trait d’Ancus Marcius, qui, par (on teflament,
laill’a deux fils encore enfans Tous la tutèle 7 de L. Tarquinius,
depuis l’urnommé Préfèus, prouve que , du temps des Rois de

Rome , la tutèle teflamentajre étoit en ufage. Or il y a tout
lieu de préfumer qu’il en étoit de même de la tutèle légitime,

rien n’étant plus conforme. à la raifon naturelle , que ceux
qui, par la foiblcflè de l’âge , [ont hors d’état de fe gouverner

eux-mêmes , (oient mis fous la conduire d’un tuteur. .
Il réfulte de tout ce que nous venons de dire, qu’on un

.h-AA



                                                                     

z 4-7,peut conclure des exemples précédons , allégués par les’Corn-

sur; LÀ Lor un Doum: Taurin:

mentateurs, que les Décemvirs , pour la rédaéhon du nouveau V
Code, firent ufage des Loix de Lycurgue. Ainfi c’cfi fans raifon
que Chrifiophle-Adam Rupert ’ taxe d’erreur S. Auguflin’ , ’
qui loue les Romains de ce qu’ils ne voulurent point emprunter
leurs Loix des Spartiates. Jacques ’ Godefroi , Galvanus ’ 8c
Evrard’ Otton font au contraire mieux fondés à être du l’enti-

ment de ce Père; 8c nous adoptons leur fyfizême. Les réflexions
fuivantes feront fentir combien ce fyfiême eft vraifemblable.
Ainfi que, par une fuite de la liberté dont jouill’oit la Grèce,
aucune ville de cette belle contrée n’avoir des Loix qui lui
flairent communes avec une autre ville, de même encore les
Infiitutions des Spartiates s’éloignoient extrêmement des mœurs
a: des ufages de tous les autres peuples 6; elles étoient fur-tout
pour la lupart fort oppofées aux Loix Attiques, en forte que
les Athéniens 7 ne parloient qu’avec mépris des Loix de Sparte,
a: réciproquement lesSpartiates de celles d’Athènes. La jaloulie

i régnoit entre ces deux villes , furnommées les deux yeuxu

de la Grèce, fut caufe que chacune de ces villes craignant
d’être nife en parallèle avec fa rivale , non feulement s’efforça

de parvenir à un plus haut degré de gloireôt de puifi’ance,
mais voulut encore obtenir la rééminence dans tous les entes.
Elles s’étudièrent ’ donc à ’fférer l’une de l’autre , dans la

façon de s’exprimer, d’écrire, de combattre, &c. Les choies
étant ainli , 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 , 8c malgré la difficulté qu’ils prévoyoient

d’en introduire la pratique chez les Romains? Comment
auroient-ils tranfcrit ces Loix, li , n’étant point expofées aux
yeux du Public, les Spartiates refufoient de les communiquer
aux étrangers , comme le dit Thucydide 9? Quel morif auroient-
ils eu de les tranfcrire , puifque la plupart de ces Loix ne regar-
doient que le Droit public , propre aux Spartiates , à: que le
Droit . privé étoit en la main des Ephores , qui jugeoient

b Id Pompa-
nr’um, de Origine

Juris, cap. y. .
1 De aviaire

’Du’, lib. 1., cap.

:6.
3 In Hijlor. Leg.

u. Tribal. cap. 4..
4» De Ufifruitu ,

cap. 6, mon. 5.’
’ In Dijfirt’. ad

hg. la. Tabul. c.
3.

5 Xénophon , de
Rtpubl. Lacedcm.
pag. 67: , (le l’é-

dition du Louvre.
7 Philon . de Viré

Mafia, lib. a ,p.
656.

3 Symmaque, I.
Î a EP’YL il):

9 Lib. 5-. 1117105
pag. 358 , de l’édit

tion de Dakar.

arbitrairement les conteliations des particuliersa De la vient ’



                                                                     

a8 ,Drsc’ou-ns PRÉLIMINAIRE
i Lib. a . de Rt- .qu’Arifiote ’ appelle ces Magil’ttats, anifi’conç. D’ailleurs;

î’ü’ol’gmfm t’ il cil: confiant qu’aucune ville , qu’aucun Etat ne prit pour

’ modèle la LégiIlation des Spartiates; ceux-ci même ne purent
1 tractage , in obliger leurs Colonies à s’y conformer ’ , fans doute parce que

.1.’ www” les Loix que donna Lycurgue aux Spartiates , étoient ’très-
’IQQfSlgnzfüo rigides. ’. Ajoutons que de tous les Auteurs qui ont écrit

:ripl’ji’o. ’ r on l’Hlfiorte de la L01 des Douze Tables, pas un feu! n’a dit un
mot des Lacédémomens. Ainfi Pline, Athénée, Symmaque,
8: les autres que nous avons cirés plus haut , doivent s’entendre
des Loix fomptuaires des Romains ,’ Loix , dont Cicéron ,

* HL ’5’ "Pr 5s Pline, Aulu-Gelle 8L Macrobe font fouvent mention. Ammien’

Marcellin nous apprend , que poflérieurement au temps des
Décemvirs , lorfquc l’opulence des Romains le fut accrue , 36
que le luxe Afiarique fe fut introduit dans la République a: y
eut fait des progrès confidérables , ces Loix fornptuaires ,
émanées des Ordonnances de Lycurgue , paflèrent à Rome,

. I rôt y furent long-temps en vigueur. De cette manière, il y eut
èzprî’fr’n’fll’" des Loix qui devrnrent. communes aux deux Nations. Elien’

’ rapporte que les Spartiates se les Romains avorent une Loi
qui régloit le nombre 8: la qualité des mets qu’il état permis
d’avoir dans un repas. Enfin, lorfque Infinien, ou plutôt
,Tribonieu , ayant fans doute devant les yeux le témoignage
de quelque ancien Auteur, fait. remonter l’origine du Droit
civil aux deux villes d’Athènes 8c de Sparte , loin de nous
donner quelque fora nie, il confirme au contraire le fyflême
que nous adaptons. omulus , Chef d’une Colonie d’Albains,

’6 Plumquh i" Grecs 6 d’origine, enflandant fou nouvel État, a porta dans
VTÉ’CZÇË’ÆLEZ Rome plufieurs coutumes 7 de S arte. Faillite les abins , qui,
camelle, r 55. 4- comme l’atuelicntPlutarque3&. enys °d’Halicarnalï’e, étoient
d”iflfgîzîm une Colonie Laoédémonienno, devenus, par le Traité qu’ils

pag. 26- . . conclurent avec Romulus, une partie des habitans de la nou-
.ca:n’2&’e’7’,’,l,,’:”l’" velle ville , purent y donner des exemples ’°de mœurs Lacé-

and uir’. p. un, démoniennos; a: c’efi en ce feus qu’on doit entendre divers
:115" ’ fg pallia es de Cicéron ” , où cet Orateur cite Solon à: Lycurgue

. l, 74’ . . , n .tore. cap. r; 5 a; immédiatement avant la Le! des Douze Tables: SI donc
à.” 1’ hmm. .Tribonien fait dériver des mœurs Lacédc’monienncs le Droit

Quafi. up. 44.. non



                                                                     

sur in" L’or bss’iDouzn’TAur’as.’ a;

non écrit des Romains,’85’desLoix de Soloh,’ le Droit écrit”;

ce parallèle qu’il établit-entre le Droit écrit les Loix de Selon
d’une part, a: le Droit non écrit 8cles mœurs des Spartiates
d’une autre part, peut fe foutenir jufqu’à un certain point;
Mal à propos Hotman , Bachovius a: Vinnius lui reprochent
ce parallèle comme un trait d’ignorance. Les Inllirutions de
Lycurgue , quoique non écrites , difent ces Commentateurs ’ ,
n’étoient point de fimples coutumes , mais des Loix propre-
ment dites , à: véritablement promulguées; la promulgation
s’en fail’oit par le foin que l’on prenoit de les apprendre par

cœur. Nous en convenons avec eux; mais en même temps

’ .415. to. Inflr’t.

Jar. nana: gent;
à civili.

nous obfervons que le terme magis , dont Tribonien fe fert’ . j
en cet endroit, ne. doit pas être prisltrop à la rigueur. Nous
n’en-dirons pas-davantage fur cette première queltion :’ Si les
Loix’ de Lycurgue firent partie des matériaux employés pour
la téda&ion d’un nouveau Code. PaKons maintenant à Zaleu-F
eus 8c Charondas, Légillateurs de la Grande-Grèce.

Zaleucus (*) fut le Légillateur des Locriens , peuples de la
Grande (**) Grèce en Italie. Ces Locriens étoient furnommés’

(*) Symma ne [a] dit e Zalcucus
obtint de Ron-1?: le droit deqC’J’iré; ce qui

doit peur-être s’entendre des Locriens
fcs Concitoyens , lefquels étoient les
Clicns des Romains, comme le dit Cicé-
ron [à]. Timée , fuivant l’OrareurIc]
Romain , nioit que Zaleucus eût jamais
trillé; mais [d] Fabricius, d’après le
témoigna de divers Auteurs de l’Anti-.

airé. r ure folidement cette opinion
e Timée.

(* Iil) Ces peuples étoient une Colonie
des Locriens de la Grèce proprement
dite. La Locride , ancienne contrée de la
Grèce en Achaïe, étoit divifée ar le
Mont-Parodie en Jeux parties. Ce le qui
fe trouvoit en de ’ de ce Mont, étoit
habitée par les Lumens 0161:1, a: bornée
par I’Erolie et la Phocidc. Ces Locriens
portoient le fumons d’Ojbln, comme
qui diroit, me!) dans, d’après ce que

a». l .

up. 6.La. a, Blum. 6m , au). a, m m.

débitoit la fable . que les flèches cri-Ier.
cule , trempées dans le fang de l’hydre
de Larme. ayant été enterrées dans ce
canton par Philoéteœ , exhaloient une
mauvai codeur- ’

La partie de la Loetide au delà du Par-- ’l ’ ’

mile, s’étendaitîvers le ’D a oit des Thon

inopyles , le long de la côte de l’Eurype ,ù
.vis-à-vis de.l’Eubéc. Les Locriens , qui
habitoient au delà du Parnall’e, f: divi-
(oient en denx’ triples , l’avoir , les
Opuntr’mr a: les pirnemidr’ens. Les Lo-
criens Opwuien: , qui riroient leur nom
d’0pur, leur ville ca irale’, demeuroient 5
le long de la ruer d’ ubée. Les Locriens
Epr’mcmidr’eu. qui avoient pris leur nomx

de la montagne Cntmis, au pied de la-
quelle leur Capitale étoit. bâtie , habi-S
toient les terres limées entre cette Inon-
ragne et le golfe Meliague. .

G



                                                                     

î. Lib. in Hilda

cap. 7 , pag. ,19.

’ Loi a , ç. 2.4,
au Dig. de Origine

Julia. ’

l Lib. a, cap. 4;.

4 Lib. 1 i. Anti-
-guir.p.7u&7rj.

Drseouns rurétrurnarnn,0
Epliîqrhyriens, à carafe du Promontoire Zephyrius cit-Italie;
voi in de leur habitation. Zaleucus avoit compilé les Loix,
(1’ après celles des Crétois, des lacédémoniens a: des Athéw.

nions. Il ne nous en telle refque plus que le préambule Ü). l.
Malgré la la elle des aux de Zaleucus’ qui a inunortalifé

le nom de ce îé ’llateur , on n’en apperçoit aucun vellige
dans le Code des onze Tables. Polybe néanmoins. en cite ’
une ,l que nous trouvons obfervée chez les Romains. Il étoit

ordonné par cette Loi, qu’une chofe litigieufe relieroit, du-
tant le procès , entre les mains .de celui qui la poll’édoit au
moment où la connellarion s’était élevée. Mais cette Loi fut

en vigueur chez les Romains long-:temps avant les Douze
ïables. Le Iurifconfulte Pomponius ’ appelle vetham
un» obfirvantiam , la. Loi quiordonnoit . dans le cas où

quelqu’un revendiquoit la liberté d’un efclave , qu’on adju-
eât la pollellion ficundùm Iiberzatem , c’eû-à-dire , qu’on!

otât l’efclave des mains de celui qui s’en prétendoit le maître ,

de qu’on le remît à celuiqui revendiquoit la liberté de cet
eli;lave. Pomponius ajoure qu’Appius Claudius le
Décemvir, ne rougit point d’enfreindre une Loi que lui-
r’nê’me avoit fait allèt de l’ancien Droit; dans la Loi des,
Douze Tables. bibus liions en effet dans Tire-Live ’ a: dans
Denis d’Halycarnafi’el, qu’Appius. Claudius , épris des char-
rues de, Virginie, s’étant concerté aVec M. Claudrus (on Client

qui la’revendiquoit, fous le faux prétexte. que cette jeune

(H Pour Connaître ce ui nous telle
des Loix de Zaleucus, il ut confulter

ul les anciens Auteurs , Strabon , [a].
’eu [b , Dindon [c] de Sicile 3 de parmi

les me crues , Jean-Guillaume Engel-
brecht , de Lep’bu: Lucrorum; Joan. Lodci
Naunetenfis , Dialogru de Irwr’rr’â 6’ pie-

ute Zalam’, Locrorum Regit, Paris, r 5 x j ,.
t’a-89.; 8c Fabricius , loco firpn’r titan ,

En? 585. Bentlc croit que toutes les
1x qui parient ou: le nom de Zalcucus,

ardent on trouve des fragrants dans les

mais

Âuteurs, (ont l’uppofées. Voyez la Bill,
lutation Angloife de cet Auteur fur Pha-
laris , pag. 33’; 8L fuivantts , édition de
1699. Voyez aulii les Nouvelles de la
République des Lettres , par Bernard ,
Juin, 1699, art. 5.Voycz enfin la Réfu-
tation du feptimcnt de Bentleyfd, depuis le

e in. ’u u’à la e 164 u rentier
faire du lier imitu Drfl’zrtari’om firr
l’union de la Religion , de la Morale à
de la Politique , par Varburtou , Lon-
dres. rua.



                                                                     

son u. Le: on Douze Tunis; ne
une étoit née efclave dans fa maifon , prononça que

laudius emmeneroit Virginie chez lui, en donnant caution
filififante de la œpréfcntcr au retour de celui qu’on difoit

être (on père. ’Charondas (*) , ne à Catane en Sicile , donna d’abord des
Loix à fes concitoyens; «puis ayant été exilé de Catane , il
en donna aux Rhé niens a: à plufieurs villes d’îtalie a: de Si-
cile , qui étoient dgels Colonies de Chalcis , ville capitale de
l’Ifle d’Eubée , aujourd’hui Negrepgnt ; il fin enfin le Légif-

latent des Thuriens C"). La flagelle de ces Loix. lui, mérita, après
fa mon, les honneurs divins.

Si nous jetons les yeux fur les fia mens des Loix de I
I Charondas, qui nous ont été conferves par Diodore ’ de

Sicile , Srobe’e ’ à: Cicéron ’ , a: fur ce qu’en difent plufieurs
t w; tu r. n

81399.
*.Semunh».

Savans Ü") modernes, nous ne nous appcrcevrons peint que les 3 un, ,, a La;
Deccmvirs , pour la rédaâion du nouveau Code dont ils :4": mât
furent chargés, ayent profité des Loix de Charondas, fi ce
n’ait ont le crime de faux témoignage , contre lequel la
Loi dies Douze. Tables prononçoit i une peine capitale. Or,
par une Loi de Charondas , les calomniateurs , lorfqulils
étoient 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 efiioit t
à tous ceux qui les rencontroient Lune image de la noirceur
de leur crime. Plufieurs ne purent furvivre à cette ignomi-u
me, 86 le donnèrent la mort. aux qui avoient fondé leur s

H) Voyez fer Charondas. Valère
Minime , lib. 6 , cap. 5. Exemple 4. ex-
aminer. Elien , Varier Hijlor. , fifi. y ,
rap. 17. Jamblî «Je Viré Pytlm 13,1
cap. 5o. Thcm. ius. Crac. 14. Cl ment
d.Alcnndrie , Lili. r , Stromat. p. 50;.

(N ) Voyez dam-none Mémoiee fini
les Loix Agathepuae note fur Tha-
rium, à l’occafion de la: Loi Flaminia

Agrurh.
(MW) Voyez Conrad Rincrsbulius,

dans la Préface de (on Commentaire cd
Inflitut. Infliniuni. Raphil Trichetdui

(a. Thefauri Gronôviadi , pag. 16956?

un. Difirt.feprimâ , pag. 401. Pierre
Carrera , liai. 14. Moulant. «ibis Caïd.
en , nm r; adaptent t6. Tlujàflri

Grue. in». i4...

commenté quelques Charon
il

:Frefnc . dans une Latteladnflïe à Seguiay
fur une Médaille de Charondas , tome,

vSicil. nnm. m ,- Rlcbatd-Bemky’, dans . q
i l’a’ logie de Ça-Differtation, au! Épi al. 1’

P alertais. ÈaHricius, 55. a. , En ’ Il. l . l

P 1mn «sans;
Samuël Skunk . Th ologien ’Uyfil l .

4 7.5:;-

apulsmœi. , a Pmfi ’18 .fi. Nanar-.2 .. .. Ï



                                                                     

sa Drscouas rafirrunuuasl
fortune fur cette déreliable manœuvre, le retiroient d’une:
fociété où la févérité des Loix les obligeoit à aller faire
Valoir ailleurs ce malheureux talent , a: à y porter cette maladie
contagieufe, qui, dans tous les temps, n’a que trop infeâe’
l’Univers. Les calomniateurs (ont en effet la ,fource la plus
ordinaire des troubles publics a: particuliers; 8:, [clan la

1 Lib. 4. Amical. remarque de Tacite ’, (ont trop épargnés dans la plupart des
"P- 1°’ Etats.

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

’Epifl-sonoml Séncque, ’ a; plufieurs autres Écrivains de l’Antiquiré , il y

L 01”" l” 4°” auroit moins lieu de douter que les Décemvirs empruntèrent
5 fakir)". Dif- quelque choie de leurs réglemens. En effet , Cicéron ’ allure
P"’-w°4"41”*’ d’une manière allez pofitive , qu’à l’épo ue de l’expulfion des

Rois , la doéirine de Pythagore , qui s’ctoit répandue fort au
’ loin, avoit déjà pénétré jufquc dans Rome. De ces Légifla-

teurs de la Grande-Grèce, retournons à ceux de la Grèce
. . . v .r prosprement dite.

"41.34.1691? si olon, au jugement ’d’Apulée i, le plus [age de ceux qui
Tzëldffiâî’t’î’ogafè donnèrent des Loix à l’AttiqueÇefi cité par Aurelius ’ ViétOr,

ufiun Delphini. S. Auguftin 6, Ifidore ’ de Séville a: quelques autres, comme
éfæ’ffâ’hfi le Légillateur. dont les réglemens furent tranfcrits dans la Loi

6D: Civi:.Dei, des Douze Tables. Dans le temps à peu près où l’on s’occu-
igpii’bft’ à O".- ’poit tà Rome de cette Loi des Douze Tables , Périclès pro-

jugula). r. inonça l’Oraifon funèbre des Athéniens tués durant la première
campagne de la guerre du Péloponnèfe 5 Oraifon dans laquelle

f Dans maci- .il ° vantoit Athènes comme étant l’Ecolc commune où s’inf-
Èdf;zlà:i.fi’ifi:: truifoit toute la Grèce. Les Romains la révéroient alors 8: la
de anervsrn- 4x. révérèrent depuis ,scomme le ’ fanâtuaire de la fagclTe , où

j l’humanité, la feience, la Rcli ’on, la jufiice, les Loix prirent
nailTance, a; de 1a fe répanËirent par toute la terre. C’el’t

9 la 0m. pro ainfi qu’en arle Cicéron 9; 8: Lucrèce ’°, au commencement
ËÈÏE’L’ f2 à: de Ton fixieme Livre, s’écrie : a C’ei’r Athènes, cette ville

qui: naufinpfin’ a fi, fameufe , la première fit connoître les moflions aux
a” Wr- M’ in. Mortels infortunés; c’efi elle qui leur procura une nouvelle



                                                                     

aux LA Let nias Douze TABLES; fi
vie fous l’empire des Loix; c’efl elle enfin qui leur fournit - " ’ l’ ’

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

versa, a: dont la gloire viéiorieufe du trépas cit maintenant
portée jufqu’au- plus haut des cieux .u. q

es Députés de Rome envoyés en Grèce, agirent donc
fuivant les règles de la prudence, lorfqu’ils s’emprefsètent de
puifer dans cette fource féconde de Loix. En effet , beaucoup
de Colonies Grecques étoient venues anciennement s’établit " - 4
dans le Latium, la plupart des coutumes du-Peuple Romain
tiroient leur origine de celles des Grecs iles inflitutions de
Solon convenoient très-bien à la forme devGouvernemcnt
que les Romains déliroient introduire chez eux; celle que ce
Légiflateur avoit établie a Athènes, avoit pour bafe d’excel-
lentes Loix. Le mérite extraordinaire de Solen lui donna
un des premiers rangs parmi les fept Sages de la Grèce qui
illufirèrent fi fort. fon fièclc. E111 Arbitre fouvérain Tôt Lé- ” ’ ’
giflateur detous fes concitoyens , les riches ragréèrent volons- i i ’ ’ ’

. tiers comme riche , a: les pauvres comme homme de bien.
Il s’acquitta de cette commiflion délicate avec unrfuccès qui
rendit long-temps Athènes fioriflante. Nous lifons dans ’ Elien, 1- Variarrïfükn
que les Loix, qu’il fit , s’obfervoient A encore de fan temps. la. ml” 1°;
Valère” Maxime les trouve [il belles 8: fi utiles, u’il n’héfite sur. hm. ,5
point à dire que fi ces Loix enflent continue d’être en "En 3M En"!
vigueur; la République d’Athènes eût eu à jamais l’Empire m” ’ ’

de la Grèce. Selon Tacite 3 , il y avoit dans les Loix de Solon a L56. j. Anna
. plus de raffinement quevdansicelles deLycurgu’c.» .- i i I"P’i”*-- ’

Selon, habile et prudent comme ilxétoit, [entoit bien les ’t " r
incenvéniens de la Démocratie; vc’eflr-i-à-dire,yde la puiflance

populaire; mais ayant connu a fond &connu parfaitement le
caraétère a: le naturel des Athéniens , il compritqu’inutile-
ment on ôteroit le poüvoir fouverain àïla multitude, 8: que 1
fi ,elle s’en biffoit dépouiller dans unuœm , elle le repren-.
.droit bientôt à main armée. Il le contenta ont: de lui-donner , ï
un fis-ln en formant deux Confeils, l’Aréopage à: un Sénat ’ ’ r

useuse



                                                                     

5,4, Des-c au u. Finira. tutu-ara!
Nom Apollo- de quatre cents. L’Aréopage étoit beaucoup lus ancien l ,"x

:231; 215A83: quoi qu’en dife Plutarque ’. Ce Tribunal avoit eté infiitué ar
de], (P Je; u, Cécrops, Fondateur d’Athènes, fur le modèle des Tribunaux
f1" 7’14 5010- d’Egypte. Selon ne fit que le réformer, a: lui donner un nou-

”’” "3’ ’3’ veau luûre en augmentant fou pouvoir. .Il crut que .l’Etat ,-

arrêté a: affermi par ces deux Confeils comme par deux
bonnes ancres, ne feroit plus li agité ni (i tourmenté. 86
que le Peuple feroit plus tranquille. En un mot, il fit un
heureux mélange de la Démocratie avec l’AriPtocratie et l’Oly-

nib. z. cap. 7. gambie; a: Juitin 3 le loue d’avoir fu concilier les intérêts
des divers ordres de l’Etat. L’époque de cettegrande réforme
du Gouvernement d’Athènes cit la 46°. Olympiade , dans le .
temps où Tarquin, furnomme’ l’Ancien , régnoit à Rome.

Il n’entre point dans notre plan de pallier ici en rame les
Loix de Salon: nous parlerons feulement de quelques-unes.
deuton trouve des velliges dans la Loi des DouzeTables.
Par exemple , fit une Loi concernant les animaux qui

glgtalfll" u in feroient caufe de quelque accident. Il étoit ordonnéi par cette
u a 07”” 9” Loi, qu’au chien qui auroit mordu quelqu’un , feroit enchaîné

a; livré à celui qu’il auroit blelfé, en réparauon du mal
que ce chien auroit fait. Cette Loi, que Platon adopte dans

g frai). 7. nom, onZiègnc Livre de fou Traité des Loix, li: retrouvel dans
o ’ - la Loi des Douze Tables, 84 de. a. dans plufieurs textes des

I Loix Romaines. Si même on veut en moire Cujas,1e 1mn:-
- «miam... confiait: 6 Paul reconnaît exprelfénment que la Loi Romaine
"mm "a 1” fut cet objet, tire (en de la Loi de Selon. Dans les
, . plus anciennes éditions du une; de Paul ., un lifoit : Quai!
7 4,4 hm (tian! Lege.ngblosiË-.Je cette caveaux: Cujas corrigtr’ la leçon

PM° à! fubfiime:.Quud Legs Soloniâ, etc. Mais outre que la
terminaian darne: paroit indiquer le nom diurne Loi R05
.maine.,.il n’eii pas vraifcmblable que :danemn Ouvrage son
Jurifconfiilte Paul donne en abrégé le fondement du Drort

ËdeiêFËn Romain, il animale cire: la Lai d’un: Légiflateur Grec. A
32,33 35’221: vérité, nous’voyens de Jurifcoufirlne- Caïus laite: en deux

nier: aupiâefte, gonflons les Loin SONT; main le35°"W mon comme: a: pmfgai a Loi-des Boumszlcs, dont



                                                                     

sans LA Lot pas Doum Tamis. 3*;
plulieurs chefs font empruntés des Loix de ce Lé ’flateut
d’Athènes. Au furplus ,.quîil" en foitde la leçon texte
de Paul , il n’en cit pas. moins de toute certitude. la Loi
deSolon a pané dans la, Loi des Douze Tables. i ,

Ce que nous difions tout à l’heure, qu’en deux occafions
le Jurifconfiil’te Caïus cite Solen comme le premier Auteur
de Loix adoptées dans la Jurifprudenœ Romaine , el’c une
nouvelle preuve que les Décemvirs cm ruinèrent. du Légif-Ç

lateur Athénien- plufieurs Loix , (tu, la Loi des Douze
Tables, pafsètent enfuite dans les
texres de Caïus font tirés du quatrième Livre de fou Coma
mentaire fur la Loi des Douze Tables. Le premier texte CR
rapporté dans la Loi dernière au Digeiie, Fùzium ngundorum;
85 le fecond , dans la Loi dernière au [Digefleg de Colle-i
giis 5’ Corporibus.’ .Î, 1,. -’ , , , I J

Dans la Loi dernière au Digefle,.Finium regundamm,
le Jurifconfulte Caïus dit qu’il faut obferver’,’ ourle régle-

ment des limites , la inrervalles’prefcrits r la oi- des Douze
Tables , en quelque [être à 1’ imitation, d: la Loi que Solen
fit à Athènes. Plutarque ’ fait mention rincette Loi de Selon;
Cet Écrivain ra rte sur que ce Légiflateur Athénien régla
a avec beaucoup prudence l’efpace qu’il convenoit d’obfer-

ver dans les plantations. Il étoit ordonné a quiconque plan.
L toit un arbre dans fon cham . , de le lamer a la diliance

de cinq. pieds du champ de n voilin. ’ "s fi’l’arbre planté
S

a .
I à étoit un figuier ou un olivîen, alors l’efpacc devoit être de

q
,3

neuf pieds , par la raifon que ces arbuesétendern plus loin
leurs racines, et qu’ils ne peuvent être plus près d’autres

a: arbres fans leur nuire , fait parce qu’ils les privent en gé-
a néral de leur nutrition , fait parce qu’ils portent à quel ues-
sa uns de ces arbres, des fuît qui leur font pernicieux. ’ elui»
a qui voudra creufer un folié fur fort retrein, ne pourra le

aire qu’à. autant de diliance du terrein de fon’voifin, que

a le [ollé aura de profondeur a. Plutarque ne rap ne que,
le fens 8e non les propres termes de la Loi de So n; mais
le Junfconfulte Caïus cite le textegree de. cette ,sfuivi

oix du Digelie. Les deux i

3 In Viré Sole-
nr’s, pag. 9:.

X



                                                                     

55 .Drscouns ’ÉIRÉLI’MÏNAIII.

d’une vallon-latine (*) ,"conçue en ces termes: ’Sil’gu’t’sfipern"

ad querum : præhh’ùm fixait tùfideritque ,v tçmu’ætumïne 1 me.

dire ; muoe’riar’n , paient refinçùito : verve denim, perle:

(*l Les Textes grecs , rapportés dans
les Loix du Digefle a: du’Code , pnt été
traduits après coup. Accurfe , Antoine
Enguflin, Confins et Çujas attribuent
cette verfion latine à Buigarus, difciple
d’Irneriu: , Venturi: , ,ou Carmina: .
célèbre Jurifconliilte Allemand du dou-
nième fiècle s’mais Panciroie affure que
ce Bulgalrus ignoroit abfolument la Lan-
gtie Grecque. C’cflspoui’q ni nous nous
rangeon’s à un; du même ancirolcfa] ,
d’Odofredus U] , de Pignorius. [c] , de
Ménage, 8c d’Heineccius le . qui
veulent ne fiàlgarufonx, » a étpar
d’autres www" » bi! Quentin .
fait l’A’uteut de cette verlion latine Il
étoit Juge a: citoyen de Pife. Il Bovin-oit
dèivlîan 1160 ,. et menti l’an :1194,
fuivant fon épitaphe. écrite pairie en
vers Métriqucs , à partie en vers Rhyh-
iniques. Cette épitaphe cit rapportée par

Pignorius. A ï , ’ .
’ Burgundion étoit u’n homme verfé dans

la Langue Grecq) e , ainli’ qu’on en peut
1 juger par fan Liber Vindtrnr’uram , .rrar,

duit du grec des Gluponiquer 5 par une
verfion latine d’un Ouvrage de 6. Gré-
goire de Nylfe , Ouvrage dont nous n’a-
vons plus le titre; par une autre verlionp
latine du Commentaire de S, Jeanàchry-
follôrne fur la. Genèfens- enfin par une
verlion latine du Commentaire de ce
même Père fur "Évangile de mitan.
Cette dernière traduâionxxilte en sur
nufcrit dans la Bibliothèque du Vatican.
En voici la Préface: Protbgus omnibu:
in Chiffre, Fidelr’bur Fratribus. Bargm-
dx’o JudexJirlurem. a)»: Confiantinopoli
pro negoriis publiai: Patrie mec à civi-
6iu nuirai Impermrem Manuel": mi]l
fin, Ieguti mimer: fungerer , Gflquemdam
filium ’mertm . Hugolinum nomme z que»:
imam addaxi, mot-be arreptum curling;
pro agnation; cru-nu , «planquo-

eeundnm R!.I Epiflulic. ’E r . 39.
m. Jar. civ’ . ,

fier; Jurieu lib. r,

bÂd
ilC

C

a De clair Le mtnqueihrsuir’lï a, cap. 1;.

cap. I, ’ . ;un à): me!!!" 4.19-

ne»: Sanfli [mais Evangelifie Ivett-
’gtlii y à ’Bram lemme .Cltryj’ofiomo,

Conflunrinopoleo: Pan-fardai . mirabile
dirent, de grata in lutinant fierai ver-
rere fermentai. A la fin du manufcrit et!
une note du Copifte, qui nous apprend
que cette verfion latine cit de l’an r r78.

On trouve dans le t 3° vol.rdu Spicilege
de Dom Luc d’Achery , trois Dialogues
écrits en latin par-Aufelme , Évêque d’Ha?

velberg . leu Baffe-Sue. Cet Évêque , dans
le («and Dialogue. fait mention d’une
Conférence tenue à Conflawinople fur
la procefiinn du Saint-Efprit, entre lui-

’qméme Anfe’lme a: quelques Savans ,’Grecs

de Nation, en préfçnce (le-notre Bur-
undion. Telle e Il: traduJCfion littérale
ce: morceau z a: turque j’étais à Conf-

vn tantine le, comme les Grec: me faî-
u foicnt fbuvent des qucliions , et que
sa je leur en faifois de mon côté , l’Em-
a: perm: Calojean a: le Patriarche furet:
n d’avis d’une Conférence publique , qui
.» le tintkians le quartier des Pifaus , près
a: de l’Églife de Sainte Irène. On établît

n des silentiaires , c’en-adire , des Huif-
à fiers pour impofer filence 5 des ’Arhitres’

sa a: des Notaires ut rédiger fidèlement
a ce qui avoit été’iiltde part a: d’autre..
sa Outre la multitude des Grecs , il y

g» avoit pluiieurs Latins , entre autres
y: Jacques, Vénitien , un Pifan nommé

du Burgundion, et Moïfe de Bergame ui
ne ferveit’ (l’interprète en Cette Cou ée

.rence eft de l’an "49.. .
Au relie , foit’que Burguudion ou quel-

-que antre ait traduit les Textes tees du
Digefle 8c du Code, Ménage te ève plu.-.
lieurs fautes qui font échappées au Tra-
duâeur. Nous en avettiffons , de peut
que ces fautes n’indtu’fent en erreur ceux

qui, confulrant le corps de Droit civil,
(en rapporteroient uniquement , pour ces
Textes grecs , à la verfion latine.

duos t
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Ta’uos :fîfipulcrum auzfiroôèm jbderit, quanrùm profinditatis

habuerint , tantzim [parti relinquizo :fi puteum , pqflùs la-
titudinem : at verb, oleam , au: ficum , ab alieno ad noyem
paries plantato : cæteras arbores, adipèdes quinqua. Plutarque
ajoute. ue par la Loi de Selon, celui ’qui vouloit établir des
ruches au: (on retreint, devoit les tenir éloignées à la diffame
de trois cents pieds des ruches de (es voifins. Mais le Jurif-
confulte Caïus n’en dit pas un mot.

Nous n’avons inti aujourd’hui les termes précis de la
Loi des Douze TËObles’ qui renfermoient la difpofition de ia
Loi de Scion. Quelques Commentateurs ont cru mal à propos
les trouver dans le. texte de Caïus; mais ce Iurifconfulte-ne
cite que ceux de la Loi de Selon; 8c il réfulte feulement de
ce texte , qu’à l’imitation de la Loi de Selon , celle des Douze
Tables avoit réglé l’efpace qu’un propriétaire devoit lainer

entre (on terrein 85 celui de (on voifin; quand il vouloit. ou fi
bâtir, ou creufer, ou planter. i , 1 l , x il:

Les contefiations qui s’élevoient à l’occafion du déplace-

ment 8t de l’incertitude des limites , lurent fans doute les
motifs qui déterminèrent Solon à faire une Loi furicelt objet. i
Il n’étoit pas (ans exemple ue des contei’tations entre par- Ï . i -
ticulicrs pour des limites, d’egénéraflènt en une guerre fan-
glante entre deux peuples voilins. Nous lifons dans Diodore ’ . .
de Sicile qu’un pareil fujet alluma la guerre entre les Co- Mm’H’fi’l’tmt
rinthiens & les Mégariens ,’ entre les habitans d’Egefie ’ a; 1 w. 1,. [un
ceux de Sélinonte. C’cfl pourquoi les anciens Légiflateurs (*) Pag’ 16’

furent très-attentifs à prévenir l’incertitude 85- le déplacement
I des bornes. Solon , témoin des divifions inteüines qui» avoient

défolé (a patrie , n’avoit garde d’omettre dansât Légiflation

un point d’une aufli grande importance. Entrons à préfent

Ï LIE r1. 3:3

V (*) Dans notre Mémoire fur les loi:
de .Numa , nous avons vu que ce Prince
religieux . perfuadé qu’il étoit du devoir
du Souverain de veiller à ce que les pro-»
priérés 8: les polTeflions de chacun fuirent
en (fureté par le moyen des limites , vou-
lut que non feulement chaque particulier,

mai; que le Public même marquât res
terres par des bornes, a: ordonna que
quiconque les ôteroit , feroit dévoué lui
a: les bœufs qui lui appartiendroient, au

Dieu de: Bonus , 8c l I
me: impunément.

’ H

qu’on pourroit le



                                                                     

1 D: R: mjlicâ ,
lib. Io , verf. :7
le 2.8.

1 Loi l a. , au Di-
gefle , Finium re-
gumgor. Loi 3, au
Di elle de Acquir.
w .amiu. pofl’zl’.

Verrou , de Lin-
guô lainé, lib. 4,
gag. 9.
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dans quelques détails fur la Loi’de Scion, puifqu’ayant été

adeptée 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" difparoîtrc.

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 palle point la borne.
Une haie eft une clôture faire d’épines, de ronces, de (u-
reaux , 85c., ou feulement de branchages entrelacés , pour
empêcher l’entrée d’un champ, d’un jardin , d’un parc. on

appelle haie vive , celle faite de plantes qui ont pris racine.
Les Anciens étoient donc dans l’ul’age 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 confituire des murs , comme on le voit dans ces
vers, de Columelle ’ z .

, me hum, w! pnrùlül’u, 7:11;qu fini:

Mater, un fi: pet-cri, nm perviai fui.

Par la borne , son entend le ligne» qui répare ’ un champ
d’un autre champ ,- delta-dire, qui marque l’endroit où le
terminent les charnps 85 polTeflions de chacun. Ces premières
paroles de la Loi indiquent que tout propriétaire cit le maître
de former une haie fur Ion retrein, 8c qu’il n’elt point tenu
de laifl’et aucun efpace en deçà de la borne du fonds voifin ,

urvu qu’il n’excède ,int la borne, attendu qu’en formant

une haie fur fan terrein , il peut la faire de façon que lori;
’ qu’on la taillera, ceh nenuife pas au fonds "film.

3 De Re mfiiaî,

lib. 1, cap. 14 ,
rag. a4.

La Loi ajoute : a S’il fait un mur de clôture, maniant;
a qu’il laifl’e un pied de diflance en. Maceria étoit un mur
qu’on faifoir en bois le lus (cuvent , ou en pierre , en moilon,
en chaux, en plâtre 85 ’ns terre détrempée. Varron 3 dif’cmgue

quatre efpèces de maceria -: la première faire en pierre , la
faconde en briques cuites, la troifièrne en briques crues , 85
la qùatrième en terre mêlée avec du cailloutage. Ces murs
fervoient à encloue, pour plus grande fûreté , des vignes a
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des vergers, des jardins. Or , de peut que ce mur ne vînt à
tomber fur le fonds voifin 85 ne fît quelque tort au pro-
priétaire de ce fonds, il étoit ordonné de le confiruire à la
diftance d’un ied. Si le mur étoit voil’in d’une maifon , il
falloit [ailier l’efpace de deux ’eds; mais par la Loi des
Douze l Tables, il avoit été ordJo’nné de une: entre les mai-

.fons de deux voifins un cf ace de. deux pieds 85 demi, afin
que chacun eût la commodité de tourner autour de fa maifon,
85 pût remédier plus facilement aux incendies. Les Anciens ’
appeloient cet efpace ambitus. Ainli , Inivant notre Loi,.cet
el’pace étoit plus petit d’un demi-pied, en forte qu’on étoit
.obligé , lorfqu’on bâtifi’oit une maifon , de laill’er l’intervalle,

de deux pieds entre la maifon 85 le fonds pollédé par un
voilin, de peur que la chute des pierres ou quelque autre
accident ne nuisît ’ au voifin. j . i ,

Notre Loi parle encore de fépulcre , de folié , de puits , 8e
voici ce qu’elle orte à cet égard : n Si quelqu’un creufe un.fe’-
a pulcre ou.un godé, qu’il laide aurantd’cfpace que l’un ou l’autre

a» aura de profondeur; s’il crcufe un puits , qu’il laifl’e la lare
a gent d’un pas ce. Zacharie t Huber conjeéturc avec raifort
que le texte grec efl ici corrompu , 85 qu’au. lieu de râper ,
c’efl-à-dire, un jèpulcre , il faut lire nipper , défia-dire , un
foiré qui forme un retranchement. Cc Savant s’appuie du
paffage de Plutarque ’ qui fe fert du mot n’a ne, en parlant
de cette Loi de Solon. a Ce Légiflateur , dit lutarque, per-

mit à tout propriétaire de creufcr un folié pour km: de
retranchement , ou une. folie , pour la conduite des eaux,
à la charge de laitier autant de diliançe entre le retranche-
ment ou la folie 85 le fonds voilin, que l’un ou l’autre
aura de profondeur c. Il cit nife d’appercevoir le motif de

ce Règlement. Il étoit défendu de. (e procurer de l’eau en
la tirant d’un fonds voifin, à moins que le propriétaire de ce
fonds voifin ne confentir à foufliir cette fervitude a traduc-
tûs. S’il n’v avoit point de fervitude établie , la Loi dcfendoit
à quiconque faifoit une faire , de faire venir l’eau d’autrui
dans fa conduite , ce qui ne pouvoit être que très-préjudiciable

. . . H ü

î T du]. 0541M.
Loi. r.

2 licitas. au me:
Ambitlu’. ’

3 Loi 8 , Ç. y;
au Dig.fi Servitu:
vindiurur; Loi r r ,
ç. 1 , au Digefie ,
Communie padou
mm.

4Dùfirnr. l. 3 ,’
cap. r . Voyez aufli
fur la leçon de
CCItc Loi, l’anci-

role . lib. 2.. Va-
riar. Lec’it’an. cap.

1.8. Pratejur , t. 4.
Tlnfiruri Otton ,
pag. 409; 85 Leu:-
clavius , Notari-
mm , lib. 1. , num.
34,. rom. 3. Ejujl
d’un Theflzun’.

ï In viré Sole»

mît, pag. 91.



                                                                     

ï In Viré Salo-
Iu’s, pag. 91.

s

’ ’Loi 5 ,au Code

Finium regundor.

l An mot Soda-
11’s.
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au propriétaire du fonds voir’in , fur-tout dans les pays na-
turellement arides , .tels que l’Attique ’. Il étoit également
enjoint à celui qui fe retranchoit par un folié, d’obferver une
certaine dii’tance pour qu’il n’ébranlât pas les fondemens de la

maifon ou du mur de (on voifin. Il ne s’agit donc point de
fépulcre (*) , fuivant Plutarque, dans la Loi de Scion. A l’égard
des puits , la Loi portoit qu’on laiiieroit , entre le puits qu’on
vouloit confiruire 85 celui de fon voifin, la largeur d’un pas ,.
c’eit-à-dire , une diflance de cinq pieds ’, pour ne point deiié-
cher le puits voifin, en interceptant les veines d’eau qui s’y
rendoient.

Enfin , le dernier chef de la Loi de Scion regardoit les
plantes 85 les arbres. On ne pouvoit planter un figuier ou
un ïolivier, qu’à la diiiance de neuf pieds du champ de (on

’ Î vcifin. Nous avons rapporté plus haut la raifon n’en donne
Plutarque. Pour les autres arbres 85 lames, il uflifoit qu’ils
fiiiïent éloignés du fonds d’autrui, l’el’pace de cinq pieds. Cet

efpace parut néceii’aire à Scion pour éviter entre voifins les
querelles 8: 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 (on

Commentaire fur la Loi des Douze Tables, en: rapporté,
comme nous l’avons’dit plus haut, dans la Loi dernière au
Digeiie, de Collegiis ê coquariôus. Il en: queiiion dans cette
Loi desS’odales , ou membres d’un même Collége. Feitus nous i

apprend que les Anciens donnoient du mot jodalis plufieurs
étymologies. Quelqües-uns difoient que les Sociales étoient
ainfi nommés de ce qu’ils participoient au même Oflice 85

(*) Dans les premiers temps , les Ro- le privilé d’être enterré dans l’enceinte
mains enterroient les morts dans l’en-
ceinte de la ville; ne fur aulii la coutume
chez les Grecs Mais ar la Loi des
Douze [Il] Tables, il fut éfendu d’inha-
rner ou de brûler des cadavres dans Rome.
Cette prohibition fut confirmée dans la

:fùite par différentes [c] Loix; en forte que

’upcciut , ad Leiâi

de la vile, fut un honneur (ingulier.,
qu’on n’accorde. qu’à ceux qui avoient
bien mérité de la Patrie. Les Vcflalcs fur-
tcnt, ceux qui avoient obtenu les hon-
neurs du triomphe , a: les Empereurs [d]
jouirent de ce privilégc.

Gurhcn’ns , de Jim: Min»: , lib. a , cap. 23. à 34..

Le Di n d’Îs’ 73”” pi” ”’1.Ê”’r’” au c de a: Jar a]: a; au; W

13 au ce e trouvera; tu . q Il s nm:Cicéroh, m’a, e Le , cap. :3. Suétone; m Titania , cap. p h
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fiégeoient enfemble. Selon d’autres , de ce qu’aux repas qu’ils

fail’oient entre eux, ils avoient coutume d’apporter chacun
[on écot: De fila dapibus vqfci jblùi fint. Il y en avoit qui
prétendoient que cette dénomination leur étoit donnée à caufe
qu’ils délibéroient entre eux’fur ce qui. cuvoit être utile à
leur Collége : Quod inter [à invicem uadererzt quad utile
çflèt. D’autres enfin remarquent que comme ces Sodales
s’aii’emblcient fouvent , on les ap eloit aufli C ongerræ (*), du
mot grec 7’êppa’. Quoi qu’il en oit, les Sodales étoient non

feulement des aiTociés pour les plaifirs de la table 85 autres
amufemens , qui fe fréquentoient ailidumenr 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 Collé e, tels que les Sociales (**) T itii, les Sodales
ou Fratres Arvais (ml) , 85C. Ainfi toute Société , toute Tri-
bu, tout Collége s’appeloit Sodalitas, Sodalitium ’.

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

le mot Gzrn , une obfervarion que je
vais rapporterici. nLe mot Car-4,719715,
a: ne fc trouve dans aucun Auteur. S’il a
a jamais lignifié Sodaln , comme le veut
a Fefius , ce ne peut être que par la raifcn
a) fuivante: réifia: ri cit un mot qui paroit
aPerfe d’origine. Il fi nific un bouclier
æd’oficr. De là il s’efî pris pour route
anarmure défenfive , fait qu’elle fût d’o-

n ter, de cuir, ou de toute autre ma-
» tière. On a pris enfuira ce terme pour
afignificr une claie , 85 fur-tout celles
a dont on couvroit les rentes. De l’a ce
a mot a lignifié une tente . une caban’b.
au Peut-être 765;." ai , au féminin , a-t-il
a: lignifié ceux qui vivoient fous la même
n tente , 8c comme nous dirions cama-
: rades de chambré: ; mais je n’ofc l’affir-

a mer, ce mot ne (e trouvant que dans
a le Lexique d’Hcfychius , 8c cet Auteur
n l’expiiqnant Ier parties [tartreufis de
n [homme 6’ de la femme ehq les Siciliem.
a Voyez mm Fciius , au mot Carre a.

C") Voyez ce que nous avons dit
des Sodale: Titii , dans notre Mémoire
fur les Trfiamens, 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. E’lc avoir douze
fils qui d’ordinaire marchoient devant
elle aux Sacrificcs. L’un des fils d’Aeca

étant mort, Romulus s’offrir pour le
remplacer; de la le nombre de douze
dont fur compofé ce Collége de Prêtres,
85 le nom de Frères qui leur fut donné.
Ce Collége de Prêtres conduifoit deux
fois l’année une Proceflion dans le circuit
du territoire de Rome , accompagné du
peuple qui faifoir des prières pour obte-
nir l’abondance. Ces Prêtres marchoient
couronnés d’épis 85 d’une branche de

chêne, pour rappeler aux Romains que
le gland avoit été leur première nourri-
ture. On fup lioit Cérès de réferver les
troupeauxSt es cam a ncs ela maladie,
de l’intempérie des iiiilâns , de la pelle de

autres accident. A
[a] Pline Narur. "1’11 lib. 18 . ra . a. Ail -Gelle lib. 6 c . .N; du: de P "r "une9, apud Audran: zingua la. 6.11.5" a 63.110.491 parc. in.” 7- en , ’ "f’f’m"”

’ Cicéron , pro

Planco, up. 5 3 Ü
de Saumur . cap.
l3. Cornificius ,
Rhctor. ad Herm-
nr’um , lib. 4. , cap.

tr. On peut con- .
fuiter fur l’érablifz

fement de ces foc
dérés , de ces Coi-

légcs, 8c fur leurs
diférentescfpèces,
Roiin , Anthüû.
Roman. lib. 8 ,
cap. 6; chum la,
Tubul. part. 3. , n.
4l , pag. 58; 5’
fiq. 8c Rirrcrslin.
fius , Dodecnld. p.
î3&15f0



                                                                     

ï Al ng. la.
Taôul. rom. 3.
ThrjÏmr. 0mm ,
a . la. a: X79.

P’tharrtÏn , de Lin-

guâ (et. lib. 4, p.
a3:

a DISCOURS PRÉLIMINAIRE
Le Iurifcorifulte Caïns dit que par la Loi des Douze Tables,

les Sodales font autorifés à faire entre eux telle Loi, telle
convention qu’ils voudront, pourvu que cette Loi privée,
cette convention ne porte aucune atteinte à la Loi publique.
Aucune Société ne peut fublilier fans Loix; c’cfl: pourquoi
les ,Sodzzles pouvoient faire des Réglemens qui devenoient
un droit commun pour les membres de la fidalite’; mais
ces Réglemens étoient des Loix privées, en ce qu’ils ne
s’étendoient pas à ceux qui étoient hors de la Société.
C’efl: en vertu de ces Loix privées que la fidalite’ poflëdoit
des biens en commun, qu’elle avoit une caille commune, un
Agent ou Syndic. Les Soldales devoient être attentifs, dans
les Règlements 85 les conventions qu’ils tairoient, de ne porter
aucune atteinte à la Loi publique. Ils ne devoient rien Ratuer
entre eux qui pût préjudicier à l’Etat. Le falut public cl]:
la Loi fuprême. Ainfi le droit qui leur étoit accordé de faire
des Réglemens pour la jodalite’, étoit fubordonné à la confi-
dération du bien public. Ils n’avoient ce droit qu’autant qu’il ne
réfultoit de leurs arrêtés aucun inconvénient pour l’Etat.

Jacques Godcftoi peul-6’ que ce chef de la Loi des Douze
Tables concernant les Sociales, avoit fur-tour en vue les Sodales
ou Frazres Arvales, airifi nommés ’ de ce qu’ils contribuoient
par leurs prières à la fertilité des champs. Les Frères Anales,
dit Godefroi , étoient les [culs qui, du temps des Décemvirs,
jouiflbient du droit de judaliteï Et comme , felon ce (avant

.Commentateur , ces F tètes Arvales étoient nommés arbitres
de tous les différeras qui avoient rapport aux limites des champs
a: aux bornes des terreins, il a prix 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 reconde Sec-
tion , qu’à cet égard Jacques Godefroi sidi trompé , c’el’t-à-

dire que les Frères Amide: ne furent point arbitres des contef-
rations qui avoient pour objet les limites des champs,

Le Iurifconfulte Caïus ajoute que le chef de la Loi des
Douze Tables paroit copié d’après une Loi de Selon, douté

1’
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il rapporte le texte grec, ô: qui contient en elfet la même
difpofition ; mais en même temps une énumération de plufieurs
fortes de Sodales , au lieu que le chef de la Loi des Douze
Tables n’en parle qu’en général. Nous obierverens que la leçoo

du Texte grec de la Loi de Solen, n’efi pas la même dans
le Digefle 8c dans les Bafiliqucs; que les Commentateurs ,
frappés fans doute de cette diverfité de leçon , ont. voulu
corriger le Texte en divers endroits; mais que les concrétions
hafardées par quelques-uns d’entre eux , ont éprouvé de la art
des autres Commentateurs , les plus vives contradiâiens. bibus
nous abfiiendrons d’entrer à cet égard dans une difcullion qui
nous meneroit trop loin. On peur confulter les Commenta-
teurs que nous citons ’ en 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 invganto, arde recéder à un jugement ca-
pital autrement que dans l’affemblee générale du peuple. Ces
Loix , que Cicéron ’ loue comme fort belles , 8c qu’il dit venir

de la Loi des Douze Tables, riroient leur, origine des Loix 5
de Selon. Les Décemvirs avoient fait figement de les prendre

ont modèle. Le Peuple Romain n’avoit recours à des
liois: étrangères , qu’afin de le procurer une Légiflation qui
rendît égaux les droits des Citoyens dans les deux ordres
acl’Etat. Rien n’efi: plus à éviter dans une République, que
l’inégalité : c’efi une (curée intariflablc de troubles a: de
divilions. Si l’on confulte les Savans modernes lqui ont re-
cueilli ôc commenté les Loix

(*) Le mot privilegia ne lignifie
oint ici privilégx, dans le fans qu’on

fui donne ordinairement. Les riviléges
(uppofcnr un droit auquel en age en
faveur de quelqu’un 5 mais privilegia ne
îrrognnro , cit une dirpofirion de la Lei
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

de Solen, a: qui les ont corn-

ectte défaire dt au: il (enfin Sliletit
été permis de flaire des Loin particulières,
qui que ce foi: n’eût été en «me contre

le retiennent: ou la mauvaifc volonté
de ceux qui avoient à Rome le pouvoir
légiflatîf. Les Loix , au lieu de finir d’a-

ile coude l’oppreflion, n’auraient plus
été employées qu’à autorifer les injuflices

les p2: aimes a: les violaces les plus

ouzr . u » -

Ï Cuirs ; lié. 7.
Obfirvat. cap. 30.
Fran . Baudouin,
ad cg. u. Ta-
6ul. num. 6 , pag.
7o. Samuel Petit,
in chibusAnicis,
par? 4,17 Üfiç. de
’é irien de Paris

de au. Samurai-
(c , in Objèrvat.
ad Ju:,Atric. 6’
Roman. cap. 4.. Di-
dier Hérault , in
Animad. in Sal-
mafii Définir", ad

alu Atrium: , lib.
a , cap. 1,1. 80;.

ï Lili. 3 , de Logi-
éus, cap. 4 8:19.

3632.1, in Thro-
plzrufio , p. 38; 6’
fig. Samuël Petit ,
ad Legt: Anita: ,
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î In Comment.
verbor. 11171.: , au
(lot lance.

’t Aulu-Gcllc , I.

Il , cap. l8.

i Plutarque , in
Viré Salon. p. 87.

4 Elicn , Varier.
. Hijlor. lib. 8 , q.
le.

.64 .DtscOurts PRÉLIMINAIRE
. parées. avec les Loix Romaines , on trouvera beaucoup d’autres
exemples de Conformité entre les unes 8c les autres. Les Loix
Romaines ont encore des traits de refl’emblance avec celles
de Platon, qui lui-même les avoit tirées de Solen; mais Platon
en: plus moderne que le Décemvirar (*); c’eft pourquoi nous
relevons ici le métachronifme d’Hotman ’, qui dit : Corfiat
malta [ex Platonis Legibus in Duodecim T abulas tranjlata
Éfle, in quibus hoc ipfizm numerandum patarem , ut XITOVENOV,

icium- interpreraremur , que pudenda conquifitor ragera.
A l’égard des Loix de Dracon , nous ferons plus embar-

raflés pour en a percevoir des traces dans la Loi des Douze
Tables. Ce perlgnnage , le premier Légiflateur d’Athènes fa
patrie , cil: renommé ’ par fa prudence , [a probité , & la grande
connoiflance qu’il avoit du Droit civil a: divin.-Il avoit compofé
unIPoëme de trois mille vers, intitulé 1570051641, 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 86 l’an 52.4 avant Ïéfus-Chrifi, furent d’une
extrême févétité. Favorable d’avance à la Doârine des Stei-

ciens, il puniffoit de mort la plus légère faute comme le plus
énorme forfait, c’clt ce qui donna lieu à l’Oratcur Demades ’ ,

de dire que les Loix de Dracon étoient écrites , non avec
de l’encre , mais avec du fang. Dracon, airez jette pour ne
favorifer perfenne , ne fut pas niiez Philofophe pour l’avoir

hqu’il commandoit a des hommes. Lorfqu’on lui demandoit
le motif de fa rigueur, il répondit que les plus petites tranf-
greffions lui. avoient paru mériter la! mort , a: qu’il n’avoir.

pu trouver d’autre punition pour les plus grandes. Les Lent
de Dracon , appelées par excellence l Gram) , mot qui lignifie
Loi en énéral, eurent le fort des choies violentes. Les fen-
timens ’h’umanité dans les Juges , la compaflion pour les
accufés, qu’on s’accoutuma à regarder comme plus malheu-
reux que punifl’ables , la crainte qu’entent les accufateurs a:

. les témoins de faire un perfonnage trop odieux 5- tous ces

VU) Le Décemvirat fut aboli Pan 449 avant J. C. 8c Platon naquit vers l’an 419
’ avant J. Cr

motifs



                                                                     

sur. LA Larme pour: Tutu. têt
motifs concourent à ralentir l’exécution de ces Ldix , 853
les abroger peu à peu par le non ufage; a: l’exceflive rigueur
conduifit à l’impunité. Enfin , la première aâion que fit Solen ,
lerfque les concitoyens l’eurent choili fouverain arbitre de la ré-
forme du Gouvernement d’Arhènes, fut de callèr toutes les
Loix de Dracon , excepté celle qui étoit centre les meurtriers.

Malgré cette abolition des Loix de Dracon (*), les Savans
élèvent la queltion : Si l’on en trouve quelque veltige dans la L .
Loi des Douze Tables? Sur cette queftion , Pi bius l fe dé- ’ LIA-g. arma
clare pour l’aflirmative , 8c Schubart ’ pour la ncgativei:.mais ’Pîgbz’jfgtù Jura:

Aulu-Gelle peut ’ lai-demis nous donner quelque lumière, parlerait Roman.
lorfqu’il dit que les Décemvirs ne prononcèrent as, comme 912:6 c n
Dracon , la peine de mort contre routes les efpèces de vol,« - ”’-’ ’ ’

85 qu’ils ne crurent pas, comme Solen , devoir en condamner l
l’auteur à une peine trop légère. Ils ne punirent de mortf,
continue Aulu-Gelle , que le vol manijèjle, et fixèrent au double"
la peine de toutes les autres efpèces de larcin , qui n’étoierlt
point cenfées manifijles. Dans ce panage, notre Auteur donne
airez clairement à entendre que pour le vol manifefle , les
Décemvirs fe modelèrent fur Dracon; 8: pour le vol non
, fur- Solon; quoique même chez les Grecs on punit
de mort les larcins ’ commis dans les bains publics , dans 4Ariflzot.r’n Pro.
les paleltres , lieux defiinés aux exercices du corps , a: dans les fifi-[013
places publiques. Voyons à réfent fi nous ne trouverons pas mm ’ n’y’nckcyrf.

un fécond exemple où les Décemvirs imitèrent Dracon. hOCCkJîé- s- 06.
Si uel u’u Il ’ de nuit a: furtivement é rener ou cou- fimm’qM”q q n a ou gpet dans le champ d’autrui, le blé ou les autres fruits de

la terre provenans du’labourage, ou s’il menoit dans ce cham
Tes beltiaux pour y paître , la Loi des Douze Tables ordon-
noir’ que le coupable fût dévoué à Cérès comme à la Déefl’e r mm, , MM,

de l’agriculture, e’eft-à-dire, fût puni de mort, filjpenfizs C’e- Hiflor. lib» x3. c-

(*) Ceux qui voudront conneître les Marsham , in Canon: Cbram’co adficu- ”
fragments des Loixde Dracon, écha pées (un: r8. Obfirvarionu Hallenfrr , tout.
à. l’injure des temps, peuvent con ultcr t. Obfirvar. 8. Bayle, dans (on Dié’tion-
Sigomus , lib. l de Rrpubl. Arhrnienfl c. naire , au mer Lycurgue. Cundb’ngiana ,
5. Ubbo Emmius. in Defiripr. Reipubl. part. fin. a: Daniel Fridericus Janus, in
Allier-rien]: Pratcjus, in Jurifimrd. vau-i , Difirr. de Dracon. I
tout. 4. Thefw. Otton. pag. 390-398. *

I



                                                                     

26, Drsceuns ranrrmrnarnn
rcri necaretur. Mais fi le coupableétoit impubère , la même
Loi ordonnoit qu’il fût battu de verges à la difcrétien du
Préteur , a; qu’enfuite il payât le double du dommage qu’il
auroit occalionné. Cette difpoiition pouvoit être empruntée

Un Viré Solo- des Loix de Dracon. Nous liions dans Plutarque ’, que ce i
u” 1’35”37’ Légillateur des Athéniens avoit voulu que ceux qui voloient

des raifins on des olives, fuflènt punis aufii rigourcufcment que
4 les homicides ou les ’facr-ilc’ges. D’après ce témoignage , Paul

. ’12:Legibu.r Ro- Merula ’ 8c Pratejus’ décident hardiment que la Loi de Dra-
;”;;’I’;.Wt ’7 ’ con fut le type de ce chef de la Lei des Douze Tables;
A a la Juriji’ml. mais nous croyons devoit être plus réfervés a; réduire cette

si; 43:; afi’ertion à une fimple vraifemblance. .
Trajan.- Otton . A ces deux exemples , nous joindrons uelques légers in-
1011M. dices , qui (emblent annoncer que les ttOlSÊDCIPlJtC’S de Rome

’ envoyés en Grèce, ne négl’ èrent pas totalement de recueillir
4 Lib. un ara-les Loix de Dracon. Dans lâicéronl, Callius exaltant la pra-

’°"’ ml” 44’ dence des Décemvirs au delTus de celle des Légillarenrs Grecs

qui leur fervirent de modèle, n’oublie point Dracon dans
l’énumération qu’il fait de ces Légiflateurs. Il cil dit dans la

’44 manip-215: Chronique d’Eusèbe ’, qu’Adrien, parvenu à l’Empire,-donna

num”’ aux Athéniens des Loix fages 8e modérées, qu’il rédigea
d’après les Loix de Dracon , de Solen a: des autres Légif-

’ P38. in latents Grecs; a: Scaliger , dans l’es ’ notes fur cette Chro-
nique, confirme ce trait hiliorique par despafiages de Caf-
fiodere a: de Nicéphore Callil’te. Or , l’ufage qu’Adrien fit

en cette occalion des Loix de Dracon, donne lieu de r’-
fumer qu’il s’en étoit confervé quelques-unes dans les ix
Romaines. Le travail de ce Prince conflua, felon toute ap-
parence, en ce qu’il fit un dépouillement des Loix Grecques in-
corporées dans la Iurifprudence Romaine, jugeant que ces Lent

recques conviendroient mieux aux Athéniens que toute autre.
Au nombre des indices, qui femblenr annoncer que les

Loix de Dracon furent recueillies par les Députés de Rome
’ envoyés en Grèce , nous n’omettrons point ce que dit Ul-

7Loî1;,au1?îg. pien 7 d’après Labeon a: Pomponius , qu’il eft permis de

d J a . , .Ë. ËÎÎÆ’Æ un tuer un adultère qu on furprend en flagrant delzr; ce que



                                                                     

simien- Lot-Dits ’Dbdin "rami 67W
Salon 8: Dracon défigncnt par ces mots êv 397w. Çcsfrois
Jurifconfultes ne citent point Solon a: Dracon pour indiquer
l’origine de la Loi Romaine, mais feulement pour la mettre
en parallele , quant à la manière de s’exprimer a avec celles
de ces deux Légiflateurs F). Nous voyons en effet que dès
le temps de Romulus l, il fut permis au mati de tuer l’adul-
tère qu’il futprenoit avec fa femme en flagrant délit. Ce fut
cette Loi de Romulus que les Décemvirs inférèrent dans la
Loi des Douze Tables , a non celle de Solon , ni celle de
Dracon fut le même objet. Ainfi l’obfervation de nos Jurif-
confultcs ne tombe que fur ce que ceskmots de la Loi
Romaine, in ’rebus Veneris , répondent à l’exprcffion

grecque à âne). ’ l iConcluons de tout Ce que nous venons de dire, que"
dans l’examen a: le choix des Loix étrangères que firent les:
Rédaâcurs du nouveau Code , ils adoptèrent beaucoup de

* Aulu-Gclle , l.
to, cap. 1;.

Loix de Selon , a: très-peu de Dracon. Nous avons à cet
’ ard deux témoigna es qui (ont du plus grand poids. Ci-
ceron ’ dît que les Decemvirs prononcèrent la peine de mort
dans très-peu de cas; a: Tite-Live’ loue les Romains d’avoir
eu des Loix pénales plus douces que celles d’aucune autre

Nation. p ’ - iTelle fut donc l’origine de la Iurifprudencé des Romains ,
8: même dans la faire les Romains fe plurent tellement à
puiser dans la même fource’, que les Préteurs, les Ediles a:
les Empereurs eux-mêmes , -voulant établir un point de droit,
ou les Jurifconfultcs voulantfilÎexpliquer , confulrèrent (cuvent
comme des oracles infaillibles , Homère, Platon , Hippocrate,
Démoflhèncs , a; le conformèrent à leurside’cifions. Par i
exemple ,* c’éroit une jufl’c’ calife de divorce 1 chez) les Ro-

(*) Plutarque [a] cire la Loi de Solon , qui! avoit commis en la performe dîna--
8: Démofthènes [à] celle de Dracon qui" tolihèv e . l’ayant furpris en adultère avec
commente. C’en a la faVeur de ces Loix (un époufe; et il niant: que ces Loix

3 U5. 4, de Re-
publ. in Fragmen-
ris.
31.55. x, cqp. a.

aloi t au Code ;
le Reptâis, No-
vell.-n à H7.
k

de nos deux Léëifiarcurs dlArhèncs, que furent gravées fur une colonne dans FA- l
ll’Omrcur [c] Ly as (c jufiifie du meurtre réopage. Lucien [d] en fait auflî mention.

a In Vit! Soloni: a . . I
In Un". in rvæêaïnf p21. no G t4.

T l A .ln Ont. pro Cade En» haïs, a . I t n .u b, MW, un. snfimn.’ L5 a .s a: de l’édition «un and: un;

I 1;



                                                                     

’ Paul’anias, in l.

5: Dcfiript. Gra-
quiu l. r. Elra-
eorum , pag. 2.97.

3 In Olympier’s ,
0d..7. ’

i V «nier. Hijlor.
lib. to, cap. t.

4 Logo filprà si.

taro.

5 In Anguflo , c.
44..

5 Pierre Fermat,
Confeillet au Par-
lement de Tou-
loufe , mort en
1665 ,fidans fa Difo
fertation de Juc-
torimn Homeri
apudJcm; Cujas,
lib. 2.7. Oéfirvat.
e. ai. Radul hue
Forherius , li . a.
Ra. Quotîd. cap.

v :I s , apud T Indium
Otton, rom. a. ,
’a . 176. Sci ’on

ëegntilis , 11.5?! a.
Paitrgor. cap. Io
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T Itefaur. Otton ,
p. 132.7. Et enfin
Evrard Otton , in
Viré Papiniani ,
au. 4.

a

68’ Drscouxs rxîfitrurnxrxz.
mains; fi une femme fe plaifoit aux jeux du Théatte, du
Cirque ou de l’Arène, a: y affilioit fans le confentement de
(on mari. De même il y avoit en Grèce une Loi qui interdifoit
aux femmes l’entrée du fpeôtacle aux jeux Olympiques ’. Sui-

vant cette Loi, les femmes qui alloient aux jeux , étoient
précipitées du haut d’un rocher. Le Scholiafie ’ de Pindare
fait mention de cette Loi, a: Elien ’ &Paufaniasiracontent, -
mais avec des circonflances différentes, qu’elle fut violée par
Phérénice, fille de Diagoras de Rhodes. Quoi qu’il en (oit.
Augufle rendit une Ordonnance qui a quelque conformité
avec cette défenfe que la Loi Grecque faifoit aux femmes
d’allifler aux jeux. a Ce Prince , dit Suétone ’ , ne permit
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 Veftales d’occuper un
a lieu féparé fur le théatre , auprès du tribunal du Pré-
. teur. Il interdit aux femmes la vue des combats d’Athlètes 5
a 8: dansles jeux qu’il donna étant Pontife, comme le peuple
a: lui eut demandé un de ces combats, il l’indiqua-pour le
sa lendemain dès le grand matin , 8: annonça qu’il ne trouve-
» toit pas bon que les femmes y vinlfent avant la cinquième
a heure du jour a. ’ ’ ’

Pour ne point multiplier ici les exemples de Loix Romaines
imitées des Loix Grecques, nous citons en ,marge plufieurs
Savans 6 u’on peut Confulter , 86 nous terminerons la cette
première artie de notre Difcours.

-’ SECONDE PARTIE.
Nous nous fommes «oecupés , dans la première Partie
de ce Difcours, de quelques particularités concernant la ré-
daétion de la Loi des Douze Tables; enfuite nous avons
Vu que les Romains agirent prudemment, lorf u’ils adoptèrent
des Loix étrangères, a; quelles furent les villes e la Grèce d’où



                                                                     

son 1.1 La: pas Douze TABLES. se
les Romains cm runtèrent ces Loix : nous nous prqpol’ons ;
dans cettefecon e Partie, de difcuter, 1°. fi les Loix es Rois
de Rome et les anciennes Coutumes du Peu le Romain furent ’
inférées dans la Loi des Douze Tables; 2°. fi l’on peUt faire
remonter l’origine de cette Loi jufqu’à celle de Moïfe. En-
fuite nous diliringuerons les vrais fragmens de la Loi des. Douze
Tables, d’avec ceux qui lui font attribués mal à propos.

SECTION PREMIÈRE.
Si les Loix des Rois de Rome 6’ les anciennes Coutumes

du Peuple Romain furent inférées dans la Loi des Dozqe

T ables. .-Nous allons examiner dans cette Seâion , fi les Décemvirs;
char és de la tédaétion d’un nouveau Code, y firent entrer
les faix Royales, qui depuis long-temps étoient palliées en
coutumes, du confcntement tacite du Peuple Romain. Quel-h
ques Savans ont cru que toutes les Loix Royales fans excep-
tion, furent abro ées ar les deux Loix ( *) , que L. Junius
Brutus , Tribun es eleres, fit palier l’an de Rome 2.44.
Ces Loix portoient que les Tarquins a; leurs enfans feroient
bannis à perpétuité de Rome 8e de tous les lieux de fa do-
mination , et que les Romains ne fouffriroient plus à l’avenir
que qui que ce fût régnât (laps Rome. Nos avans fe fon-

ent fur ce pana e du Jurifconfulte Pomponius ’: Exac’ÎLs Re-
gibus, Lege T riîuniciâ’ omnes Leges ha (Regiæ) exolevemnt ,
où l’expreflion omnes [ages hæ . leur paroit décifive. D’autres

au;

i Loi a. , Ç. 3 ,
au Digelte. de Ori-
gine aria".

prétendent avec Cujas ’ , qu’à l’occafion de la Loi T ribuni- à A1 Iran: hg.

ria, non de celle que propofa Junîus Brutus, mais de celle qui,
dix fept ans après l’expulfion des Rois, établit la puilTance
Tribunicienne, lors de la retraite des Plébé’r’ens fur le Mont
Sacré, les Plébifcites étant en vigueur depuis cette époque,

fieront Digefle ,
de Origine latrie.

les Loix Royales commencèrent a tomber infenfiblement en ’

H) Comme ces Jeux Loix furent pro- ordinairement. fous la feule dénudant
pofées par L. Junius Brutus , dans une dorade Loi 1’ démine.
même d’emblée du peuple, on lutinait



                                                                     

l Ad Legem la.
TJITUI.

’ In fia-r Défier-

vat. ad Le . a.
Digeflc,de (éligi-
ne Juris. rom. 4..
Tlufizuri Otton ,
P33. 15 3,

icî’ell une erreur

qu’Arifltote a gel-1

usinent réfut f.
in. ad Nicamàc .
âap. Mit.

4 Elien , Varier.
Hijlor. I. a. , t. u.

5’ Dion’Chryfof-

tômc, Orat. 80,
pag. 665.

f In Viât Solo-
ru’: , p35." 8’.

7o, Drsofifuns tientertuarntr.
défuétude. Nous obferveton’s d’abord , que Rittershufius q de.

quelques autres Commentateurs corrigent la leçon du Texte
de l’om onius , en tranfportant la virgule qui fuit ces mots ,
extrais egibus , en la tranfportant, dis-je, après le mot.
Ïribunicia. Par cette légère cotre&ion, la Loi Tribunicia
dont, parle de Texte, fe rapporte à l’expulfron des Rois, 8c
non aux Loix Royales, qui ne furent point en effet abrogées,
mais qui tombèrent en défuétude. En fécond lieu, c’en: fans

aucun fondement que Muret ’ reflreint ici ce que dit Pom-
ponius, aux feules Loix Royales qui regardoient l’étendue du
pouvoit des Rois, 8c qu’il penfe que les autres Loix Royales
continuèrent de fubfilter. Il faut convenir ne toutes, fans
exception , cefsèrent d’avoir force de Loix écrites, quoique
plufieurs d’entre elles fe confervafl’ent comme coutumes du
pays 8c Droit non écrit. Enfin , nous ne devons pas croire

ue les Décemvirs . perfonnagcs d’un âge mûr æ qui avoient
de l’expérience, fufleht airez impruderis pour préférer indif-
tînâcment a: fans aucun choix, des Loix étrangères aux inf-
tîtütiôns domeftiques; mais il y a tout lieu de préfumer qu’ils

eurent égard au earaÆtère national, foit 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
tale manière , à l’état aâuel de la République, aux relations
que les deux Ordres de l’Ètat avoient entre aux, en un mot,
qu’ils pesèrent toutes les circonl’tances avec la plus fcrupuleufe

attention, encela lus fagcs que ces Sephifles, qui, accou-
ruinés aux fubtilités e la Dialeétique, regardoient’ comme une
chofe facile , de faire des Loix ," ouds recueillir ce qu’il y
avoir de meilleur parmi les Loix des dil’férens Peuples. Les

, Décemvirs ne pouvoient ignorer que les Athéniens avoient
eux-mêmes abrogé l peu à peu une partie des Luix que Solon
leur avoit dénuées; qu’il y en avoit d’autres que ce Légif-

teur lui-même ne crôyoit pas les meilleures ’ pollibles , mais
qu’il regardoit comme nécellaires dans les conjonCtures où
e trouvoient-les hméniens, Ou comme deVant leur plaire 5

qu’enfin il y en avoit de rîeüeule’s. C’en ainli que Plutarque!



                                                                     

son LA Lex DES Douze Tantns: 7r’
n’aiœ d’abfutde a: Condamne la Loi qui permettoit qu’une
femme-mariée à un homme impuifiant, eût commerce avec
les proches parons de [on époux , afin que les enfans
qu’elle auroit, ne fullènt pas du moins étrangers à la famille
du mari. Toute contraire qu’était cette infiitution à la pre-
mière des Loix du mariage, on la trouve établie par Lycurgue ’
chez les Spartiates; mais les Romains , dont les moeurs furent
plus chafles, rejetèrent conflamment une pareille coutume ,
comme étant une infame proftitution. V

Au milieu des troubles dont la République Romaine étoit
agitée, 85 qui faifoient pencher l’Etat vers l’Anatchie, le pou-
voir énorme des Patriciens , devenus maîtres de faire tout ce

- u’ils vouloient, fit tomber en défuétude tout Droit écrit; en-
lime que le Peuple Romain , durant près de foixante ans , fut
régi (par un Droit vague, incertain, 8e par la Coutume. Mais
ces ’outumes mêmes étoient trop incertaines &varioient tro .
Quelques-unes étoient pernicicufes 8; déraiionnables; d’autres
étoient difficiles à prouver; toutes étoient infuffrfantes pour
décider une foule de nouvelles affaires qui fe préfentoient chaque
jour; elles étoient d’ailleurs fuiettes à dépendre du caprice

’ Plutarque , in
Viré lycurgi , p.
49 ; St Xénophon ,
de Republ. Lande-
mon. pag. 676 de
l’édit. du Louvre.

des ques. Les Décemvirs eurent donc raifon de croire qu’il ’
falloit épater les Coutumes fages, des Coutumes pernicieufes,
et rendre les premières fiables se permanentes en les rédigeant
par écrit. En effet , Ariflzote ’ prononce que les. Loix qui
viennent des Coutumes a; 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 reconnoître que ce qui
regardoit le Culte Divin, que les Ordonnances , conformes
aux Arrêts de l’éternelle jufiice et de la droite raifon , que
ce qui tenoit aux mœurs, ou [e trouvoit fondé fiat l’éqmté
a: la continuité des chofes jugées, n’avoir pu s’effacer ar la
haine du nom de Roi. Les Loix faites dans les Comices- uries
et dans les Comices-Centuries , avoient été le propre ouvrage
des citoyens; quelques-unes de ces Loix avoient été confet-

3 Lib. 3. Politîc.

cap. 16.

vées dans les livres des Pontifes; enfin, parmi les Rois de v-
-Romc , plufisurs, sels que Romulus, Numa ,I Setvins Tullius.



                                                                     

71. Drscouns PRÉLIMINAIRE
avoient égalé en prudence, en fentimens de religion 8: de

’ la 1- Amïqlliû jufiice , les Légiflateurs de la Grèce; fuivant même Denys *
1’33”95” ”4’ d’Halicarnaflè , ces Rois furpafsèrent les Grecs dans la fcience

de la Légiflation a: par la-gravité de leurs mœurs. C’ell pourquoi

les Décemvirs recueillirent avec foin les Loix des Rois de Rome,
y ajoutèrent les Loix étrangères des villes de la Grèce, fur-
tout celles qui, favorables à l’égalité des citoyens, étoient les
plus propres. à maintenir parmi eux l’union 8c 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, dita-t-on , comment les Décemvirs daignèrent-ils re-
cueillir les Loix Royales? quel ufaoe purent-ils faire , fur-tout
de celles de Romulus, publiées dans un fièclc d’ignorance

îliê. l . de Di- 8: fi peu civilifé , que Cicéron ° , arlant de la dignité d’Au-
”””"°”””4” gure dont ce Prince fe revêtit, nhéfite point à dire: Argue

ille Romuli Auguratus paonraIis, non orémus fiât. Cette
expreflion non urbanus , fait entendre clairement qu’à cette
époque Romulus remplill’oit les fonétions d’Augure au milieu
d’un Peuple qui n’étoit pas encore olicé. Pour répondre à.

37mm 148mo. cette objeâzion , nous remarquerons d’abord , que Viétorius ’ ,
M ’4’ "7’ "’ favant Commentateur, prétend qu’en cet endroit arbanus en:

,mis pour jacularis, mot que d’autres, ajoute-t-il , tendent par
celui de fabulofus; qu’ainfi , dans ce paillage , Cicéron veut
fimplement dire qu’alors la dignité d’Augure n’étoit point une

chofe dont on pût fc moquer a: qu’on pût rejeter comme
ridicule. Mais , quoi qu’en dife Viâorius, nous nettoyons pas
qu’on puifl’e donner au mot urbanus cette lignification s 8:

’4 In Nerf: Inti nous aimons mieux adopter la conjeôture de Davilius l, qui
m’afim m” corrige le Texte a: lit venus, c’eflz-à-dire, trqmpeur, futile, a:

qui ne contient rien de vrai. Cette leçon prefente ici un feus
alièz naturel, qui fe lie à merveille avec les paroles fuivantcs
du pafiage : Non varias filit, nec flans ad opinianes imperi-
torum , fit! à sertis acceptas, ë pofleris traditus. Ce n’eil
pas d’ailleurs la feule occafion où les Copillcs ont commis
la faute de confondre ces deux mots orémus et vanus , 82
de mettre l’un pour l’autre : on en trouve un exemple airez

frappant



                                                                     

son LnyLor ossaDouzn Tan’tts. in
»fi’ap!pant dans Capitolin (*). Nous ajoutons que, même en
con etvant l’ancienne leçon , on n’en peut tirer aucune induc-
tion défavorable aux Loix Royales , puifqu’ailleurs Cicéron ’ t In 817130.60?)

°- A I - I4. , pro Archiâlui mcme reprefente les Romams des premiers temps comme 1mm, :an I â à,
n’étant pas , quoique gtofiiers , entièrement dépourvus de apud sur" Augufi

. titrant, lié. et, deChiant Dei , c. 4.connorli’ances. .
Cependant nous ne croyons pas devoir admettre une dif-

tinâion que fait Julie .’ Lipfe, qui caraétc’rife ainfi la Légifla- a .44 Traitant,-

tion de Romulus, celle de Numa 8c celle de Servius Tullius: Le 1- si Amul- 6- ü-
premier, dit-il, étath le Droit naturel; le fecond, le Droit des
Gens; et le troifième , le Droit civil. Sans pouffer les chofes aufli
loin que ce Commentateur , nous difons que fi les Loix qu’ils
firent, n’eurent pas le frivole mérite d’être conçue; en termes
élé ans, l’efprit de fageflè qui les avoit diétées, les rendit propres

à ormer 8c à maintenir un Etat. Il étoit donc naturel de les
confervet; 8c nous avons un allez grand nombre d’autorités, qui
ne nous permettent pas de révoquer en doute qu’on ait pris ce ’
foin. Le Jurifconfulte Pomponius ’ fait remonter à Romulus 1 toi derniér ,
la Loi concernant la fainteté des murs. Le rit de la confdrre’a- °" Dl Flh’ à h
tion introduit par ce même Prince, 8c regardé par les Ro- "un wfim’
mains comme le lien le plus refpeâable, fublifla jufqu’au temps
de Tibère fi Dans un temps où la haine contre les Rois étoit 413ch: , 123....
encore toute récente, ils remirent’ en vigueur les cinquante ° Ô"Ë:::Pà.g;r
Loix de Servius Tullius. concourant les contrats 8: les délits, carnaffey, lié.
quoiqu’elles enlient été abolies par Tarquin 7 le Superbe. Les 15’53””? P° 1173-

Romains fe déterminèrent à faire revivre ces Loix , par le Antiqrirr’tî’gîirilf
morif qu’elles étoient opulaires, pleines d’humanité, 85 fub- ’LcmëmCaibid»

venoient aux bcfoins dis la vie civile. Nous avons encore deux P’g’ "A"
panages des Anciens , qui prouvent 1que depuis la rédaétion de
la Loi des Douze Tables , les Loix oyales furent à Rome en
très-grande confidération. Le premier paflàge cil: de Tite-Live 3. fLiô- 6 i cap. tu

(*) In Gardianir . cap. I , fui ne ego , vanè declimrre confingo. Cafaubon fe con-
qru’ longitudinem librarum fugi, multi- tente d’effacer le mot rubané, qui ne -
trtdinemqu: verbomm , in en»: incurrifi ptéfcntc ici aucun feus; mais cette cor-
vrdear, que»: me un") declinare con- reflion cil infuflifanre; au lieu que me,
fige, la»: rem aggredr’ar. Il eft clair que fubllitué au mot animé, complète le
dans ce panage, il faut lire z Quam me feus de la phrafe.



                                                                     

l Loi I 44,30 Dî-
gcllc , de Verbor.

fiem’f-

z Lu. ,. Obfir.
var. cap. 4o.

3 In Syllog. lirai]1
to]. rom. r , Epifl.

5!-

4 Lib. a, Varier.
1:5. rap. 58.

g In Jurijpmdent.
veleri, t. 4. The-
four. 0mm. pag.
444-

6 M’ofa car. 6’

Roman. ftp. col-
[aria , tir. 4, ç. 8 ,
pag. 749 de l’édi-

tion de Schultin-
gins.
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Cet Hillorien rapporte qu’après que Rome eut été délivrée des

Gaulois , les Tribuns , revêtus de la puiflance Confulaire,ordon-
nèrcnt qu’on fît une recherche des Loix Royales. Le fécond
paillage cit du J urifconfulte Paul ’, qui dit que Granius Flac-
cus écrivit un Commentaire fur le Droit .Papyrien U) , lequel
renfermoit toutes les Loix Royales. - ’ r

A ces autorités tirées des anciens Auteurs , joignons celles
que nous fourmillent quelques Savans modernes. Parmi ces
derniers , Cujas ’ donne à la Loi des Douze Tables une très-
grande étendue , lorfqu’il foutient qu’on doit regarder toutes ces

Loix R0yales , celles , par exemple , fur l’homicide d’un.
[homme libre commis de propos délibéré, fur une concubine
qui s’a proche de l’autel de Junon , fur un homme tué par
la foudre, fur les dépouilles qpimes, et d’aurrcs Loix rap or-
tées par Félins , qu’on doit , dit-il , regarder toutes ces foi):
Royales comme faifant partie de la Loi des Douze Tables.
Mais Giphanius 3 n’ell: de ce fentiment que pour quelques-
uncs; il doute fort que toutes les Loix Royales ayent palfé
dans celle des Douze Tables. Pour nous , nous n’ofons nous
ranger ni à l’avis de Cujas, ni à celui de Jacques Godefroi,
qui conjeâure que les Loix Royales furent inférées dans les
trois premières Tables. Ce qu’il y a de certain, c’cli que Ro-
mulus fit une Loi qui donnoit au (père le droit de vie a: de
mort fut les enfans , a; de les ven te jufqu’à trois fois. Pan-
cirolle i prétend, d’après une ancienne Table , que cette Loi
étoit conçue en ces termes : Parentwn liberos omnes ejlo
reIegandi , vendendi 6’ occidendi. Pratejus ’ cite ces mêmes
paroles comme étant les propres termes de la Loi. Au telle,
quels que foient les termes dans lefquels la Loi ait été conçue ,
on ne peut révoquer en doute 1que les Décemvirs n’ayent
confervé cette Loi de Romulus. ous lifons dans l’Aureur 6
du Parallèle des Loix Mofai’ques et Romaines , que Papinicn
répondit à quelqu’un qui le confultoit : Cùm patri Lex Regiæ

(*) Voyez ce que nous avons dit trats .Romains, vol. 39 des Mémoires
fur ce Droit Pap rien , dans norre trqi- de l’Académic, pag. 358 a: fuivantes.
fième Mémoire ut les Edits des Magrf- l I - t
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dederit in filium vitæ necifque potefiatem; a: Denys d’Hali-
carnalTe 1 nous dit que les Décemvirs inférèrent cette Loi dans
la quatrième Table, ajourant qu’ils ne furent pas les pre-
miers qui l’introduilircnt5mais que comme elle étoit reçue depuis
long-temps, ils n’osèrent pas la fupprimer. Cujas ’ efi intime-

ment convaincu que non feulement cette Loi pallia dans la
Loi des Douze Tables, mais encore des autres Loix Royales
concernant le pouvoir paternel, telle que la Loi qui dévouoit
aux Dieux le fils ou la bru, lorfqu’ils auroient maltraité leurs
pères a: mères , (oit de paroles , [oit en ufant de avoies
de fait. On peut le dire avec plus de confiance de la Loi de
Romulus, concernant le Patron qui manque à fes devoirslen-
Vers (on Client, quoique depuis l’exPulfion des Rois le droit
de Patronage eût éprouvé quelque changement. Cette con-
fiance e11 fondée fur ce que Merula.’ dit avoir vu un Manuf-
crit de Servius4 qui portoit : Ex Lege Romali G Duodecim.
T abularum hac venir , in quiéulsjcriptum dl :i Si Patronus
Clientifiaudem fàxit, filmer eflo.

Diverfes autorités d’un allez grand poids, nous (ont croire
que les Loix de Numa eurent pareillement le fort d’être in-
corporées dans la Loi des Douze Tables. Ancus Marcius les
avoit d’abord fait graver fur des tables de bois de chêne ,
qui périrent de vétulié. Après l’expulfion des Rois, C. Papy-
rius , Souverain Pontife , fit revivre’ l’ufage de ces tables. Or
comme Romulus a: Numa jetèrent les fondemens 6 de la Ré-
publique Romaine, le premier, en inflituant les aufpices, ée
le fecond , en inflituant les facrifices , les cérémonies religieufes,

les Miniflres des autels , en un mot, 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’autant plus qu’en cette
Ërtie Numa l’emportoit infiniment, felon le témoignage de

enys d’Halicarnafle 7 , fur tout Etat , foit Grec, [oit Barbare,
même célèbre par fa piété envers les Dieux. C’el’t pourquoi

Cicéron, dans [on ° Traité des Loix, en propofe fur la Re,-
ligion , qui ne (ont pas, dit-il , fort dilïérentes’ de celles de

i K ij

’ Lili. a. Anti-
çuit. Roman. p.
97-

’ In Paralirli: ,
lib. 8. Cod. r. 49;
8c astg. 2. , S. 1.4,
Digellc , de Ori-
gine Juris.

3 De Lrgiâus Ra-
man. cap. a.

4 Adl. 6. Æneid.
wrfl 6M.

z

ï Denys d’l-Inli-

«malle, I. 5. An-
tiquit. pag. 178.

5Cicéron,li6. 3,.
de .Naturâ ,Deo-
"(ma (ÉP- h

7 Lib. a. Juri-
quit. pag. r 1.4..

. Lib. 2,049. i0.



                                                                     

’ Aureliusviâor,

de Cæfinilvus, cap.
r4.

1 Au mot: Rua.

3 Natur. Hiflor.
lié. r4, cap. la.

4 Felius, au mot
Marrant.

i ï Au mot Mur-
hua.

6 tu. in. Anti-
quir. pag. 68.

1 Loi 8 , au Dig.
de Iris qui fui 11:1
dieni Juris.
"3 Loi 8 , au Code

Theod. de Lib-
rali mufti.

9 Lib. a. Anti-
quit- ing- 97.

7E D13couns PRÉLIMINAIRE
Numa. C’cfl par cc motif que bien des fiècles après , les inf-
tirurions de Numa furent de nouveau remifes en vigueur par
l’Empercur Adrien ’ , lequel afl’eâoir de prendre en tout, ce’

Légiflateur pour modèle. Parmi les Loix de Numa, il en
CR dont parlent les Auteurs anciens fous le nom même de
ce Prince, comme ayant été confervées dans la Loi des Douze
Tables. Nous liions dans Felius ’: Numa (*) in ficundâ’ T a-
bulâ , ficundzi Lege , in quâ’ .[Erzlptum efl : Si quid hommfizat

unum Judici, Arbizrore, Reove, dies aigrefin eflo; c’en:-
â-dire , Si le Juge, I’Arbitre, ou l’une des Parties a quel-
que empêchement, que l’aflbirejoit remife à unautre jour. Nu-
ma, felon Pline 3 , avoit défendu d’arrofer de vin le bûcher.
A (on exemple , les Décemvirs, voyant les progrès du luxe,
firent défenfe i de fe fervir, en pareille occafion , de l’efpèce
de liqueur mêlée avec des arfums que les Latins appeloient
murrata patio ou mur-rima. (il: breuvage étoit fi agréable , que,
felon Feflus ’ , les Grecs l’appeloient du neôtat.

Ces Loix Royales se d’autres Loix de même genre con-
cernant les parricides, le déplacement des bornes, les dé-
biteurs infolvables , (Sec. depuis les Rois de Rome jufqu’à l’épo-

que de la Loi des Douze Tables , étoient palTées en coutumes;
ô: les Décemvirs, fuivant le témoignage de Denys d’Halicar-
malle 6 , les adoptèrent , perfuadés que des Coutumes, qui (ont
l’ouvrage du temps & de l’expérience , [ont plus efficaces que
des Loix étrangères. Il n’el’t donc point étonnant qu’Ulpien 7

dife que le pouvoir paternel efi un droit reçupar la coutume;
a: Confiantin s , un droit etabli par nos ancêtres , fur-tout
Denys d’Hlicarnafl’e 9 avouant qu’il ignoroit fi la Loi qui avoit
donné aux pères cette puifl’ance énorme, fût écrire ou non. Ilelt

clair que le, Jurifconfulre 8c l’Em ereut le fervent de ces
expreliions, à caufe que la Loi Royale , d’où dérivoit le
pouvoir paternel, étoit devenue une Coutume , laquelle enfuite
avoit paillé dans la Loi des Douze Tables. Ainfi nous ne

(*) Nous avons obl’ervé dans notre 511M, in ficundé Lege , En. Ce qui ligni-
Mémoire (iules Loix de Numa, que fiera quela Loi en ucl’rion,eflla feeonde
Fluficurs Savans corrigent le texte de de la recoud: Ta le du Code Décan-
cflus, a: lifent: Nain in fimndâ T av viral. v



                                                                     

un. La Le: pas Douzn Taramas: 7g
femmes point de l’avis de Merillius ’ , qui prétend qu’Ulpien

n’appelle le pouvoir paternel, un droit reçu par la Coutume,
que relativement aux parens, autres que le père , qui ont des
enfans fous leur puiliance, c’eft-â-dire, que relativement à
l’aïeul 86 au bifaïeul. La Loi Royale 85 celle des Douze Ta:
bles, 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, foit enfuite devenu Coutume : on en trouve une foule
d’exemples. Lorfque Suétone ° raconte que Tibère rétablit
l’ancienne Coutume de faire juger par une affemblée de parens
une femme adultère, qui n’avoit d’accufateut que le Public , cet
Hiltorien entend, par l’ancienne Coutume , la Loi de Romulus
qui infiitua! le Tribunal domeliique de l’époux; Loi qui s’ob?
ferva durant plufieurs liècles, mais que nous ne pouvons croire
être palÏée dans la Loi des Douze Tables fur le feul témoi-
gnage de Pighius ’, qui n’en donne aucune preuve. De même
Aulu Gelle ’ , traitant de l’ordre des devoirs , dit: a» Que d’après

a les Inflituts 8e les Coutumes du Peuple Romain, nos parens
n feuls pouvoient l’emporter fur le pupille confié à notre bonne
u foi, 85 celui-ci, fur le Client qui fe met fous notre pro-
u te&ion u. C’eli: ce qui fe rapporte à la Loi de Romulus 6
qui établit le droit de patronage , Loi ui fin enfuite inférée 7
dans celle des Douze Tables. Nous ’ons pareillement dans
la Loi première au Digefie, de douar. int. vir. 6’ uxor. que
la donation entre conjoints efl: défendue ar la Coutume , mo-
riéus, non que cette prohibition tirât (En origine des Loix
de Selon , 8e de n eût pafl’é dans celle des Douze Tables ,
comme le penfe Cujas ° fans aucun fondement , puifqu’on ne
voit nulle part que Solon ait rien Ramé. à l’égard des dona-
tions entre conjoints; mais cette Coutume étoit fondée en
partie fur ce que, fuivant la Loi de Romulus ° , les femmes
tombant fous la puili’ance de leurs maris, polÏédoient tout en

’ commun avec eux, comme le dit Plutarque ’°, tenoient auprès
d’eux le rang de filles de filmille, à qui le père ne pouvoit
faire de donation , & en partie fur ce que cette raifon n’ayant

I Lib. a. Défen-
var. «p.4. ’ i

1 1.. Tuerie , e.
3S-

3 Denys d’Hali-

carnalTe , lib. a.
Antiquit. pag. ,5
a: 96.

4 Lib. 5. Auriol.
pag. ne.
5 Lilas ,c. 1;.

5 Denys d’Hali-
(amarile, l. 1. An-
tiquit. pag. 84.

7 Jacques Gode-
froi placele Chefde
la Loi des Douze
Tables, de Parme
ni fraude , à la fin
de la fepxième Ta-
ble.

’ In Permit].
Digefle, lié. 14,
rit. r.

9 Denys d’Hali-
carnalfe , lié. a.
Amîquît. pag. 9;.

’° In Quefl. Ro-

man. cap. 7, t. a.
0mm, r. 16s.



                                                                     

78 Discouas PRÉLIMINAIRE
plus en lieu dans la fuite , la quefiion fut débattue dans les
Tribunaux , foit du Prince , foi: des Magiftrats , par les Jurif-
confultes; 8c à la pluralité des avis, les donations entre con-
joints furent réprouvées. De la vient que dans plufieurs Loix

ï Loi 5, s. x, au du Digefte i, cette prohibition ef’r attribuée au Droit civil
ÏÏËÎOÏ’ÏÎÎ; proprement dit. Et quoique Scipion Gentilis , lavant Com-
Code, de Douar. mentateur, conjeéture ’ avec allez de vraifemblance , que la
inter vit. 6’ uxor. ’ ’ l I r r, la Tram"; d: chofe fut amfi reg ce pa quelque Senatufconfulte , ou que la,
Dom, in," en, défenfe fut faite plus férieufement , et fut renouvelée d’après
faxer, l. ne. 3. les anciennes Coutumes du Peuple Romain, qui précédèrent

la Loi des Douze Tables : cependant nous aimons mieux,
dans la Loi 3 du Digcfle , de Donation. int. vir. 6! uxor. ,
entendre par Majores , ces Iurifconfultes dont il efi parlé
dans la Loi z , 5. 5, au Digefie, de Origine Juris , à: qui,

V ’ par les queliions qu’ils agitoient au Barreau (ce qui s’appeloit
d’lf utatio Fori ), introduxfirent le Droit non écrit ou coutumier.

I I in Loi première au Di el’te , de Curatore fitriofi , nous
offre un nouvel exemple ou l’expreflion moribus lignifie une
Coutume établie chez les Romains antérieurement à la Loi
des Douze Tables. Ul ien dit dans cette Loi : Lege n. T a-
bularum prodigo intertiicitur bonorum fitorum adminijiratio :
quad morions quidam a6 initia introdutïurn 4?. Le fens de
ces paroles efi que dès l’origine, vu la grande frugalité des
Ancrens , l’ufage s’introduifit d’interdire aux prodigues l’admi-

niltration de leurs biens 5’ que depuis l’expulfion des R013, cette
Coutume continua de’fubfilier jufqu’au temps des Décemvirs ,

qui, la firent palier dans la Loi des Douzes Tables. Chez les-
’ Athéniens , le Tribunal de l”Aréopage citoit en. Juffice

v a a l u a I 7- I. a: punrffort les prodigues qui v1vorent dans lmtemperance ,
êVoy. Diogène- ,, 1 d, . b l LLa’ércc, 1.x un"... comme setant rendus. coupab es .un crime. .ez es uca-

553014: Fini niens 65 les Abdentalus, les prodigues encouronent lmfamle
ÏÎÏÎÏ’ÂËhÉÀéË: et d’autres peines 3; ils étoient privés de l’honneur d’être m-

liâ.4.cap. mac humés dans le tombeau de leurs pères. Mais il n’en fut pas
xiïïîga’î” de même chez les Romains, qui fe contentèrent de mettre
a,eqp.10. les prodigues fous la curatelle i de leurs agnats, 85 de leur

dt. 11’s. le

fUlP- il 17mm interdire l’adminifiration’ de leurs biens; c’efi: ce qui fait dire à.



                                                                     

son LA Lor ou Doum; Tireurs".- 79-
-Cicéron ’: Quemadmodum noflro more, malè rem gerentibus ! De semaine.

patribus bonis interdici filet. ’ q "fi XEnfin,-les Loix des Reis de Rome, faites dans les Comices-
Curies , d’où elles furent nommées Curiatte , font, par une
’raifon qui leur cit particulière, mifes au rang des Coutumes
des Romains. Lorfque les Rois eurent été bannis de Rome , ces
Loix, faites dans les Comices-Curies , ne s’obfervèrent plus en
tant queLoix , mais feulement en tant que Contumes du pays,
jufqu’à ce qu’elles furent confirmées fous les aufpices des Dé-

cemvirs, dans les Comices-Centuries, et reCouvrèrent ainfi
leur ancienne nature par droit de poflliminie. C’eli pourquoi
Denys d’Halicarnall’e ’ dit que les Décemvirs proposèrent à flua. to. Ami-
l’alièmblée du Peuple toutes les anciennes Coutumes du pu s, 9"” 9’348”
et oppofe ces Coutumes aux Loix étrangères recueillies en Grèce
a: Îpportées à Rome. Ces Magifirats agirent fans doute très-
pru emment, lorfqu’ils rédigèrent par ecrit les Coutumes du
pays. En effet, les Loix , dit Tite-Live’ , font fourdes 8c: inexo- a Lib. 2., cap. 3.
tables; plus falutaires au pauvre qu’à l’homme piaillant , elles
ne relâchent’ rien de leur rigueur , 8: ne pardonnent rien , tan-
dis qu’au milieu de cette foule d’erreurs auxquelles les hommes
font fujets , il femble dangereux de n’avoir pour guide dans fa
manière de vivre , qu’une’Coutume vagueôe incertaine. ’ l r V . ç r

Les Décemvirs eurent aulIi la fagelle , mettant à l’écart tout -- . l . " .
amour-propre , de faire des Loix étrangères un examen foru-
puleux. Les Loix de Salon furent mifes, pour ainfi dire, dans
la balance et pefées au poids du fanâuaire; et nos Rédaéteurs
n’adoptèrent que celles qui purent s’allier avec le caraétère, les

mœurs et les ufages des Romains. C’eft pourquoi le Jurifconr
fulte Caïus 4 a raifon de dire que le p0uvoir paternel cil: un 419i 3.. InDi ;
droit particulier aux citoyens Romains; a quoi Iufiinien ’ ajoute, giflât-3;"
que chez aucune Nation , les pères n’eurent un pouvoir femg- l! Lit. r. Injh’tllt.
blable à celui que les Romains exerçoient fur leurs enfans, m” 5’ 1’
Avant que Solon eût donné des Loix à Athènes, il y étoit
permis aux pères de vendre leurs enfans; mais ce Légifla- w . n t c
teur priva les pères de ce, droit, 8: leur défendit pareillement " l
d’exercer fur leurs enfans le droit de vie 8e de mort. L’un 8c
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l’autre au contraire étoient ermis par la Loi de Romulus r,

ne les Décemvirs firent pallier dans la Loi des Douze Tables.
&hez les Grecs , un père pouvoit abdiquer fou fils qui lui don-
noit un légitime fujet de plainte, delta-dite, déclarer par la
bouche d’un Hérault , en préfence de tout le monde , qu’il te-
nonçoit à fou fils, 8: ne le reconnoill’oit plus pour tel felon la
Loi. Platon ’nous apprend dans quelle forme devoit fe faire cette
abdication. Quiconque, dit cet Auteur, foit avec raifon, foit
fans fondement, aura conçu le malheureux dell’ein de retran-
cher de fa famille l’enfant qu’il a engendré 8c élevé , ne

outra l’exécuter fut le champ , ni fans garder aucune forma-
lité : mais d’abord il alièmblera tous fes parens jufqu’aux cou-

lins, 8e tous les parens du fils par fa mère dans le même de-
gré : il ex ofera enfuite fes taifons en leur préfence , mon-
trant par ou fou fils mérite d’être renoncé de toute la famille.

Il laillèra aulli à fon fils la liberté de parler, 85 de prouver qu’il
ne mérite pas un pareil traitement. Si les raifons du père’l’em-

’portent , ce qu’il ait pour lui plus de la moitié des fuffrages
de toute la patenté, c’eft-â-dire, de toutes les perfonnes d’un
âge mûr, tant hommes que femmes, hormis le père qui ac-
çufe , la mère-ô; l’accufé lui-même , alors il fera permis au père

de renoncer fou fils; autrement il ne le pourra pas. Les Grecs,
fuivant Denys ’ d’Halicatnall’e, n’avoient point de châtiment

plus rigoureux dont ils puffent ufcr envers ceux de leurs cnfanS
’qui fe comportoient mal. Cet Hiliorien blâme l’infuffifance
de cette peine , pour contenir dans les bornes du devoir, une
jeunefl’e emportée se opiniâtre dans fes déréglemens; tandis
que les Romains étoient aurorifés parla Loi à battre de verges
leurs enfans, à les emprifonner, à les condamner, en les
chargeant de liens , aux travaux de la campagne , a; même
à leur donner la mort. La remarque de Denys d’Halicarnalfe
fut l’infuflifance de l’abdication , eft d’autant plus jufte, qu’elle

’ n’avoir lieu que pour un crime grave , 8: que fi quelqu’un

4 Platon . [mofle
prix mon.

vouloit adopter l’enfant abdi ué après le renoncement de fon
pète , il n’en étoit empêche par aucune i Loi. Si performe
ne fe préfentoit pour l’adopter, a: qu’il eût atteint l’âge de

’ ’ ’ dix
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dix ans, ceux qui étoient chargés de pourvoir a l’établill’e-

ment des furnuméraires dans les Colonies , devoient avoir foin
de lui procurer dans ces mêmes Colonies un état convenable.
Nous n’avons qu’un feul texte des Loix Romaines, qui fafl’e
mention de l’abdication. C’elt la Loi 6 au Code de patritï po-
tejltue , laquelle cit de Dioclétien 85 de Maximien. Abdica-
rio, difent ces Empereurs, qua: Græco more ad alienandos
liberos ufittpabatur, 5’ drontipvëlç dicebatur , Romanis Legt’bus

non comprobatur. Alienare liberos ne fignifieâoint ici vendre
les enfans ou les mettre en gage; chez les tees, les pères
n’avoient pas ce droit, comme l’obferve Denys d’HalicarnalTe
dans l’endroit que nous venons de citer. Ainfi ces mots, aliev
tiare liéeros, n’ont d’autre feus que celui de chafI’er les enfans

de la maifon paternelle, en forte qu’ils deviennent toralement
étrangers au père. En outre , de ce qu’il en: dit dans ce texte ,
que l’abdication n’efi point approuvée par les Loix Romaines,
il 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 d’Auteurs ’. Dioclétien 8e Maximien veulent dire

fimplement que chez les Romains on n’obfetvoit pas , pour
l’abdication, la même forme que chez les Grecs. Chez les
Romains , les pères n’étoient point obligés d’alléguer publique-

ment les caufes qui les faifoient abdiquer leurs enfans. Seuls
juges de leurs enfans, du moins dans l’origine , ils exerçoient
fur eux , dans l’intérieur de leur maifon , un droit plus étendu
que l’abdication , le droit de vie de de mort , dont à la vérité
ils ne purent ufcr dans la fuite , qu’avec connoiflàncc de caufe
de la part du Magillrrar. Infenliblement les abdications devinrent
moins ufitées. C’en: pourquoi Quintilien ’ dit que les alter-
cations qui nailTent au fujet des abdications, font lus du teflon
de l’Ecole que du Barreau, delta-dire , que dès califes qui
pouvoient donner lieu à l’abdication, les Rhéteurs en firent
la matière de leurs déclamations , comme lorfque dans la fuite
ces mêmes caufes devinrent de jufies motifs d’exhérédation , les
fils déshérités en firent la matière d’une infinité de procès. Au

s

’ Voyez Ciréron ,

de Finiéus. lib. r ,
cap. 7. Valère Ma-
xime , lié. ç , up.

7, num. z ; a: c.
8 , num. t. Sué-
tone, in Ofiavio,
rap. 65. Pline ,
Numa Hiflor. lié.
7, c. 4;. Quinri- .
lien , Der: amas.
160 et :71.

t 1 Inflit. Oraton
lib. 7, cap. 5.

i relie, l’exhc’rédation étoit une peine plus douce que l’abdication .
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dont elle prit la place. Premièrement, un fils ne fe trouvoit déshé-
rité qu’après la mort de fon pète; en fecond lieu , l’exhéré-

dation n’étoit pas toujours diâée at un motif de haine;
quelquefois même un père ne déshéritoit fou fils, qu’alin de
mettre en fûreté ’ les jours de ce fils : fi , par exemple, C’était
un impubère, après l’avoir déshérité, il chargeoit l’héritier inf-

titué de lui rendre la fuccefiion par fidéicommis. Enfin, le
fils déshérité ne celfoit point d’être fils; il ne perdoit point

les droits de famille , 8e continuoit de participer au culte reli-
gieux particulier a la famille. Il n’en étoit peint de même
du fils abdiqué, qui devenoit totalement étranger au père et

à la famille. . -Continuons de rafièmbler d’autres traits de diliérence entre
les Loix de la Grèce 8.: celles des Douze Tables. Suivant une
Loi de Selon , le premier venu pouvoit intenter ’ l’aétion en
réparation de l’injure faire à quelqu’un , à caufe que cette a6tion

tendoit à défendre la liberté publique. a Si quelqu’un, dit la
à Loi, infulte un enfant, une femme, un homme libre ou
a un efclave; s’il fait à l’un d’eux quelque traitement défendu

.9 par les Loix, que le premier venu des Athéniens parmi
a» ceux qui n’en ont point d’empêchement , ait la liberté de

n le citer devant les Thelinorhètes 3 que les Thefmothètes lui
n donnent aâion après trente jours, à compter du jour de
u l’afiignation, s’ils n’en font empêchés par quelque allaite

a publique; linon le plus tôt qu’il fera pollible x. Mais à Rome
l’injure étoit un délit privé a, dont la pourfuite n’appartenort
qu’aux erfonnes intétcllées. Selon iétablit que chaque citoyen
ne polièderoit pas la quantité de terres qu’il voudroit, mais feu-
ment celle que la Loi permettoit d’avoir; nous avons vu ail-
leursr’ qu’à Rome pareil Réglement ne fut fait que dpar les
Loix Agraires. Toutes les Loix de la Grèce s’accor oient 6’
à donner beaucoup de poids aux tellamens; mais par une
Loi de Solen , on ne pouvoit léguer fon bien à des étrangers,
fi’l’on avoit des enfans mâles légitimes; 8e dans le cas même
où , faute d’enfans mâles , on pouvoit lainer fa fucccllion à qui
l’on vouloit , il falloir que le refiament n’eût point été fait dans
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un accès de fureur; que ce ne fût point un mite de foiblcllè,
ni la fuite de la vieillelÏe, de la maladie , des maléfices, des
carrelles artificieufcs d’une femme; enfin, qu’il n’eût point été

diâé par la violence. De même , Lycurgue*, ayant fait le
partage des terres par Tribus a: par familles , avoit exprcllé-
ment défendu l’aliénation des terres , afin qu’elles ne fortifient

point des Tribus a: des familles à qui ces terres étoient échues
dans le partage; en conféquence ce Légiflareur voulut qu’un
père lailiiît à ion fils fa fucceflion : à la vérité , l’Ephore Epi-

radée abrogea la Loi de Lycurgue , à: fit Une Loi dircéte-
ment ’ contraire , qui permettoit à tout citoyen de rranfincrrre
les terres à qui bon lui fembloit, [oit par donation entre vifs,
[oit par teflament. Mais par la Loi des Douze Tables , la
liberté de relier ne fut refircinre en rien. Tout ce qu’un père
de famille ordonnoit par [on refiamenr , avoir autant de force
qu’une chofe décidée dans l’allèmblée du Peuple Romain.
Les Loix de la Grèce reconnoilroient 3 une fueceflion legz’tz’me
ou a!) intrjlat, laquelle étoit-déférée à raifon du degré de
parenté. Démofthène çcire une Loi qui dit : a Si un citoyen
a) qui meurt fans avoir fait de reflament , ne bille (*) que
a, des filles , les plus proches parens pourront revendiquer la
n fucceflion 3 mais il faudra qu’ils revendiquent les filles avec
p la fucceflion; ils ne pourront revendiquer l’une fans les
a autres. Si le défunt ne laine point de filles, voici ceux qui
n hériteront des biens. S’il y a des frères du même père a:
a de la même mère , ils hériteront chacun également. S’il y
n a des enfans légitimes des frères, ils partageront entre eux
n la part de leur père. S’il n’y a ni frères, ni enfans de frères,
u les perits-enfans des frères hériteront de la même manière.
a Les mâles ôc les enfans des mâles auront la préférence, (qu-
» pofé qu’ils [oient au même degré, qu’ils ne [oient pas us
u elorgne’s. Si l’on ne peut remonter du côté du père Jufqu aux

(*) On voir dans les deux Orateurs fion; s’il laifloir des enfans mâles a;
Grecs que nous venons de citer, que femelles, les mâles parragecienrdcmême
loquu’un citoyen mouroir inufht, ne enrrc eux la fucceflion; feulement il:
laillanr que des enfans mâles, ces enfans étoient obligés de remettre à leurs futur:
partageaient tous également [a (accef- une certaine dorpour leur mariage. ’

Li)

’ Plutarque , in
Viré Lycurgi , p.
44-

* Le même , in
Agi 6’ acomat: ,
pag. 7 97.

i [fée , in Ont.
6; 8c Démolihcne,
advenir: Marenn-
sur".
. 4 Adversùt Mao
(erratum , p. 66; ,
de l’édition infel.

de Wolf.
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a enfans des coufins , les parens maternels du mort hérite-

. a ton; en la manière qu’on vient de dire. S’il n’efl’ perfonne

1 Loi r , au Di-
gefle. de Légiti-
mi: hendibru.

1 In Macaron,
Ait. 4 , (au. 6 ,
verf. r.

3 In Viré Romu-

Ii , ag. 31.
’ 4 pudCellium,
11110, cap. a3.

î V0 . Saumaife,

Ï de ado Ufilrd-
"un , c. 3, infine.

5In prîm. 0151M.
pag. 3 de l’édition

de Wolf.
7 At! primant

Olynrh p. ao du
r. y de cette même
édition.

’ [d’5- 6. Anal.

cap. :6.

sa au degré marqué, ni du côté du père, ni du côté de la

S A I , 1 . .a mcre, le plus proche (*) du core du père fera lherrrler
a légitime a. 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’Agnation 85 de famille. Solen
confidérant que la plupart de fes concitoyens avoient l’aine
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 fuccellion du pupille apparte-
noit s’il venoit à mourir , les jours de ce pupille ne fuirent
en danger; mais les Décemvirs, qui vivoient dans une Ré-
publique où les mœurs étoient plus pures , déférèrent la tutelle
auxdgplus proches ’ agnats , comme plus intérefl’és à la conféra

vation des biens du pupille dont ils efpe’roicnt la fuccel’fion.
Chez les Grecs, il fut permis à la femme également comme
au mari , de faire divorce; mais à Rome, le mati eut feu!
ce droit en vertu de la Loi de Romulus , que Plante ’ 8c Plu-
targue ’ appellent une Loi dure. C’était aufli le jugement
qu’en portoir M. Caton fi Chez les Grecs , a: princi alement
chez les Athéniens , le plus fort intérêt de l’argent croit per-
mis ’ , par la raifon que ces Peuples , firués pres de la mer ,
B: ayant des ports commodes, laifoicnt un commerce très-
floriflant. Démofthène 6 a elle l’intérêt en ufage à Athè-

’ ’ - - ’ 7 f Scholiaft ln65 a pontils; Tous; , à: lpien , on e, nom;
7628;. 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 au, que Tacite ° appelle (H) antia-

(’) LaÆroximité du côté des femmes l tins. Ni le: bâtards ni les bâtardes ne
ne s’éren it pas au delà des enfans des pouvoient jouir du droit de proximité.
confins. Les arrières petits-confins du côté l ( ** ) Plufieurs Écrivains , entre autres
de la mère , n’étaient as eenfés proches A le célèbre Monrefquieu, dans (a Défenfe
parens; s’iln’exiiloitnr confins. ni enfans de l’Efpt-ir des Loix , ont confondu cette
de confins , ni du côté du tête , ni du côté ufure and?" , qui étoit d’un pourcent par
de la mère ,alors les (culs plus pro-lies pa- an. ou d’un douzième d’une once ou denier
J’eus du côté du père héritaient de fa for- par mais, avec l’urine «méfiait, quiétoir

tune; ceux du côté de la mère étoient ex. de douze pour cent par an,ou d’une once
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rîumfænus , 8c défendirent de prêter à un plus haut denier.
C’était la coutume chez tous les Peuples de la Grèce 8; de
l’Alie, de charger de liens a; de réduire en ’fervitude les
débiteurs infolvables, jufqu’à ce qu’elle fut abolie à Athènes

par une ’ Loi de Salon; mais les Décemvirs crurent devoir f voyez Samuel
conferver cette coutume , reçue à Rome des l’origine, & 5:24: a; 226::
que Denys d’HalicarnalTe ’ nous dit avait été. tantôt abolie 8: a: Sauniaife , d;-
ranrôt remife en vigueur. Ces Rédaâeurs du nouveau Code 2’04: Vfitmmmy
n’adoprèrent pas non plus en totalité la Loi de Salon , qui 3’51: 4, An":
ordonnait de lainer un intervalle de deux, pieds entre des 9m P841553
bâtimens vaifins de fonds nitriques; mais ils 5 voulurent, à m.” l” ”’ 5°
l’imitation de cette Loi , qu’on laifsât un efpace de deux. pieds 3 Loi r4 . au Dio-

. . . . , s ’ ,86 demi entre deux marfons varfines, pour prévenir les meen- 5,051d’urgxf”;
dies, a; un de cinq pieds entre deux champs limitrophes, lai «remmenais:
pour que la charrue ût tourner librement.- - gèîï’lzrzmî’mm’

A ces exemples e différence entre les Loix de la Grèce
8c celle des Douze. Tables , on peut joindre encore quelques
Loix fingulières de Salon, que nous ne ferons qu’indiquer.
Telles font , 1°. la Loi concernant une i pupille , que le 4Démollltêneu’ilî
plus proche parent étoit tenu d’époufcr ; ou s’il ne l’époufoit "Z,
point à caufe qu’elle étoit pauvre 8c fans dot, il étoit obligé 2.. Politiczcap. 7..
de la marier à quelqu’un 8c de lui donner une dot; 2°. La gfâgcli’gâpl’ll’".

Loi concernant la dot des autres femmes qui n’étaient point feen. Â, ml”. 7.53
pupilles : Salon ordonna que les mariées ne porteraient à leurs
maris, outre la dot qui leur était donnée au qui devoir leur *
revenir , que trais robes 8: quelques meubles de peu de va- .
leur. Il cit certain ,. fur-tout d’après les plaidoyers de Démafa x . r
rhème, qu’on donnoit même aux filles qui n’étaient as unie

ques , une dot qui s’appelait manif ; mais outre cette or , on
y ajoutoit des robes a: quelques meubles. Cette addition à
la dot [e nommoit pep") ou impro). Or Salon voulant réprimer
le luxe a: empêcher que le mariage ne devînt. un trafic 8c

ou denier par mais. Mais cette erreur chez les Romains, 8: fur la dénominaë-
cil pleinement réfutée par M. Dupuy. tion donnée à chaque efpèce d’intérêts ,
rom. a8 des Mémoires de llAcadémie, confulrer Gravina, lib. a. Origin. Jur.- .
pag. 7H thfuivantes. On peut encore , du. c. 47; æ le (avant Heineceius, lib. 13
in: la maniera de compter les intérêt: daignait. Rama» du li a 9o 7-3°-- 1*



                                                                     

’ In Viré Solo-

nir, pag. 89.

Â Carnelius Ne-
os, in Pr: ar. c.

î; a: in "(à Ci-
monis , cap. l.
3 Plurarque , in

Tbemiflocle, in fi-
ne . pag. 11.8.
4 In Qulfl. Ro-

man. c. 6, p.26j.

1 Plutarque , in
Viré Salon. :p. 9a

a 91.

1 Le même, ibid.
&"Aulu-Gelle , l.
A , cap. n.
7 Diogène-Latine,

lib. r, rgin. y7.
1 Le même, ibid.
9 Démofihène , in

Timocrat. . paf.
476 . édition e
W’olf.

’° Le même , ibid.

" Démoflhène ,
ibid.

n L. r , de Ora-
tore , cap. 44.

66 DISCOURS PRÉLIMINAIRE
une affaire d’intérêt, ordonna qu’on ne pourroit ajouter à
la dot que trois robes ô: quelques meubles de peu de valeur.
Nous croyons, a: Samuel Petit penfc de même, que tel efl:
le vrai feus de la Loi de Salon citée par Plutarque ’ , 8c ce
qu’il faut entendre par le mot arpvaèç qu’emploie ce judicieux
Ecrivain. 3°. La Lai qui permettait d’époufcr fa fœur de même
père, mais d’une autre mère , comme le prouvent les exemples
de Cimon ’ 8c d’Archeprolis , 3 fils de Thémifrocle , tandis
qu’ancic’mzementvles Romains, dit Plutarque *, ne jà marioient
point avec leurs parentes, comme encore aujourd’hui ils n’é-
poujênt ni leurs tantes , ni leurs fœtus. Ce ne fin que bien
tard qu’il leur fut permis d’epozifèr leurs nièces.

Les Décemvirs s’abi’cinrent aulli d’adopter quelques Loix

de Salon, à caufe qu’elles étoient trop douces. Telle était
celle qui ne condamnoit le ravilÏcur d’une femme libre , lors
même qu’il joignoit le viol au rapt, qu’à une’ amende de
cent drachmes. Ces Rédaéteurs en usèrent de même à l’égard
d’autres Loix de ce Légiflateut , à caufe qu’elles étoient trop
rigoureufes. Telles étoient celles qui matoient ° d’infamie le
citoyen qui, dans une fédition, n’avoir pris aucun arri; celles

’ qui punilToient de mort 7 un Archonte , quand il s’était cuivré;
ou quiconque prenoit fut un grand chemin ce’ qu’il n’y avoit °
pas dépofé , ou celui qui valait un efi’et dont la valeur 9 furpafv
fait 4.0 drachmes; 8c même uiconquc *° voloit dans le Lycee,
dans l’Académie ou dans le êynofarge (*) , trois édifices publics
d’Ath’enes, un habit, un vafe , ou quelque autre objet d’un
moindre-prix ; ou s’iivoloit é dans les ports ou dans les Gym-f
nafés quelque effet au demis de dix drachmes.

Toutes les Loix Grecques que nous venons de cirer , &5
d’autres femblables , furent non feulement rejetées par les Dé-

cemvirs, mais nous voyons encore que Cicéron " en rire
avantage pour exalter la fagelTe des Romains au delius de
celle des autres Peuples, a: fur-tout des Grecs. On fe con-

’ (*) Le Cynofargc étoit aiufi nommé, chairs de la vié’timc, a: y avoit mis ba!
parce qu’une chienne pleine, lorfqu’on (es petits.
(unifioit à Hérode, y avoir emporté les
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vaincra aifément, dit cet Orateur , que notre Légiflatîon vaut
mieux que celle des Grecs, fi l’on compare nos Loix Dé-
cemvirales avec celles de leur Lycurgue , de leur Dracon 85
de leur Salon. Et Denys d’Halicarnafi’e ’, quoique Grec lui-
même, reconnaît que les Loix contenues dans les Douze
Tables, différoient beaucoup de la Légiflation Grecque , 8c
l’emportoient infiniment fur cette Légiflatian. Certainement ,
fi l’on examine avec attention divers Arrêts de l’Atéop-age (”),

Tribunal dont néanmoins Cicéron 2 relève fort la fermeté,
le courage et la févérité; fi l’on joint à cet examen critique
le jugement que porte Athénée’ fur les Loix de Platon , qu’il

(* ) Nous citerons ici plufieurs Arrêts
de ce Tribunal, qui font l’ufccptibles de
critique. Le premier en celui par lequel
une femme , qui avoir fait mourir un
homme en lui donnant un philtre amou-
reux , fut renvoyée abfoure [a]. Le fe-
cond en: l’Arrêr rendu [b] en faveur d’une

femme de Smyrne , accufée devant le
Tribunal de Dalahella, Proeonful d’Afie,
d’avoir empoifonné en même temps fan
époux a: le fils de cet époux. Elle répondit:
a Je ne me défends pas de l’accufarion;
a mais n’aioje pas droit de me défaire
a» d’un homme qui , de concert avec
a fan fils , a mafl’acré l’enfant que j’avais

a: d’un premier lit, enfant qui réunifioit,
a. hélas i au plus heureux caraéie’re , la
sa candeur 8c l’innocence de la Narurcu i
le fait étoit donc avéré , si il ne relioit
qu’à juger. Le Protonful fort embarrafié ,

en fit rapport à fan Confeil , 8c aucun
des membres ne voulut hafarder un ju-
gement fur une caufe aulli délicate. On
ne voulait point laill’er impuni l’empoi-
fonnement avoué d’un homme Br de
fan fils; mais on trouvoit ne ces deux
fcélérars avoient été les juches viétimcs
d’une mele défefpérée. Dolahclla termina

la délibération en renvoyant la coupable
à l’Aréopnge . lequel, après avoir pefe’

les raifons pour 8c contre, ajourna dans
cent ans l’empoifonneufc 8c fan accufa-

a] Armure . lib. x . Magnum": momIim-n , cap.
.5 Aulu-Gt-llr . lib. r:
.1 Flic". Varier. "Mur. du t, rap. 16.
.0 lluxlullt’n , lib. 5-, hum. Orner. cap. 9.
t à. j , cap. ra.

teur. Le trailième Arrêt cl’i celui quicon;

damna [c] un enfant a mort comme
facrilégc , fans égard pour fan âge , pour
avoir pris une feuille d’or qui s’était
détachée de la couronne de Diane. Le
quatrième condamnoit [.1] pareillement
à la mort un autre enfant, qui s’amuo
fait à crever les yeux à des cailles. Enfin
le cin nième en: ainli rapporté par Auln-
Gellecie]. Protagoras étoit convenu avec
Evalthe de lui enfeigner la Rhétorique ,
moyennant une fomme qui lui feroit
paye: , fi fan difciple gagnoit fa première
canfe. Evalthe inflruit, refufa de payer fou
maître. Ce Prafelfcur le pourfuivit devant
les Aréapagires , 8c dit à fesJuges: un Tout,
a, jugement fera décififpour moi, quand
a: il feroit diété par mon adverfaite. S’il
a) m’cl’t favorable , il portera la condam-
sa nation d’Evalrhe. S’il m’efl contraire, i!-

» lui fera gagner fa première caufe , a: le
a: rendra mon débiteur fuivant notre conv
a vention. J’avoue , répondit Evalthe,
n qu’on prononcera pour ou contre mai ;
n mais l’un sa l’autre évènementm’acquit-

n teront envers vous. Si l’Aréopage pro-
» nonce en ma faveur , il vous condamne.
a: Sil renonce pour vous, je perds ma.
n eau e, &jc ne vous dois rien aux termes
a de notre convention ce. L’Aréopagc n’ofa

prononcer fur une caufe qui lui parut trop
dirficile, a en remit la désifion à cent ans.

. ’7- .
, ... .7; a Value Manme,hb. 8, cap. x, inter dmbllfldî,MM.-2.»-

Ï Lib. I I. Anti-
quit. pag. 71;.

1 Lib. r , ad 1h-
ticum , Eprfl. r4.

3 Lib. n , cap.
ah. cirer fi’lt’m.
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* U6. 44,, c. 1.6,
pag. in de l’édi-

tion de Reimar.
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traite de ridicules; nous ferons obli és d’avouer avec Cicéron,r
que les Romains ou inventèrent deux-mêmes bien des choies

ans lefquellcs ils furpafsèrent les Grecs , ou furent perfec-
tionner celles qu’ils avoient empruntées de ces mêmes Grecs;
86 l’Orateur Romain, dans une harangue que lui fait prononcer
Dion i Camus, dit que les Romains, par le difcernement ,
l’emportent fur les Athéniens, quoique leurs ancêtres n’ayent
point dédaigné d’emprunter d’eux quelques Loix.

SECTION SECONDE.
Si l’on peut filin remonter l’origine de la Loi des Douze

Tables jufqu’d cellede Moifi.

NOUS avons vu jtnfqu’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 a; de Loix Royales. Il fera maintenant allez Curieux
d’aller à la découverte des fources mêmes , d’où découlèrent

jufqu’aux Grecs 8: aux Romains tant de ruilI’eaux du Droit
civil. Qui peut nier qu’il ne foi: digne de nos recherches d’ap-

rofondir files Loix Décemvirales tirent leur origine du Droit
Kiki-trique qui les rendroit fi refpeâablcs , 8: fi elles furent
compofées fur ce modèle de Légiflation, le Plus parfait de

tous? ,Nous avons des (*) autorités qui prouvent que les Gentils

(n Un fameux paflage des Maccha- fait dans les manufcrits. Cette variété de
bées [a] nous donne à entendre que
les Livres de Moïfc furent connus des
Gentils , qui les confulroient pour (avoit
quelles figures ils donneroient à leurs
Idoles. Tel en: le fans ne préfente le
texte de la Vul arc z r expamierunt
(Marchabci) ligna: [agis , de niâm-
firumôantur Gentesfimilitudinem smala-
an 12mm. Mais ia leçon du texte
grec varie , fait dans les éditions de
Rome. d’Efpagne a; quelques autres.

le] W)- x. cap,- a. un". 08-

lcçnn du texte grec , en: calife que la
leçon latine de Sauaès Pagnin, s’écarte

beaucoup de la Vulgate. Elle porte: Et
expanderunt IiIaros Legis, quais: con-
quirebant Gentes , ut in Iris chierfimu-
lacrorumfuarum pingerent. Suivant cette
verfion, fondée fur une leçon du texte
grec , les Gentils feuilletoient les exem-
ELaites de l’Ecrirure-Sainte qui leur rom-

ient dans les mains , pour y peindre les
images de leurs Idoles, afin que les

eurent
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eurent quelque connoiflânce des Livres faims. L’Hifiorien
Jofephe 85 les autres Juifs , voulant rabattre l’orgueil des Grecs,
leur reprochoient que leurs Philofophes , leurs Jurifconfulres ,
leurs So bittes , tenoient de Moïfe 8c des Prophètes , une partie
de leur idiome. Juflin le Martyr , Clément d’Alexandrie , Ter-
tullien , Eusèbe 86 les autres Écrivains du Chriftianifme ont
tenu,le même langage. Nous avons fur-tout à ce fujet, dans
l’Apologétique * de Tertullien, un. parlage conçu dans les
termes les plus précis. Sciatis, dit cet Auteur, ipfizs grogne
Leges veflras, quæ videntur ad innocentiam pergere , de ivimî

age, ut antiquiore, formam marmitas. Et Cafliodore s’é-
nonce ’ d’une manière tout-à-fait conforme à ce texte, lorf-
qu’il dit : Injlituzio Divinarum Legum humanijuris mini a:
exordium , quando in illis capitibus Iegitur præceptum, 9ms
daubas Tabulis probantur adfcripta ,- gâter enim Moyfis
divinâ’ irylitutione formatas , yiaèlitico opulo inter alia’ de-
finz’vit, 0c. hoc prudentes virijèquentes exemplum, 0c. C’efl:

Juifs , lotfqu’ils lifoient ces Livres faints ,
(c trouvaiTent dans la néceflité de re ar-
der du moins avec refpeét des Mois,
auxquelles ils avoient o iniâtrément te-
fufe’ , en d’autres occaions. de rendre
un culte. Mais cette feconde leçon 8c le
feus qu’on lui donne , ne font point ad-
miflîbles, par la raifon u’au temps des
Macchabécs, loin que es Gentils s’a-
mufaifent a embellir par des images de
leurs Idoles, les Livres faims des Juifs ,
a: u’ils donnafl’ent enfaîte ces Livres
par emés d’images a lire aux Juifs , ces
Gentils jetèrent au feu tous les exem-
plaires de l’Ecriturc-Sainte qu’ils étoient
Venus à bout d’enlever aux Juifs. Il faut
donc s’en tenir à la première leçon . qui
dit que les Gentils confultoient les Livres
faines des Juifs , pour (avoir quelle figure
donner a leurs Idoles. La plupart des
Savans font perfuadés qu’à cette époque

les Gentils avoient une règle, une mé-
thode qu’ils fuivoient out tirer des Livres
faims la forme qu’il: vouloient donner
à leurs Idoles; mais ils ne voient pas

r a J Lib. a; Vmfiæ». cep. :3.

bien en quoi confifloit cette méthode.
Samuel [a] Petit f: tire d’embarras, en
donnant une toute autre ex lication de
ce palTa e. Selon ce Savant, ’Auteur des
Matcha es ne vent pas dire autre chofe,
finon que les Gentils , voyant que les
Juifs, au lien de, leur livrer les Livres
faims , prenoient beaucoup de précau-
tions pour les cacher, interrogeoient les
firnulacres de leurs Dieux, afin de décou-
vrir les endroits ou les Juifs cachoient
ces Livres faims. Dans toutes les occao
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
confifloit en ce qu’ils brûloient des par.
fums devant ces fimulaeres, qui, portant
à leur main une verge , un bâton, ré-
pondoient eux-mêmes par de certains
figues. Ainli , ce ne font point , fi l’on
en croit Samuel Petit , les Livres faims,
mais les Idoles que coufultoient les
Gentils.

M .

’ Cap. 45-

’ Varier. lib. 7.
Formul. 4.6.
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auffi ce que pcnfoit un contemporain de Cafliodore , l’Au-
teur du I’arallele des Loix Molaïques de Romaines, qui ,t

x me 7. 05;". comme le cqnjeéturent Çujas 1 , Marquard a Freher a; Jacques ”
aigrirez)»; zèmrg. Godefrol , n a peint eud autre but, quede ramener les hommes,
a, 91’ ’ des cents des Juufconfultcs 8c des Empereurs à l’Ecriture:

3 In Proltgom- Sainte , comme à la fource’ du Droit. Henri Etienne cil. dans
le même fyflême, lorfqu’il foutient * que les Égyptiens , les
fantiàu: embu , plus anciens Légiflateurs , empruntèrent de la- police Mofaïque
à; 11”43” bien des chofes, fur-tout celles qui paroillbient conformes au
Jur.’1lieerman. Droit de la Nature , de qu’à leur tout les Grecs les prirent
par; Io. Inf- .des Égyptiens. Bien plus , Merillius ’ penfe que les Loix Dé-

g’cfi’t M” cemvirales furent puifées non feulement chez les Athéniens,
’ les lacédémoniens, les Rhodiens a: les Corinthiens, mais

encore chez les Juifs et les Egyptiens, ’85 il en donne pour
6 Lib. 3. Anna. preuve , que Tacite 6-dit, qu’elles furent compofées de tout ce

"Pi 17’ qu’on trouva de meilleur chez les Errangers.
Nous convenons que les trois Commiflaires envoyés en

Grèce ont y recueillir des Loix, eufl’ent agi très-figement
s’ils euflPent voulu palier dans la Paleltine. Cet Etat , qui avoit
reçu de Dieu la meilleure confiitution a: les Loix les plus

7 Lib. ra, pag. parfaites , dont Strabon 7 lui-même reconnoît l’excellence ,
”°-& m’ étoit fait pour fervir de modèle aux Nations. Là , ces Com-l

miffaires enflent pu apprendre bien des chofes dont ils n’a--
voient pas entendu parler à Athènes. Ils les enfilant appuies,
fait par la 1.0i de Moïfe, qui contenoit fur les jugemens la

volonté exprefiè de Dieu, fait par ’Efdtastac Néhémie, ces
’eux & illufires Chefs de la Nation Juive, qui étoient très-

verfés dans la fcience du Droit civil. Nous ne nions passen-
core que plufieurs inititutions Juda’r’ques parvinrent aux Ro-
mains, toujours difpofésà renoncera leurs propres infirmions,

out ado ter tout ce qu’ils trouvoient de bon chez les autres
Feu les. Blais au temps où la Loi des Douze Tables fut ré-

. digee, les Juifs, nouvellement de retour de la captivité de
’ 14’5- 50 Rififi Babylone , n’étoient en aucune confide’rarion. Tacite ° dit ,

a” ” en parlant d’eux : Dam Afl’yriospenes Medofque 6’ Perfas
l Oriensfiit , dejlr’zeâgflîznaparsjèrvienrùyn. De plus, les chofes
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qui, dans h Laitier Douze Tables; ont quelque. refréner
blance avec lesde Hébraïques , ne vinrent. oint dire&ement .
des Livres des Hébreux, écrits dans une” nguc étrangèl’c’

a: inconnue aux Romains; mais ceux-ci les reçurent d’autres
Peuples intermédiaires. Les Loix fut-tout des Egyptîcus; le t
difputent d’antiquité aux Loix des autres Nations policees; .
85 Diodore ’ de Sicile raconte que Lycurgue a; Scion en». 6’12? 2:43.51,
pruntètcnt beaucoup de Loix des Égyptiens ,. auxquels Arum ’ P 3’ ’
mien ’ Marcellin rend aufli ce glorieux témoignage. Salon ,s ïLib. un. :6.
dit cet Auteur, fenrenu’is adjuras Ægypti ficerdotum, [ail-t i
jzgflo moderamine Legibus , Romano quoque juri maximum
addiditfirmamentum. On ne doit point être furpris que les
Loix des Peuples de l’Attique fuirent conformes a celles d’E- l

pre. Ces Peuples étoient redevables a Cécrops , venu)
d’Egypte, de les avoir policésyôz Solen avoit voyagé dans
cette même contrée pour en rapporter des Loix. Ainfi nous
ne ferons point embarrafiés de donner plufieurs exemples de
cette conformité.

Nous lifons dans Hérodote ’ 8: Diodoref de Sicile, qu’A-n ’Liô. a. a r77.
mafis , Roi d’E ypte , fit une Loi. contre l’oifiveue’ ,.pat laquelle Pîgfiàg’t P. 6’

il étoit enjoint a tous les Egyptiens de s’infcrire chaque année a 8°. ’
chez le Magiiiztat , a; d’y déclarer quels revenus, quelle pro-
feflion ou quel métier les faifoient fubfi-fler. Cette Loi planifioit
de mort quiconque ne faifoit point de déclaration , ou en.
faifoit une faufil: , ou qui ne fubfiiioit que par des voies déshon- ’
nêtes se illicites. Ces deux Hifloriens ajoutent que Solon , a
fou retour d’Egyptc, apporta cette Loi qu’il fit obferver à. ’
Athènes. Mais felon Lyfias ’ a; Julius Polluit 6, la Loi cantre prudLaënium, -
l’oifiveté cit plus ancienne chez les Athéniens, ôtent r un ’rdféïfzàiâf i

Auteur Dracon, qui voulut que les gens oififs fuirent norés li; finage, on
d’infamie. D’un autre côté , Théo bruite 7 8K Elien ’ atrti- "il" Env-6»
huent cette Loi à I’îfiflxare. Enfin l(filète 9 Maxime dit que [257111232 5532;-
c’étoit l’Aréopage qui faifoit les plus situâtes informations fur thune, in Viré

le genre de vie que menoit chaque citoyen, a: fur les moyens SË’Î’ËÎL” 4,51
de fubfiflance qu’il avoit, afin que les Athéniens , fr: rappeL Homme- :59
13m fans ccffc qu’ils avoient a rendre compte de leur,c0nduitci Juif? ’ Cm i’

M ij
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ne s’écartaffent jamais de l’honnêteté. Il cit facile de concilier

ces contradiâions apparentes. Dracon fut chez les Athéniens.
le premier Auteur de la Loi fur l’oifiveté, contre laquelle il
prononça la peine de mort, ainfi que contre toute autre ef-

a pèce de délit. Enfuite Selon caifa les Loix de Dracon à;
caufe de leur trop grande févérité, 8: fubliitua, pour l’oie!
fiveté , la note d’infamie; mais quelques années après , Ama-
fis , Roi d’Egypte,’ ayant fait le Réglement qui obligeoit
chaque habitant de s’infcrire chez le Magiflrat a: d’y déclarer
le genre de vie qu’il menoit, Solon, qui étoit jeune lorf-
qu’Amafis monta fur le trône, adopta dans la fuite our les.

r Plutarquçs in Athéniens la Loi de ce Prince , 6c chargea de fon exccution ’
70””! 501W"? l’Aréopage. Ce Tribunal envoyoit des Infpeéteurs , pilum; ,
9 ’ qui prenoient des informations fur la conduite de .cha’que ci-

toyen, 8: qui citoient en Jullzice, fans aucune diliinôtiOn de
perfonnes, ceux qui enfreignoient la Loi, qui vivoient avec

’Li5.4,p.167. prodigalité, 8e qui menoient une vie diffolue. Athénée ’ en
. rapporte un exemple. Démétrius , dit cet Auteur , vivoit pue

bliquement avec [une Corinthienne nommée Ari agora , a;
faifoit beaucoup de dépenfes. Ailigné devant l’Aréopage. qui,
le réprimanda,&t lui enjoignit de mener une vie plus décente,
il répondit qu’il menoit celle d’un homme libre 8:. d’un ga-
lant homme. Enfin Pififirate» s’étant rendu le Souverain de fa
Patrie , continua d’avoir pour Solon beaucoup d’égards, 8:
de lui donner des marques de bienveillance. Il voulut , dit.

3.1:: Viré Solo- Plutarque’ , lui donner entrée dans fon Confeil , pour le con-
’"” P339” fulter se avoir fon approbation fur les Ré lemens qu’ il fe pro--

pofoit de faire. Il confirma la plupart es Loix de Solon ,
ajoute cet Hifiorien, s’y foumit lui-même , quoique Prince ,
8c obligea fes amis de s’y foumettre. La Loi contre l’oifiveté

v fut du nombre de celles qu’il conferva , en fe pliant néano
moins au caraâère des Athéniens qui chérilToient la liberté.

4 une: ..Iib- 9- Pififirate avoit coutume i d’envoyer chercher les citoyens qui.
fîMsH’flm relioient oififs dans les places publiques, a: de demander à;

I chacun d’eux pourquoi il étoit ainfi défœuvré :rAuriez-vous,
difoit-il , perdu vos bœufs de labouragee recevez-en d’autres
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’de moi, 85 allez travailler. Manquez-vous de grain pour en-
femencer vos terres? je vais vous faire donner du mien. Pi-
fifl’ratc craignoit que l’oifiveté ne fît naître" dans l’efprit de

(es concitoyens, l’idée de fe foulever contre lui. A cette raifon-
on peut ajouter que, comme le Tyran avoit la dixième par-
tie de toutes les produftions de l’Attique , il étoit de (on
intérêt que le peuple s’àppliquât à la culture des terres. S’il
fournifl’oit des bœufs 8c du grain à ceux qui en manquoient,
ce n’étoit qu’une avance dont il étoit bien dédommagé. Dé-

moflhène , dans fa Harangue ’ contre Eubulide , fait mention
de la Loi de Solen contre l’oifiveté mais il ne parle point
de la peine que cette Loi prononçoit. n On a porté, s’écrie

I a cet Orateur, oui, Eubulide, on a porté une Loi contre
a l’oifiveré, a: vous êtes condamnable en vertu de cette
n Loi, vous qui reprochez aux autres de faire le trafic a.
Diodore de Sicile nous apprend ’l que par une Loi de Boc-
choris , Roi d’Egypre ,. un créancier ne pouvoit s’emparer
que des biens du débiteur qui ne payoit point, 8c non de
fa performe , en le réduifant dans une efpèce d’efclavage’
a: en le condamnant à divers travaux. Le débiteur ne pouvoit
de même , au moment qu’il empruntoit , hypothéquer (on.
corps pour fûreté de la dette. Le motif de cette Loi étoit
que les forces des citoyens libres à: leurs travaux ne pouvoient

’ Tom. g. p3 .-
no dcl’édition e

Wolfi- ’

’ Lib. r , pagqx

a: 71.

être employés que pour le (ervâce de l’Etar, a: non pour un .
particulier. Or, fi un débiteur, devenu infolvable, eût été
réduit fous la puilTance de (on créancier, dès-lors c’eût été
un homme perdu pour l’Etat. Il eût été d’ailleurs abfurde
Ëu’un citoyen qui expofoic les jours pour la défenfe de (a

atrie , mît en danger le falut public pour fatisfaire l’avarice
d’un particulier. Diodore ajoute que Solon, à (on retour
d’Egypte , porta cette Loi à Athènes , où il la fit obferver 3.

(fi A Sardes, l’oifiveté étoit de même S arte [à], les gens oififs étoient trai-
puniflablc [a] en Juflice. Ceux qu’on t signommieufement dans toutesles oc-
vonoir fans état a: dont on ignoroit les calions. En un mot, l’oifivcré fur prof-
rc ourccs , étoient ob’igés de déclarer aire chez diEérens peuples.
les moyens qu’ils avoient pour vivre. A

[a] Elien , l’aria. "Mur. lib. 4, ce)". t.
1’] Xénophon, de Republ. Lucdennn. (q. 9.11.1, 4, Lt 6,133. .4 k a, de l’édition W.-

3’ Plutarque , in
Viré Soloru’s, p;-

86.
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94 Drscouns rhum-murant:
Ce [age Légillateur penfa qu’il feroit fouverainement injufte
qu’un citoyen obéré devînt, par cette rail-on, l’efclave d’un

autre citoyen. Mais la Loi de Solon ne doit s’entendre que
du débiteur qui, par un malheur imprévu , étoit devenu in-
folvable , ou dont le gage donné au créancier s’était perdu ,
fans que ce débiteur y eûi aucune part, ou même le flic, ou
qui d’avance a au moment du prêt , avoit hypothéqué [on
corps au créancier. Mais fi le débiteur étoit devenu infolva-
ble par fa faute, ou par mauvaife foi, ou par une trop grande
prodigalité, alors il étoit permis au créancier de l’arrêter, a:
de gêner tellement [a liberté, qu’il ne pût s’en aller où il
voudroit.

Une autre ’ Loi Égyptienne portoit qu’une femme enceinte ,’

condamnée à mort pour crime, ne [ubiroit (on fu plice que
lorfqu’clle feroit accouchée. Plutarque ’ loue les PPeuples de
l’Attique d’avoir adopté cette Loi, (i conforme à l’humanité (*)

a à la jufiice; a: Elien 3 raconte qu’une femme grolle ayant
été arrêtée pour empoifonnement , les Juges de l’Are’opÊÏge

qui devoient prononcer contre elle la peine de mort , di é-’
rèrent de la livrer au fupplice, jufqu’à ce qu’elle fût accou-
chée. Ils firent mourir la mère, qui feule étoit coupable , 8c
n’enveloppèrent point dans fa condamnation l’enfant qui étoit
innocent. Cette Loi s’obfervoit auflî chez les Romains fi Quant
aux autres Loix Egyptiennequue Border a pris foin de re-
cueillir ’, on pourra fe convaincre aifémenr de leur reflèm-
blance avec les Loix Grecques , en les rapprochant les unes
des autres; &e’elt ce qu’a fait Scheidcmanuel. °, Jurifconfulte

Allemand. * iIl paroit aufli fort vraifemblable que les Égyptiens reçurent
d’Abraham diverties connoiflance55-qu’ils en reçurent de Moïfe

un plus grand nombre, 8: beaucoup plus encore de Iofcph ,

(H Coronis, aimée d’prIlon , mais 1er l’enànt qu’elle portoit dans (on rein.
que ce Dieu perça de floches dans un pmuiw’m [alziu’mrbhùdéfii

tranfport de jaloufie , lui te ruchoit . . . .Avec raifon qu’il n’aurait pas du immo- scdwpi’iæ 9m!” on wwr’ium’w’

CIJOVide. kthkamorphof. vert 608 & 609.
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fils. de Jacob , que Pharaon , Roi d’E pre, mit à la tête
de fa maifon a; de l’adminifiration ’ de on Royaume. Toutes
ces connoilIËmces ne parvinrent aux Romains qu’à travers des
nuages a: les menfOnges les plus abfurdes. Ignorant ce qui
étoit contenu dans les Livres de Moïfe fermés pour eux , les
Romains n’entrevoyoient , dans les inflitutions Judaïques ,.
que de la fuperflition. On peut en juger par ce que dit Quin-

. tilien ’ : Efl conditoribus urbium iîjàme, contraxzflê cliquant
pemiciofizm cæteris Gentem, qua is çjl primas Iadaïcæ fir-
perflizionis auc’Îor. De même, Ulpien ’ appelle la Religion
des Juifs , Judaïcam filperjlit-ionem. Tacite i relève la prife
de Iérufalem comme une conquête mémorable, à caufe de
l’opiniâtreté des ’Iuifs dans leur fupcrfirition; a; dans un ’ autre

endroit, il dit que c’efl: une Nation fujette à la fuperflition,
à: ennemie des autres Religions. Mais quoique les inflirutions
Judaïg’ps fulTent méprifables aux yeux des Romains, cepen--
dant il a pu fe faire qu’ils en ayent adopté quelques-unes,
,qu’ils auront reçues (oit par.le canal d’autres Nations, foie
des Juifs eux-mêmes , dont une foule habitoit la capitale 8::
les Provinces, où ils jouifi’oient de la liberté de vivre félon.
leurs propres Loix. C’eft fans douce ce que Sénèque 6a voulu
dire , lorfqu’il s’ex rime en ces termes : quue eo fielera-
zwïmæ Garni: corJr’utudo convaluit , ut , par omnes terras ,
yiâi viâoribus Leges dederitzr. A ce pafl’age , nous en join-

drons un beaucoup plus précis de l’Itinéraire 7 de Rudlius,
pour lequel nous nous fervirons de la traduétion de M. le
Franc de Pompignan. Rudlius , parlant d’un Fermier , qui
étoit un Juif hargneux , une efpèce de bête féroce , inca able
de commercer avec les hommes , dit : a Nous accablâmes ce
a Juif de toutes les injures qu’il méritoit; la circoncifion ne

fut point oubliée , ni l’infamie de fa Nation , de ces peuples
infcnfés que leur Religion entretient dans la haine du tra-
vail , a: qui paillent dans l’oifiveté le feptième jour de la.
femaine , en mémoire du repos que prit leur Dieu, après.
avoir achevé [on ouvrage. Les autres rêveries de ces im-
poficurs trouveroient à peine créance chez des enfans- Plus:

UU

’ Gardian rap.
4x ,verf. 41 a: 42. 5.
6C Pfalm. 104, va.
a: a: 12..

ï 1.177. 3. Inflitufl

Orner. cap. 7.

1 Loi; , Ç. ulr.
au Digefte, de Der
curionîliua.

4 Lib. a. Hifloc-
riar. cap. 4.

3 Lib. ç. Hlflrk
riar. up. 1;.

prud 3M Ail-
flfiin. , de Civile-
n Dci, [13.6 , a.-
I la

7 Lib. r, v. 5 85e-
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n au Ciel que la Judée n’eût jamais été foumife par les Zir-

s w mes de Pompée , ni par celles de Titus a Les fuperftirions
r a contagieufcs des Juifs n’en ont fait que plus de progrès. Cette

a Nation vaincue a été funefle à fes vainqueurs a. Enfin Ter-
; In Apologet. tullien ’ objeéte aux Romains, que de temps en temps ils

cap. 16, pag. x68 - - . .de Nation (ma. le conformoxent aux coutumes des Jurfs fans le favorr. Mais
vcrcamp. de ces divers paflagcs il ne réfulte pas autre chofe, linon

que les vainqueurs prirent infenfiblement les mœurs des

vaincus. -On feroit moins étonné de trouver chez les Lacédémoniens , des

voltiges des Loix J udaïques, fi ce qu’Arius , Roi des Spartiates,
écrivit au Grand-Prêtre Onias , avoit eu quelque fondement;
l’avoir, qu’il lui étoit tombé dans les mains un Ecrit où il avoit

trouvé que les Spartiates avoient avec les Juifs une origine
commune; que les uns 8c les autres defcendoient d’Abraham.
Arias ajoute : sa Puifqu’ainfi vous êtes nos frères , ihfi jufie
n que vous nous marquiez ce que vous fouhaitez de nous a.

* Cm "- - "tr. Cette Lettre, citée dans le remier ’ Livre des Macchabées,
’f Li; Îzffinli. eli aulIi rapportée ’ par Jol’éphe à peu près dans les mêmes

quit.Judaic.,cap- termes. Néanmoms , la lupart des Savans revoquent fort
4;"ng 1:: C 1- en doute cette fraternite. Scali et la rejette i .abfolument.

’ nanan: affirgOgico- Bochart, dans fa ,Géographie’ acrée, pente qu’QArius puifa

"1;" affilia"- cette fable dans les Auteurs qui difent que les Juifs nrent.leut
da, a; infini;- origine d’un certain Spartus ou Sparton de Thebes, qui fin
il" flafla, 111’- le compagnon de Bacchus dans fes ex éditions. Claudius Io-
; DÏ’ mina, , laüs, cité par Etienne de Byzance 6 , etorr du nombre de ces

nu mot ’Iuhu’a. Auteurs. Or, dit Bochart , on a u confondre ce Sparton ,
. le prétendu auteur de la race des uifs, avec un autre Spartus

.7 l’aufanias , in ou Sparton , fils de Phoronée 7 , regardé [par quelques-uns’
fppnthmcumag. comme je Fondateur de Sparte; opinion neanmomls que réfute
à Voyez Eufêbe, Paufanias 9, qui dit que Sparte fut bâtie par Lacedemon , 85

51mm a" "3’ nommée Sparte du nom de fa femme , fille d’Euroras ,. lequel,
’ 9’ In Laconici: , en mourant, laiffa a Lacédémon le Royaume de Lacome. Telle

933- U3. cit la fable , continue Bochart, où Arius puifa que les La-
cédémoniens étoient parens des Juifs; fable que ceux-ci re-
çurent avec avidité , pour folliciter plus vivement, fous ce.

prétexte
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prétexte de parenté , le fecours des Lacédémoniens dont ils

avoient befoin. Étienne Morin, Minime de la R. P. R. ,
ère de l’Académicien de ce nom, sa Auteur de huit Dif-

fèrtations latines, favantes 8c curieufes, fur des matières d’anti-.
uité , prétend * que les Lacédémoniens , tant du côté de

-’admus, iffu d’Ifmaè’l, que du côté des Phéniciens, defcen-

dans d’Edom (*) , furent les fières de la Nation Juive. ’
Quoi qu’il en foit, les Loix Attiques ont certainement plus

de reflemblance avec les Loix Judaïques , que n’en oncles
Loix Lacédémoniennes , d’où plufieurs Savans concluent que

’ Dij’mar. x a:

3-

.ccs Loix Attiques a; les chefs de la Loi des Douze Tables:
qui en furent empruntés , tirent leur origine de la Loi de;
Mo’ife. Grorius ’ efi à la tête de ces Savans. Pour établir
fon fyfiême, il cite pour exemple ’ la Loi de Moïfe, qui
porte f: a Si un voleur efl furpris perçant la muraille, 85’
a u’on le blcfl’e mortellement, on ne fera point coupable
a de meurtre , à moins qu’il ne fût déjà jour æ. Rien n’el’r’

plus conforme à cette. Loi, qu’une ancienne Loi de So-
lon , rapportée par Démofihène ’, a: dont voici les termes :

Si quelqu’un dérobe de jour au delà de la valeur de 50’
a drachmes, on pourra le citer en Jufiice devant le Confeil-
a des Onze. Mais fi quelqu’un dérobe de nuit quoi que ce
a foit , il fera permis de le tuer ou de le blelTer en le pour-

fuivant et. C’étoit auiIi une des maximes de. Platon 6. Les
Décemvirs empruntèrent certainement de cette Loi de Salon ,
le chef de la Loi des Douze Tables, où il eft dit : a Si
a quelqu’un" dérobe de nuit 86 qu’on le tue , il fera bien &-
s ûment tué a. Macrobe 7 cil un de ceux qui nous ont

I confervé ce fragment. .
Pour fecond exemple de la conformité qui règne entre la

Loi de Moïfe a: celle des Douze Tables, Grorius ° cite la
Loi de Moïfe 9, qui , dans un cas d’une extrême néceflité ,

. . . . 5autonfort un père à. vendre fa fille. Cette L01, dit norre
(Ü Edorn cit le même qu’El’aii, fils à Jacob, pour un mets de lentilles, qui

d’lfaac frere de Jacob. Le nom d’Edom, étoit roux , fait ’a caufe de la couleur de
tu lignifie roux ou rouge, lui fur donné, fou poil a de (on teint. -’ - ’ » »
on acaufe qu’il vendit fou droit d’aînelfe ’ ’ i J

N

z De Jure fieffé à

par. lié. I , cap. a ,

5. 6 , num. 10.
3 nid. Lié. a , c.

x , ç. la.
4 Exodi , c. a: ,

verf. a.

7 Adverji’ls" T î-

mocraz. pag. 47:
de l’édit. de 1571.

5 Lib. 9, dal.th-
éur, . 874.,r. a,
de l’ dit. d’Heuri

Étienne.

7 Lib. 1. Satur-
nal. rap. 4.

3 D: Jure Belli à
par. lib. a. , cap. 5 .

. 5.
9 Exodi, cap. ai,

verf. 7.



                                                                     

l V ariar. Hijlor.
lib. a, cap. 7.

’ Denys d’Hali-

carnalTe , lib. a.
Antiquit. p. 92..

’Cap. a, v. :4

&Ij.

98 Drscouas PRÉLIMINAIRE
Savant, pourroit avoir pané des Hébreux aux Phéniciens , a:
de ceux-ci aux Thébains (*), dont Elien ’ rapporte (1") la
Loi. Romulus ’ imita pareillement cette Loi J udaïque , a: les
Décemvirs inférèrent dans la Loi des Douze Tables celle.
de Romulus. .

Tels font les exemples fur lel’quels Grorius fe fonde , pour.
gouver que les Loivattiques 8c les chefs de la Loi des

ouze Tables , qui en furent empruntés , tirent leur origine
de la Loi de Moïfe. Mais qu’il nous (oit permis de rappe-
ler ici ce que Saint Paul 3 écrit aux Romains. a Lorfque les
a Gentils qui n’ont point la Loi, font naturellement les chofes
a que la Loi commande, n’ayant point la Loi, ils le tiennent
a à eux-mêmes lieu de la Loi, aifant voir que ce qui efl:

l C I aa! prefcnt par la L01, el’r cent dans leur cœur, comme leur
a confcience en rendtémorgnage par la diverlité des réflexions

H) Grorius remarque qu’il y avoit
chez les Phrygicns une Loi femblable;
.fur quoi cet Écrivain cire Philolirate [a];
celui-ci fait écrire Apollonius à Domi-
tien; mais cette lettre ne parle point
pofitivernenr d’enfans g Apollonius dit
feulement qu’il cil ordinaire aux Phry-
giens de vendre leurs. gens . a: que
même , quand on leur a pris quelqu’un
pour le rendre efclave de force, i s ne
s’en mettent pas en peine. Grorius ajoure
qu’il .y avoitune Loi du Mexique, qui
permettoit la même chofe. on lit à la
vérité dans l’Hiflaire générale «les Indes

Occidentales de François [à] Lopez de
Gomara , que, dans le Mexique , les pères

uvoient, fans diflinâion d’aurun cas ,

vendre leur: enfans en efclavage; de
même ne chaque homme a: chaque
femme e pouvoit vendre foi-même. Sur
ce pied la. l’exemple n’en: point jufle.
Notre Savant cil: lus heureux , lorfqu’il
cite l’Hifloire [c] es Goths , de Jordanus ,
nommé vulgairement Jormndês. Cet Hir-
torien dit qu’il vaut mieux perdre la liberté
que la vie , 8c que t’ait le motif qui dé-
termine un père à vendre fou enfant,

[a T? Vin Iprllawii, lib. Û, rap. 7.
b Liv. a chu 86. . .En cap. ai). [a]; 7s de l’édition de 1597.

lorfqu’il (e voit réduit à cette extrémité,

parce qu’il n’a pas le moyen de le nourrir. ’

( * H Cette Loi vouloit que la vente
f: fit par autorité du Magiflrat , qui exi-
geoit de l’acheteur une promeife foleno
nelle de bien nourrir l’enfant, jufqu”: ce
qu’il fut en état de fervir. Voici ce qu’en

it Elienj nous nous fervons de la Tra-
dué’rion de M. Dacier , notre Confier: :’

n Les Thébains avoient fait une Loi qui
n fairrhonneur à leur juflice à: à leur
a: humanité. Il étoit défendu chez eux -
a d’expofer les enfans, ou de les aban-
n donner dans un défert pour s’en dé-
» barrafler : fi le père étoit fort pauvre ,’
a: il devoit prendre l’enfant, fait garçon,
n fait fille , aufli-tôt après fa narffanee,
n a: le orter enveloppé de-fes langes,
a chez es Magifirats. Ceux-cil: rece-
sa voient de’fcs mains, a: le donnoient
sa pour une femme modique a quelque
a citoyen qui fe chargeoit de le nourrir,
a par un aide folennel , dont la tondi-
â tion étoit que l’enfant devenu grand, le
u feniroir , afin que le fervice qu’il lui
a rendroit , devînt le prix de la nourriture
n qu’il en avoit reçue a.
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a «des. penfécs ,1 qui les acculent, ou quiïzlesidéfendent» c.

C’efl: donc de cette lumière naturelle, qui n’étoit point
entièrement éteinte ’chez les Païens, que dérivent tant de

vLoix qui le reflèmblent les unes aux autres , 8c dont ’Cicérori’

dit : a Ces Loix ne font pas écrites , elles [ont naturelles; nous
u ne les avons point apprifes, reçues ou lues; mais nous
w les avons failies , tirées a; fait fortir de lat-Nature même :
a elles ne nous ont pas été enfeignées; mais-mous’vfommes

au faits pour elles; nous ne les tenons point de l’infirmâion,
a nous en fommes imbus «On voit par-là combien les idées
que Cicéron avoit d’une Lé i’llation vraimenti divine 6c» uni-

.verfelle , font jullrcs a: préci es. Mais en en neuve fur-tout
la preuve. dans le beau Difcours de cet Orateur fur l’éternité

.8; l’immutabilitc’ des Loix naturelles; Difcours qui nous a été

de la Republique. Nous ne pouvons nous empêcher de pla-
-cer ici ce morceau, quoiqu’un peu long. a La. droite rai

ensachées

confervé parlLaâance 3; a: qui faifoit partie de fan Traité

on,
dit Cicéron , efl: certainement une véritable-Loi conforme
à la Nature , commune à-tous les hommesy-immuable,

éternelle. Elle appelle lesvhommes aileurldevoir par (es
commandemens, a: les détourne févèremenude la tranf-
greflion par les défenfes. Cependant elle ’n’ordonne ni
ne défend tien «aux eus de bien fans motifs f8: elle ne
fe contente pas de éterminer les méchansl’par (es ’feuls
commandemens & les feules défenfes. .Il In’elt pas permis
de retrancher quelque chofe de cette Loi , ni d’y rien chan-
ger, &bien moins de l’abolir entièrement. Le Sénat ni le

Peuple ne (gaur-oient en difpenlcr. ’Elle s’expliquevd’elle-
même, sa: ne demande-point d’autre interprète. Elle n’en:
point autre à Rome, 8: autre à Athènes; elle n’eli: point
antre aujourd’hui ’85 autre demain. C’en: la même Loi éter-

nelle ’85 invariable qui cit donnée à toutes les Nations a:
en tout tempsçparce que Dieu , qui en efi: l’auteur a: qui
l’a promulguée, fera toujours le feu! maître et le (cul fou-

vcrain de tous les hommes. Quiconque violera cette Loi ,
renoncera à l’humanité, a: foufiüra par cela même les peines

Nij

Ü Uun»

’ Pro Milne ,
cap. 4..

’ Lié. 8. Divi-

nar. lnflir. cap. 8.
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u: les plus rigoureufes , quand même il viendroit à bout d’é-
a virer tout ce qu’on confidère d’ailleurs comme des [up-
u plices a. Or , c’en: en vertu d’une de ces Loix, puifées au

-fein de la Nature au de la droite raifon, qu’il nous el’r permis,

lCap. 2.1.,vetf. 7.
8 8s y.

1 la Collation:
Layon Mafiaïc. G
Rem. tir. Io, S 7.

fi un voleur noétume met nos jours en péril, fait en nous
attaquant à main armée, fait en nous tendant un piégé, ou
fi notre indigence nous met hors d’état de nourrir nos en-
fans , qu’il nous en: permis , dis-je , d’avoir recours, à tout
moyen honnête de nous tiret d’embarras. En effet , la Na-
ture elle-même cit cenfée donner droit de faire tout ce fans
quoi l’on ne peut obtenir une fin qu’elle referit.

On ,pourroit cirer une infinitésd’autres Bois: de ce genre,
qu’on peut croire à la vérité avec afl’ez de vrail’emblance , avoir

pané des Hébreux aux Phéniciens , des Phéniciens aux Grecs
qui firent commerce avec eux dès les temps les plus reculés,
85 enfin, par le canal des Grecs , avoir été tranfmifes aux
Romains , mais qui d’un autre côté paroifl’ent tout naturel-
lement dériver des idées primitives de juliice a: d’honnêteté,

gravées dans le cœur des hommes. Par exemple , chez les
Hébreux qui reçurent de Dieu même la forme de leur Gou-
vernement, quiconque ne remtuoit as , ou nioit un dépôt,
étoit réputé coupable du vol le plus icux. Il cil: dit dans l’Exo-
de ’ : a Si quelqu’un met en dépôt de l’argent chez [on ami ,

a ou quelque meuble en garde , 8: qu’on le dérobe chez
celui qui en étoit dépofitaire , fi l’on trouve le voleur, il rendra

le double. Que fi le voleur ne le trouve point, le maître
de la maifon fera obligé de le préfenter devant les Juges ,
a: il jurera qu’il n’a point pris ce qui étoit a (on prochain,
8: qu’il n’a point de part à ce vol, foit qu’il s’agifl’e d’un

bœuf, ou d’un âne , ou d’une brebis, ou généralement de

quelque autre chofe qui ait été perdue. Les Juges examine-
ront la caufe de l’une a: de l’autre partie; 8: s’ils condamnent

le dépofitaire, il rendra le double à celui auquel le dé-
» pôt appartenoit a. Cette peine , qui confluoit a rendre le
double de la valeur du dépôt , fe retrouve dans la Loi des
Douze ’ Tables.

03.888888
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De tout temps les Légillateurs , dans la vûe de maintenir

la tranquillité ublique , veillèrent foi neufement à ce qu’on
n’ôtât ni ne déplaçât les bornes qui ëwoient à difiinguer les

propriétés a: les poflcflions de chacun. On lit dans le Deu-
téronome ’ : a Vous ne leverez point s: vous ne tranfporterez
a point les bornes de votre prochain, placées par vos pré-
n décefl’eurs dans l’héritage que le Seigneur votre Dieu vous
a donnera dans le pays que vous devez pollédern. Numa ’
Pompilius ordonna par une Loi, que quiconque ôteroit
ou déplaceroit une borne, feroit dévoué lui 8; fes bœufs au
Dieu Terme. Il cil: al’fez vraifemblable que cette Loi pallia
dans la Loi des Douze Tables , où l’on trouve plufieurs ’
chefi concernant les bornes; mais parmi les fragmens qui
nous font parvenus , il n’en cit aucun qui contienne la Loi de

Numa. aSuivant i une Loi de Moïfe , une chofe trouvée doit être
rendue au propriétaire de la chofe. a Lorfque vous verrez,

dit la Loi, le bœuf ou la brebis de votre frère qui fe font
égarés, vous ne panerez pas votre chemin , mais vous les
ramenerez à votre frère. Quand il ne feroit point votre
parent, a; quand même vous ne le connaîtriez pas, vous
conduirez à votre maifon ce bœuf ou cette brebis, 8c ils
y, demeureront jufqu’à ce que vorre frère les cherche 8:
les reçoive de vous a. Voici une Loi des habitans de Sta-

gyre’ , qui tell’emble beaucoup à celle de Moïfe : n Ne prenez

a point dans un lieu ce que vous n’y avez pas mis a. La
même Loi s’oblervoit chez les habitans de Byblos, voifins
des Juifs. a Un habitant de Byblos , dit Elien 6 , qui trouve
a par hafard quelque chofe dans un chemin, ne s’en empare
a jamais; il ne prend point dans un lieu ce qu’il n’y avoit
a pas dépofé ; autrement il croiroit faire un vol, non
a une trouvaille u. Dio être 7 Laërce attribue à Solon. une
Loi toute femblable. A ome , celui qui emportoit la chofe

’ Cap. 19,7. 14.

’ Denys d’Halic;

lib. a. Antiquit. p.
13;. Plutarque, in
Viré Numa, pag.
7o ; 8c Félins , au
mot Termine.

3 T 461d. 8; Loi
;,cap.t,zô’;.

4 Dzurerrm. cap.
n, vert: r a: a.

’ Elien, Varier.
Hiflor. I. 3 , c. 4s.

fiiô.’4,c. a

Z Lié. 1,1295
Î7v

d’autrui lainée quelque part , le rendoit coupable de vol ,. fuis ’
vant ’ Ulpien , fait qu’il fût à qui la chofe appartenoit, [oit

qu’il l’ignorât. ’
31.0113, zuDig

«1:me ’



                                                                     

, [02. .Drscouns tnérïi-Mruanu
Chez, les Hébreux, quicanue tuoit un homme ,1 fait dans

le cas d’une légitime défenl’e, (oit involontairement, n’était pas

’Pllilon,l’n Vin! néanmoins ’ réputé innocent, à caufe de cette parenté gé-

Moïfii’Pag’GW’ nérale qui fublilie entre tous les hommes. Chez les Grecs ,

celui qui commettoit un meurtrepar accident ou-par’ impru-
dence, le punifl’oit par un exil volontaire, comme le prouve

s Loi «a, ç. s , le Iurifconliilte Claudius ’ Saturninus,d’après un pafl’age d’Ho-

au Dig. de PænI’J. Ix r r - - a a , ., Van un sa. mere. Dans ce pafl’age, tire du Vingt trorlieme LlVl’C de.
,l’Iliade , l’ombre de Patrocle adrefl’e ces paroles à Achille :

.0 Nous n’avons jamais été (épatés pendant notre vie , depuis

le moment que Menœtius mon père me mena tout jeune
de la ville d’Oponte dans vorre palais , à caufe du meurtre
du fils d’Amphidamas, que j’avois tué dans un emporte-
ment de jeunelle occafionné par le jeu c. Suivant une Loi

4Fclius,auxmots de Numa i, inférée en partie dans celle des Douze Tables,
li quelqu’un tuoit un homme par imprudence a: fans aucun
"joignez-y la ont; mauvais defl’ein, alors le meurtrier oflioit, dans l’all’einblée du

4° 5535W. Peuple, un belier pour le mort 8c pour fes enfans. Nous ne
finirions pas , fi nous voulions rapporter toutes les Loix Ro-
maines , auxquelles les Livres de Moïfe peuvent fervir de
commentaire , ou rapporter tontes les Loix Judaïques, qui,
parle canal d’autres Peuples , furent tranfmil’esaux Romains,
ainli que nous l’avons déjà obfervé précédemment, ou toutes

celles que les Empereurs Chrétiens prirent eux-mêmes pour
modèle. .De.cerdernier genreelt la Loi’Iudai’que, qui pu-

. E trilloit de mortl’adulrère. n Si quelqu’un.abufe;de la femme
t Initie! , rap. .u d’un autre,,dit le Seigneur ’, a: commet unadnltère avec

*°f "à"? j au la femme de’fon prochain, que.l’homme adultère sa la
°’De’utlr. c. n. p femme adultèremeurent tous deux cc. Et ailleurs 6 : a Si

"m ”” a un homme dort avec la femme d’autrui, l’un a: l’autre
a mourront , l’homme adultère a: la femme adultère , ac vous

. a ôterez le mal dumilieu d’lfraël z. A l’imitation de cette
’7LoîquauÇode, Loi , Confiantin ’ introduifit pour l’adultère une peine capi-

355’433; 2;: tale ,, comparant ce crime à l’homicide 8: à l’empoifonnement.

mm Mana... .Et les fils de ce Prince , Confiance oc Confiant , devenus Em-
"ÊEËÎ’ËÏÊË pereurs, prononcèrent contre ’ l’adultère la peine. du parricide a

T . i il. ’

3

l
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auxquels ils le comparèrent. Cette peine confilloir à être coufu
vivant dans un fac a: jeté à la mer , ou à être brûlé vif. Mais il

cil: contre la vraifemblance que dans le temps où les Romains
étoient encore plongés dans les ténèbresrdu Paganifme , ils
ayent jamais em runté direûement quelques-unes de leurs
Loix , de celles es Juifs; trop de chofes s’y’ oppofoient. Les
infirmions qui étoient particulières aux Juifs, leur jour de
Sabbat , leur ufagc de ne s’allier qu’entre eux , de ne prêter
aux Étrangers qu’a grolle ufure , leur manière de vivre , la na-
ture même de leurs alimens, tout empêchoit les Juifs d’avoir
communication avec les autres Peuples, a: les rendoit odieux
à ces mêmes Peuples.- Cicéron ’ va nous ’ap rendre combien

les Romains en particulier avoient les JuifiJ en horreur, 8c
combien à leur tout ceux-ci détefioient les Romains. Start-

’ Pro Fiacre, a

a8.

tibias -Hierq[ôlimis , dit-il , pacatifque Judæis , ramer: iflo- Ï
mm Religio jàcrorum à filendore llzujus iniperii, gravitate ’
nominis nqflri 6’ Majorum injlz’twis abhorrebat; nunc verb
hoc magis, qubd i114 Gens, quid de ’imperio nojlro filaire: ,
qflendit armis ; quàm cara Diis immortalibus eflèt , doc-ait,
qubd çjl viêia, qubd ’elocata , qubd firman. Au Pre en pot-t

- toit le même jugement. Il loua Î fou petit-fils Élus , de ce
ne palTant près de Jérufalem, il n’avoir oint facrifié au Dieu

des Juifs; sa Tibère 3 défendit les rits lJ’uifs 8c Egyptiens: Il
obligea ceux qui les obfervoient , à brûler les habillemens 8c
les inflrumcns de ces Religions ; il dillribua la jeunefl’e Juive
dans des Provinces où l’air étoit mal-fain, a: l’y retint par
une efpèce de ferment militaire. Il exila de Rome le-refie
de cette Nation a; les feôtateurs, fous peine d’efclavagels’ils

1 Suétone , in
Augufio, cap. 9 1.

1 Idem , in 775c.
n’a, cap. 36.

y reparoifl’oient. Pline ’, parlant des Juifs , dit ue’c’ét’oit une 4 Nm". Rater.

Nation qui le lignalort par [on mépris pour les ieux; se Ru- M 13 i a!" h
tilius l , dans le morceauhque nous avons cité précédemment, e . 9.

5 Itinerar. lié. l ,
appelle les Juifs une Nation infame, gentem oéfiærzam. Dans verf- 387.
les Satires a: les Epigrammes des Anciens, on leur prodigue.

I ° n n a l a a .les épithètes de venu, czrcumfic’ïz , cum , recruta, fatmas,
rfinam, jèderaufi’mi.

Réfumons entdeux mots ce que nous venons de dire dans
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le cours de cette Seétion. On apperçoit fans doute quelque
Conformité entre les Loix Judaïques a; les Loix Romaines.
Mais cette conformité, dont nous avons donné, les raifons,
n’cli ni allez générale, ni airez frappante , pour faire remonter
l’origine de la Loi des Douze Tables jufqu’à celle de

x Molle. Un Evéque de Marfeille avoit cependant fait un
Livre , où il prouvoit que les Romains cm runtèrent leurs Loix

l In Comment. ad des Grecs , 84 ceux-ci des Juifs. François andain ’ fe promet-
?5” J” n’a P’ toit de ce Livre , beaucou de lumières 8c de fecours pour fou

9- . . . .
Commentaire de la L01 dès Douze Tables ; mais le Livre s’elt
perdu. Au relie , nous ignorons li , en perdant cet Ouvrage,
nous avons fait une perte confidérable. Quoi qu’il en foi: ,,
Calvin , Mancinus, Ragueau , Wellwood , Zepper , Pagani-
nus Gaudentius, a: d’autres Ecrivains plus modernes, dont

V t .1» piétinai. Fabricius ’ nous donne l’énumération, ont traité ce même
gïqgfb’g’ti: fujet, 8c ont épuifé la matière.

rial , lib. 4, c. 9.

SECTION TROISIÈME.
Où l’on diflz’nguc les vrais fiagmens de la Loi des Douze

T ables, d’avec ceux qui lui font attribués mal à propos.

IL ne nous relie lus de la Loi des Douze Tables qu’un
centon , com ofé de divers lambeaux, dont on peut dire ce que

’O’flo si a P35. Dion Chryl’dltome ’ difoit de la Grèce , que rien n’attelioit

””’ mieux fa grandeur paflée, que l’es ruines mêmes. Parmi les
difliculte’s dont cil: l’emée l’étude de la Jurifprudence, celle

qui naît de ce que le plus fouvent les propres termes, des
Loix , des Sénatufconfultes , des Edits qu’on veut Interpreter ,
ne nous font point parvenus, n’elt pas fans doute une-des
moindres ; en forte que c’eli une chofe digne d’admiration ,

u’on ait pu faire tant de progrès dans la connoifl’ance du
Droit Romain. Mais comme après une longue fuite de fiecles ,
barbares , il n’a pas été pollible de recouvrer ce qui s’éroxt

perdu , la plupart des Savans fe font appliqués à recueiilir

’ ’ . . ’ es
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les débris échappés du naufrage. Plufieurs-d’entrcreux, que
nous ferons connoître dans la féconde Scélzion de la quatrième
Partie de ce Difcours, méritent des éloges, 86 notre recon-.
noilTance , pour. avoir contribué à répandre fur la J urifprudence;
de nouvelles lumières. Mais il en e11 qui, ramalfant le moindre;
fragment ifolé qui leur tomboit fous la main , comme s’il fe
fût agi des feuilles de la Sibylle, n’ont mis aucun ordre, auf
cune liaifon entre ces divers lambeaux; d’autres, foit pour
faire montre d’étudition à: de .fagacité, (oit pour augmenter.
par un zèle mal entendu. le nombre des fragmens de law’Loi
des Douze Tables, nous ont donné pour vrais’fragmens , des;
Loix inventées par Cicéron, 8c qui entroient dans fou plan:-
de la République. Il eût été facile à Jacques Godcfroy de fe
faire beaucoup d’honneur. auprès du vulgaire, en exagérant,
les erreurs de ces .Savans; mais il s’ell contenté, dans la
Préface de fou Commentairefur la Loi-des: Douze Tables ,p.
de relever leurs fautes fans les nommer eux-mêmes. Nous fer!

0 I 1 3 O’ .ronsmotns retenus, perfuades avec Polybe , qu on ne dort. ’L16.4, c. ,3,
point [piaffer fous filence les erreurs des grands Écrivains, ni. 935; 19m Wh
les ré ter légèrement a; comme en. p ut 5’ mais qu’il faut.
le faire ex profèflô, non pour déclamer contre eux, mais pour
réformer, en rendant juliice à leur mérite , ce qu’ils ont avance

fans fondement, de peut que ceux qui viendront après nous,
déçus par la réputation de ces Écrivains juliement aequife 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 G’odefroy n’a point parlé. Non;
rangerons fous cinq différentes claires, les fragmens qu’on
a mal à. propos attribués a la Loi des Douze Tables; Ces”
prétendus fragmens tirent leur origine, ou du Traité des Loixï
de Cicéron , ou des formules inventées par les Jurifconfultes ,
on de l’interprétation de læLoi des Douze Tables , qui un:
trodnilit au Barreau , 8: qui, par Cette raifon, s’appela dtfiutd-
rio Pari, on du mot Lei , employé dans un fens abfolu, ou
de conjeâures deliituées de toute probabilité. . ’

Les erreurs de la première claire confil’tent donc en ce que



                                                                     

’ Apud Garo-
ncm. l. l, de Legi-
Iu: , cap. 5.

3 Ibid. cap. sa.

3 Lib. 3 , de Le-
giàzu , cap. 6.

106 Discourts PRÉLIMINAIRE
plulieurs Savans fe font imaginé que toutes les Loix rappor-
tées par Cicéron , dans fan Traité de chibus , furent em-
pruntées de la Loi des Douze Tables. Ces Savans n’ont point
fait attention au bur quelle propofoit l’Orateur Romain dans-
fon Traité; but néanmoins que la feule réponfe d’Atticus à
Cicéron, laifl’oir allez entrevoir. a A mon égard, dit Articus ’,

fi vous me demanditz ce que j’attends , je vous répondrai ,
qu’après nous avoir donné un Traité de la Kepublique, vous-

ne pouvez conféquemment nous en refufer un fur les Loix;
car c’efl: ainlî qu’en ufa Platon,’ ce Philofophe clonerons
êtes l’admirateur éternel, que vous préférez à tous, 8c que

vous aimez par-demis tous les antres a. De même
tus Cicéron s’adrefiant à Marcus ’ En fière, lui dit : a Après

a cela, je ne me finale plus des Loix ni de Lycurgue , ni
s de Salon, ni de Charondas, ni de laierions, nitée nos
si Douze Tables ,7 ni de nos Plébilicires; j’efpère que dans cet
si entretien, vous propoferez non feulement au Peuple des
a Loix politiques 8: faciales , mais encore à chaque homme
a en particulier, des maximes a: des préceptes et. Et Marcus
lui répond : a tu: aux Dieux, Quinûus , que ce que Vous
à attendez de moi fût me; bien proportionné à mes forces,
a qu’analogue au limier que je’traite’r Erîdans un aunoien-
droir , il ajoute : a Platon, homme li l’avant , ce Philofo
a plie li refpeé’table, le premier a écrit de la Repaôliqzre ,
a a l’ufage de laquelle il fit’enfuite un Traité l’é aré des Loix ,
a Platon, dis-je ;- m’entraîne par l’on exemple a m’ étendre P)

3*). Cidmn punit que lesÆoiI de-
vaient avoir des préambules. Platan- 8:
Pollidonius étoient de même avis; mais
séneque ne pouvoit tonna: ces préam-
bules : a En cela, dit-il [4. je ne penfe
sa pascomme Poliidanius; je n’approuve
aspas que Platon-dt mis à les Loir des
apréambules; car je ven! qu’une Loi.
sa fait courte , afin que tout le monde
u la puifl’e retenir ; qu’elle me frappe
a. fubitcmcnr comme noir-faire une
ce voix du Ciel 5 qu’ell’émcommandc , a:

[a] 5m 94- j

a non niella" difcure: rien ne. me
a: pamîralu’i froid ni plus frivole (Infime
a Loi pt ée d’un prologue. Hé, que
u ne m’avertir-elle? que ne me dit-elle
a: ce qu’elle veut que je fach î je lui

I» obéirois , fans m’amufer à en charger
a à mémoires. Les Princes mu règnent,

4 avec modération ,.re’ tent . par la con-.
duite qu’ils tiennent cet égard , le fen-

:riment de Sénat-lue dans les préambules.
:de leurs Loix , ils aiment à employer
la voie de la perfualion. Quoique toute
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a nopal (ut les louangesde laLoi, avantque deh’récitern
a Zaleucus a; Charon das ,qu’on ne foupçonnera pas afiîtrément

a d’avoir des Loix par goût . ou pour leur phi:
a fir , mais ui les ont faites pour fervir à leur Patrie, en
a avoient de ainli; &Platon a arma leur exemple» que il
a Loi devoit donner quelque chofe à la perfuafion, a; ne ’
a pas s’en tenir uniquement à la contrainte a: aux menaces c.
Enfin, Cicéron ayant propofé divettes Loix concernant les v
facrilices a: le culte des Dieu):J Atticus reprend la paroler’ à!
dit z a! Vous venez de renfermer en très Tee de mots des
a Loix fort étendues; cependant, ou je uis bien trompé,
a ou il n’y a pas grande difiérence entre ces Loix 8e celles
a» de Numa a: nos Coutumes c. Donc les Loix propofées par
Cicéron , n’étoient point écrites dans celles des Douze Tables;

’Liô. hèle:
gibus, wdo.

autrement l’Oraœur Romain eût cité cette Loi des Douze .
Tables , a: l’eût citée avec quelques mots (l’éloge . ainli qu’il

a coutume de le faire toutes les fois qu’il a oocalion d’en
arler.

P Maisquoique lelÎens decesdivetspaflàges racloit point
équivaille. Guillaume ’ Buïsôc Alexanfzg 45 Alexandn
n’en as moins perlite ’ les ’ pmpolees
l’Orateur [gamin dans Ion Tragéîk LeginJ , (ont tiréespri:
celles des Douze Tables. Ces deux Savate citent par exem-
ple l cette Loi du Traité de Legibus : a Qu’il y ait des Ediles
a pour avoir foin de la ville, des vivres a: des jeux publies r
- a que cette dignité fait le premier degré pour monter à
a de plus grandes «x. Or , c’en: un métachronifme impardon-

’Je lainer. al
Fardeau, ’
1., SÏZË’ 4C Cri.

ne un: , . o,
g; Lié. 4. and.
Dierum , c. 4., p.
90,. 1
4 14h a. en- c.

a nable", l’atome n” more que la Loi des Douze Tables en: n
antérieure à l’Edilité urule de plus de quatre-vingts ans; ce
qui fait dire à Cicéron l luLniême : Unam impartir "quid:
de Cil. Flavia Cu. F. il]: verb ante Decemviros non fiât ;
quippe qui Ædilis Cumlis fuerit: qui Magi au: mairie
armispojl Decemviro: hybrida Cependant afilc Fabor 6,

ait une fanfion , cependant il dl avan-. bonnes le (navetteur plane en àta eux aux Princes, que leurs fujets l’empire que la raifon exerce eut.

5115. calami-
en, Epijl l.

1 au mot Edi-
Iù , dans (on Tri.

vu a: corrigé.

Loi nefoit point un ample mardi, mais i de: Loix qu’as leur prefcriventz Les forum de foi; æ.

foreur petfuadés de l’utilité a de l’équité qrùu joug que la contrainte leurimpofe.

0x;
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Un ColIeg.Theor. Laurerbach ’ 8: autres ,ont commis le même métachronifme’.
Ï’flÎ-lüb- "in , Quant à la propolition générale de Budé 5L d’AIexander

’ ’ ’ ab Alexandra, elle n’efl pas mieux fondée que l’exemple
du. 3. Emen- qu’ils citent. Aulii voyons-nous qu’Antoinc Augullin ’, loin

ft-I’ï-faîr’ la: d’admettre cette propofirion, appelle les Loix que Cicéron
,3", p, 1 mi. I propofe, des Loix invente’espar cet Orateur, â attribue’es mal
a; Êzglîbïînngff à prolans à la Loi des Douze Tables. Et dans un ’ autre en-
rag. m de l’édit. riront, ce (avant Archechue combat le fyfleme de Bude par
MfOËParîSHSW le témoignage de Cicéron ’, qui dit: a Attendez-vous , au
ggfif’,;;fi;, - a relie, à m’entendre propofer des Loix convenables à un

a Gouvernement parfait 5 se li dans le nombre il s’en trouve
a v ui ne (airent point aâuellemcnt , ou qui n’aient même,
a dans aucun temps, fait partie des nôtres, elles (ont poilées
a dans les Coutumes de nos ancêtres; Coutumes qui s’obfera

r Je Leg. n. a voient comme les Loix mêmes a. François ’ Baudoin s’élève
n’d’l’azr ’7’ contre ce fyflême avec encore plus de véhémence. a C’ell ,L

a dit-il, prendre des charbons pour un tréfor , 8c du verre
a pour une émeraude et. Qui ne croiroit ne ces deux Savans
n’eufl’ent entraîné les Commentateurs qui ont venus après eux?

t In 6011:5. Il. Et néanmoins, Antoine 6 Connus ayant ajouté feiemment 8c
Ta’d’ de defl"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 fr ens de celles des Douze
Tables , dans l’édition du Corps e Droit qu’il nous a don-

7 D: (Mina ptr née. Plus récemment encore , Charles le Bret 7, Conflanrin
"W" Judi’ü’ Landus °, le Cardinal Noris 9 8c autres, font tombés dans la
mm, cap. 6 5 a: A
pajfim. optai Hof- mettre erreur.
Tuî’fffàfîf" °’- Ces Loix propol’ées par Cicéron , colleront d’induire, en

’InLr’bdlo sur. erreur, fi l’on confidère que [Orateur Romain ayant trace en

fanatisiez: 6x Livres un plan de fa Republijue, qu’il regardort comme
[un ba", tu 4. le meilleur , voulut, à’l’imitation e Platon, faire vox quelles

à Ï" Cynotaph. fortes de Loix il convenoitrde denner à la République qu’il
ÎÆÇP’IM ” avoir imaginée. Dans cette vûe , il compofa un Traité des

* Loix en plufieurs Livres , dont trois feulement nous (ont par-
venus. Parmi les Loix que ce Traité renferme , quelques-unes
font tirées du Droit Pontifical; d’autres [ont empruntées de
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la Loi des Douze Tables; d’autres enfin font de l’invention
de Cicéron , lequel a cherché à imiter la tournure 8e le lan-
gage des Loix Décemvirales.iL’OtateurRomain s’explique là-
deiliis allez clairement, lorfqu’il ’ dit :. a Puifque notre delfein r La, 3 , d, a.

n’cfi pas de faire un (impie inventaire des Loix du Peuple sima me. W
sa Romain en l’état qu’elles (ont , mais de rappeler celles
sa qui ne [ont plus, ou d’en propofer de nouvelles , je ne
a crois pas qu’il faille vous borner à ce que le Peuple vou-
s dra vous accorder; j’eflzime qu’il faut vous protpofer ce qu’il ,z
a y a de meilleur ce. André Schott, faVant lé uite , a donc
raifon ’ de dire ue Cicéron a plutôt emprunté de Platon, z Voy. 1. en.
que de Solon ou es Décemvirs, la Loi conçue en ces termes, 15è": 135*511: a
au fécond ’ Livre de [on Traité : a Que performe n’ait des 3°,” 0:2: D33
a Dieux a part, fait nouveaux , foit étrangers, pour leur Ïëuneîund’AEÏoipe
a rendre aucun culte en particulier , à moins qu’ils n’aient Afgmghohï
a: etc authennêuement reconnus a. Perrenonius f critique avec nzrgêlfpâînülâf:

A e ’ l V . Pla mémé jufie e ceux qu: font commencer la L01 des Douze 61mm, du 617.
Tables, par celle-ci de l’Orateur ’ Romain : a Que l’on s’ap- 3 Caps. .
au proche des Dieux avec pureté; que l’on fe préfente devant î"?
a eux en efprit de religion; que l’on bannilTe les richeliès de rom. 1.. Tiifairî
a: leurs temples; Dieu luivmême tirera vengeance des tranf- 0:3"- à
a greffeurs et. Perrenonius où d’autant mieux fondé à foutenir ml” ’ a 8’

que cette Loi cil le propre ouvrage de Cicéron, que Lac;
tance 6 l’attribue nommément à cet Orateur. f L15- » Divi-

Nous ne difconvenons pas cependant que le Traité de Ci- un I"fl’"’°”*°’

céron, de Legibus , ne renferme un grand hombre de Loix
Décemvirales , dont l’extrême équité efi puifée au foin de 4. . ..
la Philofophie. Telles font Celles-ci : a Si l’on vous 7 cite en 71.56,1. à La:
a Iuûice , comparoiflèz aufli-tôr. N’enfevclifl’ez ’ ni ne brûlez fi’gfdf’lçàt c.

aucun mort dans la ville. Ne faites rien de plus ’que cela; :3. . ’ ’ .
ne donnez aucune façon au bois qui doit fervir de bûcher; ’ "’4’
que dans les convois ’° , les femmes ne fe déchirent point le 1° me.
villa e, a: qu’elles ne s’abandonnent point à des cris immo-
dérés. Ne féparez point les ofl’emens " d’un mort , pour les " une. cap. sa;
tranfporter ailleurs et. Mais dans ces cas, l’Orateur Romain ne

manque pas de citer la Loi des Douze Tables, ainfi qu’il en:

988808



                                                                     

rio Discount rnuzrutuarue
aifé de s’en convaincre, fi l’on prend la peine de parcourir ce
Traité de Legiéus.

Les erreurs de la féconde dalle concernant les fragment
attribués mal à propos à la Loi des Douze Tables , proviennent

- de ce que plulieurs Savant ont en: reconnoître dans les for--
mules inventées par les Jurifconfultes , des fragment de la
Loi des Douze Tables. Nous allons rapporter deux exemples
de ce genre d’erreur.

("Hipp- fwmr Un pall’agc de l’Orateur ’ Romain a été l’occalion du pre-

dfl’ c’ z” mier exemple d’erreur que nous voulons faire connoitre ici;
Dans ce paflà e, dont voici les termes : Illamfizamfizas res

fifi habere triât ex Daadecim Taéuli: : claves ademir , exe-
4 tu [maman gît. Théoclorc l Marcile croit a percevoir un chef de la Loi
giflanpîççl; des Douze Tables, qui régloit es folennités du divorce. Il
il. Th;fzur.0t- faur avouer qu’au premier coup-d’ceil la leçon de ce Texte ,
"fiât. 7mm est Duodecim Tabulis, qui cit confirmée par Viâonus ’ 8c
Lee. cap. a. ’ Muret ’ , rend très-plaufible la conje6ture. de MafCllC. De
’14”- I. V4"?- même, Louis le Charron , François Hottmm (*) se Fulvius

[’5’ a” 3’ Urlinus , n’ont point héfité à mettre ce prétendu chef au nom-

j bre des fragmcns de la Loi des Douze Tables. Tels font
. r lesltermes dans lefquels Fulvius Urfinus veut que ce chef foit

Con u : Sel. V in Aut. Malien Alter. Alterei. Nontiam.
, , Ali cit. Devom’om. Ejlad. Malien Res Sonar. Sibei. Habeto.

5 In Celle-î. n, Vir.Molierei. Claveis. Adimitod. Exieitogue. Enfin Contins’
gii’r’iiyziag’ "7’43! Cujas ’, déterminés par le paillage de Cicéron , penfcnt

t Lib. x. Olfir» comme Marcile, qu’il y avoit un chef de la Loi des Douze
"L "M97 V Tables concernant les romanités du divorce. Ces deux fa-
’ ’ I . vans Commentateurs rapportent au chef en quefiion, la Loi

4; au Digefte, ad Legem Juliam deAdulzeriis, ce la Loi 2. 3 5 ,
au Digefie, de Wrbarumj’rgnfcatiane, qux font l’une a: l’autre
du Jurifconfulte Cai’us , a: tirées du troilième Livre de fou

» (Il) Retenu. dans le me vol. Home. J: Fulviut Urfinu. On ut
. r .. defon ailloit: du Droit Romain. I enfoirer ces Recueils pourletll en
’ fait imprimer les Recueils des Fragmens milieu, rag. 2.8; , a" et tu: de ce

de la Loi des Douze Tables, tels qu’ils «and volume.
vvwsMWpumulc Çlwron,

mg



                                                                     

son LA Lor pas Douze TABLES. tu
Commentaire fur la Loi des Douze Tables. Il elle cependant
vrai de dite que conformément à la Loi de Romulus, lama--
nage comméré félon le rit de la Confarrdation ,. ne pourvoit
être cillions par le mati , à moins que la femme n’eût commis-
uri adultère, ou n’eût bu du vin, on n’eût empoifomé les le
enfans , on ne fût Coupable de flippofition de Part. Si le mari:
répudioit fa femme pour route autre ’ calife, une partie des. t Plutarque, in
biens du mari étoit donnée a la femme, se l’aune patrie étoit: ’3’; Rems", l”
omrfacrée à Cérès. n en encore «au, pas le ’ ’ nage de’ ’*’

Denys d’Haiicarnafle ’, de Plutarque 3 , de Valère arrime”, flib- 1- Anti-
. d’Auhi-Gelle ’ se de Tertullienl, que pantelas! plus de cinqiq’î’ff’fmfjo, v

cents ans, il n’y en: a Rome aucun exemple; de divorce. Ce 99; a: in Mimi:
n’eR pas que durant ce long intervalle, roues les femmes un H
enflent tellement chéri leurs maris, a: fi ferupuieufirment ob- nutn a.
fervé a sans conjugale ... quatrain: d’elles n’ait mérité d’être «z à; 42:11;;

dallée de la maifon de [on and, après avoit un le juge- a... ..’° g ’

ment du il ’exemple de Pr ’ 7Vale’re Maxime,
Sophus, qui répudia fa fourme, parce qu’à l’on infçu elle avoit 11”5- f t à 3» "Mr

affilié aux Jeux , fuflit feu! pour prouver le comme :i mais h
comme aucun mari n’avoir répudié fa femme pour d’autres
califes, que celles dont nous venons de parler, ce e l’un
de ces quarre crimes commis par une femme, antonfoir’fon
époux à la faire mourir , on ne les regardoit prefque point
comme des caufes de divorce. Or, dans un temps ou les
mœurs étoient anflères a; où l’on titrai-d’une grande févétiré,

qu’éroieii befoirr que les Décemvirs prefcrivillènt les tirs et
les blennire’s- du divorce, dont: iifn’y avoir à Rome aucun-
exemple? Nous ne dii’oonvenons pas a la vérité, que les ne
cemvrrsrenouvelèrent la Loi. de Romulus fiée en coutume-,-
l’infcriprion ou rubriqœ de la Loi 4; au flagelle, ad Legern .
Julian: de Adalœflis , &Tite-Live’ , fourbions en effet i’indi’» sur; H, M,

quer : "mais on ne trouve dans aucun de l’Antiquité ,
des voltiges d’additions faites à cette Loi Royale. on ne peut:
citer en preuve de ces additions , le pallage de Cicéron d’un! il:
s’agit, par pluficurs raifons. Premièrement , il cit aurorale de
prétendre que ce rit d’ôter- Ies clefs fut introduit par la Laitiers



                                                                     

tu. ’DISCOURS PRÉLIMINAIRE
m’DiLÎîfl: zigs-02: Douze Tables, puil:que le Jurifconfulte Pomponius ’ nous ap-

èl-n, in; prend quïllkfilt regle parles Junfconfulres qui commenterent
a: interprcrcrcnr cette L01 des Douze Tables , qu’on [e fervrrott
de certains tirs 8c de certaines formules. En recoud lieu , nous

tLiô.4. cap. ;. lifons dans Aulu-Gelle ’, 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 contefiation fur la dot des époufes
à’l’occafion du divorce, 6c que jufqu’à cette époque , les

calmars nuptiaux n’avoient renfermé aucune ptomcffe à cet
I égard; cette précaurion étant fans doute inutile dans un temps

p , I où la diffolution-vdes mariages étoit une chofe inouie. Troi-
FVoy. (a: le paf- fièrfiement , de l’avans. Critiques 3, Adam-Théodore Siberus

ïîzdâfâggda & Grœvius. ont obfervé que ces mots du paillage de Cicé-
qui me simas: ron, ex Duodecim T abulis ., (ont la .glofe ou l’explication
ËŒISÊÆÉÏËC-in’p’ de quelque Maître, laquelle d’abord étoit marginale, et qui

’ s’en: cnfuire glillée dans le texte. Enfin, (i l’on infifte fur,
l’autorité des manufcrits , où cette leçon fe trouve confignée
dans le texte , tandis qu’il n’en cit aucun où elle (oit à la marge,
nous répondrons qu’en fuîpofant même que cette leçon n’a

point paire de la marge ans le texte, il cit pofiible qu’elle
n’en ait s été moins altérée , a: qu’elle ait originairement
porté: Eïafiaâis tabulés , claves ademiz ,° ce qui efi d’autant
plus vraifemblable, que dans le divorce on brifoit l’irIflrument
dotal.

C’efi encore inutilementque Marcile 8: Cujas cherchent
às’étaycr de la Loi 43 au Digefie , ad Legem Julian: de Adulc.
teriis, tirée du troifièrne. LÎVte du Commentaire de Caïus fur
la Loi des Douze Tables. Dans cette Loi 43 , où Caïus traite
la matière du divorce , ce Jurifeonfulte, par ces mors , Si ex

. La, "gaz, ad Lege repudium miflùm non fit, n’entend pas en même temps
245;; flic": à a: la Loi des Douze Tables , Loi ancienne, a: la Loi Julia ,
î L081: 253;; 1.0i beaucoup plus récente, comme le penfe mal à pr0pos

dePivortùful-oi Brifl’on 5 ,tni même la feule Loi Décemvirale , comme le pré-,
3:2; :ËDËIËËËÂ tendent Marcile a; quelques autres Commentateurs; mais fimv
Loi 5; , Digcne. plement la Loi Julia de Adulteriis, par laquelle Augufle or-
3.312"; "W donna que les divorces fe feroient en prenant’ [cpt témoins

parvenus
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parvenus à l’âge de puberté, fans admettre au nombre de
ces témoins l’affranchi de celui qui faifoit divorce , lequel
affranchi ortoit à la femme l’aâe de répudiation. Car les
divorces etant devenus alors fort fréquens par la corruption
des mœurs , 85 beaucoup de perfonnes , tant hommes que
femmes, ayant de l’éloignement pour le mariage, ce même
Prince, par la Loi Julia 8: Papia Poppæa , que Brill’on confond
avec la Loi Julia de Adulteriis , refireignit , fuivant le témoignage

de Suétone ’, le divorce dans de jufies bornes, en infligeant
aux époux qui fe (épatoient , des peines’, que Théodofe le 3
jeune, qui les renouvelle’, fait dériver ex Lege vetcre , c’efl-à-

dire , de la Loi Julia 85 Papia. On nous objeé’tera peut-être
que ce que dit Horman l, a beaucoup d’apparence z ce Com-
mentateur fourient que long-temps avant Augufie , Cicéron’ a
fait connaître le Droit ancien , qui confifioit en ce que celui
des deux époux qui, par fa mauvaife conduite, occafionnoit
le divorce, fubifl’oit une peine. L’Orareur Romain, ajoure
Horman , dit dans un autre ° endroit, que conformément au
Droit qui s’obfervoit à Rome, les divorces avoient coutume
de le faire, en niant de certains termes folennels. Mais la
répbnfe à cette objeaion cit bien fimple : ces termes folen-
nels du divorce , res tuas tiâi habeto , rap ortés par Cai’us 7 ,
Plante ’ , Martial 9, (ont l’ouvrage des Juri confultes qui inter-
prétèrent la Loi des Douze Tables; quant aux peines du
divorce , elles tirent leur origine de la Loi de Romulus citée
par Plutarque ’°. Le mari perdoit une partie de les biens, a: v
la femme la doc entière ". Ces peines s’exigeoienr en inten-
tant l’a&ion de mauvais traitement, inventée par les Jurifcon-
fultes, 86 dont il cit parlé dans Quintilien ".

Nous ne nous arrêterons point à réfuter d’autres objeâions
plus frivoles encore. Mais nous ne pouvons entièrement palier
tous fileuce une opinion abfurde de Barbofa ’3. Cc 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 , a: qu’il fut également permis aux deux conjoints de
le lcparer pour des caufes légitimes. La plainte de la vieille

P

’ In 4414:1!on , a

7.
” Loi 64 , Ç. 6 à

fiqq. Digcfle , S o-
luto matrimon. ée.

1 Novel. ThéodL
tir. I7 , de Repa-
a’ii: , ad calen»
Carl. T 11:04.
. 4 116.13, Oàfir-

’vat. cap. panait.
’In Topicis , c. 4..

6 Lié. r , de 0m-
lore, cap. 4o.

7 Loi a , au Dig.
de Divom’is.

3 In Trinumm.
Aér. a, fa. I , vcrf.
31..

L9 U5. Io , Epigr.

*«° In Viré Romu-

Ii, pag. 51. a: 51.
u Plutarque , in

Viré Mnrii, pa .
417; 8: Pline, a-
zur. Hiflor. 11.5. 1 4,
cap. I t.

n Lié. 7. Infir’r.

Orator. cap. 3 5P
4. ; 8c Dulamat.
8 8: 18.

’3 Al Rubrimm
Digtfl. S aimanta.
trins. ès.

.La



                                                                     

’ In Mercatore,
Aé’t. 4 , feen. 6 ,

verf. I &feqq.

. 1 Lib. a. com-
mmtar. rap. 8.

3 Juvénal, Sarit.
s, v. 2.1., 67241.

4 Lib. I , de Re
Monet. Ver. Rem.
rom. n. Thcfauri
Cravii, p. 14H.

ï AdFamx’Iinres,
lib- 7. Epifl- 13-

rt4 DISCOURS PRÉLIMINAIRE
Syra dans Plaure ’, fuflit feule pour réfuter ce fyfizême à

Eraflor [age duré vivant maline: ,
Multoque iniquiore mifiræ , grain: viri.

Namfi vlr fiortum dira-u clam uxortmfilam ,
Idfi rzfcwrt azor, Impunc’ tfl vira.

Uxor vira fi clam dama egrcfliz eflfôra: ,
Vire fit caufa k exigitur matrimonio.
Ummm Lex (fit redan , que uxari efl , vira!

Connanus ’ efl: mieux fondé à dire que la coutume de faire A
divorce, s’introduilir dans les temps poftérieurs à la Loi des
Douze Tables , 8: qu’à mefure que les mœurs [e corrompirent,
cette coutume dégénéra en licence , qui fournit aux Auteurs
(auriques une ample matière de s’égayer.

S 1’: crtfiit mantras, ficfiunt 0670 mariai ,

Quinqut par Aummnos , titula res dignefipulrri î.

L’autre exemple d’erreur de la feconde claire, que nous avons
annoncé , n’aura pas bcfoin d’une longue difcuflion. Marquard’

F reher fuppofe un ancien chef de la Loi des Douze Tables
concernant les Surintendans de la Monnoie, qui s’appeloient
à Rome T ravir: ou Triumvirs Monétaires , ôt préfidoient à
la fonte a: à la fabrique des monnoies d’or, d’argent a: de
cuivre, aura , argenta , tri flando ,Æriundo. Freher énonce
ainfi ce prétendu chef : T riumviri annales, aurum, argan
mm, as publicèfignanto. Selon ce Commentateur , on apper-
çoit la formule de ce chef, I°. dans ce paillage de Cicéron ’ :
T reviras vites cenjèo ; audio Capitales çfi ,° maller): aura ,
are, argenta eflênt. L’Orateur Romain , en cet endroit, fai-
fant alltifion aux Triumvirs Capitaux, efpèce de Lieutenans
Criminels, chargés de veiller à la garde des prifonniers , ô:
de préfider aux exécutions, badine plaifaminent , par un jeu
de ’mots, avec Trebatius auquel il écrit , 85 qui fuivoit alors
Céfar dans fes expéditions contre les T rêverois , une des
plus. fières 86 des plus vaillantes Nations de la Gaule. a Je
au vous avertis, lui dit-il , de ne pas vous trouver fur le chemin
a de ces T revins , car j’entend dire qu’ils font Capitaux; a je

.....-



                                                                     

sur: tu tarais ’DousnTTantii’. il!
n délire-rois fort qu’ils fufl’enr plutôt fabricateurs d’or. d’argent

a 86 de cuivre a. a". Dans cet autre paillage du Iurifconlulte ;
Pomponius ’ : Et T riumviri Monetales, mis , argerttz, aurz
Flatores (*). 3°. Dans l’explicatiOn qu’un ancien Grammatnen,

-(*) Muret [a] reproche àTtibonien ,
d’avoir mal rendu les lettres initiales A.
A. A. F. F. dont Pomponius s’étoit fervi ,
par ces mors z Æn’: , urgerai , auri Fla-
tom, tandis qu’il auroit dû les expli-
quer ainfi : Aura , argenta , ereflando ,
firiundo. Bernard Walrhetus [b] cit a
peu près de même avis. Toute la diffé-
rence confifle, 1°. en ce qu’il rejette la
faute fur les Copil’tes de Tribonien. Ces
Copillcs , dit W’alrherus, fe rappelant
qu’il avoit été ordonné par l’Fmpereur

Jufiinien , de ne fe point fervir pour
les Pandeâes de Ehil’frcs ou lettres ini-
tiales, mais de tranfcrire les mots en
toutes lettres , expliquèrent ainli les lettres
initiales employées par le Iurifconfulte
Pomponius. 1°. En ce que Walrherus
aime mieux lire : Æn’s, amati , auri
flandi,feriundi. S’il faut ehoilir entre ces
deux conjcâures , nous préférons celle
de Muret , dont la formule f: retrouve
non feulement dans le ail-age de Ciré-
Ion [c], mais encore dans les Inferip-
tions 8L les Médailles des Triumvirs
Monétaires, i (ont duitemps d’An-
gufie, commernt fait voir Paul Menuet,
Conflantin Landus , Onnphre Panvini,
Ernüius , a: beaucoup d’autres] Mais
Bynckcrshoek [.1] penfe qu’il n’efl befoin
de recourir ni à l’une ni à l’autre de ces
conjcétures; que la leçon ’des Pandeé’tes

cil bonne; qu’il ne paroit par aueuu
indice, que Pomponius fe’foit fervi de
ehifl’res on lettres initiales, ou que s’il
s’en cil fervi, Tribon’en a bien rendu
la formule. Comme il en d’un (age
Critique de ne fe livrer à des conicc-
cures, qu’autanr qu’elles font abfolu-

ment nécefraîres, nous foufcrivons au
jugement de Bynckcrshoek :.cependant
nous ne nous appuierons peint fur les
explications du Grammairlen Valcnus [e]
Ptobus, lequel en donne deux : l’une,
pour ces lettres , A. A. A. F. F. qu’tl
explique par ces mots : Ære, argenta,
aura flan), ou flavoferiundo, 8c l’autre
par. ces lettres A. A. A En F. Qv. T l
qu’il explique ainfi : Au" , Argent ,
Æn’: Flatar Faâria Quirinalïs T yét-
fini. Nous ne nous fervirons point de la
première, comme étant vicieurc dans
ces mots Flato ou Flavo, qui ne fou
ment aucun fens. Nous croyons encore
que dans cette explication, 8c même
ans le panage de Cicéron ,’ il faudrait

lire Æri , au lieu de En. NouS’voyont
n’en areil cas, les Auteurs il: fervent

du dattfplurôt ue de l’ablatif. Ils difentt
Triumviri Co ortie deducende .- Ru).
Confiituenda .- Decemvirt Srilibns jura.
candi: .- Daurnviri juri dicundo. Npus ne
nous le rvirons oint de la (monde expli-
cation, erfua és avec Reinoldus [f].
Pu’cllc d’éligne les Ouvriers employés à

ondrc 8C fabriquerla monnaie, qui, pour
nous fervir de l’expreflion d’Ulpien [g],
in Montré publiai operaremur. Or ce;
Ouvriers étoient fort différais des Trium-
virs , Sur-intendans de la Monnoie, Ma»

iflrats chargés de faire fondre 84 frapper
Fa monnoie. Ces OuVIicrs font appelés
ailleurs [h] Flirtumrii. Nous trouvon’s.
dans les inferi tions, cette différence
marquée entre les Triumvirs , Surintenç
dans (le la Monnoic’, 8: les Ouvriers
Monétaires. Dans une infcriptinn , rap-
portée par Gruter. [i], on voit un

D! anima". en! rit. .1: Origine Juri: , rom. 4. 171:1: Otton.
Ltd. a. Mijrullnn. cep. (v.

la. 7. 15-11. *l ct]..1 ..jir r .Il! Lille de N111 Renverser-uni.
Parier. rap. n.
...:qqux En 7.

5*Z5r

Loi 6. 3d. TI:.-o..’af. de F4113 filmai.
Pu. 498, arum. i.

t .
.. de ’Jrigine lui-ù, pu. 19;. ’

Loi , En graphe t . Digrfle, ad kg. Julian! X’ŒWI

Pij’

Loir. , 30 ,’
au Dig. de Origine
Julie.



                                                                     

finni Jar. Mur-
mnnni . 5P apud
Putfiliun ,i pag.
149:-

’rtâ D1sCoons rainuraient:
I Tom. t. Tin- Valetius Probus (”) , donne ’ de ces lettres initiales , A. A. A. F..

F.. qu’il rend ainfi : Ære, argenta, aura, flato jèriundo, ou

rfonna e qui a pafTé ar toutes les
ïgnités ,g qualifié 1H. tr Monttulis.

’ A. A. A. P. F. tandis qu’un M. Ulpius,
affranchi d’Augufle , cil dénommé dans

une autre infcnption de Gruter [a] . Fla-
turar. Auri à Arg. Monet. Peut-être on

ourroit dire encore qu’il faut dillin uer
les dénominations ufitées du temps e la
République , d’avec celles qui s’intro-

duifirent fous les Empereurs. Du temps
de la République , les Magillrats Mené-
taires purent eux-mêmes s’appeler Flam-
res, des pièces de monnoie qu’ils avoient
foin de faire frapper ar des Ouvriers
Monétaires , conform ment à cette Loi
de Cicéron [b] z Magtfirazu: a, argen-
zum, amanite publiai fignanto. Que les
Magiflrats fafiot publiquement frapper
le: monnaie: de cuivre , d’argent à d’or.

Mais les Empereurs, a: fur-tout les der.
nier: , voulurent que les Promoteurs
de la Monnoie a: les Gardes des Tréfors
fullent (ou: l’infpeflion du Comte des
Sacrées Largtflès. Ces Procurateurs a:
ces Gardes avoient à leurs ordres un
grand nombre d’Ouvriers Monétaires.
dont la condition étoit [c] li vile , u’ils
pouvoient diflitilement changer d’ rat,
a qu’ils étoient exclus des di ’ és.

(*) Claude Daufquius , qut , dans l’on
Traité de l’Orrhographe Latine , a inféré

le Commentaire de Valerins Probus, fur
les abréviations des Romains, porte de cet
Auteur un jugement tro favorable , dans
une de (es Lettres adre ée ahan Vover.
.CHjllJ Valerii Proôi, ce (ont les ropres
termes de la Lettre, Ingenium gnard:
depredicat Celliu: , Cujaciu: leude: , ne:
filas. Ainli , (clou Daufquius, le Vale-
xins Probus, qui a écrit fur les lettres
initiales des Romains, eft le même que
celui qui cil loué par.Aulu-Gelle. Gérard
Voilius [d] dit que Valerius Probus;

a P . S num.b 611:1; 1.11414: cap. a.c 14» . au e504; , de Dignirnn’bur. V
d L15. x. De An: Grammaied, cap. 40;
e Ibid. up. 4.

fi 4 , rap. 7. ln en .

Auteur du Commentaire fur les abrévia-
tions ou lettres initiales, florilloie du
temps de l’Em ereur Adrien 5 a: dans un
autre [e] endroit . il rapporte , d’après
Eulébe, que Valerius Probus fur le plus
(avant des Grammairiens, 8l qu’il vivoit
du temps de Néron. Ainfi, (clou Voflius .
le Valétius Probus dont il nous telle ueb
ques fragmens fur la Grammaire , c un.
autreValerius que l’Auteur du Commen--
taire fur les abréviations , tandis que c’ell
le même Ectivain , fuivant Daulquius ,
criai dit qu’Aulquelle loue l’Auteut des
a réviations, Notarum. Mais Aulu-Gelle
parle d’un Valerius Probus , Grammai-
tien , qui ne vivoit point de (on temps.
Voici ce qu’il [f] en dit z au Valeriua
a: Ptobus , Grammairien , fut un des plus
a: favans hommes de fon fiècle «. Et
ailleurs [g] : a Quelques Difei les du
u célèbre Valerius l’robus , de cetfiomme
se fi recommandable par l’étendue de (on
sa érudition . et la profonde eonnoillance
n qu’il avoit des anciens Auteurs , m’ont
a raconté que leur Maître , &c a. Donc
le Valerius Ptobus, dont parle Aulur
Celle , cl! le même que celui dont Sué-
tone [Il] fait mention dans (et illuflres
Crammairiau; c’en entait: le même
que celui qu’Eulèbe dit avoir vécu du
rem s de. Néron. En efet , Valerius
Pro us a pu parvenir à un âge allez
avancé , out qu’Aulu-Gelle ait. connu
res Difeipljes..0r le Commentaire fin les
abréviations: ne peut être de ce Gram-
maitien, quoi ne Daufquius le penfe:
d’un autre tôt , il n’efl pas vraifem-
blable que l’Auteur de ce Commentaire
ait pu Vivre d’u temps d’Adrien , ce que

néanmoins Voilius prétend :. car cet
Auteur du Commentaire fur les abrié-
viations, fait mention de Sévere, ainli
qu’on le voit dans l’explication qu’il
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flavofiriurzdo. Mais Marquard Freher, a: tous ceux qui, parmi
les Savans , (ont remonter 8c attribuent à la Loi des Douze
Tables cet appareil de tirs 86 de formules , devroient fe rap-
peler le reproche amer que Cicéron ’ fait aux Jurifconfultes :
Cùm permulta præclarè Legibus- mon confiture , en Juris-
confitltorurn ingcniis pleraque corrupta ac depravata film.

Les erreurs de la troifième claire concernant les fragments
attribués mal à propos à la Loi des Douze Tables, font nées
de ce que des Savans ont regardé comme autant de chefs
de la Loi des Douze Tables , tous les articles dont il cfi: dit
qu’ils furent ordonnés par cette Loi, quoique ces articles
fiaient émanés des Jurifconfultcs , qui les premiers interprétè-
rent la Loi des Douze Tables; ôz c’cft ainfi qu’on a prodi-
gieufcment multiplié le nombre des chefs de cette Loi. Par
exemple, Contius, Hotman 8: Marcile, lifant dans le 5. 4r’
aux Infirmes, de Renan divifione, que la propriété des chofes
vendues 8c livrées , ne palle point à l’acheteur, avant qu’il
ait fatisfait le vendeur, [oit en lui payant le prix convenu,
foie en lui donnant un gage ou lui déléguant quelqu’un qui
fe 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. Ann.
Part. Sn’eru: , Augufiu: , Armenicu: ,
Fanion. De plus, cet Auteur explique
les lettres initiales u’on avoit coutume
de graver (ut les tom eaux des Chrétiens:
H. R. I. P, [tic requitfcit in pace. Le
Valerius Ptobus dont parle [lulu-Celle.
étoit un homme trop (avant , pour qu’on

nille le regarder comme l’Auteur des
Ineptes 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 illuflre Grammairien , a: que
ce nom a été donné à l’Ouvrage; à
eaufe qu’on lit dans Aulu-Gellc [a]:
ou Nous avons de l’robus le Grammai-
n tien, un Commentaire airez curieux
en fur le chiffre dont r: fervoit Caïus
a. au: dans les lettres qu’il écrivoit a.

[11143- )7, cap. 9.

Et cependant ce dernier Commentaire
cf! un Ouvrage tout différent, de l’aveu
même de Daufquius, de celui ou font ex-
pliquées les lettres initiales Mais e’efl à
quoi ceux qui attribuent a Valerius Probul
le Traité fur les abréviations a les lettres
initiales , n’ont oint fait attention. Nous
n’o ions fixer pràif’ément le temps au ne!
a vécnl’Auteur du Commentaire des a ré-
viations. Nous enfons néanmoins
dt beaucoup pas moderne que Seprimc
Sévere 5 nous croyons encore que cet
Auteur fut Chrétien, 8c u’il étoit fort
ignorant. Pour preuve de Pon ignorance,
il fufit de remarquer qu’il emploie les.
mots barbares Sextumviri, Sexumvirig.
8: Quartumvirî , au lieu de Sevtn . Sex-
viri..& Quatuorviri ,’ dans les explica-
tions qu’il donne des .abréviations-VL-

. Vil. Il. W. Vin.

u’il’

r Pro MW ,
cap. n.



                                                                     

’ "rab. 6. Loi r ,
cap. 6. Cicéron ,
lib. r. de Oratarz,
cap. r7.

1 Théophral’te,

apud Stobreum ,
Sermon. 14; , p.

459- , Aî De Re rafliez: ,

un I49-
4 Lib. a. , de Re

rufiicâ , rap. a.

lb: Tala. 6. Ltgi:
n. Tabula.
5 Aux mots : Sub

par plat-o.

1 Lib. a. Anti-
quit. pag. 97.
3 Au mot: Nuncu-

peut.

0 Caton a: Var-
ton , lacis modô
ldfldslliî.

tt8r DISCOURS pnÉLtMrNatne.
Loi 48 au Digcfle, de Paâis, laquelle cfi tirée du troifièmc Livre
du Commentaire de Caïus fur la Loi des Douze Tables, mais
qui regarde un autrc chef de cette Loi, qui porte ’: Uti lingua
izzmcuptzjfit, ira jus 4110.. Giphanius, fur ce même 5. 4l , 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 foit l’cfpri’t de
la Lpi; 8c il en donne pour preuve , qu’à Athènes ’ à: Thu-

rium, Colonie des Athéniens, il y avoit une Loi toute pa-
reille; que Caton 3 a; Varton i culent de ce droit introduit
par la Loi des Douze Tables. a. çufqu’à ce que l’acheteur air.
a payé lc prix de la vente, dit Caton , ou qu’il ait fait un

traitfporr au propriétaire , à l’effet de l’en faire payer par
un tiers , le bétail 8: les gens qu’il aura dans l’endroit, tien-

«dront lieu de gage au vendeur ce. Et Varron : a Après
toutes les [olcnnités de la vente, le troupeau n’en: cepen-
dant pas encore ccnfé avoir changé de maître, jufqu’â ce

n que largeur ait été compté a. Jacques Godefroi ’, plus
hardi que Giphanius , croit être aurorifé par un panage de
Fcfius 6, à rendre ce chef de la Loi des Douze Tables en ces
termes : Re: vendita trargfiiuedam emptori non acquiri-
tur, donicum fitnsjàéïum du). Mais dans Félins on lit,
trarfipedazo , se non trartjr’luea’uta ,° a: il cfi: manifcfie , à
la fitnple lcéturc du panage , qu’il n’a aucun tappmt avec le
chef de la Loi des Douze Tables qui regarde la vente. Il y
a même tout lieu de croire, à caufc de la manière dont s’ex-
priment Dcnys d’Hlicat-nafl’e 7 8c Fcfius ’ , que quoique la Loi

des Douze Tables permît la vente, cependant les folennités
de la Mancipation , manière de transférer la propriété , qui
appartenoit purement au Droit civil, furent introduites par les
Jurifconl’ultes qui commentèrent la Loi des Douze Tables.

D’après ces folennités , que nous avons décrites ailleurs (*) ,

les Jurifconfultes établirent pour règle, que dans la vente il
falloit payer le prix convenu’ pour que l’aliénation le fît;
86 que la propriété de la chofe vendue ne palToit point a

(’) Dans notre Mémoire [in le: Erik; in Préau", vol. 41 des Mémoires de

I’Académie , p. 43-45. ’



                                                                     

son LA L01 DES D0132: Titans; 119
l’acheteur , à moins que celui-ci n’eût fatisfait le vendeur en
payant le prix, ou en déléguant quelqu’ùn qui fe chargeoit
de la dette. C’efi: pourquoi Quintilien , dans une de (es Dé-
clarnationsI , s’écrie z a De quel droit pouvez-vous revendiquer I Declarmu. 336.
a une chofe dont vous n’avez pas payé le prix ce Les Jurif-
confultes, en établiflant cette règle, envifagèrent premièrement,
que la Nature prefcrit elle-même l’égalité dans les contrats, a:
que par cette raifon , l’intention du vendeur efi d’avoir le prix
convenu, 8; de ne le point départir de la ropriété de fa
chofe, avant que l’argent lui ait été compte. En outre , ils
favoient que la vente introduite par le Droit des Gens, tire
[on origine de l’échange : or, dans l’échange , la raifon exige

que fi vous voulez avoir ma chofe , je doive à mon tour avoir
la vôtre. Enfin, ils avoient devant les yeux le Droit Atti-
que ’, les. Loix de Charondas 3 à: deaPlaton t, qui or- t Théoplimfl’e,
donnent que le vendeur , en livrant [a chofe, en reçoive le 41”14 sfabeu’ïla’a-

- r - . cofipra fumure.pnx fur le champ 8c fans aucun délai. Amfi, chez les Grecs, SApudStobeum,
lorfque l’acheteur ne payoit point le prix convenu , la vente 13”41. .
étoit nulle; a fi le vendeur qui livroit fa chofe, s’en rappor- figifxg” ’
toit, pour le payement du prix, à la bonne foi de l’acheteur",
il n’avoir aucune aâion en Iuflice pour demander ce prix , ’ l
comme s’étant fait lui-même l ce tort. Aufli les Grecs ne r "thionique;
vendoient-ils jamais à crédit. De là ces proverbes : Griecâ’ "film-
fide mercari 6;. r.ç[ènti 7 pecunizï vendere; oculatcî dies votre 5Plaute, in Aff-
dere °; delta-dire , vendre argent comptant. Mais les Jurif- En? ’ A52. I v

, , t . . . ccn. y, ver . 47.confultcs sccarterent de la rigueur du Dront Attique 85 de la 7mm, 5,11m,
Loi Décemvirale, qui, pour que la propriété de la chofe ven- "MW-I: A?! y
due pallia à l’acheteur , exigeoient que cet acheteur payât le Cam]; Çnzâfc’,’

prix convenu à l’inPrant même de la vente 85 fans aucune re- wadolo . fia. I.
mile. Il cit néanmoins vraiIcmblable qu’à cet égard, la mar- w” 3 ’vc’f’ ’7’

chc des Jurifconfultes fur progreflive. Ilsintroduilirent d’abord, no; ,9 & 5., F
qu’au défaut de payement, l’acheteur fatisfît (on vendeur en au Nitrile . de

lui donnant foi: un répondant, (oit un gage. Enfuite,-pour
la facilité du commerce, ils admirent 9 qu’il fût fuflifant pour r, nD,Dlg.d.t U’fir-r
qu’il y eût tranflation de propriété , que le vendeur s’en rap;fru5û; LOI fi v

A . , . , . . , . 5. z , au Digcflc ,.porta: à la bonne fox de lacheteur qui navont m paye le prix 4. Lia-ma gay-12..



                                                                     

lLoic, 5.x.au
Digcfie , de Ver-
bor. fignificationc.

’ S. 15. Inflt’tut.

de Hareditatibus
que ab inteflato de-
firman.

3 In Colltflan.
n. Tabular. pag.
tu.

ne DISCOURS rRÉLIMnuirxz
convenu , ni donné de gage ou de répondant. Telles furent
les additions faites à la Loi des Douze Tables par les Tarif-
confultes qui la commentèrent. Nous ne balançons point à
dire que ces additions furent l’ouvrage des Jurifconfultes ,
quoique le 5. 4l aux Infiitutes , porte exprefl’ément que ces
divers points concernant la tranflation de la propriété dans
la vente, furent décidés par la Loi des Douze Tables. Beau-
coup de chofes en effet (ont dites ordonnées par cette Loi,
qui n’ont d’antte origine que l’interprétation des Jurifconfultes.

Ulpien nous apprend ’ que l’exprefiion ex Le dans ne doit
pas moins s’entendre de l’efprit, que de la lettre dis Loix. C’en:

ainfi que dans la Loi 3 au Code, de jais Ô legitimis Hare-
dilaus , les Empereurs Dioclétien a: Maximien difent : a Il
n cit évidemment porté par la Loi des Douze Tables , que
a le fils du défunt a: [on petit-fils, mais d’un autre fils pré-
o décédé, lui fuccèdent également ab inufiat c. Et Infli-
4nien ’ , parlant aufli de la fuccefiion ab intejlat, dit r n De
a même que la Loi des Douze Tables, le fils étant mort, ’
p appelle à la fucceflion de l’aïeul, les petits-fils ou les petites-
» filles , les arrières-petits-fils ou les atrières-petites-filles, au lieu
p 81 place de leur père; de même , 8re. cr. Contius 3 s’atta-
chant à la lettre de ces Texres , imagine un chef particulier a:
précis de la Loi des Douze Tables , en faveur des petits-fils 85
des arrières-petits-fils, contre la teneur exprefl’e de la Loi
2.20 au Digefte, de V erborum fi n’ficatione, qui porte :
Liberorum appellatione , nepotes ’ pronepotes , aurique
qui ex hi: de cendunt, continentur : [los enirn omnesfizorum
appellarione ex r z Tabularum comprelzendit. Contius énonce
ainfi ce prétendu chef de la Loi des DouzeTables : Si intçflatus
morizur, cuiâfilus extabit filins, nepos nepotefire ex alio
filio qui in re us humanis non eriz , manentes in filais patrie ,
nepas pariter fixeedat, nepotes verb in flirpes jàmiliam ercijï
canto. Ce Commentateur avoue néanmoins qu’il croit que
cette difpofirion vient plutôt de l’interprétation que des
termes formels de la Loi. Il faut encore lui rendre cette

A jufiice, qu’il réfute ceux qui penfent. que la même Loi des
Douze



                                                                     

sur. LA L01 DES DOUZE TABLES. un
Douze Tables ordonnoit que l’héritier fieu ou préfomptir’d’un

teflateur venant à mourir, les fils 8c autres enfans de l’héri-
tier décédé prenant fa place, deviendroient héritiers fient du"
tefiateur, a: fuccéderoient en cette qualité.’Contius obfervc- «
très-bien que cela n’a été décidé de cette manière pour la.-

première fois , que par le fecond chef de la Loi Velleia.
-, Cujas ’ a de même cru mal à propos qu’indépendamment

du chef de la Loi des Douze Tables conçues en ces termes
généraux , Uti quifiue Iegaflîtfize rei, ira jus eflo, il y en avoit
un particulier qui autorifoit la fubfiitution vulgaire , fe fondant fur-l
ce qu’il ’ eli: dit que la fubftitution pupillaire ne s’introduilit que

par l’ufa e, mariâtes; mais il cit lus vrai de dire avecThéo-:
dore ’ Nîarcile , que le droit de l’ébflituer n’elt qu’une confé«

quenoe. 8c une interprétation du chef généralement conçu
Uti affine Iegajfit, ée.

Il aut en dire autant du droit d’aecrotfle’menr, qu’Accurfe4,

Bartole ’ 8c Decius 6 dérivent de la Loi des Douze Tables,
parce qu’il eft appelé jus antiquum a: vents dans la Loi a9 ,
5. dernier au Digei’re, de Legatis z°., a: dans la Loi 4., au.
Code , de Liberis preteritis. Or , difent ces Commentateurs ,
la Loi des Douze Tables eft ancienne , a: la remière quifut
faire depuis l’expulfion des Rois. Mais Caefar7 flafla réfute leur

opinion, G: prouve très-folidement contre eux, quele droit
d’accroill’ement ne tire fon origine que de l’interprétation des

é Lib. 7.-v05fir- -
var. cap. 6 ; a: ad.
lirai. Inflitut. de
pupillar. fabjh’tJ’n

Princ.

” Loi a. , in Princ.
au Dig. de Vulgar.
à pupill. fibflit.

3 In Interprerum
Legr’: I a. Tubul.
e. 2.8, mm. 4.. ’I Ire-

fJur. 0mm. pag.
2.61..

T L4 19 A 5-ulr. D.gcfie , de
Legari: 1°.

ï Ibid.

5 A4 Rubin»:
Codieîs . quando
non petenn’um par-

tes adenfcanr ,r l.
6 , tir. io.
7 Lib. I. Variar.
mbiguit. Jar. a.

In, rom. 4.. Thea
Iurifconfultes. Premièrement, la Loi des Douze Tables fiat finir- Omn. pag.
amie de la fimplicité , 8: ne fe livra point à des fubtilités. ’ Or.
le droit d’accroifl’emenr tu: introduit par une fubtilite’ de .Droit,

de peut que quelqu’un ne mourût en partie intejlat, se ayant
en partie difpofé par teflament de fa fucceflion. C’efl: pourquoi.
ce droit d’accroiffement n’avoir pas lieu dans un refiament min
Iitaire 9. En fecond lieu , Iuflinien ’° dit que la Loi Pa ia, noma-
mée ailleurs" une Loi très-dure , par laquelle il fut ordbnué que
les 5ans de fucceflions qui viendroient à vaquer , appar-
tien roient au Fifc, déplut également aux teflatcurs a; aux,
Jurifconfultes , de que les uns 86 les autres cherchèrent des
fubtcrfiiges contre cette Loi. L’un de ces fubterfuëes fut la.

n 67 6’ [e q.

3 à. 3. nflirur.
de Le irîm. agna-
rot. jàufion. Loi
i4. au .Code , de.
Legz’rimis lundi-

bu:
9 foi 37 , auDig.

de Imam. 7’41

.14"!
’° Loi unique . in

Princ. au Code . de
Caduci: tollendis.

" Loi 2.8 au
Code , de Nupu’is.



                                                                     

î .De Leg. un.
Code, de Caducis
tollendis.

,1 DES.» Infli-
tul. le Legz’t. ag-
nat. fileref.

3 Li Fragment.
rit. 18.

’4 Loi unique , in

Pline. Cod. de Ca-
duçis tallendie.

tu, DISCOURS PRÉLIMINAIRE
fizlzflizurion réciproque , a: l’autre , le droit d’accroifI’ement.

Or les tcfiatcurs introduifirent la fubfiitution, comme le dit
exprelÏément Jufiinien ’; donc l’autre fubterfii e, favoir, le
droit d’accroiflèment, doit être attribué aux urifconfultes;
ce qui paroit d’autant Iplus vraifemblable, que les Inrifcon-
fultes qui établirent la urifptudence du moyen âge, font re-
connus ’ pour être les auteurs de ces fubtilités. Une troifième
obfervation qui vient encore à l’appui du fentiment de Cofia ,
c’efi que les Loix du Digefie qui parlent du droit d’accroif-
fement , font toutes tirées des Reporfis des Jurifconfultes fur
la Loi Papia; en forte qu’il y a lieu de préfumer que ces In-
rifconfultes , par l’autOrité de leurs décifions’ôe par la dirPOfi--

tion de leur efprit, mirent à cette Loi des entraves, a: qu’à
cette occafion différentes interprétations furent ajoutées à la
Loi. Quant à la Loi 2.9 au Digelie, de Legatis 2°. , dont
s’appuient Accurfe , Bartole a: Decius , un fragment d’Ul-
pien ’ fert à l’ex liguer. Il efi dit dans cette Loi 2.9 : sa Si
a la part du cohéritier chargé nommément d’un legs, accroît

a au fils inflitué héritier, ce fils ne payera point le legs qui
n lui appartient fuivant l’ancien Droit c. Pour l’intelligence
de cette Loi , il faut favoir ne la Loi Papia, qui avoit établi
que les portions d’hérédité evenues vacantes, feroient dévo-

lues au Fifc, n’avoir point fournis les enfans du teftateur, juf-
qu’au troifième degré, à cette impofition fifcale; mais les legs I
dont les cohéritiers étoient chargés, le cas de la dévolution I

, arrivant , retournoient librement aux enfans, a: le Fifc n’y avoit
aucun droit. Tel étoit l’ancien I Droit avant la Loi Papia ,
n’aivoulu rien ôter aux enfans. Or, dans la Loi 2.9., le
cohéritier du fils infiitué héritier , avoit été nommément chargé

de legs, en forte que ces legs ne devoient être acquittés que par
ce cohéritier , fi lui-même , par l’événement, étoit héritier; se

c’efl ce qu’on appelle charger nommément quelqu’un de legs.

Le cohéritier ne recueillant point la fuccefiion, 8c (a portion
d’hérédité accourant au fils inititué, ce fils n’ait point tenu
d’acquitter le legs , 8e le legs n’efl: point dévolu au Fifc; mais au
contraire, le fils prend le legs fuivant l’ancien Droit qui avoit.

lç



                                                                     

50114101 nasaDouzæTn-Ëtes. un
lieu avant la Loi Papia, laquelle a lamé ce cas des enfans

’ intaâ. D’où il paroit que ces mors de la Loi a9 , antique
jure, fe rapportent au legs, a; non à la portion de l’hérédité-

qui accroît. On a donc mal conclu de cette Loi, que la
portion d’hérédité accroilToit fuivant l’ancien Droit. La Loi

ne dit pas autre chofe, finon que le fils. prend le legs fui-
vant ce Droit ancien, a; de même Ulpien * nous apprend :

Que la Loi Pa ia a maintenu dans l’ancien Droit, les enfans
a 8: les parens d’u retracent jufqu’au troiiième degré , de ma-
. nière qu’étant inititués héritiers, fi quelqu’un ne prend pas
a ce qui lui a été laifl’é par ce teltament , alors cette chofe
a lainée leur appartient en totalité ou en partie, felon qu’elle

peut leur appartenir a. Cette chofe lamée 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 tell
tarent ont des cohéritiers ou des colégataires , qui ne jouiEent
pas du même privilége qu’eux , alors la chofe lamée ne leur
revient qu’en partie, et la portion qui devoit naturellement
accroître aux autres cohéritiers ou colégataires non privilégiés,
cil dévolue au F ile. La Loi Papia a bien voulu mainten’t dans

8

l’ancien Droit les enfans a les parens du reliateur , mais noni
rendre leur condition meilleure qu’elle n’étoit anciennement.

QuelquesCommentaoairs veulent encore que ce fait la Loi des
Douze Tables, qui ait défiendud’infiituer héritierunpqflkmü)

arranger, poflhumus aliènes , tandis que cette défcnfe cit
certainement moins ancienne , puifque -Iufiinien dît expref-
(émeut ’ qu’un poflhume étranger aimoit être infürué aux

le Droit ancien , c’ellz-à-dire , la ’ des Douze Tables, a:
qu’il peut l’être fuivant le Droit nouveau, delta-dire , fuivant
la nouvelle conlfimtion de Acet Empereur. Il ajoute dans un
autre endroit ’, que ce polihume peut être irifiitué flirtant
le nouveau Droit civil, ou fa nouvelle comilitntion , qaqu’qzli
adam jure civili antique non incognita: ,° c’elt comme

(*) On appelle pnjllwme bauger, fieu, ou préfomptifs du retinrent. 5.1.6.
celui qui , au moment de fa naillante , Infini. de antt’t.
ne (en. polar au nombre des héritier: . ï Q u

U

l la 17mm. tir.
Il.

î 5. :8. hutiens
de Denis.

3 In Prise. lm
Ioflim. de Bouc
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s’il difoit qu’il a pu l’être fuivant l’ancien Droit civil. A la

vérité, Inflinien (emble [et contredire lui-même, en difant
1 s. un Inflirut. ailleurs ’ , qu’autrefois on ne pouvoit léguer à un pofthume étran-

J’L’gü’m ger; on pouvoit! donc encore moins l’inl’tituer héritier. Mais

ici cet Empereur a en vue le moyen âge de la Jurifprudence,
a: non le temps de la Loi des Douze Tables. La défenfe
d’inl’ritucr Un ofihume étranger n’a fubfilié que pendant le

temps intermédiaire, a; il y a tout lieu de croire , d’après
la Loi t zo au Digelte,’de Verlaorum gui catione, qu’elle

,tire fou origine de l’interprétation des un confultes.
a Loi y , au Dig. Enfin , divers Commentateurs , ’d’zprès ce texte de Paul ’:

14W Si per publiant Ioeum rivas aître nazis privato’ nocebit ,
P ”’ ’ ’ erit aâio privato ex Lege r a T a ularum , uti noxa domino

.caveatur; divers Commentateurs , dis-je, fe font imaginé
que la Loi des Douze Tables donnoit nommément une aélcion
à celui auquel un aqueduc ou. canal caufoit: quelque dom"-

a DeAquadufli- mage. Ces Savans’ n’ont point fait attention que Frontin ’
h” m 4- dit récifément, que iufqu’à l’an’de Rome 44r , les Romains ne

le l’éwirent point d’autres’eaux , que de celles qu’ils puifoiept

dans le Tybte , ou que les citernes a: les fontaines leur fournif-
foient. De plus , dans les fragmens qui nous relient de la Loi
des Douze Tables, il. n’efi pas dit un mot des aqueducs , des
canaux , des conduites d’eau 5 mais la Loi des Douze Tables
autorifoit en général tout ropriétaire qui recevoit en [a chofe "
quelque dommage, à en emander la réparation;& le Intifeon-
fulte Paul, interprétant la Loi qui ne flatuoit rien de (particulier
concernant les aqueducs, a’étendu a: appliqué cette ifpolfition
générale, au dommage occafionné par un aqueduc ou canal.

Les erreurs de la quatrième claire concernant les frag-
mens attribués mal à propos à la Loi des Douze Tables,

. vins. au- viennent de ce que par le mot Loi , l’on "a entendu la
A :pÎg’Bufxm’l’J; loi des Douze Tables par excellence , quoique ’ce mot dût

Latinizârè Jc’°’""" le rapporter , foit à d’autres Loix , (oit à d’autres chefs de

www P- ’46» la Loi des Douze Tables. Qui peut foufiiir, par exemple,
d l’éd’.dLéi- .7 . , .[il , (En; P que Laurent * Valle nous prefenre le chef de la L01 des Douze
’Tûb-7’ un. Tables , touchant la peine du talion pour un membres

de Membre rupro. h



                                                                     

sur. LA L01 nous Doum Tamis: r25.
&aeallé , Comme ayant prononcé cette peine contre les calom-
niateurs, au caufe de ce paillage de Quintilien ’ : Erant Leges, 4 In Argumento
ut proditor morte puniretur , 6’ calumniator idem pateretur hmm” 1”
quad feus ; z conviâus «fiât ? Que dirons-nous de Manuce ’ a 1,. Imam de
nous propofant un chef de la Loi des Douze Tables qui Item; Romarin
portoit que, fi quelqu’un demandoit en Juflice plus qu’il ne mp’ x T
lui étoit dû, il feroit débouté de fa demande , même à raifon
de ce qui lui étoit dû? Cette o inion de Manuce n’a d’autre
fondement qu’un panage de icéron ’ , que néanmoins ce a.I.ib,x,de 0m.-
[Savant ne cite pas. Voici le" paillage : Qude alter plus.,ALege Wh Wh 56-

enda, pctebat, quantum Lex inuit. Taâulis ermàfi ,
cm: ,l quad cùm impemwfit, eausâ carierez. Mais r jas 4 4ln Nom. «15.

obferve que l’Orateur Romain parle en cet endroit de .l’aétion 3;;;Ç;f;f"’-MC’À

(le-tutelle qu’un pupille, la tutelle finie, intentoit contre fou,
tuteur qui l’avoir volé, a par laquelle il pouvoit redemander’ mans], Loi c.

Je double de ce à quoi montoit le, tort que [on tuteura lui)" ’
avoit fait. Le même Manuee n’efl pas plus heureux ,. lorf-
qu’il avance figue cette difpofition de la Loi - Orchia, a» que 6 Ibid. de Legs;
n nul n’envoyelfon efclave ont s’mforrnet’du nom du père mmn-C’Pt m

.)3.dc famille m; quecette dilrpofition , dis-je, le, retrouve dans -
la Loi des Douze Tables, l8; que Feftus en fait mention dans
le fragment de la Harangue de Caton, où ce Cenfeur exhortoit.” . .
les Romains à me point déroger à (la Loi .Qrchia. Mais rien v si v
n’eft vrai dans cette allertion de Manuce. LalLoi Orchia-,.
dont nous avons parlé ailleurs, étoit une Loi fomptunire qui
régloit le nombre des convives..rMacrobe 7 ’85 Fefius 9, qui 7,115- z- Saur--
parlent de cette Loi, ne ,difent paskun me; de la prétendue "Î Afâot’fbôfw
difpofition e Manueerluir attribue, A8: citent encore moins nitawre.

laLoidesËouzeTables. .- W f r j 4i D’autres Savans ont cherché des chefs de la Loi des Douze b
Tables, dans les déclamations où les Rhéteurs traitent des fujets.
de pure. fiâion , ne faifant pas attention que tout ce qui s’ap--
pelle Loi, dans ces fortes de déclamations, n’eft point unef
véritable Loi, 8a encore moins une Loi Grecque ou. Romaines
Lbrfque ces Savans lifent, par. exemple; dans Sénèque 9 8: ’ÊWWWF au
dans Quintilien *° , La Loi ordonne d’alybudre les (mayas qui ’1’-

5



                                                                     

«2.6 ,aDrs-couns rainura-ara:
ont en leur fizveur un nombre égal de voix , mai-tôt ils s’imaà
ginent que c’el’t un chef de la Loi des Douze Tables. Mais

I ces deux Rhéteurs ne peuvent-ils pas s’exprimer ainfi, en faifant
in??? 3;" allulion au Droit reçu dans ’ toute la Grèce en cas d’égalité
. I.’ 3’ P’ ’ de voix (*)?Cet exemple d’humanité que les Romains avoient

devant les yeux , les rendit favorables aux accufés; a: ils regar-
dèrent prefque cemme innocens , ceux qu’ils ne purent dire

t Paul, 1:6. p-abfolument coupables °. En France , les accufe’s on: flairés
S:meat.tir.)u. -ï. nm a aura. encore plus favorablement. Il faut que l’avis le plus rigoureux
a; nigelle, green: l’ornporte toujours de deux voix. Bide Onze voix, parexemple ,
àngzizgîàel-ïflzî il. Y en a lix- qui raillent à la mort, a: cinq*’à une moindre

mifiahibn. pataugeas Cinq vous] emportent fur la fix, a: l’âne: palle
l’avis le plus doux.) . A i

a In Inurpntam. ’tombe pareillement dans une grande erreur, lorf-
eclfri: .Itiogh’. Îqu’il prétend , à calife de la Loi a , s; , au Digefle, de
rififi] a"; moviopem mimine ..que la Loi des ouzo Tables pref-

-cfloit7une« certaine hauteurr pour lès bâtimens’. Toute l’Hif-

’roire Runaine dépofe que juiqu’a l’époque de l’incendie de

’ l Rome par les Gaulois , les maifons fixent des efpèces de ca-
4 Properce . lib. bancs * qui étoient balles a: couvertes de’chaume, de rofeîuit

Î; 9:5).2’Efeâou’tde bardeau, C’ofisà-dire , de petits lais minces a: courts»,

Io É verf. 17. roi-traillés en forme de’tuiles.’0n ne fait même rien. de bien précis
Efëzulïfiïfm ffur la" hauteur des bâtimens jufqu’au premier Confula’r ’ d’Au-

ïSuetone,înAu- gul’te, l’an de Rome 7n.lÔnne trouve cette hauteur déter-
KIW» "P. ’9’ minée, que par les Edits de ce Prince a: ceux de Trajan.

* ’ La Lei des Dorme Tables lavoit feulement l’efpaœ
qu’il-convenoit de lamer entre des bâtiments voifins, pour
Conferver :Ia liberté de tourner autour. Cet efpace étoit de

’ Tal’r ’ » W b deux pieds6 a; demi. Elle avoit pareillememrégle’ qu’on laifsât

7Tab. ro,c. n. Un efpace de .foixante’ pieds, entre le bûcher ou l’on brûloit

’ AntoineAuguf- un cadavre, 8: la maifon . d’autrur.
tin.1iô.z.,Emm-.. n I , » - - . pdut. c. 7. Brillant. (1*) Cc Droit s’appclm’r en Grèce Je Bœclcr a fait une Diflcrtation, de
l. r. Saladier. An- firfmgnù Mime , paree’qu’on en fai- culequ Minerve. Clair la cinquième du
riquiz. a. x. Cujas,.foirremonœnlbngimàiafablc d’Orefle purifieront: des Diffamation: Acadé-

Vlib. :3. Obfirwt. abfous par Minerve ,r laquelle joignit ,. miques de ce Profeflcur de Strasbouxg.
.cap.’u.. p - l - Vdir-on.’fonflrrîrageàmix’des Adapagi- duelles furent imprimées.

. ces , qui attentèrent ce Prince humant.



                                                                     

son Lb L01 pas Douze TAhLls.’ :27
Cujas ’ el’t dans l’opinion qu’il étoit défendu par la Loi rus. a Obfir-

des Douze Tables, de mettre à mort qui que ce fût, fans m’æptl”
u’il eût été préalablement jugé.,Ce.Comrnentateur, en preuve -

de ce qu’il avance, cite un paillage de Salvien, qui! dit :- In- 2 Lié: a. de ou.
ter ci indemnatum gnomonique hominem, ainm-Duadecim amis?" D" a

almlarwn dravera. vautrant. «Mais il n’y eut point de chef A l"
particulier de la Loi des Douze Tables, qui défendît de faire
mourir des citoyens, à. moins qu’il n’y eût eu un Juge-
ment contre eux °, et dans le paillage de Salvien» , ce
Prêtre Marfeillois, a en vue cet autre chef - de la Lei , tant
de fois cité par Cicéron 1, a: qui porte f, qu’on ne pourra un, bang;
décider de la vie, de la liberté a: des droits d’un citoyen, WHDW- ’93 a:
que dans des Comices-Centuries. Cette maxime s’obfervoit. 12°". "’0’ C’ ’6

à Rome dès le temps des Rois, 8c fut peut.être em- 4 Tabula. Loi
. pruntée de Lycurgue. On peutF voir néanmoinsrce’que nous 4’

difons à ce fujet dans la troifième Scâion de la première Partie

de notre Difcours. i ’ . v ’
Des conjeâuœs deûituées de toute probabilité,.ont produit

les erreurs de la cinquième claire, concernant les fragmens l
attribués mal à propos à la. Loi des Douze Tables. Parmi, y ,
ces erreurs , nous compterons d’abord ce que dit Jean l Mer- , mg, L op;,,;,,,.,
cier, ancien Profeflèur en Droit dans l’Univerfité de Bourges, fait I7, tofu- ç:
que felon la Loi des Douze Tables , quiconque mutile l’ef- 0mm 3’
clave d’autrui et le rend eunuque, cil: condamné à payer le
quadruple du prix de cet efclave. Mais on ne trouve aucun
vefiigeilde ce prétendu chef, pas même dans la 2.7, 5.,
2.8 au Digefte, adLegem (*) Aquilium, que cite kan Mercier
pour étayer (on fyltême, ni. dans la verfton grecque que les L q p .
Bafiliques 6 nous donnent de cette Loi. Ulpien, Auteur de la 6 Lib. canif. 5:.
Loi, dit fimplement : a Si quelqu’un mutile l’efclave d’un autre

afin d’augmenter le prix de cet efclave en le rendant propre
à être un des gardiens de la chalteté des femmes,» le maître

de l’efclave pourra intenter contre l’auteur de la mutilation,
une aâion en réparationd’injures, ou demander, en vertu

a

888
(av) .Dans notre Mémoire furles Edirs gemenr au texte de cette Loi. Voyez los’

des Edllcs , nous farfons un léger chan- 43’ vol. des Mémoires de l’Académie. I4



                                                                     

12.8 - Dvrscouxs patLIMruAIn:
a de l’Edit des Ediles , que le quadruple du prix de fou efclave
sa lui foit payé a.

’Lib.1.0pinian. Mercier * hafarde une autre opinion qui n’en pas mieux
fifi; m3202: fondée. La Loi .des Douze Tables ordonne ’ que les hério,
pag. m4. tiers fanent entre eux le partqpe des. dettes , fuivant leurs
inîf’uI-I”. 3 1 portions héréditaires. Nomina, it la Loi, inter bandes pro

portioniéus hareditariis erEIa cita fuma. Notre Commenta-
teur veut que la Loi a; , 5. 9 , au Digefie, fimziliz erczfiun-
de, où il cil dit que la flipulation izineris, via, afiûs, ne
[e partait: point entre héritiers fuivant la Loi des Douze Tables.
vent , ’s- je, que cette Loi ne [oit qu’un ap endice a: une
portion du chef que nous venons de citer. ais l’expreflion

fid varias çfl, dont fe fort le Jurifconfulte Paul dans la Loi
a; , indique allez clairement que le Jurifconfulte ne fait qu’in-
terpréter le chef de la Loi des IDouze Tables; ce dont on
[a convaincra encore davantage , fi l’on les yeux fut la
Loi dernière au Code , de Hcreditariis aéfionibus.’ .

Nous mettrons au rang des erreurs de la dnquième dalle ,
î Enarration- c- la conjeéture de Confiantin ’ Landus. Suivant une Loi f de

f42;.’°oî’;oâ’,îfgj Solon , le fils n’était point tenu de nourrir fon père , s’il ne lut

132.9. , . avoit point fait apprendre un métier dans fa jeunell’e. Landus ,
gilîlugfgï’ ’9’: perfuadé fans’doute que cette Loi, dont Vitruve’ parle avec

-,o. . ’ . eloge , dût fervir de modèle aux Décemvirs , fuppofe un chef
gaï- Pqufflfz: de la Loi des Douze Tables, dont il forge amfi la teneur :
jus Libri. Filius art: carens patris incuruî , adam (raffina une ne

præflato. On diroit que c’efl: un fragment qu’rl a lu quelque
’Loi 4, anpig. part. Les Iurifconfultes Romains 6 reconnoilTent à la vente,

:2 Ü que les pères qui ne prennent pas foin d’élever leurs. enfans,
Ï .femblent en quelque façon leur donner la mort; marsql y. a

f loin d’une réflexion morale , à une Loi pofitive qui décerne
une peine; cette Loi même auroit pu exilier , fans que ce
rat un chef de la Loi des Douze Tables. v

Nous portons le même jugement fur Pratejus , qui ne
7 U5- 1- 0m]: doutant 7 as que les Décemvirs n’euffent tranfcrit en entier

la Loi de olon, qui réoloit l’cfpace qu’il convenoit d’obferver
Otton. p. ,59. dans les plantations, déclame contre les Rédafleurs des Livres.

de



                                                                     

son LA Lot DES Douze Tarifs.
de Iul’tinien, pour avoir murilé le fragment ’ de Caïus où
cette Loi .de Salon cit-rapportée, 8: où cependant il n’en;
pas dit un mot des abeilles. Plutarque ’ eli le feul Auteur qui
faire . mention de ce chef particulier de la Loi de Solon. En
fécond lieu, les Décemvirs ne fe piquèrent

r29

oint d’adopter ’

ï Loi dernière ;
au Dig. Finium roi

adorant.
” In Viré 50108

nir, pag. 91.

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, palfées en coutumes;
nous en avons la preuve dans la Loi de Numa ’ , qui fixa
le temps du deuil pour les veuves. Or la Loi des Douze
Tables garde fur ce point un profond filence. C’eli pourquoi
le Prêteur f rendit un Edit fur le temps prefcrit aux veuves
par la Contraint, pour pleurer la mort de leurs maris. Tire-r
Live ’ nous fournit une féconde preuve que les Loix Royales

, ne pallièrent point toutes dans la Loi des Douze Tables.’Cet
Hil’torien nous apprend qu’a ares que Rome eut été délivrée

des Gaulois, les Tribuns Militaires donnèrent ordre qu’on
fit la recherche de toutes les Loix; favoir, de la Loi des
Douze Tables , des Loix Royales, a: fur-tout de celles qui
ré laient le culte divin, tels qu’étaient les tirs pontificaux de
Nina. Or il n’eût pas été nécelîaire de s’emprefl’er à recou-

vrer les Loix Royales, fi celles-ci enfilent toutesîété inférées

dans la Loi des Douze Tables , a: il eût fuffi de s’en tenir
à la recherche de "cette Loi. Ainfr , rien ne nous oblige d’adop-
ter la conjeàure de Pierre 6 Pithou , qui voulant rouver que
l’ancienne Loi de Numa 7, par laquelle il étoit ord)onné de ne
facrifier "au Dieu Terme qu’en plein air; que.7cecte Loi, disije ,
avoit pané dans la Loi des Douze Tables, corrige un texte
de Pline l’Ancien s. Ce texte porte : T ertiàm ex Iris nominare

V filé tafia , Religio çfl. Et Pithou lit z T erminum ex duodecim
nominarejz’zb mélo, Religio 4L Mais nous ne voyons point de
raifon pour changer 9 la leçon vulgaire. Pline dit tout fim le;
ment, que les Romains fe faifoient un: [cru ule d’honorer
Tous un toit la troifième Divinité de celles qu’il vient de
nommer, en comptant le Dieu Terme. :Cette troilième Di-
vinité eli la Déclic Segefla. s - v [a ..

. R

î Plutarque , in
Viré Numa , p.
(7.

4 Loi r , au Dig.
De Iris qui notan-
tur infamiâ.

5 Lib. 6, cap. r.’*

5 Ail Collation.
Ltgum Moflri’tar.
6’ Roman. tir. 1;,
n. z. . optai Schill-
tingium, in Juif-
prua’. anti Juflin,

pag. 780.
7 Denys d’Hali-

carnallc , lié. a.
Antiquir. p. 13;.
Plutarque , in Vi-
ré Numa , p. 7o;
a: Félins: au mot:
Trmiino.)"« . »

3 Naturel. Hir-
tor. lié. 18 , c. a.
9 Voyez: le Père

Hardoin , un! hune
Iocum Plînii , in
Noris 6’ Entendu-

nioit.



                                                                     

î La. 1 , de Om-

rorc, cap. 43.

? Epifi; tu. i

:30 DISCOURS PRÉLIMINAIRE
Tels font les divers objets que nous nous fommes propofé

de difcurer dans la feconde Partie de ce Difcours.

TROISIÈME PARTIE.
D». N s la feconde Partie de ce Difcours , nous avons
difcuré, 1°. fi les Loix des Rois de Rome et li les anciennes
Coutumes du Peuple Romain furent inférées dans la Loi des
Douze Tables; z°. f1 l’on peut faire remonter l’origine de
cette Loi jufqu’à. celle de Moïfe. Enfuite nous avons diliin-
gué les vrais fragmens de la Loi des Douze Tables, d’avec
ceux qui lui font attribués mal à propos. Maintenant, dans
cette troifième Partie, nous examinerons d’abord s’il cit paf-
fible et s’il eli de quelque utilité de refiituer l’ancien langage

de la Loi des Douze Tables; enfuire nous ferons voir que
les Loix des Décemvirs , malgré l’extrême rigueur de quel-*
ques-unes de ces Loix , fluent recommandables par leur fa-
gelfe 8c leur équité.

SECTION raturent.
S’il e po 5l: 5’ s’il ç]? de quel ne utilite’, de reflùuer l’ancien

. Il filarigage de la. Loi es Douze Tables.

Les Décemvirs employèrent une infinité de termes qui
tenoient beaucoup de la Langue Grecque, dont ces termes
dérivoient, mais qui, par l’ufagc des frècles pofiérieurs, éprou-

vèrent infenfiblemcnt de fi grandes altérations , qu’on ne re-
connoit prof ue plus leur première origine. Cicéron ’ lui-même
nous apprend qu’il régnoit dans la Loi des Douze Tables , un
air d’antiquité qui fe faifoit fur-tout remarquer par les vieux -
mots qu’on y trouve; 8; Sénèque ’ , indiquant les divers genres
d’afi’eàation dans le difcours : a Bien des gens , dit-il, vont
a chercher des expreflions dans un autre fiècle que le leur,

l



                                                                     

son LA Le! pas D0112! Tartane l3!
a a: iarlcnt le langage de la Loi des Douze Tables et. Le
Philo ophe Pliavorin le plaignoit au Jurifconfulte Sextus C.æ-
cilius, de l’obfcuritc’ de la Loi des Douze Tables; le Junfo
confulte lui répond ’ très-bien : n Si quelques chefs de cette
a Loi paroilïcnr manquer de clarté, il faut l’attribue: non
si l’impéritie des Rédacteurs , mais à l’ignorance des Lcâeurs;

changeant la Langue a: les ufagcs , a dû néceiÎairement
répandre quelque obfcuriré fur un Code aufli ancien; parf-
qu’en remontant jufqu’au troifième fiècle de Rome, il y

- a fept cents ans qu’il fut rédigé et. On ne peut dourer que
les Décemvirs n’ayent retenu quelques exprelfions des Loix
Royales;expreliions qui, par leur ancienneté, devinrent moins

,9
à

a
a

ignorance d’ailleurs bien pardonnable ) Car le terni", en

’ Alain-Gallo .1

to, c. u.

intelligibles dans les fiècles pOftérieurs. Eux-mêmes ne paroiflènt ’ i

pas avoir écrit d’un &yle plus pur. Les Lettres étoient alors
peu cultivées, les Ecoles rares; les Romains ne refpiroient
que la guerre, a une valeur intrépide étoit 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 Dorme Tables, de créer un Diâateur pour
faire la cérémonie d’enfoncer le clou facre’, s’exprime ainfi ’:

Lex vetufla efl prifiis Iitteristverbijijue firipta. Maison ne
fait pas bien quelle fiat, à’céiteépoque, 1a manière de’parler
.8: d’écrire,,l’injure des temps ayant fait adifparo’ittc tous les

monumens. On ne peut former a cet égard quelquesrconjecî-
turcs , que d’après deux très-anciens fragmens qui nous refient
de la Langue Latine. L’un cit la ColOnne Roflrale (Î), erigée

(1*) Il cit parlé de la viâoire de
Duillius , dans Tite [a] Live, Florus [à] ,
Tacite [c] , Aurelius [d] Victor. Valère [a]
Maxime 8c Fromin [f]. Mais Tite [g]
Live nous apprend at quel accident fin-
gulier la colonne ut détruite : In fi];
ptnfii avina. dit cet Hifiorieni, ad ex-

: ] Epitome . lib. r7.
s . a , cap. a.

La». 2..Annu1. cap. 49.
Un Vin: illuflnrru, (a . :3 num.4.
11m. 7 , cap. 3. liner-n. Âtfllplv 1.
encreur". lib. 1, up. s.
1.1.5. a, cap. a).

han a). a.

parferions»: navi bellî’, inaâumâ tem-

peflare, calamar: roflram in Capitolio
balla Panier: prier: pofita ..... tara ad
imamfulmine difiuja efl. En res prodi-
gù’ loco habita , ad Sacrum relata cf].
CependantServius, ancien Sclioliafte de
Virgile , qui vivoit à la En du quatrième

Rij

e Lib. a , up. 3.



                                                                     

Cd’

’13: Drscouns enfirruruarnn
en l’honneur du Conful C. Duillius .. pour confacrer la mé-
moire de la première viâoire navale que remportèrent les
Romains fur les Carthaginois
nique. L’autre monument en:

fièclc , dit [a] que de (on temps on
voyoit encore à Rome la colonne de
Duillius. Quoi qu’il en (oit , les décom-
bres de ce monument furent , pour ainfi
dire, enfevclis pendant plufieurs fièclcs,
’uffqu’a ce que la meilleure partie 8c la
a e de la colonne fur laquelle étoit

gravée l’infini ion , fut retrouvée ’a
Rome en creui’ai’nt au delious du Capi-
tole, vers l’arc de triomphe de Septimc
Sévere , au tirois d’Août de l’année r r65.

Tout défiguré qu’étoit ce monument par

[a vétuflé, les Savans furent charmés de
cette découverte , a: s’empreflërent de
publier a: d’expliquer l’infcription. -Alde

Manuce [b] le jeune en: le premier qui
la fit imprimer , mais pleine de fautes;
elle ci! aufli rapportée par Gruter [r] ,
d’une manière très-défeâueufe. Rubens

ou Jean-Viâor Rofli , (avant Italien , a
Ciaconius , l’avant Efpagnol, la don-
nèrent enfuite avec des Commemeires.
On trouve dans Grœvius [d], l’explica-
tion de l’infcription donnée ar Giaco-

nius, qui, rap ayant fur conjec-
tures , a tâché e fuppléer aux lacunes.
Mais on trouve la colonne ellbméme
trèsvbien gravée , avec le Supplément de
Ciaconius, dans l’édition de Florus [ e] ,
donnée en r70: , cum Noria variorum ,
par George Grœvins. Le l’avant Auteur
des Notes furh’l’ite-Live , de l’édition

d’OXford, ni arut t’a-8°. en 1703,
rapporte [f’i au cette infctiption avec

41 L55. g. Georg. vert. en.
1" Whawh- ne. un «Un»
In rrrpr. pas. 40,, num. 1.
th’jirur. Antiquu. Roman. me.
abrutît, pu. ln. .
o . , a .

Jung. a, cap. u.P45. 6’), nant. .
Tom. 9, part. s

Tom. . pDe Drù Synr [unidim- me?! ne 59-
Tom. ripa. ne.
De Re
Tom. 6 , p31. au].
P23. in.
Lib. a. Enfilez.
Ta». Sial. par "1-

’hh’UON a uw-nnsnkn on

durant la première guerre Pu-
une ancienne infcription (*) en

beaucoup de variantes de plulîeurs Sa-
vans qu’il cite. luire [yl Lipre a donné
un autre Supplément de cette infcription ,
que Guillaume Fleerwood , Membre du
Coll eRoyalde Cambridge, a inféré [li]
dans on Recueil d’anciennes lnfcriptions.
Pierre Barman , dans (on Trél’or
d’Amiquire’s a: d’Hil’toires d’Italie , nous

a confervé une DilTertation de Goze, (ne
l’infcription de la Colonne Rollrale de
Duillius.

( * ) Le Père Sirmond 8c Jérôme
Aleandre ont donné fur cette infcripo
tion de favans Commentaires. On trouve
celui de Sirmond dans le Tréf’or [k] des
Antiquités Romaines de Grzvius. Sel-
den [l ] rapporte aufli cette infcription ,
mais telle qu’elle cil a: fans aucune en lis
cation. On la trouve encore dans l’édition

de Florins citée ci-dciius . 8: dans
Mabillon [a]. L’Auteur [a] des Notes
fut Tite-Live, de l’édition d’Oxford citée

ei-defius, la rapporte aufli avec des va-
riantes de plufieurs Savans qu’il cite. Enfin
cette infcripnon en: rapportée par Gal:
fendi, dans (a Vie de Peirefc [p]; t
Tanne y [ç] le Pevre 5 par Gualr e-
nte [r 3 par Facriolati, Philologue de
Padoue , dans une DifÏertation , de 0mn.
inter-ira à repu-arion: lingue latine; a:
de nos jours , par Georges Valchins ,
célèbre Profefl’enr à Jene , dans [on Hz]:

tarin aida: Li a latine. Nous alloue
rapporter ici les en! premières lignes de

ipltvmul. Suppkm CGP- 30 Pl!- l4-



                                                                     

sur. 1A Lor ne: Donna Tanne. 1;;
l’honneur de Lucius Scipion , fils de Barbatus. Or, fi l’on fait
attention que la colonne fut érigée environ deux cents ans
après les Décemvirs, c’eft-à-dire, l’an de Rome 493 , 8: que
l’infcription en l’honneur de Scipion’eli: de l’année fuivante,

c’eli-à-dire, de l’an de Rome 494 , il fera facile de le conà
vaincre, par rapport aux précieux débris de la Loi des Douze
Tables, qui nous font parvenus par le canal des hlrifconfultes,
de Cicéron, de Félins , d’Aulu-Gelle a: de Macrobe , qu’on

a prefquc toujours négligé de nous les tranfmettte dans le
vieux fiyle, que peu de ces fragmens font conçus dans les
termes originaux, a: qu’un plus petit nombre fencore [ont
rapportés fuivant l’ancienne manière d’écrire , devenue tout-

à ait hors d’ufage. En effet, à mcfure que les Romains le
polirent, fans être idés par un efprit de légèreté 8: d’in-
confiance , ni entrarnés par l’amour de la nouveauté , ils mé-
prisèrent la rudeffe a; la grollièreté d’Evandre a: de Romulus,
pcnfant qu’il feroit ridicule de préférer le langageque leurs
ancêtres avoient parlé , à celui qu’ils parloient aâucllcment.
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’ai-rivât à l’égard des Douze Tables.

Si Polybe, contemporain de Scipion l’Afiicain , unique fort
amateur de l’Antiquité , a: qu’il ait interprété des raités plus

récens que la Loi des Douze Tables, n’a pu néanmoins dé-
couvrir qu’un ou deux chefs de cette Loi; 8c fi , ce qui
fans doute cit encore plus frappant, les anciens Interprètes
des Loix Décemvirales, Sextus Ælius a: L. Acilius, ont eux-
mêmes avoué leur embatras fur la lignification de cet endroit
de la Loi des Douze Tables : New lfirmfimeris ergo Im-
eette infeription , ui nous donneront optimum fia]? virant. Ces Jeux lignes de-
lien de faire une ob ervation. Telles font vinrent une efpèce deformule folennelle ,.

V ces Jeux premières lignes z dont on r: (avoit pour faireléloge de
Houe. oing. Ploirrrme. CMfmiont. R. quel ’un’ Nous lirons dans .C’Cémn [a];
un," Omahhifii VIN. ut la tombe de Calatmusnde la

. . . ’lle Atilia , on ava ces mots : Plu:surmond les explique anti : En: un rima :011me ente: , PDpIdi P733?
pluma confirmant Rome , Mona rimfmfi virant.
[411k M. up.st7;Dt 3.41m, aussi.

’ H5. r. 1451?".-

Onuor. :47. 6.



                                                                     

’ Lib. a. , de Lt-
’ibu:, cap. 1.3.

’Lr’b. r6, c. to.

tu Drscouns PRÉLIMINAIRE
butta, a: ne nous ont lailié que des conjeétures fur ce mot
lçflizs , qu’ils croyoient être une efpèce d’habillement de deuil ,

comme le rapporte ’ Cicéron (*): combien, à plus forte rai-
fon , ceux qui, dans des temps beaucoup plus modernes , s’adon-
n’erent à la Jurifprudence , durent-ils être embarraflés 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 cil parlé dans Aulu-Gelle ’. Cet Auteur raconte que le
Jurifconfulte en ucliion , prié de donner l’explication du mot
ProIetaire, qui fie trouvoit dans la Loi des Douze Tables ,
répondit : n La chofe me feroit facile , li j’avois étudié les
un Infiitutions des anciens tirs de Faune 8c des Aborigènes;
a mais comme les Proletaircs, les Aflîduz’ (**), les Sanates(***),

ü

8888

(*) Cicéron nous apprend en même
temps , que L. Ælius , autre lntcrprete des
Loix Décernvirales, entendoit par le mot
(tilts, des cris lugubres. à caufe de la
rell’emblance du mot avec la chofe. L’O-
rateut Romain ajoute qu’il fe rend acet
avis , parce que la Loi de Selon défend
’uulli ces cris lugubres. Ainfi la Loi des
Douze Tables , en cet endroit, défend
de s’abandonner dans les convois à des
cris immodérés.

(**) AflÎdui, dans la Loi des Douze
Tables , lignifie les gens riches , nommés
aflïdui ab affilia: , c’cll-à-dire, ab 4re
Jamie, parce qu’ils étoient tou’ours têts
à donner de l’argent , quand (es beFoins

de la République l’exigeoient. Voyez
Aulquclle, lib. 16, cap. to. Feiius ,
au mot Afiduus; Solipatre Charilins,
.Grammaitien, lib. t ; a: la nore de Groo
novins fur cet endroit d’Aulu-Gelle.

(***) On appela Sandre: , des euplcs
qui habitoient au delÏus a: au de ous de
la ville de Rome. Ils furent ainfi nommés,
parce qu’ayant quitté le parti des Ro-

3 les V ades 0*") , les Subvade.r(*"**), les Talions ,la perquifi-
tion des vols cum lance ("H") 6’ licio, avec la ceinture 8c
le biffin , 84 tout le vieux langage de la Loi des Douze
Tables a difparu , je n’ai dû m’attacher qu’à la connoilTance

des termes 85 des Réglemens de la Légillation aétuellc cc.

mains , leur défcâion fur de courte durée ,
se u’ils reprirent bientôt les errement
de dent ancienne amitié, quafi fientai
mente. La Loi des Douze Tables portoit
que les Sandre: jouiroient des mémos
roits quelcs Portier, delta-dire , que

les bons, que les peuples toujours e-
meurés fidèles aux Romains. Voyez l’ef-

tus au mot Sauna; a; la note de Scali et
fur Fcflus, Tous deux entrent daus’dec
détails fur les Sauter.
’ (****) . Va: étoit une caution, un
répondant. Quelquefois aulii une caution
s’appelait Pur. Vo ez ce que nous en
difons dans notre Mcmoire fur les Socié-
tés dcs Publicains, vol. 37 des Mémoires
de l’Académie.

(*****) Les Subvadcs étoient les cau-
tions des cautions , c’efl-a-dire , ceux qui
répondoient pour les Varie: eux-mêmes.
Voyez ce que nous difons de ces Sub-
vad’er , ibid.

(**’***) Nous aurons oecafion d’ex-
pliquer ailleurs cette perquilition des
vols, qui le faillait cum leur: à hue.



                                                                     

sur. LA Le: mas DOUZE TABLES. r3;
La" difficulté d’entendre les expreffions furannées de la Loi
des Douze Tables, cil: ce qui fait dire à Cicéron ’ : a Il y x Lia, mangé
a a certains termes confacrés aux Loix, qui ne font pas fi à": "P7-
a anciens que ceux des vieilles Loix des Douze (*) Tables,
n a; des Loix Sacratæ ("7; mais qui, pour n’être pas fi nou-

veaux que ceux dont nous nous fervons dans le difcours
ordinaire , n’en ont que plus d’autorité; tâcherai donc
de parler ce langage avec toute la brièveté convenable ,
8: je vous propoferai des Loix , mon dans toute leur étendue,
car ce feroit a ne point finir , mais Je vous en rapporterai
les chefs principaux 85 la fubItance a. De même les Pré-

teurs dans leurs Edits nommés T ralatitia ("Ü , à caufe qu’ils y
tranfcrivoient ceux de leurs prédéœfi’euts; ô: les Ediles, lus.
moderrles que ceux qu’ils cherchèrent à imiter dans leurs Eciits , -
[e fervorent d’autres termes plus ufite’s. Il n’elt donc pas éton-

nant que le commencement de l’Edit des Ediles foit conçu
en termes plus antiques, 85 (oit exprimé d’une manière plus
étendue (""3 dans Aulu-Gelle ’ que dans la Loi r au Digellre, . La 4;
de Edilia’o E dic’Îo. Nous voyons encore que L. AquiliusGallus, -

Tribun du Peuple l’an de Rome 572, 8c Auteur d’un Plé-
bifcite ou Loi qui porte fou nom , s’elt fervi , dans le rroifième 3 * Loi 274.. s à!
chef de [on Plébifcite, du mot ruperit, au lieu du vieux mot àâ’âËj’ËjÊj-Â

raphias, qui fe.trouve dans la Loi Décemvirale *, mot qui, Loi 1217,21"; , au
fuivant lexplicanon qu en donnent tous les anciens Interprctes 2131231: a]: taf;
de la L01 des Douze Tables , figmfie de’zenorer une chofe a, Damnoinjuriâ’
de quelque manière que ce (oit. Hottnan ’ (ou çonne que la tçfîv’gï’m t d q

même chofe el’t arrivée à la Loi FaICidia 8: à l’ dit de conjun- gaz";
gaudis cum emancipato liberis ejas ; 8c il feroit ailé de prou- nô, mim- I»

(1*) elqnes Commentateurs lifent : Loix Surate , dans notre Mémoire fur
In vumbuo et hi: jarretifilue Legibus ; les Loix Agraires.
d’autres , in wrzribu: Iris , ôte. d’autres ( *** ) Voyez ce que nous avons dit de
enfin, in vacribusexiis, au. Mais Cujas, ces Édits T rulatitia , dans notre feeond’
lib. y , oéfirvat. cap. u , 8c (l’a !èS lui . Mémoire préliminaire fur les É lits des
Lambin , Alde le jeune , & Davrfius , li- Magiflrars Romains . vol. 39 des Mé-
fent : In vexeribu: X11, jiumrijiyu: Le- moires de I’Académîe.
gibus, a: c’cfl la leçon que nous croyons (****) Nous avons rapporté les deux
devoir fuivre. leçons dans notre Mémoire fur les Édirs

des Édiles, a: indi ué la caufe de cens
PH; Nous nous fait connaître les différence deleçon ns les dentures.-

a.

88.8.8

cap. a.

x



                                                                     

1 Lié. t. Amo-
mm, Elcg. t; , v.
5.

é U640, cap. r.
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ver par plus d’un exemple, que la plupart des Auteurs qui
ont rapporté les Loix qu’Ovide l appelle verbojàs Leges ,
[e (ont contentés de nous en donner le feus. De plus, fi les
formules des Semences , des Edits, des Interdits ont varié ,
comme il cit aifé de s’en convaincre (*), pourquoi n’en au-
roit-il pas été de même des formules des Loix qu’on panon-
çoit de mémoire 2 l’havorin lui-même , dans Aulu-Gelle ’, dit :

a Si ma mémoire ne me’trompe pas, tel en: un des chefs de

(*) Voici des exemples qui prouvent
que les formules ont varié dans le pro.
.noncé des Semences. Ulpien [a] dit:
Maris off: ira pronunciari , illum pro-
vinciâ ill’ti , infilifque ci: relcgo : catadr-
rcque debcbit , inrra illum «tien. D’un
autre côté , le Jurifconfulte Paul [6] s’ex-

prime ainfi : Metrodronun , tian Itoficm
fizgientemfciens fnfiepcrit , in infidant ù-
ponari : Philofictem , quàd occultari cum
non ignorons dia dijfimulavcrit , in infir-
[ont rclrgari placet. Dans Théophile [e],
la formule de la déportation dans une
illc, celle de la relégation, celle de la
condamnation aux mines ou à combattre
contre les bêtes féroces, (ont conçues en
ces termes: Volo te dcportari in infil-
lam :cRelego te in ilion: infule»: .- Mina
le in mctallum. En rapprochant ces diffé-
rentes formules les unes des autres. on
apparçoit entre elles une grande diffé-
rence. La même variété le trouve dans
les formules des Édits des Préteurs. Ul-
pien Ed] dilTertant fur llÊdit du Prétcur
qui r vaque les aliénations faites par un
Débiteur en fraude de (es Créancicrs,
dit: Ait Frater, que fraudotioni: caufâ
gtfla "un! , cum eo qui fraudent non igno-
rawrit , de hi: cumul-i botteront , w! ’
ci au" cd de re eflionem dore oporrebit ,
mira annum , que expcriundi pouffa:
firent , damnent labo ; idquc ctiomaa’ver-
fil: ipjiun, quirfraudem fait , 12114450.
Le même Juri confulte , dans un [c]

l
Æ

Loi ara a hé x7LoiZd Pou i; pefle . à: rem.
Parauaph. I
Loi to. au DISCQQ , ibid.
Loi 1 . au
Au mon P

han me. on
i me. Uu’ wjidtris.

vigie. l
4

au Dinde . de Intenh’fli; è magnas.

autre endroit, nous préfente une formule
de cet Édit du Prêteur , toute différente
de la remière, a moins u’oa ne veuille
enten te cellevci , de la formule de l’ac-
tion donnée par le Préteur , en vertu de
la dif olition de l’Édit. Telle en: cette
feco e formule z Que Lucia: Tiziu:
fraudandi caufdfiienre te, in un: quibus
de ogitur, fait : ca illi: , fi (0 nominc
que de agitur,’expzriundi porcfla: cf! ,
repincer. Intention muflî cognira’, à fi
[deuzio non fit, in flic’ium afflouent per-
minant.

Il en en de même à l’égard des interdits.

La formule de l’interdit , utipoflia’nis , cl!
ainfi conçue dans Ulpien [f] z Uti en: des,
quibus de ngitur , nec vi , nec clam , ne:
pneumo , alter ab alun) poflîdcti: . vint
fieri veto. De clouoit interdiâum non da-
bo: tuque plais, quem quanti la res cric,
intra annunt , quo primant cxperiandi po-
ufiasfizrrit . permizram. Felius [g] rap-
poÆ cette formule dune manière toute
di rente : Uti nunc pojr’deria (unifian-
durn , quo de agimr, quad ne: vi , ne:
clam , me patarin alter ab Micro pojli-
dais , in: poflidtatis ,- adverfiu com vin:
fieri veto. On voit ue la formule rap-
portée par Ulpien , e plus détaillée que
celle de Peflus,0n exprime cette dernière ,
par ces lettres initia es z U. N. P. E. F.
Q. D. A. Q. N. v. N. C. N. P. A. A. A.
PJ. P. A. E. V. F. V.

l l a. lnfliun. quib. "rad. Jus Pari: porrfl. foivùur.L01 l . au Digefte , Q"; in Frauder): Cfldltnlufi’; , 61.

sa la



                                                                     

son LA L01 pas Douze TABLES. r37
sa la Loi des Douze Tables : Si membrum rupit, ni cum ca

puait , Talio eflo a. Et fa mémoire l’a réellement trompé, li
l’on doit fuivre la leçon de FClhlS ’ , qui porte : Si memlmmz
rapjêrit , ni cum eo puoit, T allo, 420. C’efl: du moins ce que
penfe Antoine ’ Augufiin, qui veut que d’après le texre de
Feftus , on corrige celui d’Aulu-Gelle, en mettant rapjèrit.

Plufieurs Savans’ ont fait des recherches fur la manière
de parler a: d’écrire en ufage du temps des Décemvirs,
a: ont tenté , d’après les anciens Auteurs, les infcriptions 86
autres monumens, de refiituet dans leur état primitif, les chefs
de la Loi des Douze Tables , dont les Écrivains qui nous les
ont tranfmis, ont changé l’expreflion a: l’orthographe , (oit en
totalité, foit en partie. On ne eut difconvenir qu’il ne nous telle
allez d’autorités 86 de matériaux pour former à cet égard
des conjeâures très-plaufibles. Quelques exemples que nous
allons donner de cet ancien langage a; de cette ancienne
orthographe, feront la preuve de ce que nous avançons.

Les Romains, avant le fiècle d’Ennius, ne redoubloient
point les lettres dans un même mot. Nomen Solitaurilia,
dit Feflrus ’, antiquâ’ corgfiætudine per unum L enunciari non
ç]? mirum , quia nulle tune geminabatur Iittera in firz’bendo :
quam confizetudirzem E nains mutaviflèfêrtur, ut paré Graal: ,
Grzco more u us. Quintilien ’ n’elt pas moins formel. C’eft
pourquoi l’on difoit ab oloes 6 pour ab illis, a: aillas-7 pour
allas. Mais on trouve la preuve la plus complette de cette
ancienne coutume, dans l’infcription de la Colonne Rofltrale ,
6c dans celle en l’honneur de L. Scipion, fils de Barbatus,
deux monumens poftérieurs à la Loi des Douze Tables,
où l’on ne rencontre pas un feul exemple d’une lettre redoublée

dans un même mot. De là, fans doute , cil. venu l’ufage
que, même dans des monumens plus modernes, les Romains,

ont imiter les Anciens, ont affeâé d’écrire ’ [vantas pour

avariais, Fluium pour Fluvium, Dumvir pour Duumvir, et
Flans pour Flarus.

Varron 9 nous apprend que fohvent les Anciens ajoutoient
ou fupprimoicnt une lettre dans un mon qu’ils alongcoient

’ Au mot: Talla. -
nir.

1 De chiéur 5’
50’” , p.1); 179.

3 Voyez Julie-
Lipfc . in Talla!!!
de vcterc Latinor.
Scri;1urzi;Ni. olas
Funecius, de Ori-
gine , pueritia’ , à

odoltfcrntizi Lin-
glu latine; Fulvius
Urfinus , in Nazi:
ad Antonii Au-
guflirzi Liérum de
chiéus, rom. 1..
Antiquir. Roman.
pag. 134;. Gérard
Vollius ,de Litrcmh
mm permutation: ,
Traité n’ilamisà

la tête e fun Die-
tionnaire étymo-
logique de la [an-
gue latine; Clau-
ius Daufquius ,

in Onhogruplt. Ia-
rini firmoni: veto-
re à novâ 5 Auro-

nius Popma, de
((sz antique locu-
riants.

4 Au mot : Soli-
taurilia. Voyez-le
encore au mot :
Tonton
ï Lib. r. Infiirut.

Orator. cap. 7.
6 Feflus, au mot:

lib 0101:.
7 Le même , au

- mut : Aides.
3 Voy. Alde Ma-

nute , in Ortho-
graphid , p. 4;! 5
et Schultzins , in
Florent [parfont
ad loco quadrant in
n lifterariâ contra-

vera, a . au.
9 Libfifù Lino

gui lat. c. r , p. 6.



                                                                     

138 DISCOURS raéLernntnn
- ou raccourcilToient le mot, par’l’addition ou le retranchement

d’une fyllabe, a: qu’enfin ils mettoient une lettre pour une
I Lib. a, un. c. autre. Dans ce vers Salien que cet Auteur 1 nous a confetvé ,

a u o.’ ’ P g 7 Divan: une came , Divan! Dea fiipplicc came ,
’InMajiclluriÂ, (ante cit mis pour canite, ainfi que dans Plaute ’ , eduâam

sa :9» h"- 3’ eft mis pour educatam , 8c dans Térence ’ , defi-udans pour

i u v n n u o o3 1,. nomma, de mutinas. On vort au contraire que les Ancrens dlfotent
Ml. I a (tu. l i e cit * pour crit, &fizperefitt’ pour fipererit. Ce turent fans

un ’°’ l P "t s i t’ l l d lHammam" oute es 0e e, qu ajou erent’: a .ettre c pour ren te a
. Un fyllabe longue, tcmorn ce vers d Enmus °:

. ï Le même , au q Imot z Supertfi’l’t. Du»: quidam une: homo Rama toge fiipcrefcu,

t &’ Ex M’a 5- Aï" a: cet autre de Lucrèce 7:
ne]. , p. 60, de lé-

dition donnée par Ergo renon inter [51mm minimmnqnæ quid (frit? .

Helrelius,en I707. . ., . .7 Lis. x , a. m. Le retranchement d une fyllabe cnnere que farfoxent les
mimi » "fi Anciens dans les mots, rendoit quelquefois l’expreliion obfcure.
s in rumina, ’ Tel cil: le mot villaror dont Plante 8 (e fert au lieu de cavillator;

AG- a. (tenu a . &ole mot dis, mis pour dives par Térence 9; se le mot volup,
’Ë’slz’kddpm . mis pour voluptas dans Plante *°. Et il ne faut pas croire que
au. ç . (cet). x , les Poètes ptiflènt feuls cette licence. Nous liions dans Felius ",
ms si qu’on difoit communément irzcerifit pour incenderit , 8c inccpfit

’° In Mannh- , . . ,mi:,A&.4,feen. pour inceperzt. Les exemples de fyllubes ajourecs dans un
3,; Ï: 31-0: U lm mot, ne font pas moins fréqucns ". On mettoit witernus
m1.). pour dentus , nitras pour das , antidea pour arma, enclatcratim

" V°Y’ blâme pour interim, ôte.

Po ma . dl Un . - . ."à," [mu-cf. Non feulement les Ancrens alongeotent ou raccourcrll’ozent
pâturé-i [118.2 a; à les mots en ajoutant. ou retranchant des lettres pu des
Mm. 5,. un. fyllabes , mais encore ils changement la plupart des elemens
moult-5.27. du difcours , c’efi-à-dire qu’ils mettoient certaines lettres

pour d’autres lettres. Par exemple, ils le fervoient de la lettre S,
"ameute R. au lieu de la lettre R. S pro R limai, dit Feltus ”, fipe’

Antiqui quizerunt (*) , ut majofibus, melicfilzus, Irfilms,
(*) Il cil fans doute étrange que il fait lénumération, ne difc pas un

Voilius, qui, dans [on Traité de Linc- mot, malgré le parlage de filins, de
raruvrpermumlionc, nous ap 1’e*d qu’cfli cette même lettre S , employée par les
fe fthOlt fréquemment de a lettre S, Anciens, au lieu de l’R qu’ils n’avaient
au lieu de plulicurs autres lettres dont pas encore.
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Fefiis, pro majorilzus , melioribus, laribus , Feriis. Et dans
un autre ’ endroit: Læbcfizm Antiqïui dicebarzt liberum. La
lettre R , long-temps inconnue des omains , ne fut en ufage
que poiiétieurement à la Loi des Douze Tables; c’elt un
Appius Claudius, plus moderne que le Décemvir, qui fut
l’inventeur de cette lettre , comme le dit expteflëment le
Iurifconfulte Pomponius ’, qui s’exprime en ces termes: Fuir
autcm imprimis perirus Publius Papyrius, qui Leges Regina
in unum contulit. AI) hoc Ap ius Claudius , anus ex
Decemviris , cujus maxiimwz coryz’lium in Duodecim T abulis
firibcndis fuit. Pqfl hune, Appuis Claudius ejufilem generis
maximum fiientiam lzalmit. Hic Centemmanus (*) appellatus

(*) On trouve fur ce mot une variété
prodigieufe de leçons dans les manufcrits.
Celui de Florence porte : Centcmannus;
d’autres Ccntimanus, ou Cecimanus, ou
Ccntimalus, ou Ccntumalus, ou Centen-
nianus, ou Ccnrernnianus , ou Ccnrinia-
nus, 8c beaucoup d’autres encore. Le
nombre en cil, pour ainli dire , effrayant.
Prchuc toutes ces leçons (ont rejetées
par les Commentateurs, qui. tant anciens
que modernes, St par une efpcce de conf-
pination , transforment cet Appius Clau-
dius Ccnrcmmanus , en un Appius Cacus,
ou l’Avcuglc. Cette confpiration parmi les
Commentateurs cl! tellement unanime,
que le mot Caca; apalié dans les éditions.
(Tell la leçon que porte l’édition vulgaire
ou l’ancienne, 8c celle de l’édition d’Ha-

L loandre. Almeloveen [a] adopte8c inter-
pole en patrie cette même leçon. Au lieu
de ces mots du texte de Pomponius : Hic
Cenrsmmanus appcllatus cfl , il lit: Hic
Carats à Romanis appellatus cfi. Le mot
Cccus, dit-il, a pu facilement fe tiret
de la fyllabe Cent , (le même que à
Romains, des autres élémens ou lettres
emmani; car, comme e, par une légère
erreur, le change en a, de même m en
a; a: le mot Romani: fc trouve prchue
en toutes lettres dans marri ou maous.
Les mots fuivans, uppellatus :15, fem-
blcnt, continue ce Savant, confirmer

[.1 b! Ma Confulor. [veut]. enfin. nous". pu. m.

cette correéiion de leçon, en ce que,
dans les deux paragraphes qui fuivent,
le Jurifconfulte Pomponius (e fert fré-
quemment de la même formule. Dans
le paragra be 51, il dit: Fuir po]! cas
maxima [5min Sempronius, que»: Fox
palus Ramona: n93: , id :11, lapinant
appellavit. Coins Scipio Najica , qui
optima: à Smart: appellauu (fi. Et dans
le paragra be fuivant : Atilius autans
prima a apulo lapins appellatus :1).
A eqrgsndre Almeloveen , on diroit qu’il
auroit regret que routes les lettres qui
compofent le mot Ccntcmmonus, fuirent
détruites dans une nouVelle leçon; a: il
fe donne bien de la peine pour en confet-
ver du moins quelques-unes; on ne peut
nier que les anciens Auteurs a: les Mar-
bres Capitolins ne difent d’App’i’us Clan-

dius, (innommé l’Avcuglc par les Ro-
mains , la plupart des chofes que Porn-
ponius raconte au fujet de l’Appius
CenttmmanlS; mais nous ne voyons pas
que ce fait 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 Cérium-
manas , ou plutôt , li l’on nous permet
de changer une feule lettre e, Centaur-
munus? Appius Claudius fut gout-être
furnommé L’ensemmanas, c’e -à-dire,

Sij ’

Il’el’tus , au mon

Mécfum.

é Loi a, 5. fit;
au Dig. de Origine
luis.
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ejI , Appiam viamflravit , 6’ aquam Claudiam induxit, ê de
Pprrho in urbe non recipiendofintentiam tulit: hune etiam
ac iones traditum efl, primùm de zffizrpationibus, qui
liber non extat. Idem Appius Claudius , qui videtur ab hoc
procglfgflè , R litteram invenit, ut pro V alcfii, V alerii çflênt, 5’
pro Flfiis,.Furii. Dans ce pafiagc, foi: qu’il s’agille de deux (*)

l’Appius aux un: mains. (oit a caufe
de la célérité avec laquelle il expédioit
les affaires, (oit, comme le conjeéture
Antoine Fabcr , à eaufe u’il vint a
bout de faire un nombre infini de chofes
pour l’embelliflement 84 la décoration de
Rome, 8: pour la commodité publique.
Ayant perdu la vue dans fa vieillefTe , il
fut (innommé l’Aveuglc, a: put néan-
moins , même depuis fa cécité , être
encore appelé Cenrummanus. Il n’eli point

d’Auteur ancien qui le nie. Et qui ut
affurer que parmi la foule de ceux En:
les écrits ne nous (ont pas parvenus, nul
ne l’ait a pelé du même furnom que lui
donne in Pomponius 2 Nous voyons que
Frontin [a] , a: cet Auteur efl le (cul ,
attribue a ce même Appius le (urnom
de Crafliu. Rejetterons-nous ce furnom,
par la feule raifon qu’il ne (e trouve
nulle part ailleurs! Non Cm5 doute .
nous ne le ferons pas, ni tous ceux qui
[avent combien , par dilïérentes caufes,
les furnoms varièrent à l’infini. Quinto; [A]

Pabius, dont le Jurifconfulte fait men-
tion dans le paragraphe fuivant, cit fur-
nommé, tantôt aximu:,.tantôt Verru-
cofu; , a: tantôt Diflaror. Naus patrons
fous filence beaucoup d’autres exem les
de ce genre. Tenons-nous en donc ce

ne dit Pomponius, puifqu’il n’cfi point
’autorité d’un plus grand poids que la

ficnne , qui le contredife 5 8: n’accufons
point ici , comme d’autres le font, ce
Jurifconfulte de s’être trompé, ni quel-
que ignorant lnterpolateur d’avoir cor-
rompu le texte en queflion.

P) C’cfl une queflion fort débattue

[a] Lib. l, de Aquarium, art. s.
[b ] Dam quelqw a Édition! , le texte porte : gr;

incante a (on fujet . nid" , fuivant lcieimzpugc e toute l’Anriquité . f8 rapporter à

entre les Commentateurs, s’il s’agit ici
de trois Ap ius Claudius; (avoir , du
Décemvir , u Cenrummanu: , 86 de l’In-
venteur de la lettre R; ou fi ce dernier
ne fait, avec le Cmtummanus . qu’une
feule 8c même perfonnc. Le Juiifconfitlte
Pomponius (emble (l’abord énoncer clai-
rement que e’eû une même performe ,
car il dit idem .- mais bientôt après, il
donne à entendre qu’il parle d’un troi-
fieme Appius , en difant que cet Ap ius
Claudius paroit être ilÏu de celui ont
il vient de faire mention : videur
ab [me proceflîflè. Pour empêcher que
Pomponius ne le trouve en contradiûion
avec lui-même , quelques Éditeurs 8c
quelques Commentateurs , s’appuyant fut
l’autorité de plufieurs [muni-cris ., au lien
du mot idem, fubflitucnt item; 8c d’au-
tres , inde. Dans l’une ou l’autre façon
de s’exprimer, le Jurifconfillte Pompo-
nius auroit arlé de trois Appius Claudius ,
8c c’cfi le entiment de Zazius. Mais on
éleve des doutes contre cette opinion.
Si, dit-on , il s’agifioit ici d’un troilieme
Appius, le Jurifeonfulte ne l’aurait-il
fait connoître que comme l’lnventeur de
la lettre R? N’auroit-il rien dit de la
fcience de cet Appius dans le Droit Civil ,
(cience qu’il auroit rofcfrée? Pourquoi
donc l’a-t-il inféré ans la lifle des Ju-
rifconfultesî Et s’il avoit intention de le
comprendre dans cette lîfle , n’auroit-il
pas parlé plus exaétement, s’il eût dit ,
ab hocprofccifi , plutôt que 15 [tu pro-
cejfijfe? La phrafe fignifieroit alors que
ce troifieme Appius ne feroit point Mu
de celui dont Pomponius venoit de vanter

. Falun: Maximum.
inca: Mur-ius: mais le trait hifinriêue que Pomppniue

gin ourquoi la plupart St de: 54mm il des Cotmnentateurt fubflînltnt ici le mot Fabiu à Celui

«a. ,
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ou de trois Appius , il cit du’tnoins manifeflc que l’inventeur
de la lettre R , ou plus moderne que le Décemvir du même

les profondes conciliantes en Droit .
comme étant de la même famille 5 mais
lieroit, comme J urifconfulte , forti de la
même école: ce qui reviendroit à la
façon de s’cx rimer que le Jurifconfulte
emploie plus En au paragraphe 4.1.. Telles
font, dans l’hypothèfe de trois Appius,
8: la critique qu’on fait du texte de
Pomponius , 8c la cotteétion que l’on
propofe. Mais quand nous tiendrions au
fyliême de Zazius , cette eorreélion ne
nous fembleroit as néceflaite. On peut
également, ur élignerccuxquifortent
de l’école il): quelqu’un , [e fervir du
terme procedere. C’efl ainfi qu’au para-
graphe 4.0 , iéid. ces mots, ab hi: pro-
ferîi finit, ont le même feus ue, ex
«mon difciplind praceflèrunr, açon de
parler alitée chez les Auteurs de la plus
pure latinité. C’eft encore ainfi qu’au
paragraphe 4; , le mot proficere en mis
a [on tout pour progredi ou procedere,
à moins qu’il ne faille lire en cet endroit
procedere , conformément a la leçon de
plufieuts manuferits.

Les Commentateurs qui, dansle texte
de Pomponius, ne reconnoiffent que deux
Appius, s’y prennent de différentes ma-
nières pour rétablir ce texte. Haloandre
a: quel ues anciennes éditions le rendent
ainli : dent Appiu: Claudius ufiz, qui
videur ad [roc procefliflie, R Iitreram
invertit. Nous avons peine à concevoir
ce que veulent dire ces mots, ad hoc
procefifi ; nous ne (avons s’ils lignifient
ad [roc nant: ,- mais alors nous aimerions
mieux adlmc : en forte que le Jurif-
eonfulte Pom onins diroit que cet Appius
Claudius a. té plus loin; qu’il a non
feulement embelli la ville , mais encore
enrichi la Langue latine , en inventant
la lettre R, 8c la fubflituant dans cer-
tains mots a la lettre S. Quant au mot
ufiz , les Éditeurs ne l’ont imaginé qu’a-

fin que le qui s’y rapportât. 8: non a
Appius Claudius. Cujas peule qu’au lieu

de qui, il faut lire quaniam. S’il étoit
incertain à quel Appius on étoit rede-
vable de l’invention de la lettre R; mais
fi Pomponius croyoit qu’elle fût due à
Appius l’aveugle, ce Jurifconfulte a pu
dire, fuivant Cujas : Idem Appiux,
guindant vidant a5 hoc proceflîflè, R
litterum invertit. Mais il nous (emble que
dans cette fuppofition , on pouvoit r:
contenter d’un changement, moins confi-
détable; il fulfifoit de lire quia, au lieu
de qui, comme fait Eberlinus. L’addition
d’une feule lettre opéroit le même fens.
Muret [a] tranfpofe 8C corrige ainfi ce
tillage t Idem Appiu: Claudius ufiun

[men invertit , videturque a6 [me
procejfijfe, ut pro V alefii , Valerîî eflent.
Si ce Savant eût retranché le mot ufimr,
qu’il n’a confervé que d’a tés des ma-

nufctits peu correâs, il (lib rueroit airez
heureufement à la place de qui videur,-
ces mots videturque, en ne faifant qu’une
très-légère tranfpofition , dont on trouve
ailleurs de fréquens exem les. Le (en:
de la leçon de Muret eli e même que
celui pour lequel Cuias’fe déclare, 8:
qu’adopte Almeloveen [b] , qui rétablit
le paillage de Pomponius de cette maniere :’
Idem Appius C audiu: R linemm in-
vertit , unde «à hoc videtur procejfiflè,
ut pro Vulefii, V alu-[i (fine. Almel0n
veen marche ici fur les pas de Muret,

u’il ne cite point. Cependant il efl plus
répréhenfible , en ce qu’il ajoute le mot

larde, fans dite fur que! fondement, de
en ce qu’il (opprime totalement le mot
qui , dont Muret conferve une grande
partie.

Après avoir rapporté les divers (En;
timens des Commentateurs fur le texte
en quellion , nous ne pouvons nous dif-
penfer de dire quel cil: le nôtre. Nous
avouerons de bonne foi, que nous ref-
tons en fufpens par rapport à ce troilième
Appius. Si nous l’admettions , nous fe-
rions plus portés à corriger le mot idem! ,.

u In Nom ad [une [arum , rom. Thrfltur. 0mm. a . I
il); la Fuflit Confulur. feelind. oubli: Alphabet. 935. m



                                                                     

i In Comment. ad
Pompon. in Leg.

z est i6: dt cri.gin: Julia.

c. tu. Quidam Ce.
crapem Athenierr-
fcm , Ve! Lilian:
T luéanum, Gram-
poriéus Trojnni:
Pulamedem Argi-
vum memorane ,
fixdecim [irrem-
rumformaJ; max
alias , ac preti-

ceteru: repperifle.
A: in IealiâÆtruj:
ci au Corinthio
Dumarato , A60-
ri me: Aria e ab

vendra didicc-
runt. E t forma lir-
tcri: [minis , que
yeterrimis Crua-
rum. 5:01 nabi:
quoque peau pri-
mnmfuere : ricin-
de uddiuflmt.

3 Fcflus, au mot:
Dncrimnr.

4 Le même. ibid.
î Le même , iéid.

5 In Expofil. ad
RIuton’c. Ciccmn.

1.41. Discounts !RÉL1MINAIRE
nom , le principal Rédaâtcur de la Loi des Douze Tables,
conféquemmcnt que la lettre R ne fe trouvoit employée dans
aucun texte de cette Loi. Cependant Gérard ’ Cocccius veut
que la lettre R fût déjà inventée, mais feulement qu’on ne
s’en fervit pas encorepdans un fi grand nombre de mots,
8c qu’Appius Claudius ne fit qu’étendrc l’ufage de cette lettre.

Pour appuyer fou fyflême, il objeôte que fi la lettre R
eût été totalement inconnue jufqu’à cette époque, on eût

dit Soma a: Somani, au lieu de Rama 8c Romani; ce qui
lui paroir abfurdc. Nous répondons que quoique les Romains
écriviflicnt Soma 8c Somani, rien ne s’oppofc néanmoins à
ce qu’ils prononçachnt Rama 66 Romani 5 de même qu’aVant
l’ invention de la lettre G, dont nous parlerons tour à l’heure,
ils prononçoient le C, tantôt comme un gamma, 8c tantôt

. Lib-WAÜML "comme un cappa. En général on ne doit point être furpris
que dans les premiers temps , les Romains ne le (oient fervis.
que d’un très-petit nombre de lettres , a: qu’enfuite ce nombre
ait été augmenté. Tacite ’ le dit exprelÏément.

De même les Anciens changeoient fouvent la lettre L en
D. Ils difoient dacruma’ pour Iacrwna , dautia i pour lauria,
fidius ’ pour filins, ô: beaucoup d’autres de ce genre. Outre
le témoignage de Félins, fur les mots que nous venons de

pilum 57010an Citer, nous avons celui de Marius Viâorinus’, ancien Rhéteur,
dont voici les paroles : Noveryiles (*) five per L, five per D

par item, que par inde ,- mais nous ne
voyons point de néecflité d’admettre ce
troilrème Appius , ni de rien changer
au texte. Pomponius a d’abord parlé
d’Appius Claudius le Décem.ir; enfuit:
il parle d’Appius Claudius qui paroit
avoir eu les furnoms de (infus , de
Centummunu: 8c de Cura. Le Jurif-
confulte en rapporte bien des particu-

. larités , a: finit par dire qu’il fut l’Invctv

teur de la lettre R, ajm tant qu: celui-ci,
c’efl-à-dite, Appuis l’AveugIe , pour nous

(mir du (ornons le plus connu , paroit
être un: de l’autre , ’c’efl-a-dire , du Dé-

r aï Lib. a ’7 Cd .
[b Varron , Æ Bit-sud lat. "in 4 . Pu- 3°-

: 4:1va G:neu.lib. a, pas. tu à sa).

cemvir. Rien ne s’oppol’e a ce qu’on
interprète ainlî ce palïage , a: rien n’exige

qu’on y fille des correé’tions , en forte
qu’il nous paroit même fuperflu de chan-

ger le qui en quia. . .’l Navrnfit’a étoient des Dreux
dont il elle parlé dans Tite-Live [a]. Ces
Dieux, originairement adorés dans le
pays [à] des Sabins , fur les bords de la
Trébie , furent adoptés parles Romains.
lot-f ne les deux peuples fe réunirent en
un Peul corps de Nation. Arnobe [c]
rapporte difiérentcs opinions des anciens
Auteurs fur l’étymologietdu mot N -.
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firibendum. Communionem ergim herbent Il: liner; apud
Antiquos, ut dinguam , linguam , 6’ dacrimas lacrimas, 6’
Capirodium Capitolium , 6’ fella à ferle , olere ab odore.
D’un autre côté, les Anciens mettoient st devant une l,
quand le mot commençoit par cette lettre , comme dans
lata , lis, locus, qu’ils écrivoient ’ , filma, fllis , fllocus.

On ne peut que taxer d’ignorance ou du moins d’inattention,
les Copifles 8c les Littérateurs , toutes les fois que rapportant
un texte de la Loi des Douze Tables, ils écrivent la lettre G
totalement inconnue dans ces temps-là. Les Latins fe fervoient
alors confiamment du C, comme le prouve évidemment la
Colonne Roftrale de Duillius, où l’on ne rencontre pas une
feule fois la lettre G, mais où nous lirons Iecioneis pour Iegiones,
Macrfiratos pour Magiflratus, exfôciunt pour figiunt, &c.
Suivant le témoignage de Plutarque ’, ce fut un Grammairien, a 1,, gap, Ron,
nommé Spurius Cawilius (*), qui le premier introduifit l’ufage PÎF- 177- . .
de cette lettre inconnue’ des Anciens. Pour introduire la un, Î’Èfliglgïï
lettre G , on n’eut pas befoin de faire un grand changement à ton 1175- I, cap-7.
la lettre C , qui forme un demi-cercle 5 il fallut feulement ajouter La:
à la terminaifon du C, une petite ligne tirée horizontalement G. repli Scaliget , d

Cette figure étoit auparavant déjà connue des Grecs , non
à la vérité comme une lettre de l’alphabet , mais comme fe,P4dÏ:ceimm,lz
une forme de chiffre , ainfi qu’on le peut voir dans Marius F ’4"’"”’ tv W

. . . unecrus , de Pue-Vie’tormus t nm lingue [ariaSouvent, à la fin des mots qui le terminent ar une voyelle, nm.- I 4-181?-
les Latins ajoutoient anciennement la lettre Æ, avec laquelle 18mn ’ ’ si 5”

p.214;&c.5,5.-
y, pag. ne. Le

! Voy. Penne, a!
mot: Srlaea.

venfiles. Quelques-uns prétendent qulils
furent ainfi nommés , arec que ces
Dieux étoient au nombre (il: neuf; ravoir,
Hercule , Romulus , Efculapc , Bacchus,
Énée , Vefla , la Santé , la Fortune , 8c
la Foi. D’autres veulent que Novenfifet
déligncnr les neufMufes. Suivant Corni-
ficius, d’6 r ar Arnobe, ces Dieux étoient
ceux qui préfinoicnt aux Nouveautés,
ou au renouvellement de: chofe: ; 8: ,
(nivant Cincius , c’éroicnt des Dieux
éristigers, nouvei’kmenr «me: , ou me

[a] Art (il. & (muid. vers 187.

velIemerrt connu: ; mais l’opinion de même Funccius .
Servius [a] nous paroir la plus vraifem- deAJoltfi-cnt; Un:
blable. Ce Scholialle nous dit que les gaulai," au"
Novenfiùs Fureur des Héros déifiés, qui, 5. 6 P3053 .
par leur vertu, méritèrent de participer mp3,; , 4 agar
aux honneurs de la divinité. m9, L: men," Ï;

(*) Il étoit l’affranchi du Spurius scripturdwur;m
Carvi’lius, qui le premier introduilit cap. 5 , 5. 1 mgr.
l’ufage du divorce , environ Pan de Rome 143. Brand"; 06.-
5,0, entre .la deuxieme a: la troifumc ppm", ad la; R047

guerre Panique. maman , cap. 10,
pag. 96.

4 In lacofuperiùs:

cirera
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ils fermoient, pour ainfi dire, le mot, ou le lioient avec le

I 1mn. Orator. mot fuivant. Quintilien ’ qui nous l’apprend, cite lui-même
’5- l » me 7- la Colonne Roftrale, où l’on trouve en effet our exemple,
a Voyez Scalîger pucnarzdod , marial , Diélatored , altod , [muid , 8c autres ’

furFellus,aumot; flambhblcs.
ÈZÎÏiilâniîilË.’zu,Î Il cit manifefle, d’après les monumens qui nous relient
cap-i. 5- 8. rag. de l’antiquité, que les anciens Latins, conformément à l’ufage
Ël’Ïl’fçpàî-JËJPÊ.’ des Grecs , rendirent la diphtongue e par aï. Ils écrivoient

pingre litrerario, donc aidai”, pic’Îaï, quZzï, au lieu de aulx, plat, Mafia.
Pîg’âm’igim’lo- Dans l’infeription de L. Scipion, fils de Barbarus, qui cil:

ce apr.) cirato.;& de l’an de Rome 494 , on lit à la quatrième ligne , Aidilis
fârllllï’GfËthl’h’ pour Ædilis , a; à la fixième , Aide pour Æde. Plaure l,

4 in un?" lo- quoique voifin de l’âge viril de la Langue latine, s’eft conformé
"Mafia. 1, cm- à cette ancienne coutume; a: Lucrèce l , plus moderne encore,

Il éCrit terraï pour terre, a: vitaï pour vite.
45:15- 3. v. 871- Les Anciens exprimoient aufli fréquemment la diphtongue

au par un o. C’efl ainfi que Clodius, dont il cit fi louvent
parlé dans Cicéron , 8c dont le nom s’y trouve toujours écrit
par un o, s’appeloir également Claudius avec la diphtongue

5L3. g; , num. au , comme le dit Dion Camus 6. Dans Fefius 7, Copona par
adam"; gags: un o , cit mis pour Caupona par au. D’un autre côté, l’ancien
7 Au me, , c9- ufage des Latins étoit démettre ’ fii pour fi; que: pour que.

flamme" M Ils convertilToient pareillement l’e fimple en la dl hronËue
L 1min 0,53": et, devant une s, au nombre pluriel de la trorfieme dCCllnal on.
HIP- 7- On lit dans la Colonne Rofirale, Car-taeinerglëis , lecioneis,

omneis, clafêis , naveis , &c. pour Carthaginenfes , legiones ,
Mmes, Claflês, naves. Et dans Térence, on trouve à chaque
page les mots , parzeis, omneis, gravais, ôte. Dans ces temps
reculés , non feulement les Latins , au lieu de l’e 8c de l’l

fimplcs employoient la diphtongue ci; mais ils changeoient
aulli l’i en e limple. Ainli , au lieu de la prépolirion in , ils dirent
louvent en , Comme on le voir dans la Colonne Roltrale;

’ 115- l7. A» plus louvent encore ils dirent endo. C’en: ainfi qu’Ennius 9

"L a dit : 15min merci magna flafla: exiollere terrant.

83;? 1; 318935 Rien n’ePt moins rare que de trouver dans Lucrèce, endogrcdi ’°

. , . . pour
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pour ingredi, endopeditc ’ pour impedite , endoperatorem
pour imperatorem. Et Feflus ’ dit, endoitium, endoplorato ,
85 cade prociaélu pour initiant , implorato , 85 in procinclu.

Les Latins employoient les voyelles a 86 u indifltinâement
l’une pour l’autre. Dans la Colonne Rofirale, Poplom cit
mis pour Populum , 8c Lucilius * a dit, valgus pour valgus.
Les Anciens exprimèrent fouvent la voyelle u par la
diphthongue ou, la prononciation étant alors fort rude. Ils
difoient: Fourious , jàures, jans, joudico. Le Plebifcite ’,
qui accordoit aux Thermefiens beaucoup de privilèges , nous
fournir la preuve de cette façon d’écrire; on y lit: fous
deicunto; que Ieges quoa’que jous; jouris Thermefium, &c.
Ce Plébifcite, que nous croyons être à peu près du temps
de Cicéron , fait voir que, quoiqu’alors la Langue Latine fût
parvenue à (on plus haut. degré de perfeétion, néanmoins on
avoir peine à déraciner l’ancien ufage. La voyelle’i étoit: areil-

lement rendue par la diphthongue æ; on difoit”; La Juin,
lælJertas , a6 olæs, pour liberum , libertas, ab illis. Les voyelles
e a; i étoient fument mifes l’une pour l’autre. Ainfi, par
exemple, on difoit endo 8c in; enjouria à: injuria, empobis’ôt
impubes. On trouve au contraire .l’e mis peut un i dans ces
morse: Amecus, Menerva , Majefler, 8c autres fémblables’ ”
exemples 7. Il en fur de même de la voyelle o , qu’ancienniement
on employoit au lieu de l’e. » nid dicam vorticesï 6’ voulus,
dit Quintilien 3, ceteraque ad cum modum ,I que primo Scipio
Afiicanus in e Iitteram ficundam vertzflê dicitur. Nous ne
multiplierons pas davantage les exemples de l’ancienne pro-g
nonciation 8: de l’ancienne orthographe. Ceux que nous vendus
de rapporter fuflifent pour en donner une idée; 7 - V V î ’

Les changemens confidérables qu’éprouva-de bonne heure-
la Langue Latine , font caufe que lesancie’ns Auteurs ,
en rapportant les chefs de la Loi des Douze Tables , n’ont

ï Lib. r , v. 2.4L
1 il. 5 , v. v.1.6.
3 Voyez cet Au-

teur , a ces rrors
mots.

4 Ex lib. 9, Sa-
rir. vers 2.8.

î Ce Plébif’cite en:

rapporté par Aide
Mauuce , in Or-
llrograplrt’tî , .
407 6’127. 5:3?!
Funccius. de Ado-
lefcenriâ Ling. La-
tine, pag. 31.9 à
fes-

f Voyez reflue;
fur ces mots.

-7’Voyez Aufone

Popma , de Ufil
nuiez; Ioeutioni:
lib. -r , cap. r.

. Lié. r. Inflimt,
Orator.leap.7. t

1.-.

pas pris à tâche d’en conkrver-leszpropres: termes ,16: qu’ils, -
ne s’accordent pas même entre eux.,:da’ns la. manière
s’exprimer à cet égard. Nousrsen" troüvo’nsda preuve dans les.

chefs de cette Loi qui concernent les injures, les minimum!
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les lucccflions al) inteflat, ôte: 8c que ces divers Auteurs ne
citent pas tous de la meure façon. Les Écrivains modernes

, on: poullc’: encore plus loin la licence. Se livrant à des conjec-

’In unmarfon-
11’611: ur. civil. in
Hiflon’â Legis la.

Tabular. cap. 7-,
rom. 3. Tire]: Ot-
tan. pag. 67. I
* De Nevi: Ju-

rifprud. Rem. 06-
fervur. 4.

z Lib. 4. Mifcel-

lan. cap. 5.

turcs , louvent diétées pal la prélomption ou l’ignorance , ils le

font permis de défigurer e 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 dilcullion des conjeCtures que ces Savans ont halardées
à ce fujet. Nous aurons occafion de relever quelques-unes
de leurs erreurs , dans notre Commentaire lut la Loi des
Douze Tables.

SECTION SECONDE.
Où l’on fait voir que les Loix des Decemvirs, malgre’

l’extrême rigueur de quelques-unes de ces Loix, jurent
recommandables par leur jugeflê à leur e’quite’.

Nous allons maintenant faire voir, combien les Décemvirs
furent verlés dans la lcieuce de la légillarion. C’elt une quel-
tion que Jacques Godefroi n’a point entamée, le contentant ’
de citer les pallages des Anciens, qui renferment un éloge
de la Loi des Douze Tables; mais cette quefiion el’t d’autant

lus digne de nos recherches , que Thomafius ’, célèbre
grolell’eur de Halle , à; Pierre a Petit, Doéteur en Médecine
8c lavant Littérateur , rétendenr qu’il n’y avoit que des.
Jurilconlult’es qui exal eut la Loi des Douze Tables , comme
fi cette lource du Droit Romain n’avoir aucune irnperfeâion
a: ne lailI’oir rien âgdéfirer. Thomalius 8c Petit reprochent
à ces Iurilconlultes, d’enrafler fans jugement les éloges que
les Romains ont rodigués à ce Code , tandis qu’ils devroient
examiner quels finit ceux qui ont donné ces éloges , dans!

.quel elprit. ils les; ontndounés ,,s’ils ont parlé lérieulement 8er
par amOur dola vérité, ou feulement en Orateurs , ou par
prévention en lavande leur Parties! de leurs ancêtres, toutes
circonltances qu’il convient delpeler. Nos deux Critiques ont.
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fans doute railon d’exiger qu’on ne prononcelur la Loi des
Douze Tables qu’avec impartialité; mais eux-mêmes oblervent-
ils cette impartialité tant recommandée, lorlqu’ils rejettent le
témoignage de toute l’Anriquité , qui néanmoins avoir, lut
la Loi des Douze Tables, des norions beaucoup plus com-
plettes que nous, qui ne la connoifl’ons que par quelques .

l fragmens épars çà &là? Gardeur-ils cette imparrialiré , lorlque
fans c’onfidérer le génie .du liècle où vivoient les Décemvirs, a
l’âprere’ du cara&ère national, la rudclledes mœurs, à cette

époque; ils cenlurent cette Loi avec aigreur, appliquant aux
Romains de ces temps-là , ce vers d’Eunius ’ : l 1 Ex lib. ç. An- t

. I , p . V 1 nal. pag. 58 de l’é-Belllporerueir finir magi’ qui»: jàptentt patenter. a " dition d’Hcfl’cfiug.

. t , Lal Que fi nous jugeons la Loi des Douze Tables d’aprèshles
qualités qui, fuivant Ifocratc’ , caraâérilent une,bonuelégifla- .1 in grandirent

tion, nous trouverons que. cette Loi, conformément aux "5mm
mœurs du pays, étoit courte, fimple , clairç,,,équitable , ne
telpiroit que l’honnêteté à: la décence, levoit jufqu’au moindre

-doute ,. terminoit promptement les procès, planifioitdejrnovrr
les voies de fait, les: aérészde violence , gréprimoirl’ayagice
par. l’amende , les pallions délbrdonnées-pulinfamiezsdço,un
mot -, infligeoit des, peines proportionnées au; délirs.,;I’9ur
juultifier’ ce que nous avançons, -à4,divers paflages;dçs Amiens
nous joindrons ia,dilcuflion desjprincipaleS- critiques qu’on-a
faites de la (Loi des Douzo’I’ablcs. ersrmiz;1cs.;pal.Îagqs-dês

Auteurs,- meus choifirons dei-préférence actingquis-Æoiqup
,décititssont étélom-is par flasques (insidieux: sur aucun...
3’ Aichéron ’ lénifie emmerde d’autorité (Miguel? MESS f [16- : , de Le-
up ’érons.’ (3er Orateur, dans flan TrairéidocLuôic; «parlant rififi "-8
alu-"chef de la Loi des: Douae’Tablesuquit dans deæobleques 6’ ’S
obvioit ’aux:.dépenles .luperflues et :auxwainesndoléauces-dq w. -. in 1 il
l’œil; ditiinÇes C) réglemens, prelque entièrement communs v, É
maure pauvresiôtgauntiriehes’jlontilouablesulansïdriute ,r’émnr ”’ ’ U
se conformes à la Nature, que lainait anéa’titifl’eïvmdiflânQÎŒIS

x un a. tuait-.2 (capta-r... rama; r azurai; amarriez-.5
fer? cumplebe communia. Quo guident rumen in morte... ’ l l p . n

. , l, . .
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., a de la fortune il. Et un peu plus bas : n Voilà (*) ce que
- a ortent les Loix des Douze Tables , en cela très-conformes
’ ne a la Nature, qui elt la règle de la Lois a. Dans le Chapitre
. fuivant, Cicéron fait dire à lon frère Quin&us : a Je fuis (H)
» u charmé que nos Loix s’accordent avec la Nature, 8e qu’elles

ta rendent témoignage à la lagelle de nos pères a. Florus ne
ïs’cxprime pas avec moins d’énergie. a» Tout ce qui cit de

"à r. a 14- . a. jufiice, dit cet Hiflorien” , le trouVoir réglé par la Loi des
Ln’Douze Tables et. Il nous feroit’ailé de prouver, par une
:foule’ d’exemples, combien ces Loix font propres à maintenir

v - l’union entre les citoyens , 8:: à procurer le bien de l’Etar. Elles
prolcrivent les priviléges , c’efi-à-dire , défendent de faire des
Loix articulières , en faveur .ou en haine de quelqu’un. Ces

(Loix des Douze Tables veulent que les Sanates, c’efiëâ-d’ire ,

l ’ les Peuples qui, pendant quelque temps , avoient quitté le
’ ’ Jparti des Romains, jouilTent des mêmes droits que les Forëles,

delta-dire, ,ue les Peuplesqui leur étoient toujours reliés
’fidèles. Ces Loix luppriment-les banquets , la profufion dans
Îles libations qu’on lailoit la!" le bûcher avecwdes liqueurs pré-
cieules , a: antres frais funéraires; C’en pourquoi les Légillareuts
[Romains -pluslmod’ernes , delta-dire , les Empereurs , s’efl’orçant

Adefiramenet le Droit’Civil’à l’équité et à la railon naturelle ,

remirentZ louvent enqvigueurïles Loire des DouzeTables,
comme lushurnaines est plus «informes à’la Narure,*que la
Junlprutânce’dulîmo’yien âge ,quu’ilsïrejetèrenr’à taule de la

’ubp’gitandeglubtllitéfj’pour netien dire déplus. C’elt’, fi nous.

ne nous ne trohap’o’hsyce que, llul’tinien nous fait entendre",
.«j a . ; in g doulqu’après’ mon: die-:devzla lipides) Dame Tables’çzqufelle
Enfin: Il: l’e- nbletvcit-enîtoutucer’nelimplizciré amie des mica.ü’àjo.tItc ’ ’: Nos

fÏÈAWmfu" Migrer): neëÏv’aâularwnïjèquentts Ô ejuk;1?ejligiaulzâ’cln

a Loi pénult. au parte mrfimamai, (Je; ce qu’il confirme ailleurs? ences termes):
gfjîgràbffm’ 13:33:14. Tabular’unn bene-humaine germen" mafieâum. ejll;.&

’ errfiiite a, Hujuj’ntbdigitaque Legis antique’revermtiam; élance

merlon? ’riarailtati:Legis-,Certfemu.r.L z ,rr; Il... r w
(*) acculant: in duodecr’m, finie mm accommodart’,Majprumquefipiçnfü

mua»: Naturam que’nonne Legi: ejÏ. admvdnm deleüer. i
l’H’) Gaucho «omnium ad Nana ’ I ’ v i -’ "i ’* un ’1

«.4
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Plufieurs fiècles auparavant, Diodore de Sicile , ’ lequel

écrivoit du temps de Jules-Cél’ar, tenoit à peu près le même
- langage. n Autrefois, dit-il l , les Romains le gouvernèrent par de
-c très-bonnes Loix ô: d’excellentes infiitutions, mais , dans ces
a derniers temps , ils s’écartèrent de leur ancienne difcipline , a:
a: fe livrèrent à des goûts très-pernicieux a. Ce même Hiflorien ,
parlant ’ ailleurs de la Loi des Douze Tables , obferve : a, Que
n ce Corps de Légifiation , écrit d’un &er fort concis 8l fans
a aucun apparat , fubfifloit encore de l’on temps , a: s’attiroit
a l’admiration de tout le monde et. Tite-Live 3 n’en porte pas
un jugement moins favorable, en difant: a Que cette Loi des
a Douze Tables cil: encore aujourd’hui , dans cet amas immenfe
a: de Loix accumulées les unes fur les autres , la fource de
au tout Droit public 8L privé , a: forme comme le Corps de
a toute la Légiflation omaine a. Tacite i préfère aulli le
peu de Loix Décemvirales à ce nombre prodigieux de Loix
toutes différentes les unes des autres, qui fubfifloient de l’on
temps. Selon cet Hiflzorien , a après l’expulfion de Tarquin ,
a a: pour cimenter l’union des deux Ordres, on créa les Décem-
a) virs, qui, des Loix Romaines , a: de ce qu’on trouva de
sa meilleur chez les Etrangers , formèrent les Douze Tables: p
w: 8: c’en: là que finit la faine LégiflariOn. En effet , les Loix
-» polliéricures, fi l’on en excepte quelques-unes, qui le firent de
F temps en temps à l’occafion de crimes nouveaux , furent intro-
a duites par la force , tantôt pour élever quelqu’un aux hon-

, En rieurs , contre les règles , tantôt pour bannir d’illuflres citoyens,:
itou pour commettre d’autres lnjllflîlCCS. On ne le contentoit
n , plus , ajoute Tacite.,.de réglemens généraux; on en établilroit
a "pour Juger tels ou tels particuliers : a: comme la Ré ublique
a: étoit infiniment corrompue , le nombre de ces reglemens

ça étoit infini tu Mais de touslcs’ éloges qu’on aif’aits de la Loi

des Douze Tables , le plus magnifi ne fans doute cit celui que
;Cicéron ’ met. dans la bouche de àrafl’usuNous erOyons aux»
fiel? de ira-pporter.île apanage entier, qlu)oiqu’uit peuul’ong.
Après avoir ramené Cet ancienCorps du toit Romain arrois
parties , dont une concernoit le Droit [aéré , l’autre le Droit

’ In «cap. Pe-
relfc. pag. 5 9 r.

lLib.n.,p. 301.

3Li5.;,càp. 34.

4 Lit. 3. dual.
cap. 2.7.

5141.6. I , (Il Oftfl’
tort, rap. 4; 8h14..
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ublic , la troifième comprenoit le Droit privé, voici ce que

’Orateur Romain fait dire à Craffus, au fujet de ces Loix : Nom,
five quem aIienaqudia deIeCÎaIzt, plurima efl â in omni Jure
avili , â in Pontificum Maris , 6’ in Duodecz’m T coulis anti-

quitatis effigies, quad 6’ verborumprifia vetuflas cognofcitur,
6’ ac7iorzum gazera , quxdam Maqorum caigfiretudinem vitam-
que declarant glfive qui: cz’vilemfitientiam contempletur’( quum
Scevola non purot armorie eflè propriam , jèd cujufdam ex alio
genere prudentiz) tauzin liane, defèriptiy omnibus civitazis
rutilizatibus ac partibus , Duodecim Tabulis contineri videbitis:
five quem (fla pmpozens 6’ gloriofiz Philojbplzia delec’Îat ( di-

cam audacius) [tafia habetjontes omnium difimtationumfiza-
mm, qui Jure avili 6’ Legibus continentur : ex Iris enim 6’
dignitatem maximè expetendam videmus, cum varus, ,
arque honeflus Iabor , lzonoriplzus , premiis , arque filend’ore
decoratur; vida autem hominum , arque fiaua’es , damnis,
ignominiis , vinculis , verberibus , exiliis , morte mulEIamur:
à” docemur non infinitis , concertationumque planés difpwa-
tionibus,jèd autoritate nutuque Legum, domitas Imbere libidi-
nes , coercere omnes cupidimtes , myt’ra mari, ab alienis mentes,
toculos , manas alylinere. rFremant omnes licet, dicam quad
fétide; Bibliothecas mehcrcule omnium Philojbphorum anus
mihi videtur Duodecim Tabularum libellus , fi qui: Legum
finies 6’ capita viderit, 6’ auc’Îoritatis pondeur ,16; utilitatis

rubertate fizperare. ’ v l . . -Les détraâçurs de la Loi des Douze Tables , Thomafius ’ ,
a PierrePetit ’, font tous leurs eflbtts pour afibiblir les témoi-

1 Lib. 4.Mificl- gnages devTacire’ 8c deCicéron , quenous venons derciter.
Ian. cep. j. Selon;eux ,1 ’lorfque’TnCite prétend que "c’efl à la Loi des

Douze Tables que finit la faineLégiflation , «qui Juris,
cet .Hifiorien ’femble pas. tarie entendre par equumî,
le droit. fondé fut;l’équiré, mis enopppfirion- auÏdroit’inique,
(qu’un droit aquald,..x:’e&-à-dire , qui maintenoit l’égalité entre

’ A les. diyeps Ordres J’Étaty tandis que’latzplupart’deà Loix
poüérieures firent-Î airesrenhaine ou des Sénateursr, «ou du

o . - a a a IPeuple; Tel cit, dirent nostnuques.,Jle na] feus que pre:
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fente dans fa totalité le paillage de Tacite; 8c pour confirmer
cette explicariOn , ils. cirent ces paroles que les Tribuns du
Peuple adrefl’enr aux Parriciens , dans Tire-LiveI : Finem
tandem certaminum fizcerent, Plebeiz Leges difiIIicerent ,
et illi communiter Legumlatores, 6’ ex Plebe , 6’ ex PatriIJus,
qui utrifque utilia ferrent , qwque quand; Iibertatis eflènt,

finerent creari. Mais quand même, ajoutent Thomalius a:
Pierre Petit , Tacite entendroit par jus aquum, un droit
fondé fur l’équité , il parleroit non dans un feus abfolu , mais
par comparaifon au droit que les Loix pollérieures introduifirent;
Ces deux explications du paillage de Tacite, quoique l’cfprit
de critique les air fuggérées, font très-favorables à la Loi des
Douze Tables, en ce qu’elles contiennent implicitement un
aveu que cette Loi, malgré fou imperfeâion prétendue ,

ILili. 340.31.

l’emporte du moins fur toutes les autres parties de la Légif- ’
latîon Romaine; a; pour le préfenr, nous n’en demandons

pas davantage. ’
Quant au palfage de CiCéron , Thomafius 8e Pierre Petit

oppofenr que , fuivant l’ufage de ceux qui compofent des Dia-
logues , Cicéron fait ici parler un Interlocuteur d’une manière
conforme au caraâèrc de cet Interlocuteur; qu’ainfi ce pallàge
ne contient as la vraie façon de penfer de Cicéron. Voici
nette répond:î à cette objection : Si l’éloge de la Loi des
Douze Tables , que renferme ce panage , fe trouvoit dans la
bouche du Jurifconfulte Scævola ou de Servius Sulpicius; on
pourroit croire cet éloge exagéré, à caufe du défaut naturel
aux hommes , d’efiimer outre mefure l’art dont ils s’occupent;
mais c’en: l’Orateur Crafl’us, a: non un Jurifconfulte que Cicéron

fait parler. Si dans la fuite du même Dialogue , Antonius ,.
autre Interlocuteur qu’il introduit , entreprend de réfuter ’ 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 fcâe Académique, fait valoir le pont 86 le
contre; a: il n’en efl: pas moins vrai que lorfqu’il parle de
l’on chef, cet Orateur s’exprime toujours, fur la Loi des Douze
Tables ,. en termes honorables. Le texte ’ que nous avons

i Lib. r, de 0mn:
tore , cap. 57.-

3 Lib. 2;, Je [et
flirt: , cap. 24..-



                                                                     

I Lib. 4 , de Re-
publicrî. apud No-
nium Martellum ,
au mot Jargium ,
cap. ç ; de Bifte-
rendis verâorurn ,
p. 430 , de l’édit.

de Paris. de I 614..
* Lib. r , de Ora-

tore , cap. 13.

3 de! Familiar.
lié. I5, Epifi. 4.

4 Loi l , in Prima
au DE elle , deJuf
titia’ Jure.

5 Lib. I , de Le-
giéu, rap. 5.

Î Ibid. cap. 4..

fui
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cité au commencement de cette Scétion , en cil une preuch
On peut y joindre un fragment ’ de fou Traité de la Répue
blique , où il dit: a Qu’il admire dans la Loi des Douze
sa Tables , le choix des chofes (Se-des mots ce. L’obfcrvation
qu’il fait ’ ailleurs: n Que les Décemvirs, qui rédigèrent la

a Loi des Douze Tables , durent nécelfairement être des
a hommes d’une prudence confommée a. Et enfin on voit
le cas infini que notre Orateur taifoir de la Jurifprudence,
dont la Loi des Douze Tables eli la bafe , lorfqu’écrivant
à Caton 3, il appelle véritable 6’ ancienne Philcyophie , celle
qui, dans l’État 84 au Barreau , (épate ce qui cit équitable,
de ce qui cil inique , ce qui cil licite de ce qui cil illicite , a: qui
s’applique à rendre les Citoyens honnêtes gens, foit par la
crainte des châtimens, foit par l’appât des récompenfes : en
quoi cet Orateur tient un langage tour-à-fait conforme à celui
du Jurifconfultc’ Ulpien. S’il dit ailleurs î a que ce n’ell ni
a dans l’Èdit du Prêteur , comme le prétendent les Jurif-
a confultes modernes, ni dans” la Loi des Douze Tables,
a comme le vouloient les Anciens, mais dans les propres
a; fources de la Philofophie, qu’il faut puifer les principes de
a la fcicnce du Droit a , ce n’ell 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 a: 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 val’te étendue que renferme celui de la Nature. C’ell:

ar la même raifon qu’un peu plus haut , invité par Atticus
a dire ce qu’il penfoit fur le Droit, il répondô: Egone? Summos

’jfê in nojlrrî civirate viras , qui id interpretari Popqu , 6’

rejjiorfitarefilitifint;fid cos magna projeflôs, in parvis (gy-E
verjutas; Quid enim ejt’ tantum , quantum jus civitatis P Qurd
autem mm exiguum , quàm efl manu: hoc coran: ui confit:
[antan quanquam efl populo neceflàrium? Nec vero ces, qui
ci muneri prefizerunt, arriver: Juris expertes exijlimo ;[a
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fiel [me civile quad vocant eatenz’zs exercuerunt, quoadpop’ulum

prejlare voluerunr : id autem incognita": .efl , minujque in ufiz
neccflàrium. Quamabrem qua me vocas P aut quid Imrtaris .9
Ut libellas cary’z’ciam de flillicidiorum ac de parietum jure?
An ut flipulationum Ô judiciorum formulas. componam? Que
6’ criptafimt à makis diligenter, Ôfiznt humiliora, qudm
il a qua à’nobis exfireé’t’ari pute. 11 cil". aifé de fentir que la

critique qu’il fe permet en cet endroit , ne regarde en aucune
manière la Légillation Décemvirale; mais qu’elle tombe princi-
palement fur cette multi licité de formules inventées par les

urifconfultes , multiplicite qui mettoit dans la procédure beau-

coup d’embarras. ’ I
ququ’ici nous n’avons employé, en faveur de la Loi des

Douze Tables, que des autorités, défia-dire , que le témoi- a
.gnage des anciens Auteurs. Nous allons maintenant, par-la
voie de la Adifcullion , repoufl’er les traits de critique qu’on a
lancés contre cette Loi. Un de fes lus redoutables détraéteurs
el’c fans contredit Phavorin , Philosophe de la feâe Académi-
que, accoutumé à dilTerter in utramque partent , fur toutes les
matières, ée qui, dans une conférence avec le Jurifconfulte
Sextus Cæcilius, ra portée par Aulu-Gelle’, relève .plufieurs
endroits de la Loi dès Douze Tables , où il délireroit , tantôt
plus de douceur 8: de clarté , tantôt plus de rigueur 8e de
fermeté, 8e quelquefois plus de poflibilité dans l’exécution des

articles ordonnés par la Loi. Cæcilius, qui mérita la grande
autorité qu’il avoit acquife au Barreau, par une connoillance
profonde du Droit public a: de la Légiflation Romaine, par
le talent d’en failir 85 d’en interpréter l’efprit, 86 par le grand
.ufage qu’il avoit de ces matières , jufiifie d’une manière allez
plaufible les prétendues défeâuofités de«la Loi des Douze

ables, défeùuofités que l’on fait confiner dans la vétuflé du

langage, la rigueur des fupplices , la manière de citer en
*Jull:ice, la réciprocité du talion , l’aâion barbare de couper
en. morceaux les débiteurs infolvables. Ce Iurifconfulre fait
vont qu’il faut que les Loix, pour être l’appui d’une Répu-
blique , fe plient aux ufages du temps,» au bien q; l’État, à:

ILili. se, cap. I.
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1 De mode Ufil-
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tu. DISCOURS "murmurante
aux befoins aâuels; que defiinées à fervir de frein ou de
remède aux vices publics , il el’t indifpenfable que leur fauâion
éprouve les mêmes viciflitudes, les mêmes révolutions qui
s’opèrent dans les mœurs :d’où il conclut que le tableau du
Gouvernement efl aulli changeant que le fpeétacle du ciel

86 de la mer. , ;Quant au chef de laeLoi, qui femble ordonner que le
corps du débiteur infolvable foit coupé par morceaux qui
feront dil’lribués aux créanciers , nous avons déjà eu occafion

de le rapporter ’ dans une note de notre Mémoire fur les
Edits des Préteurs. Nous nous femmes contentés alors d’annon-

cer que cette Loi, prife à la lettre par troisanciens Auteurs,
& parmi les modernes, par Saumaife ’, dont l’autorité a
entraîné une foule de Savans , a néanmoins été entendue:

ar d’autres Commentateurs dans un feus figuré. Nous avons.
cité ces divers Commentateurs, St nous avons déclaré que
nous adoptions ce même fyfiême , comme plus raifonnable;
Mais comme cette note, quoiqu’allez étendue, ne contient
que de (impies all’ertions , 8: qu’il s’agit ici de repoufl’er les-

traits de critique, que fe permettent contre notre Loi les détrac-
teurs de la Loi des Douze Tables , nous devons entrer dans-
une plus ample difcuflion du chcfen quefliou. Nous y fommes.
d’autant plus obligés, que fi d’un côté nous nous rangeons.
à l’avis de ceux qui rejettent le feus littéral de notre Loi,
d’un autre côté nous n’en combattons pas moins quelques-
partifans du feus figuré , qui, par des interprétations inadmif-
fibles, loin de le jufiifier, fournillent aux détraâeurs de la
Loi des Douze Tables , de nouvelles armes.

La Loi Décemvitale , qui regarde les débiteurs infolvables,
contient fept chefs, dont nous donnerons une interprétation
complète dans notre commentaire fur la Loi des Douze

.Tables. Cefl: pourquoi nous ne difcuterons ici que les deux
derniers chefs. Tels font ces deux chefs z Pojlea de capite
addiâi panasfumito ; au? volet, ultra Tiberim peregré
venünâzzo. Atfipluribus a diêlusjit , tertiis nundinis par-ta

ficaruo; plus minufie ficuerunt, fine fiducie çflo.

ad.
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Nous ne pouvons diflimuler que de tous les anciens Auteurs

qui ont parlé de la Loi des Douze Tables, aueun n’élève
des doutes fur cette difpofition; Ï: trois d’entre eux au ’
contraire en reconnoiflent la réalité. premier de ces Auteurs
anciens ef’t le Jurifconfulte Cæcilius , un des Interlocuteurs de
la conférence rapportée par Aulu-Gelle ’. Voici de quelle
manière s’exprime Cæcilius: u A la vérité, rien ne doit paroître

. o plus affreux qu’une pareille difpofition , à moins qu’on ne
a: une attention que l’efprit des Légiflateurs , en la revêtant
a: de Cet appareil d’inhumanité, étoit que jamais on n’en vînt

a à l’exécution. Nous voyons a&uellement, continue le Ju-
rifconfulre , qu’on cire devant les Tribunaux , a: qu’on jette

a dans les fers lufieurs Citoyens, parce que ces hommes
la pervers ne re ment point la captivité; mais je n’ai lu nulle
a part, 8c je n’ai jamais ouï dire que dans l’ancienne Rome
n on ait mis un débiteur en pièces et. Ou voit que Cæcilius,
qui dans toute la conférence fait l’apologie de la Loi des Douze
Tables , a: combat les obje&ions du Philofophe Phavorin,
ne k retranche point ici fur la négative , a: fe rejette feulement
fur la non-exécution de ce chef de la Loi. Saumaife trouve
cette répoufe frivole a: ridicule; il prétend 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, foit à l’avarice des ufuriers qui tiroient du profit
de la vente d’un débiteur infolvable. Mabillona eft’d’un autre

avis , 8: fourient que la Loi n’étoit que comminatoire; il .penfe
à cet égard, ce que iLibanius ’ penfoit de l’énormité du peinoit

donné au -pere fur fias enfans par la Loi de Romulus; ravoir,
que ce Légiflateur avoit en plus en vue de contenir les
enfans dans le devoir, par la crainte de la Loi , qu’il n’avoir

Xvoulu que cette Loi fût mife a exécution. Ces deux Savans fe
réunifient, du moins en ce que l’un 8e l’autre font «parfumés.
que la Loi prononçoit réellement contre ler débiteur infol-
vable, un genre de fupplice qui fait frémir l’humanité. Et en
effet, il étoit difficile qu’ils ne fe rendiffent-pas au témoignage

aprecrs de Quintilien a: de Tertullien, qui citent, airai bien
.Vlj

’Lib. to, cap. l.

* Lib. a , de Re
Dt?10m4ticrî**, c.

9 ..5. .nlt.
2’. .DW- Il.



                                                                     

r56 Discouns "murmurant
u’Aulu-Gelle ,i le chef en quePtion de la Loi des Douze Tabiesï

’ Infiîtur- Om- îe premier ’ dit: Sun: quzdam non laudaâilia naturâ,jèd-
l’or. lié. 3 , cap .6. jure conceflà, ut in Duodecim T 46111119 , debitoris corpus

inter creditores dividi placuit : quant Legem mas publicain
1 In Apologn- repudiavit. Et le fecond 9: Sa! 6’ judicaros retro in partes.

5x1,". 4.

3 Loi x. Code,
Theodof. Qui Le.»

ni: n: Le e
«dm po au.

.7th

ficari à creditorilzus Leges nant : corfinfiz ramer: publico cruh
delitas poflea emfiz cfi, 5’ in pudoris notam’ capitis pana
converfiz et. Bonorum aa’lzibita profériptio fifina’cre maltai
Izominis janguinem , quàm cfluna’ere. Or Quintilien ,. homme
très-verfé dans la Connoiflànce des Loix de Rome, qu’il avoit
(cuvent. occaiion de cirer dans l’es Harangues , n’a pu certai-
nement ne pas connoître les Loix Décemvirales , quoiqu’elles
fuirent depuis long-temps tombées en défuc’tude. De même ,
Tertullien n’aurait point oie, contre la vérité 8: contre l’opinion

commune , reprocher aux Romains ce chef de la Loi des
Douze Tables, a: le rapporter comme un exemple de barbarie
qui les couvroit d’opprobre.

Quelques réflexions qui fe préfentent aHez naturellement,
femblent encore venir à l’appui de ces témoignages. Peut-être
les Décemvirs donnèrent-ils quelque chofe à la haine des
Patri.Cicns contre les Plébéïens; ou. peut-être l’âprcté’ des

mœurs 8: le génie du fiècle leur perfuadèrent-ils d’employer

cette menace contre ceux qui diffipoient leurs biens en folles
dépenfes, 3: qui, par une vie déréglée, fe mettoient (cuvent
hors d’état? de remplir leurs engagemens : la rigueur des (up-
plices, fuivant le Iurifconfulte Cæcilius, a: fuivant’ une Loi
du Code Théodofien , étant le lus fût moyen de contenir»
les hommes dans de juües bornes. Bailleurs , fil 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 foipublique a: privée , n’efi-il pas
jufie de châtier leur inconduite, a: même, s’ils (e rendent
coupables de dol, de leur infliger une peine capitale , le
falut public étant la Loi fuprême, a: la rigueur ne nuifant
qu’à un petit nombre de perfonnes , que des remèdes plus
doux ne pourroient corriger? A la vérité,’les fragmens qui nous m
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retient de la Loi des Douze Tables, ne [épatent point les-
débiteurs réduits à l’indigence par un naufrage, ou par quel-
que autre accident de la fortune, de ceux qui font de mauvaife
foi, c’efl-à-dire, quife connoifl’ant infolvablqs , ne cherchent
qu’à circonvenir leurs créanciers, 8: diflipent en folles dépenfes
l’argent qu’ils ont emprunté; cependant il ne faut pas croire
que les Décemvirs ignoraflent la différence qu’il cônvenort de.

mettre entre ces deux efpèces de débiteurs- Quid tu, dit
Sénèque * , ranz imprudentes judicas Majores nojlros ,,
ut non intelligerent iniquifimum çflê, codem aloco haberi cum,

lqui pecuniam , qnam a creditore accaparât, libidine au: niai

’ Lili. 7 , de Ber
ncficiis , cap. 1 6..

abfizmpfit , ’6’ cum qui incendia , dut Iatrocinio , au: aligna ,
cnjù trijiiore, aliena cumjùis perdidit P NuIIam excqfiztionemî
receperunt , ut [lamines fiirentfidem inique praflandam. Satin:
mini crut à paucis etiam juflam exczgfiitionem non accipi ,
quàm a5 omnibus aliquam tentari. Les Décemvirs purent
donc penfer, qu’il étoit jufle que par la crainte d’un châtiment

fi rigoureux, la bonne foi, ce plus ferme lien de la fociété
civile ,. fût inviolablement obfervée, non feulement dans
l’exercice des Offices publics, mais encore dans les contrats
qui aliment la fortune des particuliers , fur-tout dans le com-
merce du prêt pécuniaire. Ils (cotirent, comme le dit Cæcilius ’,
qu’on, fermeroit toute refl’ource aux befoins momentanés, qui

cuvent furvenir dans la fortune de chaque citoyen , fi les
ici): ne tiroient une vengeance éclatante de la mauvaiie foi
des débiteurs. Les Décemvirs paroiflent avoir fur-tout confidéré,

’un créancier tirant du débiteur qui lui étoit livré, à peu

près autant de fervice a: de profit qu’un Maître en retiroit
de (on efclave, il étoit à préfumer que le créancier ne fa
porteroit que rarement, à donner la mort au débiteur qu’il.
pouvoit vendre à [on profit , au delà du Tybre; qu’ainfi leur

oi , qui fembloit une Loi barbare , n’auroit lieu que pour
les débiteurs hors d’état de rendre aucun fervice, foit à caufe
de leur âge avancé , ou de quelque infirmité habituelle. Enfin
ne trouve-t-on pas dans les autres Loix Romaines , par rapport
aux. débiteurs obérés , des exemples d’une févétite pareille a:

1 Apud GelIr’um;.

loco fiiprà citera.-
’ O



                                                                     

ï A Judiciôus or-

dirmriir plumbala-
tu!" [filiaux [ab]?-
(futur.

)

1 Lib. 17 , c. 7.
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celle des Douze Tables? La Loi 4o, au Code de Deau-
rionibus ’, n’ordonne-t-elle pas que les diffipateurs des deniers ’

publics feront battus à coups de lanière armée de, lomb!
Et la Loi r , au Code Theod. ui bonis ex Le Juliâ
cedere [raflant , que les débiteurs du F ifc a: autres débiteurs
feront puni: du dernier fupplice, brique par inconduite ils
feront devenus infolvables 2 Ne lit-on pas dans Ammien
Marcellin ’, que l’Empereur Valentinien condamnoit à la mort

Ï les débiteurs que leur pauvreté mettoit hors d’état de payer?

3 In Viré Sola-

ni:. pag. 86.
oLiâ. r , p. 72..

Néanmoins, malgré les autorités que nous vendns de rap-
porter, & les réflexions que ces autorités font naître, divers
Commentateurs (*) ne peuvent fe perfuader que les Décemvirs
aient jamais fait. la Loi barbare qu’on leur attribue, c’en-adire,
qu’ils aient jamais permis au créancier de priver de la vie (on
débiteur , a: encore moins de le couper par morceaux, s’ils
étoient pluiieurs créanciers. Ces Commentateurs (e fondent
d’abord fur ce que les Décemvirs avoient devant les yeux
un modèle tout diflérent , la Loi de Solon. Nous liions dans
Plutarque 3 ô: Diodore * de Sicile , qu’à Athènes les pauvres
étoient fi obérés, qu’on les adjugeoit tous les jours comme
efclaves à leurs créanciers , qui les faifoient travailler ou les
vendoient à leur choix. C’efl ourquoi beaucoup de gens
du menu peuple s’attroupèrent, refolus de (e donner un Chef,

ui empêchât qu’aucun d’eux ne fût fait efclave dans la fuite,
aure d’avoir payé t’es dettes au. jour de l’échéance. Les férir.

cieux étoient tellement animés , qu’onne voyoit aucun moyen
de les appaifer. Solen, élu du confentement des deux partis
pour terminer toutes chofes à l’ amiable, fit une Loi, par

(*) Gruter, ad Livimn , lib. l , cap.
2.8. Bynkcrshoeck , [135.1 . Défis-var. cap.
r. HeinecciusJib. ;. Antiquir. Roman.
rit. ;. Hofi’man in Comment. ad Loger:
n. Tabula. Taylor . ad chem Drum-
vir. de inope Debitare ; Sclilæger, in
Dilfne. le 054mo Bonbon. Joignez-
y «huttes Commentateurs, quia-outre-
dirent les explications données par ceux
que nous Venons de nommer. enzymes

Commentateurs (ont : Leyferus, Modi-
rar. ad Pandeâa: 1 à a. Jean Vrndclin
Neuhaus. Diflêrr. urf Irabiuî ad Legem
l’aidant de durai: chiwribu: , 9. a. , i

, r 8: 6. G. L. Mencke, ngram. de
ærurulutia’ Romanorum erga chitoru;
’81 J. Fr. ’Juglerns, 0:15:22. de fiaient:
Deéiwrum a ad Romanes incipnmzioni
Bynckcrsh. aux: éitnnium appa-
fid. fifi"!- ’ - I l ’
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laquelle il déclara nulles les dettes que l’on contraâeroit dans
la fuite en engageant (on corps, afin d’empêcher à l’avenir
l’inconvénient qui avoit été caufe de tous les troubles. Nos
Commentateurs ajoutent que plus ils examinent de près ce
que Denys ’ d’HalicarnafTe se Tite-Live 2 racontent avant a:
depuis les Loix Décemvirales, de ces addic’ii ou nexi , c’eû-
â-dire, de ceux qui, par Sentence du Prêteur, avoient été
livrés, ou qui s’étoient livrés eux-mêmes à leurs créanciers,

pour les fervir jufqu’à l’entier payement de leurs dettes , 85
moins ils (ont tentés de croire ce qu’en écrit Aulu-Gelle ’,
fur-tout à caufe que , parmi les plaintes des citoyens réduits
à une extrême indigence, jamais il n’eit. queüion de cet
horrible fupplice.

Mais fi la Loi Décemvirale n’autorifa jamais les créanciers à

punir de mort les débiteurs, a: encore moins à les couper
en autant de morceaux qu’il y avoit de créanciers , comment
ces aroles de la Loi, de capite (radiai panas filmere, 8:
les Æivantes , partes ficare, doivent-elles donc s’entendre?
Bynckershoek ’ explique ainfi ces. premiers mors de la Loi,
de capite addié’t’i panas filmera : Si, dit-il , le débiteur, après
le premier délai de trente jours, qu’on lui accordoit au moment
où intervenoit la Sentence qui le condamnoit, ni ne payoit,
ni ne faifoit d’accommodement avec [on créancier, alors il
étoit tenu de payer, tertiis nandirzir, c’efl-à-dire, à chacun
des trois jours de marché , où l’on. le faifoit comparaître en

ublic, les intérêts du capital auquel il avoit été’condamné.

Êelle cil: l’interprétation que donne notre (avant Commen-
tarent , de ces mots de la Loi , de capite panas filmito. Nous
convenons que chez les Latins, le mot capa: le prenoit (cuvent
pour le capital; on en trouve la preuve. dans Tite-Live’ 8c dans

Horace. ’ ’fufidiu: vappæ firman rima ce minima);- ’ i
Diva: agris, dive: pofitis in fluor; main:
Quinas [tic capiri merrain exfcca: nique ,
Quaruà parfiler graffiti: efi , tard «tint urger tu

Nous convenons encore que le mot pana lignifioit aura les

’ Lib. 5. Ami;
quiz. pa . ,18 6’
fig. a: 13-6 , p.
161.

’ Lié. 2,6. 2.3;

allié. 6, c. la.

3 Loto firpn’r ci-

me.

4 Lib. r. Défin-

wt. cap. 1.- .

3 Lié. 6, cap.-;;,.
Cantique Triéuni.
C. Liciniu: 6’ L.»

Satin: promulga-h
ver: Lige: amura:
advenir; opes l’a.
tritioram , à pro:
commodis Pleéir
une": de ne alic-
no, in dtduâo (a:
de capite , quad.
ufirris pernumera-
rami-flirt. id, quad
fiipercflët, rrimnio
aquit pardonnas)
perfiilventur.

6 Sermon. lib. 1,.
Satir. a , vers 141’-
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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

*Loi4o,aupig..uxîc Loi du Iurifconfizlte Paul î Mais en conclurons-nous
que, fuivant ce chef de la Loi desCDouze Tables , le débiteur
Jimmalpuât’ioMc- addzélus tût tenu de payer, à raifcn du retard , les intérêts
[ïaàï’ï’erfi du capital pour lequel il avoit été. condamné? Dans l’état

data , folula, fa- déplorable auquel il étoit réduit, où veut-on qu’il trouvât de
tfi’ tzbï’r’ç’é’" l’argent pour payer ces intérêts? Que s’il pouvoit le remettre

fifi; www: de nouveau en. liberté, pourquoi l’auroit-on retenu fi long-
quô Pvfl [91"an temps dans les fers? Il eût fans doute été fort inutile de
prendre tant de nIefures pour exciter la pitié des fpeôtateurs
que dmwiof Wh 84 engager l’un d’entre eux à venir à (on fecours. Tout cet

appareil tragique que préfentcnt les chefs de la Loi Décem-
leur: e]: Publiur virale, qui précèdent celui dont nous nous occupons, n’auroit
MW”"’.-fi’°’î°."d’ abouti à rien; se le débiteur , content d’avoir recouvré (a

(go Luna: Talus. . , . . . . . , .libcrre , le feront mis eu en peine de fatisfiurc (on creancrer,
(oit pour le capital, (Fait-pour les intérêts. Il efl: 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’i nominie d’être
livré en fchtacle durant trois jours de marche , ôz d’entendre
la proclamation de l’Huiflier, qui annonçoit le montant de
la tomme pour laquelle le débiteur avoit été arrêté 8: mis en
prifon, proclamation qui n’avoir d’autre but que de mendier,
en faveur de ce malheureux, la commifération du premier
venu, en fût quitte enfuire pour être condamné à payer des
intérêts. On n’apperçoit entre ces différentes peines aucune
proportion. De plus, cette interprétation des mors de alpine
,pænasfilmito , ne cadrent en aucune manière avec les paroles
fuivantes, autjî volât, ultra Tibcrim peregrè venundato. C’el’c

une étrange alternative , que de donner au créancier le choix
ou de le faire payer des intérêts , ou de vendre [on débiteur

1Hiflor.]ur.R.o- comme efclave à l’étranger au delà du Tybre. Hoflinan ’ a
("M-5mm î i in donc raifon de chercher une autre interprétation de ces mots I
ïg’îzin” 5 ’ de capite panasjùmito , qui fût plus plaufible. Ce Commen-

tateur les explique par la perte de la liberté. ququ’à l’expiratiân

r u
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du nouveau délai de foixanre jours, le débiteur nexus étoit
fimplement dans les liens; mais cette fitnation l’obligcoit de
mettre tout en œuvre pour le (militaire à un dur el’clavage,
8c pour trouver quelqu’un qui le rachetât; s’il ne trouvoit per-
forme , alors capite panam dabat, c’eft-à-dire , qu’il perdoit
totalement la liberté , qu’il devenoit l’efclave de fou créancier
qui pouvoit le vendre. Les paroles fuivantes du panage d’Aulu-
Celle , dut trans iberim peregrê venumibat , confirment -
encore cette explication : le palIage entier préfente une alter- .’
native. D’après l’ex lication donnée par Honan , le créancier

aura le choix ou die retenir le débiteur dans les fers, ô: 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 l rendre fa condition t Voy. Turnèbe.
encore plus dure. Or cette alternative (emble plus dans l’ordre :îdv’da" M” un
naturel des chofes , que celle dont nous parliops tout à l’heure. p’ ”’

Ajoutons que les anciens Auteurs a: les textes des Loix
Romaines, défignent fouvent la liberté par le mot cçput.
Delà , ce qu’on donne au Maître ou: qu’il afi’ranchifl’e (on

efclave ’, en: dit pro capite dari. ’IJe même , dans l’efpèce z Loi 16, au Di«
de la Loi l0 , au Digelte , pro emptore , un efclave avoit dérobé flicflcl à FMI”
une femme efclave, dont il fit préfent à (on Maître, pro «un
.capiteflzo, c’elt-à-dire, pour en obtenir la liberté, pro libertate
filé, comme s’exprime 3 une autre Loi du Digefle. Plante 3 Loi4, 5.15,
emploie fouvent le mot caput dans ce même fans. Il fait a" D’gr à Ufi’"

, q , par. à Ufizcap.adire a un Marchand ’ d efclaves : 4 In Pfeudala ,
Tu un»: que pro capite ageratum mihijamjamguefæpe humeras P . AC” 1 ’ («ne z ’

l En pacijci mode fris : fini qui: p.184 es, nonfiu falun. un 88’

Et l ailleurs :. ’ 7 In P012, Ait.q Il: mihi du nummo: fexcemos, quo: pro capite filin: pendant. 1: (un MW" 37r
Dans le Prologue 6 du Pæmlus : 5 Vers 1.4..

. Val a: pro capite dent. »Et dans un autre endroit ” de cette Comédie : m Paulo, m.
.Cllm argentans pro capite dedinuu , noflnlm dtdimu: , non muni. ’ 5 9 fçcn’ 1 ’ v9”

Cicéron a: Sénèque le fervent aulIî de l’expreflion pro n
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j. Lié. suit Ofi capite, our lignifier qu’on fe rachète de l’efclavage. Le premier I

(7”, "Pr ’9’ dit : U’i’ fi prxdonibus pac7um pro capitepretium non attuleris,
a Epl’fl. 80. nulla fraus efl. Le fécond ° : Quid autem melius potes velle,

quâm eripere haie firvituri, que omnes premit, quam man-
cipia quoque conditionis extremz , 5’ in Iris jordiôus mita,
omnimodo exuere canantur ? Peculiumfizum , quad compara-

; La, ,, a, 3,. verunt ventre fraudato pro capite trameront. Et dans un aurre’
"(ficithP- 1-1- endroit : Pecuniarn quam pro capite depena’am. Enfin c’cfl
4 Lia. 1 , Ann; à cette liberté, acquife à prix d’argent , qu,ov.ldc q (emble

"mlllgchvm faire allufion dans ces vers:
6’ si (’4’ - Né; tu, fi qui: cri! capiris men-de redempnu,

1 Dt Auaonmn 04 ifl G fini trimer: inane talis-rer. judicat. lib. q P a yp P . .Mme-248415; Quant a ces autres paroles de la Lor partes ficanto,

à Animadverji ad - - , 6 7 aJ"; Anita", , la, Didier Hcmldus s Anne Robert , Bynckershoek , Hofl’man .,
4, c511!- 4 & r- 8l antres 9, pour difculper les Décemvirs de l’atrocité que
dfcî,”’c;p”ê"*”"’ femble renfermer cette difpofition, les entendent, non d’une

7 Locofizprà ci- feâion corporelle du débiteur , mais d’une feétion civzle,
x’i’oisid c’cfi’â-dlrc, de la vente a l’encart de la perfonne ou des

9 Heincccius , I. bien; du débiteur a lequel, par cette vente , étoit noré d’infarnie.
a. Anfiquît- Ro- On voit en efl’et dans CicérOn ’°, Afconius Pedianus ”, 8:
mon. tu. je. Tay-1m. ad Leg. De- FIOYUS ” s que ceux qui achetoient des biens vendus à l’encan,
«mvifal- de in": s’appeloient Seâores; de là vient que dans Varronfl 8: Fef’tus ”,
ï’gfiæîhz’n: fiâio lignifie la même chofe que mélia , qu’une vente à

tiqua de Pellen- l’encan; c’efl: pourquoi nous adoptons fans balancer cette
33g 15" Ëifiï’z explication, ainfi que nous l’avons déjà déclaré dans une note

355m Dtbitore, de notre Mémoire fur les Édits des Prétenrs. Il faut pourtant
ïbïëgrggn- ’1’, f. avouer qu’il s’élève contre cette explication , une très-forte

Amen-"Tu; a”, objeétion fondée fur les paroles fuivantcs du même chef :
,"Ad ù,"- Vtrr Si plus minufiœ ficuerunt, fine fraude eflo, c’el’r-à-dirc, fi

une": ter-tram . - . c run, a: 1844:3: les créanaers gaz partes fémur , en coupent plus ou moms,
rédir.dedcicîron. qu’ils le raflent impunément. Si l’on prend le mot l’[êcare au

m 8°. orin e à u rAmanda," , Pu propre, alors ces ornières paroles du fragment pre entent un
Verbur -cnr7z4. (fins clair; (avoir, que fi l’un des créanciers prend une plus

la . . C O t O
1,151 ÈÇZÏËÉ’ grolle part du cadavre mis en pièces , que celle quI dort lut

, ’ v a y. olis. 1.-,cup. 10. appartenir , à raifon de la quonté de fa créance, qu il fort
Au mm 5’41 néanmoins impuni. Les Décemvirs ont pu, dans une pareille
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conjonâure , permettre quelque chofe au relfentiment des
créanciers , 8: ne leur point faire un crime de ce qu’ils avoient r
excédé la part du cadavre qui leur revenoit; mais li le mot

[écore dt pris dans un feus figuré , en forte qu’il lignifie une
vente qui le fait à l’encan, alors le produit de la vente a dû
le dill’ribuer entre les créanciers, proportionnément à la créance
de chacun; se li l’un d’eux prend une plus grolle part que
celle qui doit lui revenir , il fait nécefl’airement tort aux autres ,
8e c’elt une injultice que des Légillateurs ne peuvent autoriler
en la lainant impunie. Cette difficulté nous paroît très-confi-
dérable , a: nous ne voyons pas d’autre manière de donner
à ces dernières paroles du fragment un feus raifonnable , qu’en
les expliquant ainli : Si ce débiteur, dont la vente devoir le
faire à l’encan au profit de tous les créanciers , a été vendu
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 diltribué entre tous les créanciers , pro-
portion gardée de ce qui ell: dû à chacun d’eux. Comme cette
vente à l’encart le fait publiquement, la publicité de l’aCte écarte

tout foupçon de fupercherie. lQuoi qu’il en fait , le cri de l’humanité nous porte à croire

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’HilÏoire Romaine , il efl: manifelle que l’efprit de cette Loi
fut en général’d’adoucir le fort des débiteurs addic’ïi. C’elt

ce que nous aurons occalion de développer davantage, lori;
que , dans notre Commentaire fur la Loi des Douze Tables,

nous interpréterons fucceflivement les difl’érens chefs de cette
Loi Décemvirale, avant laquelle rien n’était plus déplorable
que la condition des débiteurs obérés. Non feulement on les
chargeoit de fers, a: on les tenoit dans une prifon perpétuelle;
mais même quelquefois on les fulligeoit , on ’les maltraitoit
infqu’à leur calier les membres, on les faifoit de faim 86
foulii’it toutes les incommodités d’une horrible mal-propreté.

’ Entre autresTelle cit la peinture que fait Tite-Live ’ en pluliours endroits, endroits. ,0," le
des mauvais traitemens qu’éprouvoient ces débiteurs a 55

x ij .-
ivre a , chap. 3.
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nommément lOL’ftlll’ll parle du foulèvcment du Peuple, excité

à leur occalion, l’an de Rome z 59 , fous le Confulat d’Appius
Claudius Sabinus à: P. Servilius Prifcus. Les Décemvirs ne
voulant pas que des citoyens obérés éprouvaffent, dans le
fein de la République, un traitement aulli cruel a: aulli arbitraire,
crurent qu’il valoit mieux permettre que ces Citoyens fuirent
vendus comme efclaves a l’étranger; Be , par un nouvel adou-
cill’ement , ils ordonnèrent qu’avant de. procéder à la vente des
débiteurs, on épuifât la relfource que pouvoit offrir un délai
de foixante jours. Au moyen de ce tempérament , ni le
créancier, ni le Juge, ne fembloi’t faire au débiteur aucune
injuflice. D’un autre côté , les débiteurs le trouvoient à l’abri

des mauvais traitemens , dont , avant cette Loi, des créanciers
irrités à: inflexibles ufoient envers eux. Enfin la République
elle-même y trouvoit la tranquillité, qui n’était plus troublée
par les foulèvemens que la trop grande dureté des créanciers
avoit louvent excités parmi le Peuple. C’étoit un fujet de
moins de difcorde entre les deux ordres de l’État. Nous croyons .
avoir fuflifamment repoullé les traits de critique , que lancent
les dérraétcurs de la Loi des Douze Tables ,, a l’occafion du
chef en quellion.

Nous ne finirions pas , li nous voulions pall’er ici en revue tous
les chefs de la Loi des Douze Tables, a: répondre à toutes
les critiques que les détraâeurs de la Jurifprudence Romaine
ont hafardées. Nous nous réfervons de le faire, à» meliire que
l’occalion s’en préfentera, dans notre Commentaire fur cette
Loi des Douze Tables. Pour le préfent , nous nous contentons
d’obferver que parmi ces détraéleurs , quelques-uns s’élèvent

contre la Loi qui permettoit de lailir 86 de, conduire de force
devant le Magillrat, celui qui étant ajourné, ni. ne compas
roili’oit , ni ne donnoit caution. Cette violence , difcnt-ils ,
faifoit un contralle bizarre avec la gravité des Romains, occaç
lionnoit du tumulte a: des clameurs indécentes, à l’entrée même

du Sanâuaire de la Jultice , tandis qu’unvdes foins journaliers
du Préteur étoit de maintenir la tranquillité. D’autres blâment

’ il? pouvoir exorbitant; des pères chez les Romains, pouvoir qui
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les amaril-oit à Faire mourir leurs enfans , à les Vendre jufqu’à
trois fois, à les expofer a: à les abandonner à la commifé-
ration d’autrui; quoique des enfans, du moins à l’âge ou il
efl: dans l’ordre de la Nature qu’ils vivent fous la dépendance
de leurs parens , commettent rarement des crimes allèz graves
pour mériter la mort. D’ailleurs l’autorirélpaternellel doit agir

platôt par un fentiment d’afieâion , que par un principe de
cruauté. C’en: donc avec raifort que Sextus Empyricus1 traire
la puiffance paternelle des Romains , de pouvoir tyrannique;
qualification qu’Ariffote ’ donne pareillement au pouvoir
que les pères exerçoient en Perle fur leurs enfums, a: qui
reflèmbloit beaucoup à la puillànce paternelle ’des Romains.

Parmi ces détraél’eurs , il en el’t qui critiquent la Loi des
Douze Tables , en ce qu’elle confie la tutelle aux plus proches
agnats. C’efl , dirent-ils, la même imprudence que celle d’un
malade qui infiirue héritier (on Médecin. On cannoit le vœu
impie d’un tuteur avare, qui, dans une des Satires 3 de Perle,
s’écrie : a Paillé-je bientôt congédier de ce monde ce pupille,
a après lequel j’hériteimmédiatement ! il cit déjà fort malt
a faim 8c regorge de bile a. Nous lifons dansOSue’tone’, que
Galba fit mettre en croix un tuteur, pour avoir empoifohné
(on pupille, dont les biens lui étoient fubflitue’s; a: comme le
coupable réclamoit les droits de Citoyen Romain ,FEmpereur’,
pour adoucit fa peine par quelque dimnâion ,l fit drelTer une
croix beaucoup plus élevée a: d’un boislblanchi. En unimot’,
les Annales ’ de l’Hifloire ne préfentent que tro d’exemples

de tuteurs qui, par des vûesrd’ambitÎOn, on; es motifs de
cupidité, firent mourir, fait à force ouverte, loir clandeftit-
nement , les pupilles qui leur étoient confiés. D’autres Critiques
trouvent à redire au pouvoir. fans bornes de faire un teflament,
accordé par la Loi à tout gère defizmilk; pouvoir qui renferme
le droit-d’inflituer des héritiers , de faireld’eslegs ,- de briller

la liberté à des efcaves, de nommer destuteurs. De là ces.
difpofitions odieufes des pères envers leurs enfans’ ; (ces haines
entre proches parens; cette fource féconde de procès 5 ces
aflianchillêmens en fraude des créanciers a ces attachemens

1 Hippotipos. Pir-
mn, lib. 3, c. 2.4..

2 Lib. 8. Éthi-
ca , cap. 1 a.

3 Satin 1. , vers
Il 6’ fess-

OIn casa»;

7 Voy. Grorius ,.
ad lié. x. Mac-
thab: ç. r; , urf.-flv . . .
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fimulés de ceux qui captent les fucceflions; ce zèle afl’eâé
dont ils fe parent; ces flatteries, ces infinuan’ons malignes qu’ils
emploient. De là encore , ces malédiâions , ces conditions
impofiibles que le teftateur impofe, ces legs ridicules. En efi’et,
comme le dit Platon *, a fi, par les réglemens faits fur cette

matière, on laifl’e à chacun la liberté de dtefiet fon tem-
ment comme il voudra , 86 fi ces téglemens déclarent (im-

lement que les dernières volontés des mourans , telles
qu’elles foient, feront mifes à exécution , il arrivera que
les uns feront des difpofitions d’une façon , les autres d’une

autre , la plupart d’une manière contraire aux Loix , aux
fentimens de5oauttes citoyens, a: aux fentimens où ils étoient
eux-mêmes avant qu’ils fongeafl’ent a faire un teflament;
parce que, prefque tous tant que nous fortunes , nous n’avons
plus en quelque forte ni liberté dans l’efptit, ni confiflance
dans la volonté, lorfque nous nous croyons fur le point
de mourir. Tout homme près de la mort, en: d’une humeur
difficile; il a toujours à la bouche des difcours fâcheux.
Voulant difpofçr de tout à fou gré, il a coutume de dire
avec emportement : O Dieux a ne feroit-il pas bien dut
que je ne difpofer de mon bien en faveur de qui il
me plaît, en biffer plus à celui-ci , moins à celui-là, felon
le plus ou le moins d’attachement qu’ils ont témoigné pour

moi, a dont j’ai eu des preuves fuflifantes dans le cours
de ma maladie . dans ma vieillefle, a dans les divers
évènemens donna vie ce Pour réprimer cette troP grande

licence que chacunavoit de reflet comme bon lui fembloit,
on fut obli é de recourir ’ a une foule de Loix, telles que les
Loix Ælia nua, Fufia Carinia , FUria , Voconia , Falcidia , ôte.
a: nous voyons dans Suétone ’, que rfous le règne d’Augufte,
le Sénat s’occupa aufl’nde cet objet.

Aux reproches amers qUe nous venons de rapporter, nos
Critiques en ajoutent de nouveaux , qui ne font guère moins
graves. A quoi bon, difent-ils , la Loi des Douze Tables
prononcer-elle une peine capitale contre la magie , sa défend-
elle d’hier d’enchantemens, foi: pourtranfpotter les blés d’autrui
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a: autres productions de la terre, dans un autre champ , foit
pour les empêcher de croître? La magie n’eft point un art;
mais pour nous fervir de l’expreflion de Quinte-Curce ’ ,
vaniflz’mi cujufque ludibrium; 8c il efl: d’une telle évidence
qu’on ne peut tien opérer par des enchantemens , que Sénèqne’

juge avec raifon, qu’il cit inutile de fiéquenter aucune école
de Philofophe , pour y puifer l’art de faire aucune des chofes
que nous venons de dire , ou celui d’attirer et d’arrêter la

’ Lié. 7, up. 4..

é Lié. 4. Natn.
r41. Quefl. cap. 7..

pluie par le fecours de la magie. C’efi ce que confirme .
Apulée ’ , qui traite d’incrqyaôles ces enchantemens , aux-
quels , dit-il, à peine les en ans ajoutent foi. Enfin on objeétc
qu’on n’apperçoit aucun motif d’équité dans la Loi qui dé-

fendoit aux Patriciens de s’allier par des mariages avec des
Plébéïéns , mais que cette Loi fut plutôt diétée par un motif
de crainte a: d’ambition. Les Décemvirs qui vouloient pro-
longer leur Magilirature, appréhendèrent que fi la Noblefl’e
s’allioit avec le Peuple, ces eux Ordres ne fe réunifient contre
eux, a; ne les obligeall’ent d’abdiquer. C’efl ce que conjeâure

(Denys d’Halicarirafl’ei; a: Zonare’ dit formellement que cette
nouvelle Loi fut ajoutée dans la dernière des Douze Tables,
non dans un efprit de paix 8c: de concorde, mais pour exciter
entre la Nobleffe a le Peuple de plus. grandes divifions.

Tel eI’t à peu près le langage que tiennent les détra&eurs
de la Loi des Douze Tables; mais ils devroient fe rappeler
cet avertiffement de Plutarque 6 : Quiconque ne connoîtra ni
a l’intention du Lé illatcur , ni de quel parti font les Écri-

a vains, trouvera tians les Loix dont il parle, une foule
a d’abfurdités a. D’ailleurs la Jurifprudence Romaine, ainfi ’
que celle. des autres Peuples, fiat le finit de l’expérience a;
du temps. Beaucoup de règles plus conformes à l’équité, s’in-

troduifirent par l’ufa e, qui cil: le meilleur interprète des Loix 3 a:
lorfque les mœurs e furent corrompues , il fallut faire beaucoup
d’autres Loix. De même qui] n’en: int de Science où l’on ne
s’infiruife qu’en commettant des faîtes , 8c qu’on n’imagine

qu’en dernier lieu ce qu’il y a de plus parfait; de même les.
Romains ne parvinrent au plus haut degré de perfeétion , qu’a

! la Apologîrî ,
pag.48 r , dcl’édit.

ad Ufirm.

4 Lié. to. Anti-
quit. pa . 684.

’ Tom.gz.Annai.

pag. a7.

’ D: [51’s quifird-

à Numine punîm-

tur, cap. 6.



                                                                     

’ Lib. a. , rap. r9.

a lib. ;, cap. ra-
’ De Balla Cati-

Iinar. cap. 9.
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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 fut un Peuple religieux, modéré, à:
d’une probité rigide. Mais dans les ,fiècles qui fuivirent la
ruine de Carthage, de Corinthe a: de Numance , les vices
des Romains fe multiplièrent dans la même proportion que
leur priiffance s’accrur, se autant ces fléoles eurent d’éclat à

l’extérieur, autant ils furent corrompus 85 orageux. Telle en:
la peinture que F lorus (nous en fait; 8: Sallul’te *, parlant
des Romains des premiers fiècles, dit: Concordia maxima,
minima avaritia erat : jus bonumque quad ces non Legilzus
magis quàm Naturâ valebat.

Ainfi les honnêtes gens, lorfqu’ils étoient cités en Iufiice,
comparoifl’oient aufli-tôt ou donnoient caution. Mais dans une
ville qui dès-lots étoit déjà grande , la Loi permit de failir
les fripons 8c ceux qui cherchoient à fe cacher, tant pour
infpirer la terreur, que comme le plus prompt remède , 8e
plus efficace que celui qu’on peut attendre aujourd’hui des
affignations données par Huifiiers. Arifiophane 8: Lucien noue
ont confervé des voltiges de ce même ufageobfervé chez les
Grecs 5 8: depuis que beaucoup d’autres chefs de la Loi des

’ Douze Tables furent abolis , il n’eût point fubfifizé à Rome,

5 Voyez Ulti ne
Hubctns, in u-
nomiâ , 6’ in pre-

leflion. ad tira].
Digefl. de,in Jus
vasarde.

4 Lib. a. Anti-
quin, p. 97 84 93.

tant qu’elle fut le frége’de l’Empire , s’il n’eût point été trouvé

urile a; néceffaire. On fe contenta de faire quelques excep-
tions 3 en faveur de certaines perfonncs, c’eft-à-dire, qu’il y
en eut qui ne purent en tout être citées en JuŒce , 56 que
d’autres ne le purent , qu’après qu’on en avoit obtenu du

Ma ilirat la permiflion. . .nant à la puiflance paternelle, elle eut fans doute , chez.
les Romains, plufieurs cfl’etstfinguliers; mais bien loin que
Denys d’Halicarnalle* s’élève contre cette puifl’ance si l’appelle

t rami ne, il loue au contraire les Décemvirs d’avoir adopté
la Loi de Romulus qui l’établiffoit, a: dont il fait l’apologie
contre les Grecs, prévoyant que cette puifl’ance leur fembleroit
trop dure, faute (l’estaminet les chofes à fond. Les Romains
ne furent pas les (culs qu tonlidétètent’ les enfans comme

des
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des. chofes qui appartenoient à leurs parens; les Hébreux’

nfèrent de même, se anciennement dans la Grèce ô: dans
toute l’Afie, il fut permis de vendre fes enfans. Nous avons
à cet égard le témoignage de Plutarque’, 8c nous,voyons
que du temps de Iufiinien ’, cet ufage de vendre fes .enfans
fubfifloit encore dans plufieurs endroits de l’Ernpire Romain.
A l’égard du droit de vie ô: de mort , le père l’avoir comme

Juge intègre, que ni la haine contre fes enfans, ni la faveur
d’autrui , ne corrompoit pas facilement, a: comme Magifirat
domeftique, ainfi que Sénèque i l’appelle. Simpliciusl, Phi-
lofophe Stoïcien , jufiific ce droit de vie 8c de mort", que les
pères avoient fur leurs enfants; 8e Dion Chrifol’tôme a obferve
que ce même droit avoit lieu chez lufieurs Nations célèbres
par la fagefl’e de leur légiflarion. ëuelques Commentateurs
l’ont jugé fi 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 par
ternel porte fouvent les pères à. diliimuler les fautes de leurs
enfans , comme le dit Cicéron 7 dans une Harangue que Dion
Camus lui fait prononcer au Sénat, immédiatement après le
meurtre de Iules-Céfar; a; quoique pour la faute la plus grave ,’
un père fe contente d’une punition légère, tomme lendit
Chremès dans l’Andrienne de Térencer , l - , ,

Pro percuta magna, feulant fitpplicii fais e]! path ’.

La troifième objeétion de ces détraéteurs n’a pas un fOn-

demeut plus folide. Pour la réfuter, nous nous contentons de
répondre que Salon avoit écarté de la tutelle, ceux qui étoient
les plus proches héritiers du pupille, parce qu’il favoit. que les
Athéniens , lorfqu’ils étoient bons , étoient les meilleuisde tous
les hommes; 8: lorfqu’ils étoient mauvais , les plus méchants; mais
que dans le fiècle où vivoient les Décemvirs, les crimes produits
par: l’avarice étoient inconnus à leurs concitoyens; qu’ainfi ces

’giflateurs n’apptéhentlèrent point que l’appât d’une-infirme.

cupidité portât les mœurs à .égorget;le11rs pupilles gratiole:
le dépôt facré qu’ils aveient entre les mains; Q: d’ailleurs",
551 y avoit quelque fujet de crainte, .les Décemvirs tâgporoimt

lExoa’. cap. et,
verf. 4.. Leviu’c. e.

a; , verf. 39 5 8e
Mardi. cap. I8 ,
verf. y.
1 In Lucullo , p.

s04.
1 Novellâ r 34..

4 Lib. t , de Bu
nefia’is , cap. I l .

5 In Comment. ad
Epiflni Entlu’rid.

"P- mp- I99-
5 Orar. r; , pag.

:40.

r Apual Diànlm

on». (il-44..
cap. ;:.,pa . 4o: ,
de l’édit. e Rei-

mar.

* A61. j ,fcen. g,
vers je.
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pas que l’éducation du pupille pouvoit alors être confiée a la

mère ou à d’autres parens non fufpeâs. -
Quant au pouvoir de difpofer de fes biens par teflament;

c’elÏ un fujet fur lequel on peut difputer à l’infini pour 8:
contre. Suivant le vœu de la Nature 8e les lumières de la.

F raifon , les enfans 8c les proches parens doivent fuccéder. Ce-
pendant, de peut que cette difpofirion de la Loi ne leur infpirant
trop de fécurité , ils ne traitaffent infolemment 8c avec mépris.
ceux dont ils tiennent le jour, ou dont ils font proches parens,
il fut permis aux chefs de famille d’employer l’exhérédarion
85 la prétérition , afin que fi l’affeâion ne contenoit pas dans
le devoir les enfans a: autres héritiers préfomptifs, ils ruilent

r du moins retenus par la crainte. D’un autre côté , il étoit naturelr
, de croire qu’un père n’uferoit de cette arme redoutable qu’à

v I Pro Rpfcio la dernière exrrémité. Magna, dit Cicéron l , oportet effi- vitia
4mm" ’ l’ ’9’ arque peccatafiliî, quibus inceafus pater potuerit animwn in-

durera, ut naturam ipjàm vinceret, ut amorem illam , partitas
irfitum, ejiceret ex anima ,ut deniquefipatrem fi oblivifiierezur.

” 1453 ï, à a” Sénèque’ apareillement raifon de dire z Nam nid aliquisfiznus

mm” a?” ”” filiarn ad primant afin am exfieredat? Ni]? magne 6’ malte
injuria evicerint, nifi p us 90 quad rimer, quàm quad damna,
non accedit ad decretoriumflylum. Malta ante tentât , quibus
dubiam indolem , â pejore jam loco pojiea’m revocet. Simub
deplorata efl, ultima experitur. D’autres raifons femblent inf-
tifier la libre dif ofttion de reflet ,. dont jouifl’oit teur père! de
famille. Rien nétoit plus propre à redoubler l’aâivité des
citoyens pour l’augmentation de leut’patrimoine , que s’ils étoient

les maîtres de laill’er. ces biens aux-perforines qu’ils chérilfoient

le plus. Enfin, un (age Légillateur, pour ne porter, à moins
d’une caufe grave, aucune atteinte au droit de propriété, devoit
réf eâer cette liberté, qu’il et!" naturel que chacun ait de

di pofet de fou bien à fa fantaifie. . a ’ a
.A l’égard de la Magie, on ne. peut diffimuler que les

Romains n’aient été fort crédules , nonfeulement du temps des
Décemvirs , temps d’ignorance , où il étoit facile d’en impofer

au Peuple; mais même dans des fiècles plus éclairés , comme
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l’annonceur manifeitement lesïLoix ’ sa les Jugemens desldcf-
cendans de ces premiers Républicains. Ils étoient perfuadés (*)
que par des enchantemens on conjuroit les moifTons encore
fiat ied , afin qu’elles pairement dans les champs voifins. Suivam

vains rapportent qu’ils avoient été témoins de ce prodige.
nfin , 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, alléguée’ par les Patriciens comme
formant un obflacle à ces fortes d’alliances , ne fût qu’un vain

’ O ’dT’-L’i llhlildPrCtCXtc. nvott ans ne ive avec que cc a eur es eux
partis difputèrent fur cette queltion. Mais la Loi portée à ce

’ÜJth, étoit un engagement pris par tout l’État; a: les Patriciens

* Voy. la Loi 4,
S. t, au Digcftc ,
Famil. ercifi. la
Loir; auDigefi.
ad ’ :gcm Corne-

- . . , mm de Sicarii: tle temorgnage de Servius ’, Varron a: beaucoup diantres Écn-- ’

i 5 Paul, lib. ç , Sen-
8c le Jurifconfultc

tant. tir. 13,5. r7
3: 1 8.

1 .1147 Eglog. 8.
Virgilii , vers 99.

3 Tite-Live , lié.

4. , c. a. a c. 6.
4 Le même , ibid.

avoient raifon de prétendre que dans les mariages des membres.
de leur ordre ,I on devoit avoir égard au fang-ôç’â: la Famille

des tiennes avec qui ces Nobles sailloient-J ’Cependant
l’opiniâtrete’ du Tribun Canuleius remporta , (St-les PatriciÇHS’

eonfentirent enfin , l’an de Rome 3 x o , à ce qu’il fût permis à
l’avenir aux deux ordres de s’allier enfcmble par des mariages. ’

WQUATRIÈME PARTIE)
DANS la troifième Partie .de ce Difcours; nos recherches
ont eu pour but, 1°. d’établir qui! étoit pofiible sa Utile de
œfiituer l’ancien langage de la Loi des Doùze Tables; a°.gde’

x

(*) C’était une ancienne tradition,
qu’un certain Dardanus, Ma ’cien, dont il
dl parlé dans Apulée [a ]. ans Pline [5]
a: dans Tertullien [c] , venoità bout, par
une opération magique, d’attirer dans (es

miel-s le blé et autres provîfiona amar-
ées dans les eniers d’autrui. Delà,

pour déligner es opérations ma ’ques ,
on fc fervit de l’exprefiion urinai;

InflaioI,J.X 42’" ,aux]; P8 54. lédmonedlmuna
b

De Animé, cap.
Lib. to , vert 3S1. .

ana. Nous lirons dans Columelle [d]:
A: fi nulle valu melliflu "peller: pcflem .

,. .Dardaid venin: aux.
Par cette même raifon, on ap la Dar-
dmrîî , ceux ui vendent à x poidsp
et. à faufl’e me une, parce ne. fuivant-
l’opinion du vul aire, ils ont réputée
[e ferrât de male ces pour faire entrer
dans leur: cafres l’argent des autres. ’

rflor. (il, je. w. l, m3,.w 711:

Yij



                                                                     

17a Drscouns rnÉuMINAinr
, faire voir que les Loix des Décemvirs, malgré l’extrême rigueur.

de quelques-unes de ces Loix , furent recommandables par
leur flagelle 8: leur équité. Pour remplir notre plan , il nous reliie-
à faire (émir, dans cette quatrième Partie , de quelle. utilité peut
être 1’ étude de la Loi des Douze Tables 5 enfin , à faire connoîrre

les Interprètes de cette Loi , tant anciens que modernes; a
montrer en quoi Jacques Godefroi l’emporte fur tous les Inter?
prêtes modernes de la Loi des Douze Tables , a: ce qu’il nous
lailï’e néanmoins encore à délirer. i

SECTION PREMIERS.
De quelle utilité peut être l’étude de la Loi des Douze T cèles.

Les Légiites qui ignorent combien l’étude de la Jurifpru-
dence Romaine en: étroitement liée à celle de l’Antiquiré , ou

ui , s’ils en avoient quelque foupçon , ne verroient qu’avec
dédain ce rapport intime , le moqueront (ans doute de ce,
que nous nous arrêtons fi long-temps à ce qu’ils regardent
comme des difl’ertations de gens oiiifs fur des minuties; de
ce (113011085 nous occupons vide-Loix non moins inconnues
que celles des Arunciens ( *) 8: des Sicaniens , a: Loix enfevelies
avec la mère d’Evandre depuis une longue fuite de fiècles -,
enfin qui cefsèrent d’être en vigueur 8c furent abro ées par la
Loi Æburia. Nous leur paroîtrons reiTembler à ces hilofophesh
que (Lucien tourne en ridicule; dont l’un perdoit [on temps à;
traireun bouc,.& les autresÏâpuil’cr de. l’eau dans un crible-
Mais dans le cercle des connoiflances humaines , nous ne dif-
puterons pas à ces Légifces la portion qui leur en tombée en
partage, pourvu qu’ils nous lailïent la nôtre , a: que ceux qui
le livrent à l’étude de la Jurifprndence Romaine ,I (oient convain-
cus qu’ils ne peuvent bien entendre le Droit Romain en vigueur
arufité, qu’autant qu’ils auront des notions du Droit obfcurci
parle non ufage. En effet , les Loix plu’srécentes confervcne

0’) Les Aruncîens étoient les plus aunions Peuples du Latium, Je les simules.

les premiers habitus de la Sicile. .rr; g.



                                                                     

sur. LA Lor ors Douzn Tunes. i7;
ont l’ordinaire des anciennes Loix , quoiqu’abrogées , différentes

chofes; ou , lorique ces anciennes Loix continuent de fubfil’ter,
les nouvelles y ajoutent d’autres chofes qu’on ne peut entendre
pleinement fans la connoilTance des premières. Qui que ce (oit
ne deviendra jamais Iurifconfulre , s’il ignore les origines du
Droit , s’il ne fait ni quels furent les Auteurs de ce toit, ni
à quelle époque il fut établi. Jamais il ne conno’itra les raifons

du changement que chaque point de Droit aura éprouvé , à
moins qu’il ne (ache diflinguer ce qui tire (on origine des Loix,
des Plébifcites , des Sénatufconfultes , des Edits 8: des décia
fions dcs’Iurifconfultes Romains, en commençant par la Loi des
Douze Tables. Suivant Ifidore * , les anciennes Loix font tombées
infenfiblement en défuétnde , par vétufté ô: par négligence : mais

quoiqu’elles ne [oient plus aujourd’hui d’aucun triage , la con-
noiiTance de ces Loix n’en paroit pas moins néceflàire. Ainfi ,
quoique la Loi Æbutia de Legibus, que nous avons fait con-
naître ailleurs-3 eût abrogé divers chefs de la Loi des Douze
Tables devenus inutiles , l’étude de cette Loi des Douze Tables
n’en el’t pas moins nécelTaire , ni moins fruâueufe. Le Tribun
Æbutius, en propofant fa Loi, ne toucha point à tout ce que
les Cenrumvirs avoient confervé de la Loi des Douze Tables,
ni à tout ce qui étoit d’ulage dans les formules des demandes
formées en Jui’rice. Ce Tribun ne (up rima que les détours
infidicux inventés’ par les Iurifconfultes. ’efl’ence du Droit de

la Loi des Douze Tables ne reçut aucune atteinte , a: fubfifla
tant que la République fut libre; ac il faut avouer que parmi
le nombre infini de viciflitudes qu’éprouva la Jurifprudcnce
Romaine, on n’ima ’na jamais rien de plus (age ni de plus
refpeâable que les En): des Décemvirs; et loriqu’on vint à
méprifer la majefié de ces Loix, cependant la plupart des
chefs qu’elles contenoient , filrent adoptés par ceux qui , dans
la fuite , propofèrent 8c firent palier de nouvelles Loix. C’cit
ce que dit Macrobe ’ en. propres termes. Il ne faut pas croire
néanmoins, que cela le (oit fait de manière qu’on n’ait rien
ajoute aux chefs de la Loi des Douze Tables qu’on adoptoit,
m qu’on n’en ait rien retranché; mais plutôt, de manière que les

in
I’ Apud Gratin.
num , eau. a. Dif-
tinét. 7.

h Voyez le 4ofi
volume des Mé-
mpires de l’Acadé-

mie, g. 7g et
fuiv. En Partie
de l’HiItoire.

3 L16. g. Satan
ne]. cap. 17. Ni-
lzil unquam melba
Ôfimt’fiusipfisDea

cemvirorum [titis
txcogitan’ parait.
Harum ufiiconum-
ni .Wajefîus tapit,
radent rumen 1’114 ,

que Mi: Legi-
bus uvaéantur, in
11:1: [nanan nonu’v

na rranfizrunt.
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hLoix pollérieures a ce corps de Légiflation, fource de tout

Droit , tantôt aient augmenté la rigueur de quelquesPuns de
ces chefs , tantôt aient mis à d’autres chefs des modifications,
tantôt aient ajouté des exceptions, 8: tantôt des interpréta-
tions. C’efi donc avec raifon que les Iurifconfultes Paul ô; Ter-
tullien difent ’ qu’il n’eit point nouveau d’étendre les anciennes

Loix aux nouvelles , 8c réciproquement les nouvelles aux an-
ciennes , a: d’exPliquer toutes ces Loix, en forte que les unes
a; les antres fublifient , à moins qu’elles ne [oient oppofées, a:

’ Loi dernière. que la plus’réccnte ’ n’abroge totalement la plus ancienne;
:gî’gp’ïfnîïffi: Nous liions dans Tite-Live 3 : a Lorfqu’il y a deux Loix oppo-

3 tu. 9, a. M. a fées, la nouvelle fait toujours à l’ancienne quelque change-
» ment ce. Et c’ci’t ce dont nous allons donner des exem les .
amiqugobragazna- par rap ort à la L01 des Douze Tables. Ces exemples erv1-,
W- ’ aire voir la rande utilité de l’étude de cette Loi.

’ Loi 2.6, a7 a:
a8 , au Digefie ,
de Ltgibus.

ront a
La Loi Aquilia, c Damno , s’accordoit avec la Loi Décemv

virale Ü), en ce que l’une «St l’autre ordonnoient l’indemnité du

dommage fait injurié , défi-adire, ou de propos délibéré , ou

par la faute de celui qui avoit nui; 8c cependant Ulpien i nous
apprend que la Loi Aquilia dérogeoit à toutes les Loix qui
avoient parlé du dommage , a; nommément à la Loi des Douze
Tables. Cette- dérogation confxfioit en ce que la Loi Aquilia ne

a Loi t , au mg.
cd Legtm Aqu-
liant.

(*) On ne fait pas bien précifément
aujourd’hui ce que la Loi des Douze
Tables ordonnoit concernant le dommage
commis in’un’zî, c’efl-à-dire, ou de pto-

pos délibéÇé , ou par la faute’dc celui qui

on life rupjit. Quoi qu’il en fait, on ne
voit point , dans les deux adages en
queflion , ce que rtoitla Lat des Douze
Tables. Fçflus, ans un autre endroit,
voulant donner l’explication du mot Sar-

avoitpuui. Feltus, au mot Rupitias, dit:
Ruprtms in Duodccim lignifient, dam-
nant dadais 5 a: Paul Diacre, l’abrévia-
teur de Feflns , dit ibid. Rupiriar, dam-
num dtdcrit fignz’ficaz, Il réfulte de ces
deux textes , qu’il y avoit un chef de la
Loi des Douze Tables concernant la répa-
ration du dommap e , 8c que , dans ce chef,
les Décemvirs (e attirent de l’expreifion
mpiriar , à moins qu’on n’adopte la cor-
rcétion’de Scaliger , gai. dans (65 Note!
fur Feitus , veut qu’au lieu de rupitia: ,

[2’11 Lib. 4. Anriâilit. Roman. paragraphe 30 , pu. gos.

4414:4:- a?! a7.-

cito , dit: Sarthe in Duodecim Servius
S ulpizz’us aitfignificarc , damnumjblvira ,
prcjlato. Il cit donc vraifemblable qu’en
cette occafion , les Décemvirs ne s’écar-

tèrtnt point de la fimplicité de la Loi
naturelle , 8! qu’ils n’exigèrcnt qu’une

indemnité pure 84: fimple du dommage
occalionné. ont pourquoi nous pcnfons,
avec Heincccius [a] 8L Rævard [b] , que
ce chef de la Loi des Douze Tables étoit
conçu en ces termes: Qui rupitiasficcrir .

finira. -



                                                                     

l7i
fe contentoit pas d’une indemnité pure 8c fimple; mais qu’elle
Vouloir 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,
ou fi 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’efclave, foit l’animal auroit été tué , où
la chofe auroit été détériorée. Or toutes ces difpofitions 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-
mol’rhènes dans fa Harangue contre Midias. Néanmoins, mali
gré ces différences entre la Loi des Douze Tables a: la Loi
Aquilia concernant le dommage , les Jurifconfultes ’ Celfus ,
Julianus , Pomponius ôc Ulpien n’ont point paifé fous filence
la Loi Décemvirale , mais en ont fait mention expreHe.

Il en cil: de même de la Loi Atinia (”) , par rapport à Un
autre chef de la Loi des Douze Tables. La Loi Atinia conte-
noit deux chefs. Le premier portoit : yod. Sabre mm. Erit.
Ejus. Rai. Aetcrna. .Aùéloritas. Eflo. C’efl-à- ’re, qu’une
chofe volée ne peut être prefcrite, 8c qu’elle ne celle point,
par quelque laps de temps que ce foit a: en quelque main
qu’elle (oit pailce , d’appartenir de droit à celui qui s’en trou-

voit propricraire 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 2 Rei. Furtive. Acterna.
Auâoritas. Eflo. C’el’t pourquoi ces deux Loix fe trouvent

son LA L01 ors Douze TABLES.

(*) Il fe préfente d’abord un doute
fur le nom de l’Autcur de la Loi. Se
nommoit-il Atinius , ou bien Atilius?
Théophile appelle [a cette Loi Kuala
"par , a: c’eil au l le nom que lui
donnent les Auteurs Grecs. Mais on
doit avoir lus d’égard a l’autorité de
Cicéron [b , d’Aulu-Gelle [c] , a: des
Pandefles florentines , qui l’appellent
conflamment Loi Atinia.

L’époque de cette Loi cil beaucoup

a?araahe:.t’. ’ ’
f b g: En"!!! , (anuitai.c Lib. l7, sur. 7.

plus incertaine que le nom de fou Au-
teur. Nous apprenons feulement d’Aulu-
Gellc , qu’elle en: antérieure au temps
ou les Jurifconfultes . Scaevola , Brut
tus a: Manilius ont v tu. Pighius con«
jcélurc ne ce fut C. Atinius Labeon.
Tribun du Peuple , qui la fit palier l’an
de Rome 556 3 a: nous femmes obligés
de nous contenter de cette conjecture ,

uifque nous n’en voyons point d’autre

a lui fubllituer.

’ Loi 56, au biffa
a: Céligutian. à

dût-am Loi a. , Ça
l , au Digclle , in
Noxal. action.



                                                                     

t U5.17,up.’7.

31.115. in Verrtm.
cap. 41..

r75 DISCOURS PRÉLIMINAIRE
jointes enfemble dans la Loi 53, au Digcfte, de Ufizrpat.
6’ Ufizcap. Jacques Godefroi obfervc feulement que l’exprelï-
fion fibreptum de la Loi Atinia , a une lignification plus éten-
due que celle de res finiva de la Loi des Douze Tables.
Subreptum comprend aufli les chofes qu’une femme détourne
à (on mari. Seævola raconte dans Aulu-Gelle ’, que Q.
Matins Scævola (on père , ôc les Iurifconliiltes Brutus (*) a;
Manilius agitèrent la quefiion, fi cette Loi ne devoit avoir
(on exécution que pour l’avenir, ou fi elle auroit un effet
rétroaâif pour le palle. Ces Iurifconfultes , quoique favans ,
avoient là-delïus des doutes, à caufe de cette cxpteflion de la
Loi, quodfizbreptum erit, qui femblent également délignet
les deux temps , l’avenir 84: le allé. Mais Cicéron ’ décide la

quefiion , 8e ne balance point a mettre la Loi Atinia au nom-
bre de celles qui n’ont d’exécution que pour l’avenir; 86 il argu-

mente de ces Loix , pour prouver que le Prêteur ne peut tendre
des Edits qui aient un efl’et rétroaétif. I

Le (econd chef de la Loi Atinia contenoit une exception

(*) M. Junius Brutus, Iurifconfnlte,
paroîtavoir été contemporain de Mania:

Manilius. autre Jurifconfulte , qui fut
Conful l’an de Rome 604, , au commen-
cernent de la troilièmc guerre l’unique.
Cicéron [a], paillant en revue les anciens
Jurifconfulres , réunit enfemble S. Aelius,
M. Mauilius a: M. Brutus. Notre Jurif.
confulte géra la Prérure , a: n’afpira oint
a de plus hautes Magiflzratures. Il ut un
des ancêtres de Brutus , le meurtrier de
Céfar , 8: père de M. Brutus , grand diffi-
pateur, a: qui flairoit, pour ainfi dire .
métier dlintenter des accufations. Cicé-
ton [b] nous apprend que notre Jurifcon-
fulre fut recommandable par (a probité 8c
(on (avoir; 6L qu’au contraire fan fils fai-
foit déshonneur à fa famille. Tel el’t le
[mirage de Cicéron :. li de»: temporiéus
(nemp: Gracchani: ) , . Brutus, in que
"in mon fuir , Brute , dedans generi
w ra , cum tu"!!! nombre (fer , pu-
tronque optimum virant 4:46:11]?! , â

Pi M Divan: , m. 7 , EpüI. a.
C

ln Brun , ca . un
w. a, lernt’orO, cap. 5;.

fui: peritiflîmum , accufiuiomm faillira-
verit, u: Adieux-s Lycurgus. Hi:
trams non perivit , [cd fait accufaror
whemrn: 6’ moltflu: , ut facile cernera:
muant]: quoddam flirpi: boum «(agenc-
mfl’e vida dcpravau volumaris. Notre
J uril’conf’ulte Brutus joi noir à une illuf-
ne nailTance , d’immen es richefl’es, entre
autres trois terres confide’rables. des mai-
fons, &C. Mais (on fils fut obligé de
vendre ces terres, 8c diflipa tout (on
bien , comme nous le dit Cicéron r].
Ainfi le Jurifconfultc Brutus a: fun ls ,
(ont fort deérens de Brutus qui tua
Céfar; a: 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 Jurifconfulte Brutus 8c de (on
fils , fait aufli mention du père de Brutus ,
meurtrier de Céfar, dont il dit qu’il mé-
rita d’être, plutôt regardé comme un bon

Sénateur , que comme un bon Orateur-

du



                                                                     

son sa L01 nias Douze Tristes; «1.77,
du chef précédent , c’eft-à-dire, un cas où. la chofe , quoique
volée , pouvoit être prefcrite. Cette exception étoit, [i la choie
volée étoit retournée entre les mains du propriétaire vswalors
Je vice du vol étoit purgé. Il paroit que l’objet principal de
la Loi Atinia, étoit d’ajouter cette exception à laldifpolitiron
de la Loi des. Douze Tables concernant lat-prefcription, de
la chofe volée, puifque par fon premier chef, ellejn’avoig fait,
pour ainfi dire ,que renouveler cette difpofirion. Nous contrefi-
fons ce fecond chef, par ce que nous en dit le lutifçqnfpltq’ trou, ç, g, au
Paul, qui l’explique ainfi’: Quoa’ auteur dieu le: Atinia, Ëgfiflcbdaïffur-

ut res firrtiva non ufizcapiatur, mfi in poteflatem Iejus , cui P a?” [un],
fibrepta çfl, revcrtatur : fic acceptant effara: ianontirzÀpo- Î. Ï ; .. .1,
tgflatem debeat reverti, non in ejus uriquercuizfizbre tan; Lfl.

Troifième exem le de changement fait à lalLoi, es Douze
Tables, par des oix poflérieures. Un chef la des
Douze Tables ordonnoit, qu’entre les champs de deux voifins ,
on laiflèroit un efpace de cinq pieds pour aller°& venir à
pied 8C alcheval, a: pour tourner la charrue, Les Latins lappe-g
laient gcet efpace limitera iter. Le ternie: chef de la Loi
Mamilia ’ contenoitlla même difpo tion. Suivant la Loi des z Siculus Flac--
Douze Tables, la propriété de cet efpace de .cinq pieds QËÎICMÜÏŒ

s - x s - n a Bron"?! i P.nappartenort pas plus a lun des vorfins qua lautre, a: ne a;rromin,deLi-’
pouvoit le prefcr’lre par l’un des voifins fur l’autre. Telle étoit Mita]: 4mm»! .

pareillement la difpofition du fecond’qhef de la. Loi Mamilia’., i255: 55:22:51:
Si donc il s’élevoit entre les deux; goifinsgune conreliation. 11503. p- 53; Sim-
fur cet efpace de cinq pieds, ou chemin ,qui fervoit de limites à PÏ’ÏËZ’CÆËÙËL

8c il l’un.,d’eux prétendoit. qu’il avoit-été dimmué par le fait) 6115.1135on-

de l’autre, cette contefiation , qui s’appËloir controverfiafinalis, "’9’ Ï ’

étoit jugée fuivant la Loi des Douze.Tables , par trois Coma A K .
milliaires Arpenteurs; mais par lettroifilèrpe. chef de la Loi. t - a p. 4’
Mamilia i, il ’fuflifoit d’unvfeul Çommifl’aire.;Ce chef de la ,Loi; icicércinl’lünk

des Douze Tablesi, 8l 151’an Mamilia , pafsèrent lenfilite’danqïù Pfü’u’flr. "h

l’Èdit duvPréteur 3 de là’vient que l’aérien donnée poùr’obtenis H I 11’;

un règlement de limites , tira-dies; premiers-[mots de l’Èdit du. i
Prêteur , fa dénomination Finium re (radotant; A . i A .

Quatrième exemple. LaÏLoi des ouzeyTablezsâpuniflpitflfi ’Tab.7.1.oi6.



                                                                     

’Clcéron, lié. ;,

2:0 iù,’r2 in
Il li . 3, de Natu-
rd Dunant , c. je.

i’ U5. x. Sima.
û. l’a

v1’78 "Discount rn’fit’rarrnarnt
le dol des tuteurs; Elle lper’mettoit , cuiliber ê populo, à
citovèn quelœnque, d’intenter une accufation contre le

ï’tüteu’r Îqui gênai: franduleufement la tutelle , afin qu’il en fût

écarté comme fufpeét; 8c li, durant (a gefiion , le tuteur avoit
volé fon pupille , il étoit obligé, la tutelle finie, de payer
le dOuble de la valeur de l’effet volé. Cette même Loi des
Dame Tables ne prononçoit auCune’ peine contre celui qui
fe rendoit Ceupable de dol envers Un mineur’de vingtæeinq
au; tirais la Loi Lætoria luppléa ce (dence de la. Loi des
Douze Tables. Il fut ordonné par le cinquième ’ chef de
cette Loi mofla, qùe tout mineur de vingt acinq ans, qui
f6 trouvoit lêfé par le dol d’un tiers, obtiendroit la refcifion
de cet me, a; que. de plus, Celui qui l’aurait circonvenu,
pourroit ’êrre acCufé publiquement par le prerrzisr citoyen qui

fe réfe’nteroit. .
ëinquièm’e exemple. La Loi des Douze Tables vouloit que

fi un quadrupède isleflbit quelqu’un, ou faifoit quelque dom-
1 ,

une aâic’m Contre le propriétaire de l’animal , à cette En qu’il;

réparât lepdommage, bu qu’il fît abandon de l’animal. Cette

Loi comprenoit implicitementle chien; mais le lutifcorrfulte *
Paul nous apprend que la Loi Pefulania , renouvelant cette
difpofition de la Loi des Deuze Tables, fit mention exprefl’e

i mages "ou broutoitle°chdmp d’autrui , on alors intenter

. «. du chien. Ce texte de le féul où il fait queflriondc
" . la Loi Peliilan’ta, dont dii ignore 8c l’époèlue a: l’Auteur. ’C’efi:

s Antoine Auguf-
tin , de Midas f!
5cm , erg. x 17",
Pandolp e Prate-
jus , in Jurijprud.
verni «Il Legun
3; Salami: , rom.
4; Thofnur. O»
10K. .’ 4 I In
4 lnpfiitâ Salo-

nis, pag. ,1.

peur-quoi plufieurs Savans ’ croient qu’il faut corriger ce texte
3e liée. Soldhia, ïfuppdfa’nr que le chefen quefiion de la Loi
des Douze Tables , étoit modelé fur une Loi de Solon, dont
il et! parlé ’dans Plutarque ’. Mais il n’efl pas vraifemblable,

avons déjà accalmir de faire cette obfervation dans
la troifiëx’ne Zl’etîiioifllel’a première î’atti’e de notre Difcours,

il n’ai vraifemblable, disaje , que le Jurifœnfulte Paul,
dans un envisagent: ’il caporal: d’une manière fuccinéte les
fondemens du Droit Remain,"’air’ ôté la Loi d’un Légiilateur

’ Grec. Ce que Paul n’a pas dû’faire, à caufe de la nature de
.-n’"t(. ’- [on ouvrage, Gants l’a fait and raifon dans un Traité ou il



                                                                     

un 1-4 199mm D0915 Issus .1719
interprétois est. l: Loi des-Douze Tables , dentplu-
lieurs chefs [ont empruntés des, Loix de Splon.. Nous croyons
satineur de la Loi ranima. au! émir abusai. la
difpofitiqn de la Loi desqu Tables s une mention exprcgè du
chien , a caufe des fréquens procès qui migroient à l’occafion. a es
chiens qu’on devoit tenir à la chaîne , St qu’on laifi’git néanmoins

en liberté. Peut-être même cette Loi. prefcrivoit-elle certaines
précautionsâ cet égard , ç: entroit elle dans desde’rails’ que nqgs’

n’avons plus. Quoi qu’il en fait, les Ëdiles Citrulespourvuregt

par leurs Edits, à la fureté de la voie ublique, ô; Foqt
lieu fréquenté , relativement aux chiens, (grigliets , loups, patr-
thères , ours , lions, 8e autres animaux nuifib es ,, comme nous
l’avons prouvé dans notre Mémoire fur les -dltS des Ediles.

Ce ne furent pas feulement les Loix Çqnfglâires à: Tri-
bunitienpes qui firent des changernensà la Loi des Douze
Tablss . mais encore 195 Prétçurë 84. lçë’ÉdilSh QPÏ . dans 19W

Edits, fe propofèrent. d’aider à la lettre. de. la. .qu a .
lupplécr ou de la. corrige. l’agenda» fuivant la L9i des
Pesa Tabla, fi auçlau’sn coupais in arbre d’ami flirti-
Ifcrpçnr , dans l’imitation ds nuîrçsôs son 991.1? en mofliez: il
etc]; condamné à payer, pour chaque arbre congo , la frime ’ éylineinatural.
de Vingrvanq as. Nous fions: demi A?! mire. Q x ifliîri,’ :3133
il". Pour sa profiter, pare: «mais v9! d’arbre» «mess Æ gens . Menu»
enlevés privatisaient, étoit une autre efpèce de délit, gq’gg funin Mamm-

punilïoit plusfévèrcmcma (avoirs En; 51131313?” il? La mufle WoyczlaLois.
cation du tiers des biens du définissant, kshcùiç le Lei A19? 2;,;;;;ugïg; à:
Douze Tables, dont il cit-in swings». assai; sans Nés hmm,- joignez-x
rçpnmcr .qanonquç ne mm; qu’à Parada. 515:er "BITS La La! 1 â a la le!
à for! vpiiîn. on à (on ennemi.- Lc. Prêtes: changFflszær» 9.1! JE; 3213?;
3345:. Cm difpofition. de la. Loi dë’unzë Tablësz FUÆËWÊ: in” Primés la
suant à la peine, de vingt-cinq es post shaqu adam 998963 laïcité .5143 si?
sans de paycr’ Le double du dommage. N995 QVPDSÇCÎSSÎ: dam "3s la L°i si x 5-
04m: Mémoire fin les En des. Présents, d’alnçslsxçmwâs 3,.ïâîijîâü ’ ’

S19 4?? sans . «sa il nexus ferait (anis-ds. 196 341351949? â’ l’infini-i. d: fini;- t-ë à.
ïâîïægm Larmes-das mm «a mariées me. sigmas:

., . r Kçliçtfifi... ., 1.). ... h fit 3;. fmsztfamm.

. l)



                                                                     

’ Lié. g, de lila-
n’âus, rap. r4.

1 Lib. se , c. ’I.

’18’o Drscbbns’ rqé’trurn’arnl.

Il feroit fans doute à délirer n’y eût fur’tchaquepoinc’
squ’une’ feule’ÏLOi perpétuelle , qui prefcrivît faux citoyens ce

qu’ils ont à faire; mais comme les Loix-font générales ,66 que
’les’ aérions des hommes coniiffenr’ dans des faits-particuliers,

’aUXquels on ne peut pas appliquer une feule a: même règle,
on cit forcé d’imiter la méthode des Architeâes Les biens,
qui, ne pouvant faire ufage d’une règle de fer, fe fervoient»,
comme le dit Ariitote ’, d’une règle de plomb, que ces Ar-
chiteétes plioien.t,ifelon que l’exigeoit la dureté a: la configu-
ration des pierres. Dira-t-on que des Loix ,z qui. ne tendent
qu’au bien commun de la Société Civile , ne font jamais.
anéanties? Mais perfonne n’ignore , 8c c’en: la réflexion qne les

Jurifconfultç Cæcilius fait dans Aulu-Gellc ”, au Philofophe
Phavorin ,ïqu’ii faut’que les-Loix, pour être l’appui folidel
d’une Républi ’ ue, le plient aux triages du temps , au bien de
l’Ètat, aux befoins aétuels.’ Defiinées à feryir de frein ou de

. romëde aux vices publies ,vil efir nidifpenfable que leur fanâion

:i.’ .1

A ..5. . z .I. d ç n
’.. .. a Ï

Il tr’A’pur’i Liviunr, . t
ph” 3??? 5’» .an’ uod’, attifement: militari: eazgfiî in retenant! [au finit,

K

v I

,t q,
h

éprouve les, mêmes viciilitudes , les mêmes révolutions que
celles qui s’opèrent dans les mœurs; et par conféquent le
tableau du Gouvernement eii: aufliy changeant que le fpeétaele
Îdubciel a: délabrer, Ainli des qui conviennent dans.
un En: Démocratique , ceiTent d’être bonnes f1 l’Érat devient

Ariïiocratiqué ou’Monarcliique ,8:- réciproquement. De même,

des Loix faites avec trop de précipitation , le trouvant fujettes
à des inconvéniens qu’on n’avait pas prévus , Ont befoin d’être

’ réformées parjd’àutres’ Loix phis mûremenrl’réfiécliies. Les

Loix n’ontidonc’i-qu’unè’ certaine”durée , a: e’eft avec raifon

Êue les ’ meilleurs Écrivains leur attribuent un âge , qu’elles
ourdîtes vieillir; perdre-leur; vigueur-j, a: mourir: Le Tribun

L. Valerius, haranguan’t’le Peuple pour faire abroger la Loi
Oppia ’, qui réprimoit le Taxe des femmes, réunit en peu de
mots :la-ïpiu’part des cant-es- qui dans les Loix? opèrent du
changement;”Ex his- Legibùs’; dit-il ’g’quz’ fion in rampas

au lâmi’ l a gara? déôefeïïfateofiï, wifi que": lazzi s’COarguit;

au: flattas, aliquis Reipubliu inutilem fioit; que: rempara
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sur; LA LOI D153 Douze TABLES. 18:
aligna dçfiderarunt,leges, martales, ut ira dicam, G temporilzus
murabiles (fié video. Que in pace [au finit, plerumque
bellum abrogat. Que in balla, par : main navis adminrylratione’,
alia in jècwzdam , alia in adverfizm tempçflatem qui flint. La
première caufe de. changement dans les Loix , fuivant ce texte ,. ’
cit celui qui s’introduit par l’ul’age , que Tite-Live ’ , appelle le

meilleur réformateur des Loix, a: dont le Jurifconfulre’ Cal-
lilirate ’ dit qu’il en en le meilleur interprète. C’ell ainfi’que
par la Loi’des Douz’Ë Tables , il ne fut permis ” aux créanciers
de tire’r par au qu’un pour cent d’intérêt; se ce taux fubfifia
tant que les Romains s’adol’lnèrent à l’Agriculture , de regar-

dèrent la profellion des armes comme la feule qui fût honorable.
Mais à mefure que le commerce, l’opulence ce le luxe des
citoyens s’accmrent,- la. cuPidité de ceux qui prêtoient leur
argent, augmenta dans. la même proportion. Ils nele prêtèrent
plus qu’à un ros intérêt; à: comme cet intérêt devint énorme,
le Prêteur réîuifit 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 Prêteur, le taux légitime des intérêts

fin de douze pour cent; se il ne fut point permis d’en exiger i
de plus gros, li ce n’efi dans quelques cas particuliers .

De même; comme il étoit fouvent arrivé que des héritiers
infiirués renonçoient au teflament, lorfque leur part de fuc-
cefiion fe trouvoit chargée ou épuifée de legs ,. les Loix Furia
a: Voconia fixèrent la quotité des legs, qu’un teflateur 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 des D0uze Tables, ajoutant ”’
néanmoins cette modification , que le refiateur ne pourroit léguer
au delà des trois quarts de les biens , ni rien laifl’er à d’autres ,
qu’à des citoyens Romains.

Suivant la même Loi des Douze Tables , le vendeur n’étoit
tenu envers l’acheteur, des vices 8c maladies de la chofe vendue,
qu’autant qu’interrogé formellement fur ce fujet , il eût nié que ’

la chofe vendue eût ces vices ou maladies;- ôc dans ce ces a

I Lib? 45, c. 327:.-

1 Loi ;7’, au Di-’
gel’rc , de Lrlryr’tiar.

3 Tacite , lié. 6 ,.
Annal. tapir 6A.

(La. ç, MAN
ricain , Epijl. au

’ Paul, lié. a. ,

Sentant. tir. 14.,
S. i.

6 Loi 16 , au!Code , de mais.

7 Loi t,’au ou»

ad Legtm 17.11ch
diam.



                                                                     

182. Discount nnÉLeruunz
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 lurifconfulres introduifirent, il fut permis d’intenter
aâion contre le vendeur, à raifon de fa réticence, s’il avoit

*Cicéron.liôu 3. diflîmulé fciemment i le vice de la.chofe vendue. Enfin , les;
de Ofiicii: , c. m Édiles voulurent que les Marchands d’efclaves 8: de ibères de
.Lcër,z;:-Êau fomme fuirent refponfablcs ° des vices qu’ils avoient eux,

Di e e, di. A . ,zizi 1542410.; Loi mcmcs ngnom-
l,au Cod:,üid. C’cll encore ainfi que le changemeîrt fuwenu dans les

mœurs , anéantit infenfiblement différentes, difpofitions de la
Loi des DouzesTables; par exemple , celle qui obvioit aux
dépcnfcs vaines a: fuperfiues des funérailles; celle qui mettoit
des bornes aux lamentations du deuil, en défendant aux femmes
de le déchirer le vifage & de poulier dans les convois des

cris immodérés; celle qui prononçoit la peine du talion , lorf-.
u’un citoyen enfloit un membre à un autre citoyen , a: refufoit

de s’accommoder avec lui 3 celle qui condamnoitles faux témoins
’ à être précipités du haut de la roche Tarpe’i’enne; celle qui

autorifoit les créanciers à mettre en pièces un débiteur infol-
vable ; en forte qu’On cil en droit de s’écrier , avec le Srafimus

0 In Trinummo . de P laure ’:
A61, 4 , [cène 3 ,
ms 5° 57:79.

45.3.

Mares.L:g:: perdurera! in patafiolas 5
Mzgi: glui: fait: obnoxiaji (1*) ,’ quêta parente: liberig.

En mifirz triant ad p4riçumfimt fin: dais final: ,
Ubi male: mon: afigi nimio filtra: æquius.

Mais uoiqu’un fi grand nombre de chefs de la Loi des
Douze gables, ait éte abrogé , augmcqté ou changé par les

i Loix , les Edits a; un ufage contraire , cependant, lorfque dans
la Préface des Infirmes ’, Infiinicn feindre les jeunes gens

ui voudront le livrer à l’étude des Loix, de ce qu’ils feront
déformais à portée de uifer les premiers élémens du Droit,
non dans les anciennes gables , anti ais Fabulis , mais dans un

. Ouvrage fait fous les yeux, a; gin biillg de tout l’éclat. de
la Majefté Impériale , nous femmes bien éloignés dieu croire

I Conjtfiuro , I. la plupart des Commentateurs ,6; nommément Bavard ’ , qui
’ I W. il (È) ç’ÇMvdÂfC, «minutes la imperiafi. [oyez Lambin . ad [une in". I *
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nfent que le bonheur de ces jeunes gens confil’toit 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 falloit apprendre
autrefois , ut carmen necejfizrz’um , c’efls-à- dire, comme un Ou-

vra e rédigé en termes folennels et faits ex res , a par cette
raifân abfolument néccffaite. Théophile, ce avant ’l’araphrafie

des Inflitutes, n’a point eu le front d’appliquer ces mots anti-
uis Fabulis, dont fe fert Iul’rinien , à la I..oi des Douze Tables,

a cette fource primitive du Droit public 8:: 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 font plus en ufage , relÏemble à ceux qui fe repailfent.
de Fables. Scipion * Genrilis, adoptant cetté interprétation rua. 1. Pam-
de Théophile, ajoure qu’on ne peut tirer d’autre fruit d’unef’omap’zft

pareille lecture, qu’un vain amufement, 8: que tout ce qui
Te lit fans aucun fruit , quoique vrai» a: ancien , mérite le nom
de Fables. François Baudoin entend par ces mots Aantiguis
Fabulis , des traditions fauffes 86 incertaines , contenant des
chofes qui n’étaient ni vraies ni vraifemblables; c’elt dans ce’ . ,
feus que Cicéron ’ dit : Vetem exempla pro (72’s Fabulis 1 L114, In a.
jam audiri at ue haberi. Barthius’ a plique lexpr’cffion de ’ÇmÙZÏ 7243.".
Iul’cinien , aux Tables Grecques, Chal’ cennes 8c È yptiennes. fin cap. ;.

Galvanus * croit que cet Empereur fait allulion à uma Pom- 4 De UfltfruWa
pilius, qui feignit avoit reçu de la Nymphe Égérie les Loix m” 5’
qu’il donna aux Romains. Muret efface le mot Fabulis, fe
contentant de conferver le mot antiquis. Enfin d’autres Com-
mentateurs imaginent d’autres explications.

Au milieu de ces différentes manières d’interpréter le panage

en queflion de la Préface des Inflitutes, nous ne pouvons
nous perfuader que l’Empereur ait eu tant de mépris out
la Loi des Douze Tables , lui qui, rejetant fut une infinité
de points de Droit les fubtilités de la Jurifprudence du moyen ’54. Inflitur. à
âge, la pris foin de rappeler l’ancienne Loi, dont il loue la 55’” www"?
fimphcité ’, dont il préfère la refpefl’able 6 antiquité à la 3.Loi pénult.all
nouveauté des Loix faites depuis , a: à laquelle ’ il attribue (bac, à figiæ

I - , . m’ H diéu.’lancrenne fplendeur de la République. De plus, l’avantage ’ÏNo;Çl:.11-,c.t.



                                                                     

l Lié. 5 , Eplfi.
4.4-

* Novel. X7.

:84 DISCOURS "transmuant:
que l’étude des Inltitutes devoit procurer aux jeunes gens;
ne pouvoit confiner en ce que ces élémens du Droit leur
tiendroient lieu .dorénavant’ de la Loi des Douze Tables,
puifquc dès le temps de Cicéron ,qui que ce foit ne fe donnoit
plus la peine d’ap rendre cette Loi des Douze Tables. Ce
fut néanmoins la êurce d’où Initinien ’ fit couler je ne fais
combien de ruilieaux , voulant qu’on n’ignorât aucun point
d’antiquité, a; fe vantant ’ de rétablir entièrement la Jurifpru-

dence , même celle qui s’étoit erdue. Enfin , comment ce
Prince auroit-il pli traiter de 17615165 , une Loi d’après laquelle
on doit. expliquer ce que c’eft qu’un tuteur laËitime, qu’une
fuccellion le’gitime, qu’un efpace Ic’gitirne, a: cent autres
chofes de cette nature? Une Loi que les Jurifconfultes invo-
quent fans celle , dont ils refpeEtent tant à; l’efprit a; la lettre,

tqu’ils .fe font [cru ule de décider ou d’introduire une a6tion

3 Id Horatium ,
lié. a. , Epifl. r ,
un]: u.

4 In tri: Liéra.
mm «fiai perpe-
tur’. qui Thrfaur.

Otton. , rom. 3,
fig. au.

contre Puelqu’une de fes difpolitions, ainli qu’on en peut juger-

par la eule Loi 6; , au Digclle de Donation. inter vin 6’
uxorem; une Loi pour laquelle , li l’on en doit croire Acron ’,
le Peuple Romain avoit autant de vénération , que f1 les Mufes
elles-mêmes l’eulfent diétée fur le mont Albain? N’en-ce pas à

l’imitation de la Loi des Douze Tables, comme nous le dit
Harmenopule, que le Code de la feeonde édition fut divifé
en douze Livres; Les Rédaâeurs de ce Code a: du Digelte
ne mirent-ils pas à la fuite du titre des pack: a: de celui des
trargjàc’Yz’ons , le titre de prfiulando , par la raifon que li la
contefiation ne le terminoit pas par un arrangement entre lés
Parties, l’affaire devoit être portée, conformément à la Loi
des Douze Tables , foit à l’Affemblée du Peuple , foit dans
les Tribunaux? Et lorfque ces Rédaâeurs , dans leur com-
pilation , traitent d’abord desttellramens, enfuite des fuccellions

,46 inter at, n’ohfervent-ils pas le même ordre que dans la
Loi des Douze Tables , ordre que le Jurifconfulte Salvius
Julianus a pareillement fuivi dans la rédaélzion de l’Èdit perj
pétuel , comme le prouve très-bien Jacques Godefroi ’è

La Loi des Douze Tables cit recommandable, mon feu-
lement comme modèle de légiflation, mais encore à bien

’ d’autres
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damnes titres; c’ell un flambeau qui répand la lumière fut
les Hil’toriens 8; les Poètes , chez lefquels cette Loi le trouve
fouvent citée. Elle fournit aux Grammaitiens une ample moillon
des plus anciens mots de la Lan ne Latine. Qui ent, par
exemple, entendre cette façon e parler : De Câpite mec
cran: Comitia , fi fouvent répétée dansTlaute, à moins qu’on

ne (ache par la Loi des Douze Tables, qu’on ne pouvoit
[lamer fur la vie, la liberté , le droit de Cité, le droit de
famille d’un citoyen, toutes chofes qui confiitucnt l’état du
citoyen, que dans les Allemblées du Peuple convoqué par
Centuries? Qui, fans le fecours de cette même Loi, failira
le feus de ce vers de Virgile ’ : Et flans innexa Clienti; ou
le fens de ce proverbe : 0th un fbu, qu’il faudroit à ce titre
remettre entre les mains de es parens paternels, proverbe
dont Varron ’,’ Horace 3 86 olumellc * ont fait ufage? Qui
fauta jamais interpréter commeil faut, cette Loi fi fouvent citée
dans le Corps de Droit civil, fous dilïérentes dénominations,
tantôt fous celle de Loi par e5tCellence , tantôt fous celle
d’ancienne Loi, dont il cit parlé au Digelte l, a: enfin , fous
la dénomination defbrme du Droit ancien, dont il cit mention
dans le Code°e Qui fauta bien diltinguet les nouvelles Loix ,
telles que les Loix Julia Papia «St antres, qui font mifes en
oppofition 7 avec cette Loi? Enfin , comment expliquer,
moins que l’on ne connoill’es parfaitement la Loi des Douze
Tables , quel ell: le terme fixé pour la Ie’gitimite’de la naifl’ance,’

ce qu’on doit entendre par jours jaffes (*) accordés en certains
case Ainli donc il nous faut écarter toute idée de’FabIes,
lorfqu’il en queftion de la Loi des Douze Tables, se ne point-
nous arrêter à ce que difent les détraéteuts d’une Loi, fource
du Droit Romain aâuel , 8c dont il efl: fouvent parlé avec les
plus grands éloges, foit dans le Corps du Droit civil, foit
dans d’autres monumens refpeâables. Ultique ’ Huberus, un
des plus habiles.Commentateurs des Loix Romaines , prouve
évidemment que par ces mots , antiquis Fabulis, -Juflinien

If) Les jours j fie: étoient ceux durant lchuels toute affaire devoit être fu’fpendue.
V01. Allia-Celle, lié. 10, cap. r.

A a

1 U6. 6. Enzid.
vers 609.

1 De Re Rufiicâ’,

l. t, c. a, num. 8.
3 Sermon. lié.1.

Salin 5 , versa! 8.
4 De Re Ruflica’ .

l x,:. ;,num.t.
5 Loiz,s. 1,11!

Digefltc , de No-
x . afir’on.

f Loi t , Ç. tilt.
Cod. fi certain p:-
tatar.
7 Loi 7, au Dig.

de Capite minuta.
Loi unique , au
Code , de Condit-
tr’ane ex Lege. Loi

n , au Digefte ,
de fui: 6’ Irgit.
Henri. Loi x , S. 8.
au Di . ad 5’ch
Terra l. Loi der-
nière, au Digefle ,
de Rtguld Cato-
nîamî.

3 Lié. r , Obfir-
var. cap. 4.



                                                                     

186 Drscouns "réunifiant:
déligne les fymboles , formules , 8c autres folennités ambiguës
85 obfcurcs, inventées depuis par les Jurifconfultes, 8: dont
les Inllitutcs des Anciens étoient remplies ,. comme on peut s’en
convaincre par les fragmens de Cailus, que Boèce nous a
confetvés. (J’eli de ces fymholes , formules 8c folennités, dont

r Pro Murenâ’ , fe moquoit Cicéron ’, lorfqn’il difoit : Cam permulta przclarè

W” n- legz’bus cflènt conflituta , en Jurifco’nfizltomm ingeniis pleraque’
contenta , ac depravatajùnt. Mais Jul’tinien s’élève avec encore
plus de véhémence contre ces tirs , qui n’étoient que de pures-
fiétions, a: qui refl’embloient à des fcenes de parade. L’Empe-
teur manifel’te l’averlion qu’il avoit pour ces rits,’dans une.

.1 s. a, hmm. infinité d’endroits 3, fur-tout dans la Loi unique , au Code de
nudo jure Quiritium tollendo, où il appelle la Mancipation
W, Loid’cmièrc, par a: 5’ libram , c’el’t à-ditc, la vente limuléc, antique fib-

4u 9304: ’ dt Do: tilitatis ladibrz’wn; 8a où il dit que l’ex reliion’, Droit airi-

natronréu: ; on . . a . , , . . . gdernièrc,aucodc. taire, ne drfiere pomt d une énigme. t dans la Lot 6, au
de .Woprfoniâura Code de Emana’pationibus , il qualifie de vaine olfirvance,
Iéïëcdf’ggè’gàaï les formalités ulitées, 8:: les’ï’oufilets outrageans donnés dans

cipazionibm. l’ancienne émancipation; de même que dans la Loi t , 5. r ,
au Code de armaIi exception: , il appelle iteratas Fabulas ,
les détours de l’ancien Droit, 8c les interprétations entortillées.

Concluons de tout ce que nous venons de dire , que ceux-là
feuls nous paroifl’ent fe conduire figement dans l’étude de la.
Ïutifprudence Romaine, qui vont en puifer les dpremières no-
tions dans la Loi des Douze Tables, fource e tout Droit
Romain, a: qui formoit anciennement un Corps complet de
Légillation. Rien , fans doute, ne feroit plus à délirer, finon

ne Juflinien nous eût du moins entièrement confervé les
&ommentaires de Caïus fur la Loi des Douze Tables , depuis
que l’irruption des Barbares en Italie avoit fait difparoitre les
monumens publics , où cette Loi étoit gravée fur le bronze r,
monumens qui ,-du temps de Saint Cyprien , exifiorent encore -,

.. ’ ’ mais que Ivaues Giodefroi ne croit pas avoit.fublifl:é julqu au

tempsde CSaint Augufiin. . 2



                                                                     

sur. LA Le: pas Douze Trams. th
Sacr’ro N” sec qu’un. p

Des Interprètes de. la Loi des Douze Tables, tant anciens
que modernes", â en,particulier de Jacques Godefioî. En
quoi ce dentier l’emporte’ifitr tous les Interprètes.modernes

de la Loi (les Dauïe. Tables ,. ce qu’il noaslatflè y

néanmoins à» deît’rer. l ,. ..
APRÈS avoir fait fentir de quelle utilitépeut être l’étude ’ .
de la .Loi des Douze Tables , nous allons palier en revue
les Inter tètes de cette LOÎQ’l’Oit parmi les Anticm,’ foit parmi g
les Modîernes. Jacques Godefrçi ’ en fait une énumération, r 1,. Qum,f.,.
8e compte d’abord parmi les Anciens, les Interprètes anonymes "’55; 15;"- mol”-
dont on trouve des vel’tiges , ou dans les Auteurs , ou dans :5", tomÎJÎHÎ’Pag’:

le texte des Loix.’Par exemple, on lit danS’Varron fin Amâitus 1364 Ç’fiqq- I .
a) cil: le chemin qu’on fait en formant un cireuit, car ambitus gMLÉIÏ’ëfiÎ’

n efl: un circuit; de la, les Interprètes de la Loi des Douze . L .I
a Tables définifl’ent l’ambitus d’un mur, l’efpace Ilaifl’é pour ’
w, tourner autour a’. De même, le Intifconfulte Pomponius’ 3Loin,aulDig.
nous dit que le mot videbitztr doit le prendre comme s’il y d’jïml’u’üf’mh

lavoit videripoterir. C’en: pourquoi , continue-bifides Anciens: , Ç, . ’ ’
ont interprété ces mots de la Loi des Douze Tables : Si (que a .
pluvia nocet, comme s’il y avoit , l nocere poterit. L’Orateur
Romain 4 cite pareillement en général les Inter tètes de la 4m. z, deh-
Loi des Douze Tables ,-fans nommer aucun a; eux. à LesflŒf’P-M-Ï.
a Interprètes de notre Loi, dit-il, (canonnent-que lechef ’ ’ ” i ’
a de la Loi des Douze Tables, qui défend dans la célébratbn
a des obfèques, la profufion æ les lamentations exceflives,
a) ordonne en même temps de diminuerla magnificence des
n tombeaux a. Enfin ,Feftus ’ nous a prend , que ceux qui f Au mot Rai,
interprétèrent la. Loi des Douze Télés, prétendirent le mm”
mot Reciniurn (*)., dont fe’fert lia Loi , ne lignillqit1 autre ’cho’fe 0
que la toge virile ,Ique’les femmes portoient (lentilles deuils. V Ê

’ l

l

l

t’ait). Ôn ne peut dire précifément ce’ ’été incertaine’l’dès lente’mi’s’de rèndé’.

qu trouent lç vêtement appelés-Rectum: ne: d’un en trouve dans es écrits des
La lignification de ce mot paroit avoir Anciens”, ’dilîércnœs üüomv QWi

au



                                                                     

1 In Brute, cap.
2.9, a: lib. 2., de
Legiôus, clip. 1;.

’- Namml. Eif-

tor. lib. 5; ,c. Il.
3 Apuri Citern-

nem , lib. t , de
Oratorc, cap. 45.
4 s. ;8.
fin Topit’is, c. a.

e Lié. a , de L:-
gibus, cap. 13.

7 A la fin de la let-
tre T, aux mon :
Tribuniriâ Rogu-
dans.

"a La. .. un.
gibus,cap.ia;.

r88 DISCOURS PRÉLIMINAIRE
Des Interprètes anonymes de la Loi des Douze Tables,

Godefroi palle à ceux dont les noms nous Ont été tranfmis.
Ces Interprctes (ont Sems Ælius, L. Acilius, Valerius Melïala,
Antiûlus Labeon, Servius Sulpitius t 8c Caïus.

Sextus Ælius, Aureur du Droit Æ lien (*), obtint le fumom
de Cam, à caufe de la tare prudence. Cicéron ’ a: Pline ’
louent fou profond lavoir dans le Droit -, (se le Poète Ennius ’
l’appelle un homme plein de feus a: de fagclTC. S. Ælius compofa

les .Tripartites, que nous croyons être la mêmelchofe que
la compilation du Droit Ælien. Nous voyons par la Loi
feconde *, au Digefie, de Origine Juris, que cet Ouvrage
contenoit une interprétation de la Loi des Douze Tables.
De plus , nous liions dans Cicé’ron ’, que nous fommes rede-
vables à ce S. Ælius de l’explication du mot zduus, dans
la Loi des Douze Tables. Afiduus fignifie un homme riche,

,

filvable. Il cil ainli nommé, dit Ælius , ab 4re dando. L’Ora-
teur Romain ° nous apprend encore que notre S. Æliu;
avouoit [on embarras fut la lignification du mot leflùs, dom:
le (en cette .même Loi des Douze Tables. Il conjecturoit:
que Ieflùs étoit une efpèce d’habillement de deuil. Enfin
Fcfl:us7 cite notre S. Ælius comme ayant donné l’explication
des termes de la Loi des Douze Tables. D’après ces autorités,
on ne peut le difpenfer de le mettre au nombre des Interprètes
de cette même Loi.

Lucius Acilius , ainfi nommé dans Cicéron’, mais que le

igu’il en fait, il dt confiant quelles
I cruines, dans les tem de deuil, fe
dépouilloient de leurs b its fomptueux .
de tous leurs ornemens, a: renoient [a]
ces chinia ; mais elles ne es portoient
que dans l’intérieur de leurs maifons ,
a: pendant les (cpt jours qui précédoient

il le convoi. Le huitième, elles les de o-
foient fut le lit funèbre . pour être bullés
aVee le cadavre. Un chef de la Loi des
Douze Tables bornoit à cet égard les
frais funéraires , k défendoit qu’on brû- I

D Cicéron lib. a &LeVirt’ùlonù’ mt In mon ’qii’ni 1

lit ou qu’on enfevelît avec le mort , plus
de trois Raphia. Ce chef de la Loi des
Douze Tables étoit emprunté [6 ]- d’une

Loi de Solon , dont Plutarque [c] fait
mention dans la Vie de ce Le iflateur.
Les fpldlftd’flt du texte grec e Plutar-
que , répondent aux m’a Rainia de la.

Loi des Donne Tables. .
(H S. Æius publia un Recueil de

formules inventées par les anciens latif-
» confultes. Ce Recueil si: pela du nom
(le-fou Auteur , Droit lien.

:EaîVanon,lîb.l,de ne Pop-li W.wzvmmauumn. up. renne- m-



                                                                     

son LA L01 pas Douze Tunes. 189
Junlconfulte Pomponius ’ appelle Atilius, eut le furnom de ’ Lois. S- sa,
Sage ’, Sapiens, parce qu’il étoit très-verré dans la fcience ËËn’Ï’HÇ’ÀÎ’ù 077

du Droit Civil. Et s’il fut le premier décoré de ce titre par 1 Cicéron , de
le. Peuple Romain, comme le dit Pomponius ’ , dans la fuite 24”35
la dénomination de fizpiens fut énéralement donnée i aux de OrîginÊ lirai
Jurifconfultes. Acilius interpréta la ici des Douze Tables; mais minium fie"?! ci-
il ne nous relie d’autres veliiges de (on Commentaire, que a luxmcenhz.
le palTage de Cicéron’, où cet Orateur nous dit qu’Acilius 45,103- I- d L C
n’étoit pas moins embarraiié que S. Ælius, fut la lignification gitu,”’c:;, à:
du mot lgfl’us, se qu’il l’expliquoit de même.

Jacques Godefroi, dans (on énumération, met au nombre
des anciens Interprètes de la Loi des Douze Tables, un
Lælius; mais ,en moine temps il cit indécis fi c’ell: Lælius .
F elixçcité par Aulu-Gcllc 6 , où l’on trouve plufieurs obfer- 6 Lia. 1; ,c.17. ,
vations de ce Lælius, fur les diflérentcs efpèces de Comices ’
a; les difiérentes efpèces de tefiamens , oblervatiOns qui font
tirées du premier de les Livres, adrellc’s à Mucius; ou
fi c’eft un Lælius beaucoup plus moderne , dont il cit parlé
dans deux’ Loix du Digeite, a: qui vécut fous l’Empereut 7Loi3, au Dig.
Adrien. Plus hardis que Godefroi , nous n’admettons aucun Sipa”(’”’diïa’i’

. . petarnr , a: [.0143,de ces Læltus pour un des Interprètes de la L01 des Douze au Digefle,deHc-
Tables, 8l nous fubftituons à leur place L. Ælius, cité par "d”m’i’Ftâdl’W’

Cicéron dans l’endroit où cet Orateur rapporte l’opinion de
S. Ælius a; de L. Acilius fur la lignification du mot lçffi’zs
de la Loi des Douze Tables. Cicéron nous dit que L. Ælius
entendoit par Iefiùs des cris lu ubres, à caufe de la tellem-
blance du mor avec la chofe É nifiée; 86 l’Orateur Romain
ajoute qu’il le rend à l’avis de . Ælius , parce qu’une Loi
de Selon défendoit aufli ces cris lugubres. Voilà donc , fuivant a I , w
Cicéron un troifième Inter tète de la Loi des Douze Tables "Nom a"! ’

a P î cer. [aco dans.qui le nommoit. L. Ælius. Nous ne diliimulerons cependant .9DtLifli’uâu- "a
pas , que d’anciennes éditions de Cicéron portoient Linus g "’3’ ’6
mais Turnèbe i corrige cette leçon, 8c cette correétion a été l3 D: [ilrzflz-iét:
adoptée dans toutes les éditions poltérieures. On trouve en G’Jmm’m,’ ’ c’

effet un L. Ælius cité par Vatron 9, par Suétone *° 86 par Félins ".- ’H Aux mots M4.
Cet Ælius fut un excellent Grammaitien , a: le Maître (161’121: ÏO’VI’WW



                                                                     

190 DISCOURS rnÉttMrNAIRn
! Suétone , loco Varron. Il avoit deux furnoms L, celui de Stilo a: celui de

fixprà citera. Præconinus. Le remier, parce qu’il étoit dans l’ufage d’adrefi’er

des Harangues a tout ce qu’il y avoit de eus de difiinâ’ion;
66 le fécond, parce qu’il étoit fils d’un Crieur public. Nous
l’ommes portés à croire que c’ei’t du même L. Ælius dont

1 Naturel. myt- il s’agit dans un panage de Pline ’, où nous liions L. Ælium,
l”- "n "1°- l 5’ au ne: de Linum. Si l’on admet cette corteâion,il en réfultera

zTab. xo,d85e- Douze ’ Tables , que Cicéron 4 rend par fiimptuofiz g’fierfio ,
pulcris, cap. 7.

que nous fommes encore redevables à cet Ælius, de nous
avoir donné l’explication du murrata patio de la Loi des

b I 0 I I I g a4 La]. z, de Lb termes a la vente plus clairs, mais vagues, 8; qui ne drfent
giâus, cap. 1.4. pas précifément la chofe. Pline nous apprend, fur le témoi-

gnage de L. Ælius 5e d’autres Jurifconfultes, que rmurrata
patio étoit du vin parfumé avec de la myrrhe, ou quelque autre
aromate, a; que cette liqueur étoit regardée, chez les Anciens,
comme très-précieufc. Avant la Loi des Douze Tables, on

IValèrcMnxîmC. (e fervoit de cette liqueur pour. arrol’erî le bûcher; on en
lib. 4., cap. 6.

6 tenus, au mot Ciel.0n en faifoit encore ufarre dans les Tem les 6 des Dieux,
OMarrant.

a

faifoit même couler dans la bouche du cadavre. Cette potion
étoit , fuivant l’opinion vulgaire , un viatique qui cenduifoi’t au

c’efi-à-dire que les jours de fêtes où l’on décoroit les Temples,

on arrofoit de cette liqueur les pulvinaria, ou petits lits fur
lefquels étoient pofées les images des Dieux. La Loi des Douze
Tables voulant réprimer le luxe des obièques, défendit d’ufer

de cette liqueur pour les afperfions qui fe faifoient en ces
occalions z elle fut donc réfervée pour le culte des Dieux.

Parmi les anciens Interprètes de la Loi des Douze Tables,
l Jacques Godcfi’oi-compte Valerius Mefl’ala; mais il ne nous

relie dans Félins , que très-peu de vei’tiges des explicationsde
ce Iurifconfulte; encore les paiiages de Félins font-ils entière-
ment mutilés. Le premier cit au mot Tugyria, qui lignifie
des cabanes ou chaumières. Fel’cus dit : Qua’nomine- Valerius
in explanatione duodecim ait etidm...’..... jigmficari. Théodore

’ 711:1 hammam. Marcile -, dans fan Commentaire 7 fut. la ILoi des Douze
’Leg. 17.. Tabul. c.

45;.
Tables, remplit ainfi cette lacune : Quo rumine hVizllerius’vin
exp’lana’tione duodecim ait criant refilant in Lege- Duedmmfilüv .. .... -..



                                                                     

1

son LA Lot pas Douze Tunes. 19:
T abulis p fignziêcari. Le fécond paliage efl: à la fin de la lettre
P; on y lit: gifla in explanatione duodecim........ Et comme
enfuite il y a: ipulum (*) dicebatur picrates, voici de quelle
manière cette lacune eli remplie par Jacques Godefroi z Pipit-
lum, ut Mtylâla in épranatione duodecim interpretatur, çfl
ploratus. Enfin au mot Sanates , qui fie trouvoit ’ dans la Loi
des Douze Tables, Félins dit: Ne Valerius........ in duodecim
etplanatione, paflage que les Savants remplifl’ent ainli , d’après
Paul Diacre, l’Abréviateur de Félins 1 Ne Valerius guident
Mçflàla in duodecim explanatione id omijit. Malgré l’incer-
titude qui règne fur la manière dont ces lacunes doivent être
remplies, il n’en eli as moins confiant que Meflala s’étoit
appliqué à expliquer dès mots de la Loi des Douze Tables;
ce qui fuliit pour le ranger dans la claiÏe des Interprètes de

cette Loi. - »Il ne nous relie pas un plus grand nombre de Fragmens
des Commentaires d’Antiliius Labeon , fur la Loi des Douze
Tables; mais ces fiagmens, qui nous ont été confervés par
Aulu-Gellc, préfentent un feus clair. Labeon, dans un ’ endroit
de l’es Commentaires, dit .’ n Que les anciens Légillateurs
au avoient porté des Loix très-rigou’reul’es contre le vol. Brutus,

a ajoute-t-il , avoit coutume de dire qu’il regardoit comme
au coupable de ce crime, quiconque menoit un cheval dans un
a autre endroit que celui pour lequel il étoit loué 3 de même ,
a s’il lui faifoit faire plus de chemin qu’on étoit convenu au
Ce Jurii’confulte , dans un autre ’ endroit de les Commentaires
fur la Loi des Douze Tables, dit I: a: Une vefiale ne peut
sa hériter d’un citoyen qui meurt fans avoir fait de teflament;
n a; performe n’a droit à la dépouille d’une veiiale qui n’a
a point relié; cette dépouille retourne à la République et.
Enfin, un des chefs de la Loi des Douze Tables portoit s
a Si quelque citoyen en outrage un autre , il lui payera vingtq
a cinq as a. Or , comme il n’y a point d’homme airez indigent i

.(*) PÏPuljlm ou Pipulus , vient de anciens Peuples de la Campanie, (a [En
Pignon, qui cil le pipi des oifeauxst voient du mot pipent, pour dire, lilk
le gloullement des poules. Les quucs , Mandé mari, jeter les hauts crie. -

1 Aulu-Gclle , I:
X 5 , cap. tu.

* Apud Gallium;
lib. 7 , cap. 154

31H41. r , a, n:

.’. . ca-)



                                                                     

1 Apud CcIIÏum,
lié. 2.0.00. 1.

* Voyez Pallas ,
aux mots que nous
citons dans notre
texte.

192. Drscouns nulnunrarns
ni aflcz, avare, four que la crainte d’une amende aufli modi-
que l’empêche e fe fatisfaire, Labeon , dans (on Commentaire
fur la Loi des Douze Tables, pour faire [catir le ridicule de
la Loi, rapporte l ce trait: a Un certain Veracius ou thatius,
a homme d’une méchanceté atroce, prenoit un fingulier plaifir
a à donner des foufficts, même aux perfonnes de condition

libre; pour farisfaire cette manie , il marchoit dans les rues
de Rome, fuivid’un efclave qui portoit une bourre pleine
d’as , a: qui comptoit à chaque paflant que Veracius (enfile-
roit, la femme de vingt-cinq as , c0nformément à ce qui
étoit ordonné par la Loi des Douze Tables. Les Prétenrs,
inflruits de la manie de Veracius , que la Loi fembloit auto-
rifer , réfolurcnt d’abolir ce chef de la Loi; ils rendirent un
Èdit, qui promit de nommer des Retape’rateurs (*) pour
efiimer la qualité des injures a.
Au furplus , quoiqu’Aulu-Gellc . toutes les fois qu’il parle

des Commentaires de la Loi des Douze Tables , les attribue
à Labcon , néanmoins on peut croire qu’Atci’us-Capito, le
contemporain a; l’émule de Labeon, fit aufli des Commen-
taires fur cette Loi. Le paflàge où Pline explique le marrants
patio de la Loi des Douze.Tables , donne quelque vraifem-
blance à cette conjcâture. Cet Écrivain met Ateïus Capito au
nombre des Iurifconfultes fur l’autorité defquels il fonde fun .
explication. A la vérité, Pline le contente de nommer ces
Jurifconfultes, 8: ne cite point les Ouvrages d’où cette expli-

cation eft tirée. ’ rServius Sulpitius , le plus célèbre des anciens Iurifconfultes ,
oeil-adire , de ceux qui vécurent du temps de la République ,
fut en même temps un des Interprètes de la Loi des Douze
Tables. Pour le prouver, Jacques Godefroi le fert du témoi-
gnage de Fcfius ’, qui , d’après servilius qu’il cite, nous apprend

ce que fignifient, dans la Loi des Douze Tables, les mots

OU

.8388888

(1*) Les Récupération: étoient des en vertu de leur Sentence, chacun pou-
atbitres nommés par le Magma: (upé- voit recouvrer ce qui lui appartenoit, on
rieur. pour ré ler les différens qui ur- nomma ce, oflags, &cuPUamrn,
"noient entre En particuliers 58C comme,

- vindicia,



                                                                     

svn LA Lot pas Douze TABLES;
vinifioit! , fircire ,p pedem

19;
flruere , NOxa, Squates. D’un autre

côté, Cujas obferve’ que le Jurifconfulte Caïus , dans le 21.5.10,th
cinquième Livre de f on Commentaire ’ fur la Loi des DouZe
Tables, fe fonde fut l’autorité du même. Servius Sul’pitiùs,’ pour

établir que lorfque la Loi [e fert" de deux motsvnegatifs, elle fignïf- dont voici
permet plutôt .qu’elle ne défend. A ces indices, nous en ajou-
terons d’autres, qui ne nous paroifl’entepas moins vraifemblablesÎ

le Iueifconfiilte Pomponius 3 nous dit’ que Servius Sulpitius
avoit compofé un nombre infini de volumes , 86 qu’il laina près

de cent quatre-vingts Livres , où le Droit Civil fi trouvoit
rédigé en Traité méthodique, 8: où une foule de queflions
très-épineufes étoient réduites en peu de mors 8e de la manière

. la plus claire. C’en: urquoi Aulu-Gelle * lui donne l’épithetc
de Iaris Civilis Auc70r, a: Cicéron ’ dit qu’il n’y a point en
d’écrits femblables à ceux de ce Iurifconfulte. Or un homme
aulli (avant, a dû néceflairement remonter à la fource de tout
Droit public 8: privé , lui fur-tout qui le premier , fuivant le
témoignage de Pomponius” , écrivit deux Livres fur l’Edit
du Prêteur, Edit qui tempéroit ,, par deslmodifications , la
rigueur du Drpit. De plus, Servius Sulpitius s’appliqua beau- -

var. cap. :6. .* Voy. la Loi 1. n,
au Dig. de Verbor.

s propres terras:
Duobu: negurivîe
.9061": qudfi per-
m’ittit Lex mugir ,

uàm prohibait en
tdque niant Ser-
viu: animadvertin

3 1 a S" 4, nau Dig. de Origine
Jans.

4 U6. a. , e. le.
î InBruto, c. 41..

5 uîz , 5’auDi efle,de0n-
gin: aria,

coup à donner la lignification des vieux mots, qui fe reneon- *
troient dans les anciens monumens de toute efpèce; 8: lorfqu’il fe ï
trouvoit embarraflé, il confultoit Varron. Aulu-Gelle 7 rapporte
qu’il écrivit à Varron , sa le pria de lui expliquer le feus d’un

mot (*). qu’il venoit de lire dans les T ables Ceryôriennes.

(*) Cc mot étoit Favijfi Capitoliu.
Je me rappelle, lui répondit Varron, que
Q. Catulus , chargé des réparations du
Capitole , voulut en faire abailTer le
terrein , afin de multiplier les de res
qui conduifoient au Tem le , a: de (fon-
ner plus d’élévation 8c nobleer à la

tribune aux Harangues; mais que les
folle: empêchèrent l’exécution de ce pro-

jet. Varron ajoute que ces fifi: étoient
des cf êtes de caves ou de citernes , creu-
[e’cs ous le temple de Jupiter, ou l’on
dépof’oit les images des Dieux, que la
muet avoit abattues . 8c quelques offrira.
dcs famées; mais il allure dans la même

Lettre, qu’il n’a trouvé ’nnlle parr’l’étyë

mologie du nom FWIFG, qu’on a donné
à ces caves fouterraines; que cependant

. Valerius Soranus avoit coutume de
dire, que ce que nous appelons du mot
grec ,lqrnupée, l’ancienne latinité le dé-

lignorr par le terme Flavifa , parce
qu’on y cachoit , non pas des mopnoies

’argcnr ou d’airain brut, mais des pièces

de métal fondu a: frappées au Coin de
l’Erat , Flan: ou fufit figna ,Id’oti’il
conjeâuroit que le retranchement de la

J Loco firprù 61.1
tata. ’

feconde lettre du mot latin Plume; *
avoir produit le terme Favzfi , qu’on
avoit aficété a des caves ou antres prati-



                                                                     

1.94 Drscouns PRÉLIMINAIRE
Sulpitius étoit intimement perfuadé que pour Jaifir le véritable

, feus d’une Loi, il falloit avoir une rofonde connoiÜancc du
. langage furanné dans lequel cette 1940i étoit écrite. Or la Loi

des Douze Tables avoit fpécialement le mérite, qubd ver-
borum prifèa vetujlas in ü: cognofceretur; ce font les propres

11.13,1, d: ors- termes de Cicéron ’. Notre Jurifconfulte eut parmi fcs élèves
6°", mP- ’43- . V imitateurs de (on genre d’études , 8c entre autres C. Aulus
ADcFau’s Imifi Ofiîius, que Schubant ’confond mal à propos avec Opillius

prudemie, p. ne. - - r x - - I a., 1mm, a" Aurelius cite trcs lrequemmcnt par Peau; ,
æmsîMa’uËm Mais de tous les anciens Interprètes de la Loi des Douze

a team , Te - .. a , , .fini", , gain"- Tables,Ca1us,qu1 compofa Amd’can’eA-ru 1356204 ÈE,c’ell:-a-dire,

mm,54nam.ê’c- fix Livres de Commentaires fur cette Loi, cit celui dont il
, , l . nous refle le plus de fragmens. Nous citons au bas de la page

. « toutes les Loix du Digcflze (*) qui contiennent ces fra mens.
Tels (ont, parmi les Anciens , les Inter rètes de la foi des

Douze Tables ; dont il efi fouvent parle (oit dans le Corps
du Droit Civil, fait dans les écrits de Varron 8: de Cicéron,

av .hI-iaran- fous la dénomination de Veteres. Quelques Commentateurs ’
En; 23232:: n’héfitent point à placer au même rang Cicéron lui-même.
âme; M, nm; Patrons maintenant des Interprètes anciens aux Interprètes
Ciceroni: , impri- modernes.

ée ’ Le d - .Enfilallfufn’eâ: c Les Interprètes modernes de la L01 des Douze Tables
alarmai: Pillard» (ont en très-grand nombre. Inégaux en talens, ils ont pas
En; A33 da différentes routes. Quelques-uns , comme Iufle-Lipfe 8: Fran-

t çois Pithou , fe font contentés de recueillir,.d’après les anCIens
monumens , des fragmcns de la Loi des Douze Tables; d’au-
tres , comme Baudoin , Antoine Auguflin , Fulvius Urfinus,
François Hotman , Pratejus , Marcile , Merula, Rittershufins,
Gravina à; Hofiinan , [a (ont propofé d’interpréter ces

gués (ou! terre, danslchuelslestidicm l, Loix a 8c 4 , Digefle, Aràoruu funin!
u rrélor de Jupiter Carl’Oill) cachoient î CejÎIrnm. Loi 4.8, Di .de Plats. Le) 4.; .

les monumens anclcnS qui violent fervi . Dig. ad Lrg.1ul.de dalter. Le! 9, Dlg-
À’fon culte. Nous nous favori: ici de le i de Intend. min..Loi dernière , Digefie ,
"4114457511 d’Aulecù’e,puh’ie’e en 1776. ’ de Collagiir. Lài dernière , Digellc ,

(*) Loi l , nigelle, de Origine Ju- Fiuium regundor. Loi ; , Digcüc a a
ris. Loix 18. ac 8e n, Dig. de in La Litigiofil. Loi 19 . Digcfie , de Ufu-
vocando. Loi 6 , Digne, Si qui: Cent. apion. Loix et; , 134,, 1;; , zîf, 137:

’ ’ in Jud. fiflmd. fac non obremperaverir. :58 , Dig. de Varier. faim.
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fragmens ar des Commentaires d’une jufie étendue-5 d’autres,

comme Contius , Charondas (*) ou Louis le Charron ,
Crifpinius (**) a: Denis Godefroi U") , fe font bornés à
de courtes fcholies. Nous ne parlons ni de Jean Oldendorp ,
ni de Ricard Virus , ni de Bafinftochiiis , ni de Clams (****)
Sylvius , ni de Rolin ’, ni de Pighius ’, ni de Turnèbe’ , ni
de ’Calcagninus , ni de Jean Forl’tcr , ni d’Alexander ab
Alexandro, dont plufieurs ont donné feulement de nouveaux
éclairciffemens, a: les autres ne font d’aucune utilité , n’ayant

fait que copier le travail d’autrui. François Baudoin ell: le
premier qui s’efl: impofé la tâche de raffembler en un feu] corps
tous les fragmens de la Loi des Douze Tables , épars dans les
anciens Auteurs , 8e d’expliquer ces fragmens à l’aide des con-
noifl’ances qu’il avoit en Droit Civil. A peine la féconde édition-

de ce Commentaire eut paru , qu’on vit Contius i reprocher
à l’Auteur , qu’en recueillant les paffages des Anciens , il s’efl’
contenté d’effieurcr la matière; qu’il n’a point approfondi le tu, quiretmfœ
feus des Loix; qu’il n’a point fait un travail férieux’; qu’enfin ana?tcnpntààaf.ii

il a omis beaucoup de chefs ’de la Loi des Douze Tables. Je Le:
ontiùs fit cnfuite l’énumération des chefs de la Loi des tion. " v

Douze Tables , omis par Baudoin. Cette critique amère ’ i
les Infiirntions de Jules Pacius , célèbre

’ Hutîqul’t. R04

mon. lib. 8.
* Lié. 5 , Auriol.
3 In Adverfar. L

l; , cap. 2.6.

4 Dans l’on Aver-

(*) Charondas ou Louis le Charron,
, l’avant Avocat au Parlement, vivoit dans

le feizième lied: , a: donna en 1567
un Recueil des anciennes Loix , en un
volume t’a-4°. Ce Recueil contient d’a-

bord les Loix Royales ou des Rois de
Rome, enfuite cent cinq Loix des Douze
Tables , auxquelles il a joint quelques
notes fort courtes, s’attachant fur-tout
à nous donner la vraie leçon de ces
Loix. Nous fourmes encore redevables
à Louis le Charron d’avoir fait imprimer
en 13”78 , le Catalogue Legum antiqua-
mm d’Ulrique Zazius , avec des Notes
qu’il y ajointes.

(**) Crifpin on Crefpin , habile
Imprimeur du Eizième fiècle , donna
fur la Loi des Douze Tables un allez
bon Commentaire , mais fort court, qui
pour l’ordinaire fe trouve imprimé avec

Jurifconfulre de Vicence.
(***) Denis Godefroi inféra dans

une édition du Corps de Droit , des fra -
mens de la Loi des Douze Tables, qu Il
tira du Traité des Loix de Cicéron. Ce
Recueil en défeétueux, en ce que les
Loix que l’Orateur Romain paire en
revue, ne defccndcut pas toutes de la
Loi des Douze Tables, mais furent in-
ventées en partie par Cicéron lui-même.
Ce même Denis Godefroi a rangé les
fragmens de la Loi des Douze Tables ,
fuivant l’ordre des Pandeâes 8: du Code.K
Ce travail n’efl pas abfolument fans-

utilité. l(****) clams Sylvius , célèbre Ave;
car au Parlement de Paris, ublia en
160; un Commentaire ad eges ràm’
Regîa: quint u. T tabuler. More: 6’

Canettes Romani Juris. ’Bbij
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excita la bile de notre Commentateur, ne manqua pas
de qualifier-ces obfervations de Notas avidi Cetybrislmal’e-
diras 6’ malitiojhs, viperzfilzilos, Ô impuram ingrati hominis-
petulantiam. Mais en même temps fa mauvaife humeur pro-v
duifit un bon effet, en ce qu’il retoucha fon Ouvrage avant
que d’en donner une rroifième édition. Il y fit les plus heurcufes
correâions 8c des augmentations confidérables , tant par le nom-
bre de nouveaux chefs , que par de nouveaux développemens
dans le Commentaire. Cette troifième édition, fortie des.
preffcs de Jean Oporin , a: qui parut à Bâle en :559, cil:

v fi diEérente de la féconde édition de Paris en rçg4, que-

ï Lib. a, Kif?!"-
Civil. Jar.

* In Comment.
Id n. Tonka 4.

’ contient un Index des Loix Romaines.

fi Baudoin n’eût pas mis (on nom à l’une a: à l’autre, on
feroit tenté de croire que ce font des Ouvrages de différens
Auteurs. Contius , fon Antagonifie , fe fit aufli quelque hon-
neur par d’alfez bonnes obfervations fur lufieurs textes de
la Loi des Douze Tables; mais depuis (Pantins, cette Loi;
a eu des Commentateurs qui l’emportent infiniment fur lui.

Parmi l’es Commentateurs de la Loi des Douze Tables , il
en cit qui ont porté à un degré inconcevable, l’audace de
forger des Loix Décemviralcs. De ce nombre el’t Aymarr
Rivallius(*) , fur le compte duquel Antoine Augufiin ("la
s’exprime fans aucun ménagement. Nous citons au bas de la
pagode qu’il en dit. Baudoin ’ fe moque de même , d’un demi-

Savant dont il ne dit point le nom, qui ayant peut-être trouvé; ’

0*) Ayant Rivallius , J’utifconfuite I ne fait qu’une feule 8c même Loi de
de Delf en Hollande, publia une Hif- l divers chefs qui n’ont entre eux aucun.-
toirc du Droit Civil , qui parut en divers rapport. D
endroits, a: nommément a Maiencc , en (**l DG 14:55": 5’ 56’" a pag- 11H-
Iya7. Le fécond Livre de cette Hifloire Ë de l’édition in fol. Non magie ce (ice-

Î mais Duodecim Tabularum e]? enden-
L’Auteut met d’abord les Loix des Douze Â du»: efl, quàm que Rivalliur ingtnÜ: offert-
Tablcs qu’il palle en revue, dans un or- ration: afin efingit , cujus ondatra Cri-
dre qui paroit tout-a-fait arbitraire. Il niais, ut opiner, occafia fait, unifa-
îoint a cette "énumération, une inter- cuti aliquando fuerunt 314M. Alcid-
prération de ces mêmes Loix , ou il tu: nofier. arquoalii itou peut: , quorum
rapporte différentes chofes tirées des omnium .amulart neglzgcntiom ouiller: ,
mœurs Grecques 8L Romaines. Rivallius quàm airant»: oéfiurum dzlzgepuam, hurr-
cite beaucoup d’articles qui ne font point Terrnriu: air, 1117;" apertiflîrnrs, ut min:
de la Loi des Douze Tables . mais qu’il videur, rejiirnoru’i: suriraient occultait
tu attribue mal à propos; a: fochnt il l deprchcndzycmg
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dans Nonius Marceline; ’, ce Fragment de Cicéron: flaque zibi
coneedo’, qubd in Duodeeim firiptis olim , ut eaIculum redu-
cas , fi te alicujus dati pænitet , le mit aufl’i-tôt dans la tête
qu’il y avoit un chef de la Loi des Douze Tables concernant
l’erreur de calcul : en quoi certes none demi-Savant s’ef’t lui-
même trompé dans fou calcul, ô: efi tombé dans une erreur
à peine pardonnable. Cette façon de parler, que l’Orateur

omain a empruntée de l’Hypparque de Platon , fait allufion
à un jeu ufité chez les Anciens. C’efl: ce qu’on ne peur révon

quer cndoutc, fi l’on rapproche de.ce fragment un autre
pallage ’ du même Orateur r Licet ratione dicamus , pila
bene a? duodecimfirzptis (*) ludere propriuim fi Juris Civilis ,-.
quoniam utrumqueeorum P. Mucius optimèfêeerit. On voit:
clairement dans ce paillage , que duodeeim firiptis eft-un jeu,
ô: que P. Mucius Scevola jouoit très-bien à ce jeu, ainfi qu’à
la paume. Valère Maxime 3 sa Quintilien * font aulIi 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 8: Quintilien ajoutent tous deux la Icirconf-
tance U"), que Mucius s’y délaflbit, après avoir vaqué férieufeg

ment 8c long-temps à les fonétions de Iurifconfulte 8: d’Aiugurc.
Voici le texte de Valère Maxime, i nous donnera lieu de faire
une obfervation : Alveo quaque Ë] caleulis vaeaflè interdum
dieitur; cùm bene de diù jura civium ac cæremonias Deorum
ordinaflèt. Ut enim in rebus jériis Scevolam, ita in fiurrià
Iibus Iufilæus hominem agelzat : quem feram Natura tontinai

(*) La plupart des Savans, fur le
témoignage de Fellus , au mot Seriprum,
dans: ucfcriptu: cil une petite pierre
ou caillou poli . calculas, dont on fai-
foit un de. uclques-uns prétendent que
le nominati de faîpri:, n’efi pas [trip-
uce, mais firiptum , a: que ce mot ligni-
fie un damier. On lit dans quel es ma-
nufcrits , firiân’: , a: dans battes ,
firupis. mot qui lignifie des dame: à
jouer.

(* * ) Voyez Saumaife, in Noris ad
Vopifcum , in Viré Pratuli , cap. J 3.
Gronovius, de Pecunirî velue , lib. 3 ,

cap. 1; . Pierre Pantoja de Ayala, al Dg.
ulu’m. Cod. de Aleazoriâu: , rom. 4. Thr
fiur. Otton. pag. 1006 à feqq. Soute-
rius, de AI’eaton’ZuJ, rap. t4. Sentie-
bius , de Aleâ veterum , cap. r r . Bulcn-
garus , de Mis vetenun, «p.58 , 59

84 60. .(*** ) Saumaife, [aco fizprà cirant,
rapporte une ancienne ripigramme latine,
qui dit que Palamcde ut l’inventeur de
ce jeu, 8c que Mucius y excelloit.

Ho: opus Ïnvlntor ninu’un Pale-mies amuît:

Il parai «sedum Mutine hippie.

1 Cap. a. , au mol
Sm’ptat. p. 170.

1 Lié. 1, Je 0m
torr , cap. 4o.

3 L118 , cap. 8;
num. 2..
4 U5. x r. Infime.
Orator. cap. z.



                                                                     

’ Lib. a. Varier.
Letîian. cap. la:

” De Seneèïute .

cap. 16.
5 In Augujio , c.

71.
4 Epiflol. lib. t;

Epifl. 8. Junââ
nord Savaronis.

5 In Pratermiflit
ad Pomponium, j.
4! , pag. 2.98.

6 Epigram. I. I4;
51”27. 15!

7 Scaligtranit.

:98 Drscouns’rxfiuuxxarnz
Iaboris patientent efi non finit. Conçoit-on qu’un homme
aufli grave que l’étoit Mucius Scevola , prît [es récréatipns à

des jeux de Bouffons à Cette inconféquence, qui doit frapper
tout Lecleur , rend fufpeéte à plufieurs Savans la leçon du
mot Scurrilibus. Rutgerfius ’ corrige en lifanr’ in finilibus , ou
bien infinii lufibus. Ce Commentateur le fonde fur ce qu’on
voit dans Cicéron ’, Suétone 3 et Aufone ’ , que chez les
Romains, le jeu de dés faifoit l’amufement des vieillards,
comme la paume faifoit celui des jeunes gens. Mais Bync-
ketshoeck ’ aime mieux lire Turrilibus, rétendant qüc ces
jeux de dés font appelés turriles , à turricuiDâ , c’eû-à-dire , du

.cornet où les joueurs mettoient les dés avant que de les jeter;
invention dont on s’avifa pour empêcher la friponnerie , fuivant
cette épigramme de Martial, intitulée T unieula 6:

Quarit compofiro: manu: improbe mirtère talas:

Si per me mifir, nil nifi vota fiait.

S’il cit difficile, comme tout le monde en convient , de
reltituer Homère d’après les Commentaires d’Euüathe ,i 8c

Virgile ou Térence , d’après les Scholies de Servius 8c de
Douar , ce feroit une entreprife encore plus téméraire , fi l’on p
rentoit de compléter le corps de la Loi des Douze Tables ,
d’après les débris de cet ancien monument, qu’on trouve épars
de côté &d’autre. Mais les Savans (e [ont emprefTés d’éclaircir

les fragmens de cette Loi qui ont écha pé à l’injure des temps.
On doit fans doute mettre à la tête «il: ces Commentateurs ,
l’immortelCujas , qui par la fagacité de [on efprit a: (a profonde
érudition , a répandu tant de lumière fur routes les parties .de
la Jurifprudence. Cette première fource de tout Droit Romain
fixa fur-tour [on attention. Une faine critique lui fit rejeter tout
ce qui n’ap attenoit pas véritablement à la Loi des. Douze
Tables, a; a pénétration lui fit faifir le vrai fens des, vieux
mots dont [e font fervis les Décemvirs. Malgré les fuccès
mérités que Cujas a obtenus en ce genre d’érudition , Iofeph 7’

. Scaliger ofe néanmoins avancer : Nullus :11, qui de Legibus
22.. T 461114er quidguani dater; me pgflit, ne C ujacius guident;
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ui tion iqficiabitur , me illi malta indicaflè quærhaâenus cum

intimant. Cette aflertion cil: d’autant plus révoltante , qu’elle
forme un coutrafle frappant avec la modemü de Cujas, qui,

’ dans un endroiÊ’, s’exprime au fujet de Scaliger, quoique
celui-ci eût été fou difciple, avec la plus grande retenue : In
Duodecim Tabulis jèriptum opinor tignum junêium adibus
macaque 6’ concaptum , vel potins ( ut doêiiflimus Scaliger
cergfèt , à quo putiet dzflëntire) vineæque concapes ne jôlvito.

Plufieurs difciples de Cujas marchèrent fur les traces de leur

1 In Parazirl. Di-
geflorung , de ligna
1.10139-

maître. Parmi ces difciples, Jacques Rævard, ProfefTeut en ,
Droit dans l’Univçrfité’ de Douai, tient un rang diflin né ,

quoique Gravina ’ lui reproche que fou Commentaire En la
Loi des Douze Tables cil un alliage des véritables fragmens
de cette Loi , avec des textes faux; a; quoique Iuûe-Lipfe’

.obferve avec raifon , qu’à l’égard des textes corrompus de cette
Loi, les efforts qu’il a faits pour les reliituer , n’ont pas été
heureux. Quelque fondés que foient ces traits de critique , .on
ne peut difconvenir que tous les écrits de Ravard ne rcfpircnt
une profonde connoiiTance de l’Antiquité , riannoncent
beaucoup de fagaCité , ô: ne (oient un modèle d’une diétion

ure 8c facile. Le même JuftC’LÎpl’c,’ dans un autre endroit,

l’appelle le Papinien des Pays-Bas; ce que fait avili André
’Schott fi Enfin Aubert le Mire le met en parallèle avec les

anciens Jurifconfultes. -Antoine Augufiin, Archevêque de Tarragone, dans fan
Traité de chibus 6’ Sc’”, dilTerte fort au long fur les Loix
des Décemvirs, dont il efface plufieurs 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’Antoine
Auguflin, de courtes Notes , où il s’occupe principalement
du foin de conferver l’ancienne leçon; a; ce Savant divife
cette même Loi des Douze Tables en trois parties, c’en-à-
dire , en Loix qui concernent ou le Droit privé, ou le Droit
public, ou le Droit fin-te: .

François Hottnan publia en 1564, à Lyon a de Legibus z a.

1 Toni. l , Ori-
gin. Jar. Civil. p.
370.
3 Lib. 4. Epifiœ

lieur. Quafl. a6.

4 Lib. j. Obfire
var. cap. t4. ,
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T abuIarum Tripartita, avec un favant Commentaire. Ces T ri-î
partites fe trouvent’au troifième tome de (es (Euvres. Il y range,
dans un meilleutfordre, les fragmens de la Loi des Douze
Tables, qu’il divife en trois parties , ’dont la première cil: fur
le Droit filere’; la feconde, furie Droit publie, 8c la troifième,
fut le Droit privé. Dans cette troifième partie, il range les
Loix fuivant l’ordre des Inflitutcs de Jufiinicn; 8c dans la
Préface, il fait une Hifioire alÏez étendue de cette Loi des

Douze Tables. iPandolphe Pratejus , célèbre Jurifconfulte , a au: fait des
recherches fur l’origine des Loix, à l’imitation de Guillaume
Pratejus , fit paroître à Lyon, en l 559, un Traité , fous le titre
de Iarifjarudentia vents, dans lequel. à la fuite des Loix
de Dracon , de Solon 8c des Rois de Rome , il éclaircit par
des fcholies, les fragmens de la Loi des Douze Tables. Dans.
ces feholies, Pratejus rafl’emble 8e concilie les Loix des Hé-
breux , des anciens Grecs , des Romains a; des François , de
manière, ainfi qu’il le dit lui-mémé, qu’elles s’expliquent
muruellement , 8c comme fi sl’une dépendoit de l’autre.

Depuis que Baudoin, Louis le Charron , Hotman a: Ræ-
vard eurent travaillé fur la Loi des Douze Tables, Théodore
Marcile , né à Arnheim , ville de la Gueldre , 86 devenu Pro-
fcheur pour la Langue Latine se les Belles-Lettres au Collège
Royal de France , donna fur cette même Loi des.Douze
Tables; un Traité qu’il intitula: Legis la. T abuIarum colleEia
si? interpretamentum. La première édition de cet Ouvrage
parut à Paris en 160°; a: la feconde, en 160;. Le feul titre
annonce le &er de l’Ouvrage. L’Auteut aimoit les expref-
fions fingulières, qui appartenoient à un autre fiècle que celui
,où il écrivoit. Bien loin d’éviter comme un écueil, un mot
.infolite, il aiïeâzoit-de s’en fervir. La Préface de fou Traité
porte l’empreinte de la préfoinption. Il y déclare qu’il ne craint
pas qu’aucun des Commentateurs qui l’ont’ précédé, neveu-v

dique la moindre chofe dans [on Ouvrage où il n’a tien
emprunté d’eux. Il n’en excepte que le feul François Pithou.
ThéodoresMatcile a rendu fon,0uvrage utile, en donnaqt

. ’ r a
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la lignification. des termes dont fe fert la Loi des Douze Tables;
Souvent il réfute d’une manière afl’ez vraifemblable, mais en
même temps alliez dure, le célèbre Cujas, qui peut, à jufle
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 citer , 8c difiimulant
les obligations 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 ’ 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 ju ement peu favorable; mais
qui que ce foi: n’a plus rabaiilé à préfomption a: relevé fes
hures, que Conrad Rittershufius , dans fon Dodeeadeltos ,
ou Commentaire fur la Loi des Douze Tables, imprimé à
Strasbourg en l 6 t 6 ôt en t6 59 , 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 ceflè le Droit Romain avec les Loix Attiques,
a: fuit, dans fou Traité, le même ordre qu’Hotman.

Paul Merula, l’un des plus Savans hommes de la fin du
fcizièmc fiècle , ProfelTeur d Hiiioire dans l’Univerfité de Leyde,

où il remplaça Julie-Lipfe, fe rendit aulli fort habile dans
le Droit; il compofa un Traité de Legibus Romanorum, où
il commenta la Loi des Douze Tables. Schubart, très-l’avant
lui-môme en Jurifprudcnce, fait un grand éloge (*) de cet
Ouvrage polihume de Merula. Comme ce qu’il en dit en:
très-propre à donner une idée de l’Ouvrage , nous citons au

’ De mole Un)
rama , pag. 82.1.

bas de la page les propres termes de Schubart. Merula, dans ’
(*) De Fati: Jurifiarud. Romano , j inurpres,alduxr’t, itague aniline»: rede-

exercit. a , p. in. Il]: JufiioLipfii fue-
eefir in Academid Leydenj , magnâpnf bat , au! Iapidibu: quibufiunqae’infiripri:
pituitaire .verfiztu: e11 , in coliigtndi: carient indufiriâ conquifivit. In lacinii:
(prlCdnfùfçlæ’ Decemvirorum Legibus. Prudentium veteram exauiendis 6’ cum
Qurdquzd oecurrebat ujpiam à in crip- T abdi; comparandi: , plané infigai: e °,
torzbuslprzfiis, ne vel Iranien , w! en un: a: gratia debeaatarmulte Iris, qui no ile
Jura dime praferebat, tanguant fila: dopofitum orbi terrarqu nfiiæmum

C

gin Quidqaid in mmoribu compam- a



                                                                     

’ Lib. 4 , En];
505cv. Qudfl. 3.6ê

1 Originaux finis
Civilis , (ü. 1..

5 CCP- 4 I in 4 à
fiqq- PîS- "° à

fin-
4 Ce Commen-

taire forme un vo-
lume t’a-4°. im-

rirné à Reintlen ,
ville d’Allemagne ,

en :744. Il a pour
titre : Legn la.
T abularum "flint-
u à obfervazia-
niôus illufirau.

5 Obfzrvat. cap.
10. Ces Obferva-
tions furent impri-
mées à Leyde en

17H.

’2.02. l Discoùns PRÉLIMINAIRE
fou commentaireyfemble avoir eu en vûe de remplir les
engagemens que Julie-Lime , [on prédécelïeur dans la chaire
dÎHiftoire’, fioit contraâés ’ vis-àevis du Public; mais il en:
fâcheux qu’il n’ait pu mettre lardernière main à (on Ouvrage ,-
dans lequel, prenant pour guide Fulvius Urfinus, il s’el’t appli-
qué à reflituer a: à interpréter fidèlement les mots antiques de
la Loi des Douze Tables. Nous avouerons néanmoins, que
nous-ne a croyons, pas qu’il ait toujours bien rencontré; c’cfl sur

point que nous difcuterons ailleurs.
Vincent Gravina , dans les Origines ’ du. Droit civil, z

difpolé les fragmens de la Loi des Douze Tables dans un,
certain ordre , imitant pour l’ordinaire François Hotman. Gra-
vina s’eŒ efforcé de nous donner un fyflême de la Jurifpru-
dence-Décemvirale ; mais il fuit prefque toujours le (endurent
de lac-ques Godefroi, 8: il ne s’en écarte que fur un très-petit
nombre d’articles.

Nous verrons bientôt que Jacques Godefroi , raITemblant
les fragmens de la Loi des Douze Tables, a voulu nous
repréfcnter l’antique langage, dans lequel il penfoit que chacun
«le ces fragmens étoit conçu. Mais dans ces rcfiitutions de
Texte, ce Savant s’efl: livré quelquefois à de vaines conjeâures;
c’eft pourquoi Nicolas Funccius , dans (on Traité ’ de Puerituï

Linguz Latine, a: plus amplement encore dans [on Com-
mentait: i de la Loi des Douze Tables, a remanié ce fujet
a: relevé les erreurs écha ées Jacques Godefroi, F unccius-
tâche de rétablir l’âpreté de l’antique langage, a: les Archaifmes,

c’efiéàAdlre, les imitations (les exprcflions furannées des An-

ciens , a: des tours de plurale qui leur étoient familiers. Les
déCOlIVCftcs qu’il fit en ce genre «l’érudition , efïuyèrent des

contradictions. -Balthafar Branchu , Jurifconfulte Hollandois y
élevai-ides : doutes fin plufienrs mots de la. Loi des Douze
TablesÜFunccius répondit à ces doutes par un écrit intitule :
Spicilegium litterarium , quo rafla rabattu Legum Decem-
viralium refitutiv. Cet Écrit parut a Marpburgen [725. Il
cll: donc utile , en lifant le tente de la Loi des ouze Tables,
dans Jacques Godefroi, de confultcrs a: Funecius 86 Branchu.

) .J ,



                                                                     

est): La Le: pas. [Douzni Fanal ne;
On trouve "d’ailleurs dans. le Î- Commentaire de ’FunCCius ,’

éclaircifl’emens fur la teneur même de la Loi. - - - r -
Enfin Hofiinan tient, parmi les Commentateurs de la Lui

des Douze Tables, un rang diffingué. Nous femmes-redevables
à ce Iurifconfulte Allemand , d’une Hifioire du Droit Romains,
peut-être fupérieure» à celle d’Heineccius. Dansl le ifecond
volume de cette Hifioire , l’Auteur a inféré divers Traités par-

ticuliers, relatifs à’fon Hifloire ’ du Droit, parmi lefquels il en I Çcttc Hifioire;
en: un qui a pour titre : Fragmenta Duodec’im T aImIarum °? giflas:
ex rçflitutione Jacobi Gozhofiedi , notis illqflrata ,- quibus fiai a: :15, (il:
Legumfiryils verborumque illis contentomm’figrzificatio invejï P" sa" voltant:s
tigatur , arque cum Jure Attico confirtur, Jenique’tgfizs, que m” ’
il]; Leges in Jurijprudentiâ recentiori habent, qflenditur. Ce
titre, que l’Auteura parfaitement rempli, annonce fufiîfamment
la méthode qu’il a fuivie dans l’exécution dc’ fon ouvrage.

Pour terminer notre énumération des Commentateurs de la
Loi des Douze Tables, a; avant que d’en venir à Jacques
Godefroi, qui mérite une notice plus détaillée ,nous obferve-
rons qu’Antoine Cabrerosi de Avendano publiale’n 16.38 ,Îà
Madrid , un Ouvrage fous ce titre : Interpretatio ad Ïurifiorfizl-
tum Caïum ad Leges Duodecim T abularum. Mais cet-Ouvrage,
cité-par Fabricius ’, nous efl entièrement inconnu; Hoffman 1’ a Biàliorlzeala.
8; Évratd Otton ’, qui le citent aulïi , ajoutent en même tdnps fig? V°l- 3a Pag-
qu’ils ne l’ont jamais vu. Après les travaux d’un fi grand nombre 7; [sans une me
de Commentateurs anciens a; modernes de la Loi-des Douze de l? PÉÉY’JCCAqu’il

Tables, on eût cru que Jacques Godefroi ’nieût rien dit de
nouveau fur ce fujet; mais il a fait voir par fon Ouvrage, furia LoidcsDou-
que la matière n’étoit pas épuifée, a: qu’il v.avoit encore, z: 22”15; DIT.

non feulement de quoi glaner, mais même de quoil’faire une final. de Lrgiéus
ample moiffon. Au relie, qui que ce foi: n’était plus enc’tat ’
que lui, d’entreprendre un travail quitdemandoit beaucoup de ve à la ’l’uitc des
littérature , une vafie érudition, 8c fur-tout une profonde ËVËÏËËÈÆËM
connonflànce de l’Antiquité. De tous les Savansqui l’ont pré-
cédé, nul n’a traité ce fujet avec autant de foin &Îd’c critique,

ne s’efi: fervi de [preuves aufli folides, nul n’a difcemé avec
autant de fagacité a: de fuccès,-.ce qu’il falloit admettrecomme

Ccij



                                                                     

12.04 DISCOURS rhinrmrnaraz
vrai, ou rejeter comme fufpeâ ,. a: n’a purgé la Loi des Douze
Tables de tourie fuperflu qu’on y avoit joint. Nul n’a relÏitué,

as des ’conje&ures,aufli probables, chaque fragment de cette
Éloi, à la Table dont il faifoit partie; n’a prononcé avec autant
de confiance a: aufli bien fondée , fur l’enchaînement de ces
divers morceaux. De la , tous les Éditeurs de la Loi des Douze
Tables qui font venus après lui, regardant fes dédiions comme
des oracles, ont ferupuleufcment employé les mêmes termes ,
comme termes originaux de la Loi, se ont confervé le même
ordre. Ces Éditeurs ont penfé que ce feroit prendre une eine
inutile, que de ne pas uivre la route que Jacques Godefroi
leur avoit tracée , a qu’ils ne cuvoient s’égarer fous la conduite

d’un eil guide. Pour con rmer tout ce que nous venons de
dire u travail de Jacques Godefroi , nous mettons au bas de
la page, fous les yeux du Leéteur , le jugement qu’en porte
âhomafius (*) , célèbre Profeffeur en Droit dans l’Univerfité de

alle.
Dans la collection des fragmens de la Loi des Douze

Tables, rédigée par Jacques Godefroi , ce Savant l’emporte fut
les autres Commentateurs, principalement en quatre chofes.

Premièrement, il fuppléa un grand nombre de fragmens,
que les autres Commentateurs avoient omis, foi: par inatten-
tion, [oit par ignorance, a: il les fuppléa en citant les propres

’ termes des Anciens. Il s’occupa fut-tout à reItituet les expref-
fions dont s’étaient fervis les Décemvirs. Rejetant de ces Tables,

(*) In fine Dîfimza’onù de Navir Je. que Hifion’mn , pralinions, une: ê
rifivrudentia. Jurifionfulti quidam eximii,
nofin’: temporiiusfragmenra Legurn la.

’ Terbium a: Citerne , Cellio , Pan-
deâis 6’ aliü Auâon’bu; min! diligenriâ

calât": 5’ (nidifie Commenterii: expli-
edrea fait. que: en»: entende 6’
judicio filôinde uridine mafia Binard:-
fi: [a]. Pabnan ramon Ici: omnibus,
gironnais cananferè mifinuu , pnn’perr
videur Jacobus Cothofnlus, in primé
pane Fontîum quatuor Jan"; avili: , 146i
fingulari indufiriâ fragrante Bulletin:
Tabuldnnn par) ordini [ira raffinait. Ü]:

Gloflàriumfiü’unxir. Cujas- vin’ de un?

fanas libres, imprimis Codimn lico-
dofiemnn «que hac fragmente Mi"!
Tabula": griottier muions vufo, rotin
pané irafior inertie n01!" gratis , que rot
Mis relit Sert-ptoruSynmgmarum , Com-
pendium», Par-aritlorwn , thxfionum .
Confiliorum , Refiwnjbrum à infinitum»!
client»! rennn , quarvulpa enorita’ mente.
flfa’pit, ununr au: duo: Galiofrcdo; , qui
Jurifirudenziam Roman! , quantum mi-
[me fieri paf", a: antiquitnre hilarité
mure parfirent, dan surfai; apte.

’hlln W.u&en.1ûnlmplou6ûgg. .



                                                                     

sur. LA L01 pas DOUZE Tant": ’20;
diEéremes chofes que d’autres , fans s’appuyer d’aucune
preuve , y. avoient fait entrer , il corrigea celles qui étoient peu
exaétes , d’après les meilleures éditions; a: diliingua, autant

u’il put, les propres termes des Décemvirs , d’avec les expref-
ons d’un langage plus moderne. Il réforma une foule d’erreurs,

dont il indique les fources dans une favante Préface.
En fecond lieu, la plupart des Commentateurs , avant

Jacques Godefroi , avoient ramaflé tout ce qui s’étoit pré-
fenté , fans y mettre aucun ordre; Antoine Augufiin , dans le
Recueil qu’il fit de ces fra mens, fuivit la divifion d’Aufone ’,

qui , parlant de la Loi es Douze Tables , met d’abord le
Droit fiord, enfuite le Droit prive’, a; puis le Droit public.
Ce même ordre a été adopté par Rofin , Crefpin a: Ritterf-
hufius; mais Jacques Godefroi fe fondant fur le témoignage
d’anciens Auteurs ’ , se fur différentes preuves, tirées princi-

alement des (in Livres de Caïus ad Legem Duodecim T a-
îularum , reflitua chaque fragment à la Table dont il faifoit

artie, 8c les rangea tous dans un nouvel ordre, en forte
qu’il fembla rendre a ce Corps de Loix , (on ancienne forme
8: toute fa majelté. Nous ignorons s’il prit pour modèle Antoine
Cabreros de Avendano, dans fon Commentaire fur Caïus
ad Leges Duodecim Tabularwn , puifque, comme nous l’avons
dit plus haut, cet Ouvrage nous eft inconnu.

’ Troifièmement, toutes les fois qu’il n’cll: point d’accord
avec les autres Commentateurs fur l’efprit 8e la teneur d’une
Loi des Douze Tables, il a foin d’établir fon opinion dans
desnotes , qui forment le cinquième Livre de (on 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, a: qui dent lieu de Glofl’airc.

Mais quoique Jacques Godefroi ait indiqué bien des chofes
échappées aux autres Commentateurs, il n’a pu néanmoins,
telle étant la condition humaine, le garantir de quelques erreurs,

’ dont nous donnerons plufieurs exemples.
Jacques Godefroi ’, citant ces paroles de Caïus i : Lex

Duodecim T déflorant firent noria deprelzeryàm occidere

’Edyl. n , Vert
61 8: sa.

1 Cicéron, de Le
gibus , lié. a , cap.

a; a: u. Aulu-
Gelle , 1:5. 7 , c;
1;. Denys d’Hali-
Ïrnalle. , lié. a.

au lutat- .9 3
à Iiiq. 10 , :681;
a: Aufone , loco
fizprà cirant

3 In Proâarim.’

ad Tribal. fleuri--
dem, p. 84 , rom.
5. Thefizur. Otton.

4Loi4, 5. un
Digefle , ad Legenl
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2.06 DISCOURS PRÉLIMINAIRE
permitrit, utramen id cum clamore tefli cetur, penfe que
ces dernières paroles , ut rumen id , . font une inter-

I sa Trentler. polation deTtibonien. Bachovius’,Pufi’endorf’ôcSchultingius’
Vgl-T’ln’f font de même avis. Tous fe fondent fur ce que les Anciens (*)
Ë.’ ’ ’ ’ difent unanimement, que lesDécemvirs voulurent qu’il fût permis

A; Lié. 1- 4’ 1m de tuer de quelque manière que ce fût , omni mode , un voleur

azur.5’Cent.e.d . G, (l’a, . ,fl:y , 5. ,7. e nurt. ais erar oo t emontre que n omen ne
3 A4111 r; 5er point ici coupable d’interpolation , 8c que les dernières paroles de

:tff’slîîu” ’ ”” Caïus peuvent le rapporter à la Loi Aquilia. Tel cit le raifon-’

4 Lib. x. Obfzr- nement de Noodt : dans ce panage, Caïus dit deux chofes; la
m1” l5 ’ Pag’ première cli qu’il eft permis de tuer impunément un voleur de

n nuit; la feconde , qu’on ne doit le faire qu’avec clameur, c’elt-à-
dire, en appelantà fon fecours. Le Jurifconfulte attribue à la
Loi des Douze Tables , le premier article; mais il n’en cit pas de
même du fécond. Il y a plus; Caïus ne prétend pas que
celui qui tue un voleur de nuit, fait obligé d’appeler à fon
fecours, pour éviter la peine de l’homicide. Le Jurifconfulte
ne difcourt point fur le crime d’homicide, ni fur la peine
encourue à raifon de ce crime; mais fur la réparationdu
dommage occafionné, foit par mauvaife intention, foit par
quelque imprudence , réparation due en vertu de la Loi Aquilia. l
(Tell ce que prouve, continue Noodt, non pas la rubrique
du titre fous lequel le fragment de Caïus eft rapporté; mais
.l’infcription même du fragment, qui cit tiré du feptième Livre
de fon Commentaire ad Ediélum Provinciale. Or, dans ce
«feptième Livre, Caïus s’eft appliqué à nous expliquer les dif-

pofrtions de la Loi Aquilia, comme on le voit dans plufieurs
’Loix a, 4 sa t. Loix ’ du Digelie, au titre ad Legem Aquiliam. Ce fragment

Ëgtgxgâlïùùï de Caïus ne regarde donc point le crime d’homicide, ni la

peine encourue pour ce crime, mais l’elhmauon crvrle du
dommage qu’exige la Loi Aquilia. A la vérité, fuivant la Lot
de Numa, pafléc depuis dans la Loi des Douze Tables, se

(*) Cicéron , pro Milan. cap. 3. r. Sarumal. cap. 4. Ulpien, lib. ’3 g ad
Séneque, Exctrpra entraver]: lib. to. Edidum , apud Pariatorem Legum Mo-
Dtclnmat. 6. Aulu-Gclle, lib. 8 , cap. fuiter. 6’ Roman. tir. 7 , de Ferries,
l; à: lié. u. cap. ult. Macrobe. lib. 5. 3. .



                                                                     

sur. LA Le: pas Douze Tunes; 2.07
renouvelée par la Loi Cornelia de Sicariis , quiconque tue.
un voleur de nuit, ou bieng un voleur de jour qui fe défend
avec des armes, n’efi: point coupable d’homicide; mais fuivant
la Loi Aquilia, le meurtrier , dans ce cas-là même, cit tenu
du dommage occalionné par fa faute. L’une ne punit ’ que
le meurtre commis avec mauvaife intention; l’autre punit’ tonte
efpèce de faute, même la plus légère. Conféquemment elle
pourfuit le meurtre, quoique commis légitimement , c’eû-à-dirc,
en fe défendant, toutes les fois que ce meurtre n’ell: pas abfo-
lument nécell’aire ’, tel que celui (*) d’un voleur de nuit, lorf-
qu’on peut éviter autrement le péril dont on étoit meriacé.

Donc la clameur dont parle Caïus, ne regarde point la Loi
Cornelia , mais la Loi Aquilia. Il n’ell: pas douteux, ajoute
Noodt, que même dans la Loi Aquilia, cette clameur n’efl:
pas tant de nécelIité que de précaution. Les Jurifconfultes
avoient coutume, pour réfoudre les difficultés de Droit, d’en-
feignet de femblables récautions, qu’ils appeloient Euremata ,
& dont Modefiin 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, Caïusconfidérant la févérité de la Loi Aquilia, qui
punifl’oit fans diltin&ion toute ef èce de faute, l’indifcrétion
a: l’imprudence; confidérant aul’liP combien , lorfqu’on avoit

tué un voleur de nuit, il étoit difficile de prouver, vu la difette
de témoins dans une circonf’tance fubite ô: imprévue , qu’on-
n’avoir commis ce meurtre que par la nécellité de fe défendre;

’ Loi 7 , au Dig!
ad Legem’ Aqui.
liant.

z Loi 44 , ibid.’

3 5. 1.. Infilrur."
rad. tir.

Caïus, dis-je, jugea qu’il étoit de la prudence de certifier le p
éril où l’on feltrouvoit , du moins en criant 6c en ap elant

g l’on fecours, fi l’on ne le pouvoit faire d’une autre acon,
étant raifonnable d’admettre, au défaut de la preuve qu’on;
devoit produire, celle qui peut être donnée, que le meurtre a
été commis par néceflite, 8e qu’à cet égard on efi irréprochable.

(*) C’el! ce que Noodt prouve , de Sinaï: ,- ce d’après le titre 7 Colla-
tnp. 4..qu Legem Aquiliam ; sa lié. 1. rivais Legurn Mofizi’r. à Roman. a:
Proéeétllum, cap. g, d’après Ulpien , d’après d’autres textes.
Loi 9 , au Bigclte, ad Legem Comeliam



                                                                     

2.08 Drseouas PRÉLIMINAIRE
Quant à la façon de parler dont le fert Caïus , pour indiquer
que c’efl une précaution qu’il recommande , cette façon de

parler ne doit choquer erfonnea On trouve fréquemment,
dans les textes des Loix àomaines, de ces fortes de précau-
tions indiquées en termes équivalens à la manière dont s’ex-

prime Caïus. Noodt en cite deux exemples; favoir, la Loi
fuyez Noodt. 62. , 5. r , au Digefle de Ujizfruâu ’ , a: le ç. 3, aux Inltirutes

me ” Obfiwft’ de Sujj’ieéiis ’ T utoribus. ’

cap. to. . ,r 3 Voy. le même, Nous croyons encore que Jacques Godefror soit trompé ’,’
iræ. gy; 31 S à Ta. lorfqu’il fuppofe que Jus Przdz’arorium elt le Droit concernant
Mas); :2517 9, les biens fonds, dont traite la hpitième Table de la Loi des
Ëgàna- l"fun Douze Tables , 8e dont parlent (necton i 8e Valere Maxune ’.
. 12,; Bali", , à Mais nous penfons avec Cujas ° , Turnebe a: Saumaife ’,

aigus 3 c u que par Jus Przduzrorium proprement du, il faut entendre
num- l’. ’ ’ ’ le Drort en vertu duquel des biens fonds étorent engages au
6Lib. 5. 06fer- Tréfor public , pour fervir de cautionnement. Suétone ° en

vjîfüofüdvm cite un exemple. Cet Hiltorien raconte que Claude , avant
far. cap. se. de parvenir à l’Empirc, le vit dans une telle difette d’argent ,
La: qu’hors d’état de remplir fes engagemens envers le réfor
9 1,. ciadzo,,,,, public, fes biens furent mis en vente , comme confifqués par

un Édit des Tréforiers de l’Épargne , conformément à la
I°Adc.’cmn,l. Loi Przdiatoria. Et Paul Manuce *° , expliquant l’épithète

al)? 11”1M’ Pradiator donnée par Cicéron à un certain Appuleïus , dit
I que cet Appuleïus étoit ainfi appelé, parce qu’il étorr fort

verfé dans le Droit concernant les biens fonds a; ceux qut
les enga coient au Tréfor public pour fervir de caution-
nement. Êi dans la rubrique ou l’infcription de la Loi 54., au
Digelte de Jure Dotium , qui porte : ad EdiEIum Pradiroris
Urbani , titulo de Przdiatoribus , le mot Pradiatores cit
pris dans cette dernière acception , cette rubrique peut nous
faciliter le fens de ce que dit Caïus dans la Loi 54 de Jure

u La u à Dotium, de manièregue cette L,oi 54 ne contredite plus la
VflLW.’figmf Lou ra , au Code tôt . Quo: qu Il en fort, Buffon, au mat
u Dans une ou: Prædzator " , avance qu il na trouve aucun Commentateur

itération si? "W qui ait donné l’explication de ce mot. Nous nous réfervons

uspropo ous de . . . , . . , , -lire à neume, de dxfçuter " ailleurs ce pomt dauuqurre , a; dexphqucr
amplement
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amplement ce qu’étaient le Jus Przdiatorium ,- 8: la

Prxdiazores. -Enfin , pour ne pas trop multiplier les eXcmples des erreurs
dans lefquelles eft tombé Jacques Godefroi, nons le «(mais
ré frble,en ce que ce Savant, par Sodales Âmales,eme
avec Cuirs l, les Juges des difiétens qui avoient rapport aux
limites des champs a: aux bornes des terreins; mais quoique
les bornes des cham s fuflènt [actées a: inviolables, qu’était-il
befoin de prépofer es Prêtres pour juger les contaminons
suiffoient au fujet de ces limites? L’infljtution des Fratres Ar-
vales n’eut d’autre objet ’ que de faire des [malices pour obtenir
des Dieux l’abondance des fruits de l’alerte , alu-blé, de la vigne;
comme nous l’apprenons de Varron’ , d’Aulu-Gelle ’ a: de
Pline l. Tous les ans , les Romains célébroient dans les campagnes
des fêtes ou cérémonies d’expiations. A cette fête , les Francs

Anales offroient des factifices pour la fertilité des champs;
la viétime étoit une génilTe, lanternait: ou une brebis, qu’on
n’immoloit qu’après l’avoir menée troiIfoisautour du champ.

Le Peuple la mon en ouïe en faune (a proceflion, à la
tête de laquelle étoit lel’tëwe And, qui, payant une couronne
compofée d’épis de blé , s’amçoit en clarifiant a: en chantant

des Hymnes enll’honncut de Cérès. On ddnna à ces fêtes
le nom d’AmbarvaIès, mot dérivé disco), autour, ou d’ambire,

faire le tout , 8c de arva-,.champs.’LesFratÏres Arvales étoient
tirés des plus nobles familles Romaihcs. Il en cit parlé , aufli
bien que de leurs cérémonie; a: de leurs facrifices, dans diffé-
rentes infcriftions rapportées par Grutet 6, Spou 7, Fabtetti ’,
Philippe 9 alla T orre ; ce dernier même ajoute *° qu’on en
trouve des vefiigesi fur des médailles des familles funia ,
Mzgflîdia a: Poflumia. Mais on ne voit nulle part, qu’on leur I
au: attribué la connoiflânce des diférens qui mailloient à l’oc-

cafion des limites des champs. Vaincment allègue-t-on un
texte (*) corrompu des Glofes de Philoxenus. Ce texte ne fait

(*) Apud Carolum Infini»: , in Piti-
oncni 6’ aliornm Glofl’ario , pag. I; ,
solumnâ quarté. Voici la Glofe : Alban:

120141", lié. dt OflËJio Proconfidit,
ai rif: 3’": àmflnirxurn Juin-3.

Dd

l’ Lib. Io. Oâfir-

var. cap. ,4; a: I.
u , cap. y.

’ Voyez ce que
nous avons dit des
Franc: Articles .
dans la troifième
feâion de la pre-
mière Partie de ce
Difcouts.

î Lib. 4, de Lin-
guâ Lainé , p. 1;.

4 Lib. 6. cap. 7.
ï Neural. Hi]:

taf. lié. 18 . c. b.

i Iafiriprion. p.
n .77 In Mifiellan.
and. Antiquit. P.

* Pag. 442., c. 6.
9 In Maman. w-

terî: Anlii, p. 18;.
m Ibid. p. :04.



                                                                     

arc Bise-Préau. son LA L01 pas Douze TABLES.

aucune mention des Sociales Anales; 8L la correaion de
Cujas, qui lit : Awales Sociales, eft abfolument gratuite. On
peut nescaife’ment entendre cette Glofe , des trois Arbitres choi-
fis par les Plaideurs ou nommés par le Prêteur, pour terminer
les contefiations qui s’élcvoient au fujet des bornes des champs.
Ces Arbitres s’a peloient Sociales, c’efi-â-dire , Collègues ,

- parce que trois arment (*) un Collège.
. Telles [ont les difcuflions où nous avons cru devoir entrer,

avant que d’entamer notre Commentaire fur la Loi des Douze
Tables.

’ (*) Loi a; , au Dîgefie , de Van Tire]: Otton. g. a7: 3 a: Brifion, de
ÂDÆfignif. Voyez Marcile, com. 4. Varier. fignifilaaumotArbiur.



                                                                     

COMMENTAIRE
s UR

LA LOI DES DOUZE TABLES. ’

D’ANS le Précis biftorique des évènemens qui lurent la capte
d’un nouveau Code , Précis que nous avons nus a la tcte
de notre Difcours préliminaire fur la Loi des Douze Tables;
nous avons vu que les Décemvirs ’ publièrent les dix tanières
Tables râla fin de la première année de leur Magit’rrature;
qu’à ces dix Tables ils en ajoutèrent deux nouvelles ’ lannec
fuivante, a: qu’après leur abdication forcer: , les. nouveaux
Confuls, M. Horatius Barbatus a: L. Valenus.Pontus, firent

aver ’ fur l’airain 8l expofer dans la place pubhque cesDopuze’

Tables. Diodore de Sicile, qui (up ofe i les deux dernicres
Tables plus récentes d’une. année, e trompe a: fur lAureur
de ces Tables 8c fur lentemps de leur tédaâiOn.’ Cet animent
prétend qu’elles furent ’I’Ouvrage’ , non des Decemwrs, mais;

des Confuls; tandis qu’ileü confiant , par le temorgnage des
autres Écrivains de l’Antiquite’ , que ces-deux Tables furent
drelTées par le DéCemvirAp ius Claudius ,.’ qui y fit entrelu
diEérentes Loix , propres à omenter les doutions entre les
Patricieus a; le Périple. Telle étoit, fuivant de:

l)

’ Denys d’Halic.

lib. to. Anxiquir.
p. 681. Tire-Live.
lib. 3 , rap. un

’ Denys d’Hali-

carn. üid. p. a,
a: 684.. Macrobe .
lib. 1. Saturnal.
WP- 1j 3 .&,Pom-
Poniuu Loi z , 5.:

. au Di elle, de.
brida: mir. 7 r
J. Tite-Live gai.

3.- 6’- STo’ÜËfiWn

4Lr’b. n,p. 87,.
Clià.’ 3°Is



                                                                     

au. COMMENTAIRE
un. m. Ami- Denys d’Halicarnach l, la Loi qui défendoitles mariages entre

9m-Pag’ in la Noblelle a; le Peuple. Suivant les idées de ce temps, que
la dif olition de la Loi ne fit que confirmer , des enfans, nés
d’un Patricia] 6: d’une Plébéïenne , mélange monfirueux du

A fileté a: du profane, auroient été d’une nature mixte, dont il
a Thème, in. eût été impoflible ’ d’afligner les droits. Telle étoit encore la

4, cep. a. ’ Loi qui ordonnoit ’ que les Aulpices 8: le droit des Féciaux
3Tlte-TJVC, loco I . 3 luth à l. N b. au . .",04, mm, a; appartmflent cxc .ement a. o .c e, comme partiapanz

Semis. ad!!!» 7. feue aux chofes (aimes , 84 agilTant feule fous la protcétiorr
Æ’d’d’ ms 6» du Ciel. Ainfi, par la politique artificieufe du Décemvir Appius

Claudius , la Le illarion Romaine étoit a deux faces , équitable
&inique; équiraËle,dans les dix premières Tables 5 inique, dans
les deux dernières. Les dix premières contenoient un droit égal
pour les deux ordres de l’État 5 mais le droit que les onzième 86
douzième Tables établilÏoicnt, rendoient fort dure la condition
des Plèbéïens. C’el’c pourquoi ceux-ci, mécomens , prirent en

averlion ces deuil Tables , a: les appelèrent par mépris Ofiues,
o vey. Servius, fous prétexte que les Décemvirs les avoient empruntées i du

:jfztomdô Mm Droit Civil des Falifques. En. ufcr, leS’Romains damnoient
i le nom d’quueJ (”) aux Falifques a; à. nous ces Peuples d’une,

demi-Grecs , qui ne parloient pas émeut la. Langue Latine.
De là Titinnius, dans (a. Comé ’ , intitulée lainas: (ü),
s’ex ime au fujet: des quues, en ces tortues z- ai ’Ofiè ds

. Va cèfabulaw. Mm Lainé refilant; (fait comme s’il difoit:
A. la vérité, par le droit, ils (ont .Citoyenquomainss. mais
par leur lallgîlgC-s ils [ont (Nîmes 8c Rumeurs. Les Romains

’ méprifoiem envenimement les quues. anion de leur langage
Milor- saoauc , corrompu, dont on trouve une. foule 4,646589lfiS-dânSECÊM”;

annote d’un . ! A ,nille , (11W! , (Ü Les (flânes, proprement dits, habi- ,In Fibulâ Quint", au liquide in Palud
MW» PiWiOÂ raient une parsie du la CIDPDÎD i: W Oh-voidpu divers: pal es de
"Mm Mb abondoitcn, Ræmlfld’od ces, eup es. Monica Masculins, que la Piano. . Tin
finPÜPÙamhfl fluent d’abord appelés Opici, u mot tinnjusétoitintitulée Quintuc.-Confultçz

r ec iota, Semeur, enfuira Opfa’ , ou Nonins- Marcellin- aux pages ,8 , 2.77 ,,
I filai, a: enfin. Ofcêr , 4». 4M». 4&5 6cm éthérifiât: dh-.(**) Voyczî’cfius ,aurnpt (vous, patina: nu: . f l i 7. 5;. a)
Mïdfaue-couigenkr’fene, a: me: i v I roi-r *’- ;”’l *”’ i1

. .. . a ’.- g , zoner»41; "a armada 3mm..r.

se"



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. in;
a il: les bailloient, parce que la plupart des quues étoient
fleurs ennemis. Il n’efi donc pas furprenant que le Peuple, à
qui les deux dernières Tables dé laifoient, ait donné à ces ’
Tables la dénomination de Loix ques; et c’eû mal à propos

ue’ par Loix Ofr’gacs , Chacun Vera: ’ entend les Loix ’DansFeflns,au
r acraræ.ICes dernières étoient entièrement Romaines. Germain 51°: ONT. .
fa trompent également, qui perdent que les Loix des onzième. i l ’
a: douzième Tables ne fluent point appelées 01è; , mais
Ojcita , quafi ad cita, c’eR-à-dire, comme étrangères a
empruntées de la rèce , puifqu’en ce feus u, un grand nombre
de Loix , dans toutes les autres Tables, outroient, à jam: titre ,
s’appeler Oflu. Ainfi ,. des Douze ables, les unes étoient
Romaines, équitables par plus anciennes, les autres étoient
Ojèues , injufies et plus récentes. C’eû pourquoi , lorfque
Tacite ’ dit que la faine Légillation finit aux Douze Tables, sur. 5. Amant.
c’efi proprement des dix premières qu’il faut entendre ce ’41” "t
pallage, puifqu’en effet ces able; contenoient un droit égal
pour tous les membres de l’Étt, tandis que les deux dernières
étoient injuües, quoiqu’enmême temps on ne puifle le dillimuler
que les Loix poflétieures aux Douze Tables furent encore
plus iniques, a: favorife’rene tantôt les Patriciens a: tantôt les

lébéi’ens. Au furphs ,rb même qui régnoit dans les
Loix des Douze Tables, s’était: déjà précédemment fait fentir
dans les Loix des Roisfle me. Denys d’HalicarnafTe 3 obferve illîb 4« -”*

ue les Loix de Servius Tu ’usgéublillbient un droit égal pour 7m" "3’ "5*

la Noblefle et pour le Peuple, mais que celles de Tarquin
le Superbe furent iniques. I

Le Droit contenu dans la Loi des Douze Tables , fe
rapportoit, fait à la condition privée des Citoyens Romains,
fait à leur état public, fait enfin à la Religion. Ainfi ce Droit
fe divifoit en trois branches , en Droit prive’, en Droit public,
a; en Droit fier! ,° ce qu’Aufone * a très-bien exprimé dans 414,11,",mr

ces vers : * a.la: triplex, Tabula quad ter fanzc’rr quaterne ,

Sacrum , privaturn , Populi comme and ufquam ([1. ’ Infilt. 0mm

a a a . . c a . . 11’511. C1Quintilien’ a [un cette dmfion du Drou. Legum , dit ce jam.’ h



                                                                     

tu. COMMENTAIRE
Rhétcur , generafimt tria : Sacri, Publici , Privati finis. Les
Jurifconfultes divifent le Droit plus brièvement , en Droit

"il m4!- 34- public 6c en Droit rivé, divifion adoptée par Tire-Live i , qui ,
arlanr des Loix J23 Douze Tables. dit : Decem Ïhbulamm

ages perlau fait: : qui nunc quoque , in hoc immergjb aliarum
u cr alias acervatarum Legurn cumula, fins ornais publici

- Lis. z. Epifl. privatique e Juris. De même, Pline ’ , dans une de fes Lettres,
n dsmm’m faifant l’éloge du Jurifconfulte Ariflon , ajoute que c’étoit un

homme très-verfé dans le Droit privé a; le Droit public. ’
Les huit premières Tables trairoient du Droit privé; la

neuvième, du Droit public 5 la dixième, du Droit facré; la
onzième étoit un fupplémenr des cinq premières Tables; a:
la douzième, un (upplément-des cinq dernières.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. et;

PREMIÈRE TABLE
DE LA LOI DES DOUZE TABLES.

DE L’AJOURNEMENT.

PERSONNE ne doute aujourd’hui que les Décemvirs n’aient
commencé par l’Ajournement, le nouveau Code qu’ils étoient

char es de rédiger. On en trouve la preuve dans ce paflage
de ëicéron ’: A parvis enim, gaina , didicimus , :1 IN
Iris VOCAT, at ne ejufmodi alia: ages nominare. En rappro-
chant ce texte d’un antre panage de Cicéron ’ , où cet Orateur

nous apprend que dans fa jeunech on étoit encore dans
1’ ufa e de faire apprendre par cœur aux jeunes gens la Loi
des ouze Tables : Dfiebamus ucri Duodecim , ut carmen
me: arium, quas jam nemo difiiit; on voit par ce fecond
p age,’que ce font les mêmes Loix des Douze Tables qu’il
cite dans le premier, a: qu’il les cire par les premiers mots
qui commencent ces Douze Tables , lorfqu’il dit: A parvis
cairn didicimus, st IN Jas VOCAT; c’eft comme s’il difoit:
A parvis didicimus Leges Duodecim T abularum , quarum
initium g]? : 31 IN ms VOCAT. Il étoit fort ordinaire à
Cicéron de citer les propres Ouvrages ou ceux d’autrui , par
les premiers mots de ces Ouvrages. C’efi ainli , r exem le,’
que dans une de (es Lettres ’ à Atticus , il cite on Traite de

Ï ’ ’ ’ ’ Icircé-l’un, par ces premiers mots d un vers d Enmus : 0 Tite ,
fi quid ego ; parce qu’en effet il commence le Traité de
Smala: , par ces vers d’Ennius i z

0 Tmlfi ego adjura carme Ievcfi
Qu me n «qui: 6 «er in pæmfiu,
L’c’uid cri! primidi?

’ Lié. 1., dahlia

au: , cap. 4.

1 1612i. cap. a).

th’â. ra, «il?
ricain , Epzfl. a.

4 Ex bruni: [(3
bi: , npud He]?-
lium, p.13. ne.



                                                                     

l Lié. r , le Fi-
nîbtu banon ê mn-

lor. cap. 2..
’" Voy. fur ce frag-

ment HelÏelius, p.
Î ,7.

l Voyez les Loix
la , 2.0 a: 1.1. . au
Digefle , de in la:
manda , qui (ont
tirées du premier

Livre du Com-
memairede’Caïus’.

4 Lié. zo,c4p. x.

5 In Œcanomiâ
Pandefl. à EdiCÏi
perperui ad parlent
primant.

216 COMMENTAIRE ’
Cet Orateurx indique pareillement la Médée d’Ennius, par
ce commencement du premier vers de la Pièce :

Urine»: * ne in nanar: , 0c. -
Cicéron, en citant ces premiers mots, n’a voulu dire autre

chofe , linon qu’il avoit lu la Médée d’Ennius. L’ufage de citer

les Écrits des Anciens , par les premiers mots de ces Écrits,
n’étoit point particulier à Cicéron (*).

Jacques Godefroi , qui a raflèmblé les fragmens épars de
la Loi des Douze Tables, a donc eu raifon de commencer
(on Recueil par ce qui concerne l’Ajournement, sa d’en
former fa première Table. Nous fommes d’autant plus portés
à croire que dans la rédaétion de la Loi des Douze Tables
tien ne précéda l’Ajournemenr, que le Jurifconfulte Cai’us’ en

traite au premier Livre de (on Commenmire fur cette Loi;
que dans la conférence entre le Jurifconfulte Carcilius à: le
Philofophe Phavorin, conférence rapportée par Aulu-Gellei,’
les Loix concernant l’Ajournement font les premières que
difcutent ces deux Interlocuteurs, ce qui nous paroit être un
indice qu’elles ne furent placées ni au milieu, ni à la fin des
Douze Tables, mais au commencement; que le Iurifconfulte,
Salvius Julianus, qui, dans la rédaction de l’Edit perpétuel;
s’elt propofé de fuivre le même ordre des matières obfervé.

dans les Douze Tables, a placé au commencement de cet
Èdit, tout ce qui concerne l’Ajournemènt, comme le prouve
très-bien Hubert Giphanius ’. Il réfulre de tout ceci , 1°. qu’on

doit rejeter l’opinion de Ceux penfent avec Herman, que

(Ü On trouve. chez les Hébreux . les arma munificentes [411, Brin Ovide[:1,,
diflëlcns. livres de llEcritnre-Sainre déli- dans ce vers : 0
gués par les premiers mots de chacun de . ’ ’ l i

n ces livres. L’lliade d’Homère en: fouvent sumpf’fi” www" fifi” www" "4"""1’ a

i citée par ce commencement du premier.. , ,, , ar ces maÆuuÀuaÇmtù magne.un 4° ce poe-mg: "mluîù "ü Pari-c [u] lie Poëme de Lucrece , de Rerumilvmunih
cite 2an llEnéidc de Virgile,anna 11mm; dom le au." eau: i A . .
Martial [la] le cire par ces mors, arma A , »

j uranique ; 8C dans un autre [C] endrorr , Mm Etntrinfi’brhbrûm Drvnnqu: voluptac.

a Surin! ven 9’). .. b] Lib. 8. Èpizmm. i6 . ven .D- . i )c Lib. 14. Erigmm. 18s. ’ . . . .g hg Obfîrevonl que la leçon dam Cancel! "une, .qmmmndeo-mmurcm. Il Il"

u nuer . - , g[.1 Training. 1.1.2. 51:1. x. "11:61. 1 v . . -
les



                                                                     

SUR LA’IOI’ DÈS DOUZE-TABLES. 1:7
les deux vers d’Aufone , cités plus haut,’font’ une-preuve
certaine qu’avant tout, les Loix Décemvirales avoient traité
du Droit facré, erreur qui a déjà été relevée par Giphanius x5 ’16id’.inPr4mio, .

en forte qu’on a lieu d’être étonné que Conrad Rittershulius, 5’ "r

(on difciple, (e fait écarté :du chemin frayé par [on Maître;-
pour marcher fur les traces d’Hotman; 2.9. qu’on doit égale-
ment taxer d’erreur ceux qui ,lne gardant aucun ordre, Ont
placé pèle-mêle les matières qu’il convenoit de dilltinguer,
erreur où font tombés la plupart des Savans , qui ont commenté
est pro eflô les fragmens de la Loi des Douze’Tables. Ivaues
Gode roi cil prefque le feul qui s’en fait garanti ;"’ce.,qni peut
d’autant plus exciter , à jufie titre, notre furprife, qu’avant
Cujas, ou du moins de (on temps , il fait trouvé un Savant, -
dont on ignore le nom , qui, après avoir recueilli de tons côtés
les fragmens de la Loi des Douze Tables , les a rangés dans le
même ordre où ces fragmens font cumxnenrés par le Juril’conl’ulte

Caïus dans les Livres du DigefieLLa’compilarion deînotre
Anonyme a paru a Cujasdi ’ne.d’être;jointe à l’édition qu’il

nous a dOnnce 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. -’

c . auLOI” RE. Ii . De la nécqflz’té de comparaître en Juflice. . I » V-

SEL-Euh. Ions. Vocat.’ Àrqae. Bat. Nei. Eat. Antefla’to’r. *’ 1 a v

EÏCÜOÏ- (il En Capitadt. Saï Calvitor.’Pcdenrve. Struit. a ”" ’

(Ü En: on in! cl! mis dans notre digne de’re’marque quad ab ce tilloit]!
Loi pour cum. Suivant le témoignage 1:, aux, aux, mfir «ccufirivo,fcd tu « ’ - ’
ide Encl’tus [a] , les Anciens mettoient en: ’dl’xcrunt chemvin’. Lucrece [a] a dit

ou un pour cum, du nominatif-if; 6c pareillement: ’ ’
’cmrm pour carmin». Macrobe [6] , par ’ l ’ . r n,
lant de la Loi Décemvirale : Soi ne: . . l . ’ Cur- ml: p4: q .
furtuInfatÎum tri: , fii in: «rift, croit l A V. ’
i [.11 Ali: mon En: , une»: & ’ l I

[b I I. S::urnul. mpjç. un.

Actiden .- a: quoniqn "un calma un prchibdqull

v .v , , . , ) . Ml L.X.’.

Mil-56.3. ":1876. ’ . s n. v’JXvict
i E e



                                                                     

î Lib. r , de Le-
giz’mt , cap. 4.

’ In Peculiari ,
libella ad Leg. l a.
Tabul. num. 55.
3 Lib. 1.. Emm-

det. cap. l1.
4 Lib. 1. Je Ju-

diciir, cap. 13.

01.3 ’5’C O,’M M E N’ÏTÎA IR’EÎ ” *

Manom. Eadojacitod. Sei. Morbos. Aivitafiæ. Vitiom.EjEit.
Quai. Endo. Joris. Vocafit. Jodmentum. Datoa’. Sei. Nolet.
1,ro4rceram. A’ei. Sternitod. , .

a. Si quelqu’un en 1 ajourne un autre , que l’ajoürné aille
auflilrôt comparoitrc. Si l’ajourné n’y va pas, que celui qui
ajourne, prenne. des témoinsyqu’enl’uire.il.retiennela Partie
adverfe, Sac-l’empêche d’aller on, bonlui fourbie. Mais
fi l’ajourne’ tire en longueur, quoiqu’il feigne de.-vouloir
lCOUlpâfOittC, ou s’il cherche à s’évader,..que celui qui

. ajourne , mette la main fur lui 8c le conduil’e’ de force devant
le Magillrat; Si l’infirmité ou la vieillclle empêche .l’ajoumé

de le préfenzer en Julfice,--qu’on l’y faire porter une
voiture ordinaire ;. mais li l’ajourné ne s’en contente pas,
8c qu’il exige une voiture biencouverte , que celui qui ajourne
ne (oit pas obligé de la lui fournir cr.

:;’ Les chefs de cette Loi four tirés principalement’de quatre
tuilages des anciens Auteurs , ni, [clou l’opinion des Savans’,
regardent ces différeras chefs. [sans allons difcuter ces paillages.
Le premier cher” de la. Loi à Si in jus vocat arque eat, cit
tiré du texte de Cicéron * déjà cité plus haut: A parvis enim,
Quinte, diziicimus fi in jus..vocat nique eatJC’efl ainfi que
Louis le Charron ’, Carrion’ a: Sigonius ’I veulent qpe ce
texte foii’cohçu, n’en que le preini’e’Ëy Tait En léger

changementcüzllittrafique eat,fqu’il explique par ces mots:
etiam eat. Mais Gruter, fuivant la leçon du quatrième manuf-
crit dola Bibliothèque Balatine, 8c celle des-deux Aides.
aime mieux lire : Si in fus vocat , arque ejufmoa’i alias

’I’UÜ’U’ÜÜ’USÜUIBA

’ 06141341: Ro- .Leges’nominare; Maçon quele Merula’ femble adopter. ’ A
man. cap. 11,5. 3.
in media.

a

5 Lib. a. Ritue-
rien. cap. 1;.

.notre’égard, nous préférons la première, qui Errouve’ltondée

,fur l’autorité des manufcrits, a; fur un paŒr e de l’Auteur ad
-Herennium 6, ni fait allufion à cette Loi Decemvirale , 85 qui
porte: Lege Êus efl ici quad Populi fauchant efl; quad
genus , ut in Jus cas, cùm voceris , delta-dire ,flattmfiquaris
vocanrerr’i’,’car dans le texte de Cicéron, le mot arque na
point d’autre lignification l que icelle de flazim, commenous le

lprouverons plus bas par divers exemples. - I . s



                                                                     

SUR LA’LOIJ DES DOUZE TABLES. 219:
Le recoud a: le. troifième chef. de cette portent: - Ï ..j il r1

M il ameflator ,.igitur.em ’cçpito;zfi.da1vigur païenne W" a ’
manum endojacita; ces deux chefs, dis-je, onsréné’re tués, «.7. sa :1 a

Prefiüèrcmcntnd’aptès (leur vers de lesdits-feptième Satire de L
Lucilius, que Nonius Marcelltis ’ nous a conferves; tels font Jeep. t-,dePIoc’

C65 vers ’ Pinte fermentai: gi. ’ au mot Coi-pima.y pag. 7.

.l.l:.l.;.

’Si non il, tapin, inquit, enlia-.67? cabinet, ego ’ p

Fur delirium. I , Î 5 l . g v ’
Cujas ’ jugeant avec raifon que ce texte étoit-coirompu par? un. 10.05fir-L
l’inattention d’un Copilte ignorant , le corrige ainfi: m’ a?" 1°-

Si non it,"capiro , inquir , cum ,- fifi Calvin" (R10.

Marrant juin. ’ ’ JÀ l

Scipion. Geritilis” ’foufcrit à cette cornélien de Cujas; mais, 1 In originiim;
nous ne pouvons l’adopter, parce que le [moud vers. «graux-7;
Lucilius ne peut ’fubfifter en commençant par ces mots , manant ’
jacito. Ménage i le corrige un eu différemment , mais-d’une Il, Irzijpiînimr."
mamere qui coupe trop court .6: emble tronquee. Ce Savant litt lug- m; * ’ ’9’

p Etfi colviær,’end0’ U ’ 3

lotira. ’ ’ - ’
Hubert Gipha-nius’ ne [e tire pas mieux d’embarras , en mettant : li aliénerai...

’ tu curium ,Erfi cdvitur, ergo l 338. ’ "’ ’
. -Endomeni!m. ” ” i H... -’Cette Correction ale même’inconvénient que celle de’Ménage.’ - il ’ si

François Douza 6, ni a’ recueilli les fragmens de"’,chilitis,’ ftigïfiidè’l’é:

,I ,. -r i.’r’-’r’ ”ditiondcslira-auxquels il a jemt dexcellentcs notes, a .tres-blen rendu lameIls de Lucilius,
chofe , l lerfqu’il nous donne ainfi ce texre de Luciliust. donnée par Baver-

. . p Li J ’ A l V * camp, alafuiteduSi non u, capuo,mquu, «un; êficlalwwrergos 5- i i . , 7; - Ceufotia.
-Endo manumlficitoh , 3’. .. ;-,- - : Il " INC:

Mais ce Savant n’a I point dû nous préfenret ù’ptopre cor-

rection ,pour le ;vrai tout: de Lucilius. :Deplus; il tellure?
difficile de le" prêter à cetteidée, que, la leçon de Nonius
Marcellus , qui porte, fitna’ominum’,’ n’efizquîune altératiOn

de ces mots, endo marrant jacito; au lieu que Catrion’fdzzl’ü- t-Emr

E c . cap. u.



                                                                     

no. f 7 C O M M E N T’ÂtI.R’E
a 1,, Nul-,5"..- Jacques Godefroi l, Merula ’ a: VolIius ’, reltituent le texte

bar. ad liane Tabu-
lam.

* De Legib. Ro-
manor. cap. et, 5.
a, pag. us. V

la In Étymolo-
au! , au mot Ca-
tumniaa J

. q x

x r :fo’,.).(i
la .

,:’;f

.1 l l-

de’ Noniusd’une façon beaucoup plus fimple a: plus naturelle ,

loriqu’ils lifent t , -. l. . l . , . A
’ Sinon it ,V tapira ,Vin’quir , (un: ; ’6’ fi calvinir enlia

Ferto maman. *

Ces mots fine manum ont pu très-aifémcnt être: changés
par corruption,fizr dominam. Il ne nous telle plus de remarques
à faire fur ces vers de Lucilius , linon que Meùrfius a tort
d’y lire rapito , au lieu de capito. L’explication que nous donne-

. tous bientôt de notre fragment de la ’Loi des Douze Tables ,.
prouvera la juliel’l’e de cette obfervation, que François Douza

avoit déjà faire avant nous. l
,Le fécond parlage dont on s’eli: fervi, pour reliituer le

fragment en quémande la Loi des Douze Tables, en: celui
de FeRusyau’mot firuere. In Duodecim, dit Feftus , quad.
fifi calvitur pedemveflruit, manum endo jacito, alii parant

p figni car: retrorsrls ire , alii in aliam. partent , aliifiirere, alii

s Voyez Jofcpli
Scaliger, in N0"!
6’ cefligar’. ad (o-

sant Fefli. i’
5 ln peculiari trac-
raru ad Leg. la.
Tribal. usinait.’

- l ’ il I . l

l

.L. 9.1.. 4

’, a

x

.1 la», du.

gra m augere, alii minuere; ac vix pedem (*) pali prefirt,
otiofê il, remoratur. Dans ce paillage, Jacques Godefroi obferve
que urcre cit mis mal à propos au lieu de figere; ce que
con rme uiiîancien Glollaire ’, qui traduit pedem flruit, par
le mot grec QE’U751. Au relie , nous ne fommes point de l’avis
de Louis le Charron ’, qui déplace de l’endroit où il s’agit
d’Ajournement, le fragment que Feltus attribue ici à la Loi
des Douze’Tables, pour enformer un .tout autre chef, qu’il
énoncé-en ces termes 2’ Qui in. bellopedemflruit, capitepwzitor.
Ainïi ,’ felon Louis le Clnrron, ce fragment regarde le citoyen
qui par lâcheté auroit abandonné l’armée, a: ordonne qu’il

foit puni de mort; mais cedéplacement n’efi point heureux,
comme le prouvent clairement les deux vers de Lucilius. g
:Nousvvoiei parvenus au: troifièmel paillage d’où l’on a tiré

le. fragment de la Loi des Douze Tables. Ce pali-age a fort

Gomcntateurs.romarqucnt fur cer en-
droit, qu’il paroit y avoir quelque chofe

( 1 s a l ’ ’ p ’ e

4(1) A: vit pedem pea’i prefeii fics J d’amis. Nous aurons plus bas occafinn.

de tcl’lituercc panage. ’
t

V i’ ”

-.---J



                                                                     

æ

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. zu-
exercé les Commentateurs; il en: du Scholiafie Porphyrion,’
fut cet endroit d’Horace ’ :

’ ’Cafiz venir obvias illi

Adverfm’iu: , 6’ que tu rurpiflîme P magné i

Excluant vote, lien. antcfiariîego veto
Oppoua auriculam ; rapit in Ira, clamer ulrinque; . ’ f
(Indique concutqu.

Le Scholiafie voulant expliquer le texte de [on Auteur;
a: fut-tout le mot antejlarz, s’exprime ainfi : Adverfàrius
malte-fi illius, Horatium Corgfizlit, an permittat je antejfdfi ,’
injc â manu extraEIurus ad Prztorem , quad vadimonia non
paruerit. De hoc autcm Lege Duodecim Tabularum, Iris verôis
cautwn e]? : SI VIS VOCATIONE TESTAMINI, IGITUR EN-
CAPITO ; antejlari ejl ergo anteflari jèilicet anteguam manum
injiciat. La première partie de ce pafiàge efl: claire, 8c ne
renferme rien de défeétueux; mais nous ne finirions pas , fi nous
voulions rapporter les vaines conjeéture’s de tous ceux qui ont
tenté d’en réformer la (econde partie. Nous ne pouvons néan-
moins nous difpenfer, de rapporter celles des Savans qui jouiflènt
d’une grande célébrité. Nous mettons à la tête de ces Savans,
Turnèbe, Îufle-Lipfe a: Saumaife. Le premier’ penfe qu’il
faut lire ainfi : Si in la: vomi, ni ir , anteflatus triduum injicito ,
eurent antcflati eapito. Le fecond ’ lit : Si vis vocationifirat,
anteflaminor, ni it, aurem anteflati capito; Enfin le troifièmt:4
corrige le panage de Porphyrion de cette manière: Si in
Jus vocal, ni i: , antçflatus maman injicito , aurem antçjlati’
tagito. On voit que ces Littérateurs (ont dans le fyfiême qu’il
étoit ordonné par la Loi des Douze Tables , que celui qui
fe propofoit de traîner quelqu’un de force au Tribunal du
Prêteur, devoit néceflairement pincer l’oreille de ceux qu’il
vouloit prendre à témoin. Ces Savans ont fans doute été induits
en erreur, par d’anciennes médailles a: d’anciennes pierres gra-
vces. Muret ’ rapporte qu’il a vu d’anciennes médailles de
bronze, qui repré entent deux hommes, dont l’un pince l’oreille
a lautrc; a: on lit autour de la médaille temporisas , c’eft-à-dirc ,
memento.-R:r:vard6 8c JufleLipfe’ parlent d’une pierre précicufe,’

1 Sermon. lib. 1:
Satin 9 , vers 74.

r

* Advrrfizr. lis.-
t3 , trip. 16. Jung-
t0, [1.45. 19 ,13 ’z
3 EPÏflOÂI’C- Quzfi.

11.5. a. Ëprfi. 1.6,
ç 144.1 Jar Rama.

mon 6’ daim": ,’

mP- 3°: pag. tu.

5 Variar. Luth
[1.6. u, cap. 5.
6 An! Lq. Il;

Tabula. cap. ç.
7 Loto madô si;

nua.



                                                                     

1 In Mifallan.
audit. Antiquit. p.
1’72

a La. 7. ou...
«vau. cap. 16.

2.2.2.. ’ COMMENTAIRE
u’ils ont vue entre les mains de Marc a: de Guy Laurin,’

habiles Antiquaires. Sur cette pierre [ont gravéesune tête a:
une main qui lui pince l’oreille,yavec la même épigraphe
pvnpéveur. Spon i nous a confervé deux onyx, qui repréfenrent
une main tenant une oreille; auront de l’une de ces pierres
gravées, on lit muséum 3.8: autour de l’autre, primatial» rif;
wifi; 70959:, c’ell-à-dire, memento bora formez. Mais outre

ue nous n’ofons pas, d’après des épigra’ hes de médailles ou

de pierres gravées, attribuer à la Loi des uze Tables certains
mots, quelle feroit cette manière de raifonner? Ces médailles
a: ces pierres gravées .nous repréfentent l’ufage dans lequel
étoient les Romains , de pincer l’oreille de ceux qu’ils prenoient

à témoin; donc ces mots le trouvoient dans la Loi des Douze
Tables. Nous obierverons encore que la leçon de Turnèbe:
Ante atus manum injicito , à: celle de Saumaife : Aurem
ante] qti tagito, font très-vicieufes , en ce que ces deux leçons,
contre la difpolition de l’ancienne Jurifprudence, donnent au.
témoin un droit qui n’appartenoit qu’au Demandeur; mais
Iulle-Lipfe s’efi garanti d’une pareille erreur. ’ V

De ces Litrérateurs, pall’ons à ceux qui ibnt profeflion d’être

Jurifconfultes. Parmi les Commentateurs de ce genre, Cujasi
mérite fans doute d’être cité le premier. Ce Savant ’ penfe
qu’il faut refiitùer ainfi le paflage de Porphyrion : Si in Jus
vocal, manum injicito, encapito anteflari. Nous trouvons cette
telliturion défeétucufej, en ce qu’elle ruer l’antejlarion , c’eû-
à-dire , l’aâion de endre à témoin, après l’injeâ’ion des.

mains, quoi ne le holiafle Acron , fur ce même endroit,
d’Horacc , diie que le Demandeur qui, fans d’inflation , avoit,
mis la main fur la Partie advetfe , pouvoit être aâtionné comme
ayant commis une injure; c’efl: ce que nous aurons occafion
de dévelop et plus bas. Nous n’approuvons pas davantage la
correâtion d’e Contius, à caufe de (on obfcurité. Telle en: cette
correôtion : Si in Jus vocatus teflamini, igitur encapito aurifiai
S’il nous efi permis de paraphrafer , Conrius a peut-être voulu

, dire : Si àdveçfarium arum in fus vocafli , tu": rifles vocato ,,
ut pnefintes fait , deinde cos jblcnmitcr rogato , ut, fi opus



                                                                     

son LA LOI DES DOUZE TABLES. 2.2.;
aliquando finit , adeflê in judicio chint, ê tcfiimonium hujus
integri negotiifirre. Nous rejertons pareillement la reflirurion
de Giphanius ’ , qui prétend qu’il faut lire : Si in fus vocat,
ni te anteflantemfiquitur, cm capito. Ces mors , ni le antçfian-
rem equitur, outre qu’ils (ont luperflus, puifqu’il n’efl belom
d’aucune antefiation , ou prife à témoin, toutes les fois que
l’ajourné fuit volontairement celui qui l’ajourne, s’all’orrillent

mal .avec le &er concis des Décemvirs. La conjeâure de
Rævard ° qui a très-bien faifi le feus des Décemvirs , nous
femble approcher le plus de la vérité. C’efl ainli que ce Com.
mentateur reflitue le paflàge de lPorphyrion a Si vis vocationi

fila: , tqlamini , igitur encapito antqflari ,- en forte que le
feus de ces paroles (oit : Si in fus vocatus vi rçfiflit, rafli-
611.9 filais , eum capito,five manu prehendito anttfiando: Il Faut -
néanmoins avouer que Rævard a été induit en erreur par le
mot anteflari , qui cil d’Horace, a: non de l’or hyrion’, ni
de la Loi des Douze Tables; a: c’elt une erreur ont a fu le
garantir François Douza ’, qui rétablit beaucoqu mieux le frag-
ment de Porphyrion, en y joignant celui de clins, cité plus
haur; voici a corre&ion: Si vis vocationi fiait, teflamini,
Ëitur en: capito ;ji calviturpedemveflmit’, manant endojacito.

’ependant , fi nous voulons avoir la vraie leçon de ce fameux
panage, il nous faut recourir au manufcrit de Porphyrion,

l In Colltflanti:
ad Lucrnium , p.
158.

l In Comment.
ad Duod. Taéul.
cap. 5.

3 In Annoter. d
Lucilium , p. ’64.
de l’édit. cirée pré-

cédcmment.

qui, felon le témoignage de Carrionl, étoit beaucoup plus un. 2.. Emma.
ample, moms corrompu, a; où , comme le dit ce Commenta. 4m W" f" ç
tout, notre Loi première étoit, fans y ajouter ni retrancher
une feule lettre, conçue dans les termes que nous allons rap-
porter en tranfcrivant, d’après le manufcflt, le panage entier
de Porphyrion : De hoc autem Lege Duodecim Tabularwn
Iris verbis caùtum g]? : Si in fus vocat, ni it, antcflator,
igitur cm capito. Là finillent les paroles de Porphyrion a: de
la Loi. Vient enfuite le mot antcfiari , qui cit d’Horace, 8c
auquel, pour l’expliquer, le Scholiafle joint les paroles (vivantes:
E]? ergo nechê antçflari, anteguam variants maman injiciat.
On ne peut difconvcnir que tout cet endroit ne cadre à mer-
veille , non feulement avec le feus des Décemvirs , mais encore



                                                                     

’ In Nazi: âprw

Lotion. al liant
T 46111.

P Lib. au , cap. r.

i Pcculiarr’ trac-
tatu ad 12.. Tuba].
1mm. 57.

4 Ain. T4514].
cap. 41.

’ In Comment.
Id x1. Tain]. c. 5.

.M - COMMENTAIRE
avec les palfages de Cicéron, d’Aulu-Gelle a: de Lucilius;
cités précédemment; a: il n’en: pas douteux que ce que
Porphyrion nous préfente, comme termes de la Loi, ne doive
être placé dans cette Loi des Dou2e Tables, qui commence
par ces mots : Si in Jus vocat. Le vers feul de Lucilius en
fournit une preuve évidente. Jacques ’ Godefroi mérite donc
des éloges, pour avoir corrigé , fans le feeours du manufcrit ,
8c par Conjeéture , le panage de Porphyrion, a: pour avoir
fu diflinguer les termes de la Loi, de ceux du Scholiafle.

Tels font les palfagcs des anciens Aureurs , d’où l’on a tiré

le fecond 85 le troifrème chef de notre Loi première , chefs
que chaque Commentateur a énoncés dans les termes qu’il a
préfumés être les véritables exprefiions de la Loi. Quant au
quatrième chef, Aulu-Gelle 3 cit le feul Auteur qui nous l’ait.
cpnfervé. Ce Grammairien , en rapportant ce chef, nous fournit
une nouvelle preuve que notre Loi commençoit par ces mots t
Si in jus vocat. Eccutons Aulu-Gelle lui-même : V erba fiat;
de Legefi in Jus vocat, c’eft-à-dire , telles font les paroles
de la Loi, dont le commencement cil: : Si in Jus vocat. Enfuite
Aulu-Gelle continue : Si morbus .evita ve vitium afin, qui
in Jus vocabit jumentum data, fi nolet, arceram ne flernito.
Nous citons ce paffage fuivant la leçon de l’édition d’AultL
Celle , donnée par Gronovius. Louis le Charron ’ a; Baudoin’
lifcnt un peu diHéremmcnt: Si guis in Jus vocatur, fi marbras
avitafi’e tritium «fin , 6’c. ; mais cette leçon cil moins exaéte.

Les Savans qui l’adoptent, ne font point attention à la cou-
tume obfervée chez les Anciens, de citer fait un Livre, fuit
un fragment, par les premiers mots du Livre ou du fragment.
C’eft pareillement faute d’attention , que Rævard’ croit , qu’au

lieu de fi nolet, il faut mettre]? volet, contre la foi de tous
les Manufcrits. Ajoutons qu’il retient au même de dire, qu’il
étoit au choix du Demandeur de préparer une voiture ou
de n’en’pas préparer, ou bien de dire, qu’un Défendeur qui

aimant un peu trop fcs commodités, exigeoit une voiture , ne
pouvoit, du relus de cette voiture , fe faire un moyen de
défenfe pour fe difpenfer de comparoître. Au furplus, I-I’îrançois

otnmll



                                                                     

son LA LOI DES ÏDOUZE TABLES. sa,
Hotman l’IfOrme. la même cenje’étu’re , lorfqu’ilprétendx que la

lin du pafl’a e doit être ainli conçue : lamentant data]; volet,
arceramve emito, c’elt-â-dire, fuivant que le Deman eut aura f
voulu donner une voiture couverte ou n’en pas donner, quoi-
qu’il foit vraifemblable, ajoute Horman , qu’Auleelle a dit,

fi nolet , pour marquer qu’il fuflifoit que le Demandeur fournît
jumentum , c’efi-àodire, une voiture traînée par un attelage
d’animaux , fans qu’il fût obligé de donner arceram , c’efls-â-

dire, un chariot couvert 8: garni de tous côtés. A notre égard;
nous ne doutons point qu’il ne faille lire, fi nolet, a: nous
penfons que pour s’en convaincre, il fuflit de jeter les yeux
ut la réponfe que fait le Iurifconfulte Cæcilius à l’objeétion

du Philofophe Phavorin. Iququ’ici nous avons fouillé dans les archives de l’Antiquité,

pour en tirer notre Loi première ; nous allons maintenant
y joindre les cenjeâures de quelques Savans, qui, d’après ces
.fragmens des anciens Auteurs , ont énoncé diverfement la Loi
en queltion. Sans nous arrêter à ceux qui fe font efforcés de ’
reflituer tel ou tel fragment de notre Loi, a: dont, ourla
plupart, nous avons déjà parlé , nous nous occuperons dz: ceux
qui prétendent être Évenus à réunir et lier enfemble toutes

les parties de cette i.

joint la colleétion à l’é ition qu’il nous a donnée du Code
Théodolien. Cet’Auteur énonce la Loi dont il s’agit, d’une

manière qui le trouve défcôtueufe en quelque chofe. Telle en
la leçon de notre Anonyme : Si in Jus vocal, ni it, ante a-

Nous commenCeronsdpat l’Auteur anonyme dont Cujas a” i

mina ,* fi calviturpedemve it , manum endo jacito.’0n sap--
perçoit qu’il a; omis-mal propos l’igitur cm capito. Pour le;
telle , la leçon de l’Anonyme cit totalement conforme-à; celle
de Jacques Godefroi. De même , Fulvius Urfinus n’elt pas
exempt d’erreur. Quoiqu’il ait bien lié 86 enchâlfé tous les
fragmens’ qui com ofent notre Loi première , néanmoins il
paroit s’être trop; cartéides pro res tortues des Décemvits,
8c avoir mis trop de prolixité. Telle cit la manière dont il
s’exprime’: Soi in Jeux veau, nei eatflatim encapito antgflarier;

’ au Princ. titu-

li Infini. de iir
par quo: agar: p0]1

W. r

’2

* In Noria ad An-
ton. Au ufi. rom.
a. Tir: qui Cra-
viani. pag. 1549,
in fine.



                                                                     

p.6 CC M M E N T AHI’ R E
. .3 , . jèi calvitor pcdemve , maman endo jacito ;f[êi in J011;

vocato morbos avitajire vitium efiit, guai in ou: vocqlit,
jumentum datosfei noIet, arceram nei limita. Il cit aifé d’en-
-trevoir que ce avant s’ei’t égaré, en ce qu’il a pris pour guide

le paffage corrompu de Porphyrion, panage que nous avons
.rtllitué plus haut d’après le Manufcrit de’Carrion; & en ce
qu’il a cru que le mot anteflari , dans ce panage, étoit l’exprcf-

fion de la Loi des Douze Tables que le Scholiafte donnoit,
tandis que c’étoit celle d’Horace, à laquelle ce-Scholiafle joi-
garoit enfuite fou explication. François Hotman, dont la leçon

qui. 3. Arvï- cit ainfi conçue * : Si in Jus,vocet arque eat,fi in fus vocationi
3:; 34’72”” Aufiamini , igitur encapito antgllariâfi calvitur pedemve [fruit ,

. manum endo lama , a commis es erreurs beaucoup plus
’4JPrinczrituli Confrdérables. Ce Savant, dans un autre endroit’, n’a pas

(a: fifi; refiitué plus heureufemenr ce qui concerne la (in de notre Loi;
nu,pag.;17. mais tout cela ne mérite pas que nous nous y arrêtions plus
a Tom. a. Un]: glong-temps. ,Nous en difons autant de Pandolphe Pratejus .’ ,

P042"; qui , dans notre Loi, a tout confondu , bouleverfé, a: a omis
beaucoup de chofes, comme il cit aifé de s’en convaincre par
la feule lcâure de fou énoncé z Si qui: in Jus vocatur, fi
marbrai avitafguç vitiurn Je: , qui in Jus vocabit , jumentunz

r4 [a inurprnam. dato;fi noIit , arcemm ne fiemito. Théodore Marcile ’ cl! celui
"t TMJ’WŒ de tous - les Commentateurs tqui a le plus approché de la

leçon de Jacques Godefroi. Voici comme il commence :
Si in Jus vocat , mi a? antçflator, igizur in: capito, 45:. Le
relie cit de même que dans Jacques Godefroi , fi ce n’eli: qu:
vers la fin , il a, par un léger changement , fubflitue’ voccyit,

s Duodzcadeh. au, mot vocabit. Conrad Ritrershulius ” fuit la leçon de Marcile,
2:1 Ilgshïèzî dont il s’écarte très-peu : Si in fus vaut, nique ont, ni it,

Linjflawr , igitur im tapira ,. calvitur pedcmveflruit, manant
o ’acito. A ces mors il joint, avec Marcile, ce membre de

phrafé , qui fe trouve ici fort déplacé r Si antus condiâ’us die:

. A -v . intercediz cura àoflejto. Enfuite il-ajoute z Si morbus avitajve
l vitium tfiit ,n oui in la: voca tr, data; V«Après (avoit pallié en revue les difl’érentes manières don:

les Commentateurs ont rendu notre. première Loi des



                                                                     

SUR L’A LOI DESÎD-OÜZE TABLES. m»

Tables, nous Jne" devons point omettrais: leçon denJa’e’quesÎ’
Gadefioiî, quiglans’ Cofltreditïefl humeilleure.’Telleæfiîpette’

leçon; Si .in lus vocal, arque eqt au" i: antgflaminor; igiîlurl
em’ capito; z calvitur pedenivè’jb’uit, n’zanurn ’endo jacito. Si

morbus avitqfiie vitium efiit, qui in";Ïus vocabit jumentum
data,- fi naIet, arceram ne flemito. Si l’on compare cette leçon
avec la nôtre ,; que nous avons donnée au commencement de
c’et article, on; verra qu’il règne entre ces deux leçons peu
de différence. Cette différence confifie, v: °. en ce que nous
avons eu une plus fcrupuleufe attention, d’employer l’ancienne
orthographe de la Langue Latine; 8: à cet égard, Funccius’
fur-tout nous a fetvi de guide; z°. en ce qu’au lieu d’antejla-
mina, nous avons mis antçflator, pour nous conformer au"
Manufcrit plus correfl: de Porphyrion , citélpat Camion; 3°; en
ce qu’au lieu de vitium, nous avons filbllîltùé vitiumve, à caufc
de la-pro riété de la Langue a; de la difl’ére’nce’ qu’il y a

entre morfils 8: vitium ; différence qui fe trouve expliquée
dans Aulu-Gelle ’. Non prztcreundum efl, dit cet Auteur,
id quoque in, ïLibris’ veterum ’Iurifcoryizltomm Mjè

l De Origine à
panifié Ling. L:-

du.

’ Lib. 4. , cap. a.

MORBUM 6’ VIHUM dg’flare : qubd vitiumpcrpetuum, modus -
cum accçfiz (fifi-figue fit. Plulieurs Loix’ du Digefte con-
tiennent des fragmens des anciens Jurifconfultes, qui marquent
cette difi’érence. Nous aurions pu nous écarter encore de Jacques

GodeFtoi , fur le mot efiit, en lifant ci fit, c’elt-à-dire, au
Défendeur qu’on ajourne. CetteIexpreflion auroit plus de
relation 18: de conformité« avec le me: en: du commencement

’3’Voy.’leltitre du

DigelÏc , de Edi-
(in) 154’130.

de la Loi, lequel défigne le Défendeur qui ne contredit point.Î ’
Mais l’autorité des Manufcrits d’Aulu-Gelle, dont la leçon
porte , s’oppofe à ce changement; à moins que nous ne
voulu Ions nous appuyer fur quelquesouns de ces Manufcrits,
qui portent efitjd’où l’on peut très-aifément, par une légère

altération, tirer les deux mots ci fit. I , - ’ a ’
Nous avons fuflifamment fait voit, que de toutes les leçons

dont le (ont fetvis les Commentateurs , d’après divers aflàges
des Écrivains de l’Antiqùité, pour rendre la première -oi des
Douze Tables , notre leçon CR celle qui ’mérited’êüeptéfétée.

F f ij



                                                                     

.1141. 1°, c. 2.9.

î Lib. l. Arum].

l” t, a qui[Jim
s Gang. lib. r ,

un 2.9l Gfiqq.

1-2. 8 COMMENTAIRE.
Il nous telle à établir la vraie lignification de chaque terme de
ce fragment, afin de nous mettre plus à portée d’interpréter

la L01 même. . v i .. p a .’ Sei endo fait: vocet. C’efi une façon de parler ellyptique ;
qui fous-entend les deux Parties adverles , celui qui ajourne,
8c l’ajourné; c’elt comme s’il y avoirs: Si ais in Jus voeu
alterum. fus le prend ici par Métonymie, dans le même feus]
que chez d’autres Auteurs (Ü de la bonne latinité, pour le

lieu wifi rend la jujlice. .
Argue eat; qu’il comparozflê au z-tôt. En cet endroit,"

arque fignifieflatim, corrzfèflim , fine mord. Voici ce qu’Aulu-
Gelle * nous apprend ut le mot argue : a Les Grammai-
» riens ont coutume de dire que la particule arque, cil une

conjonétion qui fert à joindre les mots a: à lier les divers
membres d’une même phrafe; mais ce mot a d’autres
vertus a: une énergie particulière, qui n’elt connue que -
de ceux qui (ont verfés dans,la leCture des anciens Au-.
teurs........... Lorfqu’on répète ce mot, il redouble de force.
8c il augmente la valeur de la chofe qu’on défigne. On
peut le remarquer dans ce vers des Annales d’Ennius’ :

a filou: «que audit mura: Romand invertine.

C

9
a
D

3)

D

a

Souvent algue,continue Aulu-Gelle, efi employé pour ligni-
fier 11min: , comme dans ces vers de Virgile’, où l’on croit

(*) Far exemple , dans le Phormion
de Térence [a] , Demiphon dit à Phor-
mion : In lu: amâula. Phormion lui ré-
pond, in Jus? de Douar explique ait-ri
ces mors in Jan : Ali Indium tamwfiic
lirez 5 1mm Jus pro loco efl. Ce que le
Jurifconfulre Paul [Il] dévelop e encore
mieux z Aliâfigmficarionc, dit-il, la:
diritur locus , in que Jus reddimr : ap-
pellation: couard 45 en quad fit , in to
(«bi fit ,- que»! [arum detcrminare hoc
morio pofimu: : ubicumque Pratorfalvâ
majrfldu imperiiifiri, filmique mon Ma-
jomm , la: dit!" confiiruit, i; locus

ïaâAfl. s , foène 7, un à 88.3
b Loi n , au 1:13:11: , t Jufliriâ 6 Jure.
c

lardent: . ML a, (cène 6, vers in , a:
[ d] Outre Cl citations précédente!

Voyez Cicéron, pro Illuraui , cap. la. Plante . in Paris, Ah. s , (cène

r18): Il" qpellarur. De laces pluralise
fi connues [c] r in Jure in 5 in la; ambu-
lan; in Jus varan à rapt". In la: vo-
s": ne lignifie donc autre chol’e , que
citer a: ajourner devant le I e. C’cfl au
Demandeur u’il convient ajourner le
Défendeur , evant le Magiflrar qui pré-
fide à la Jurifdiâion, pour y plaider à
calife. Telles étoient les formules [il]
folmnelles de PAiournement : In la:
veto u; in Jus timbale 3 in Jure diciro
confira; in la: (d’un 5 in lus nui.
figure ad Tribunal. i

.venwtfia;&pa: 28. Térence . ùPhoflnim, leur u r citais.
I ,voyez Plante,ül4finqnô, bêta, m4, venquinhhPaname, rap. 36. un. s. l r , ,
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u vulgairement que le Poète s’en: fervi de cette particule d’une I
a manière obfcure, a: qui interrompt la liaifon 8c le (cris des

îlets? . I. 1: ’ pÎI’”
au Non aliter guérit quilaJve’rfo vix flamine lembim

a Remigl’i: [un , fi brachiafôrte remÎjît ;

a. Algue illum in præcep: proue repic dynes mini u.

A ces deux exemples , cités at Aulu-Gelle , on en peut -
joindre quelques-uns tirés de laure, 5c que nous citons dans

une note (*). v v - ’V’ ’Anteflator, c’eft-a-dire, ante teflazor, ante tefles fàcito,
procurez-vous d’avance des témoins; admirez-mus à ceux qui
(ont préfens; priez-les de rendre témoignage , quand il en fera
tem s. On dit teflesfizcere, le rocurer des témoins. .Térence ’
le ert de cette expreflion : 1’: ais finie: illico. ’Ainfii donc,
ante ti ou amteflati (**) , (ont ceux ui d’avance le (en: pto-
cute des témoins. Quelquefois cependant on a pelle amajlati
les témoins eux-mêmes, en prenant ce mot ans une ligni-
fication paliive, comme le remarque ’ Prifcien; mais jamais
on ne donne cette dénomination, à ceux-là mêmes qui font

0*) Amphitryon [a] dit à Solie : A ’
Melun .’ quid ribi ou Mm. arque ego [radio M0-

Dnnslepilieus[à]: V , .. ,1 ’ . . .-
Quom ad ponton veru’o , arque ego Ulm illie videra pullula-t’en v

les Bacchiu’er:

. Dam eireumfiaeao . arque en [auburn tonfpieor.
Enfin , dans le Mercator [d] :

Poflgkm hie . qud velu! . trafigi . arque ego ronjlpiror. ’ v . i

(* *) Saunaife [dprûend

çDans [c]

’aunlien dans les environs. De même encore on
d’antefian’, il faut dire me cri , par , ’
la raifort que la particule on: défigne le
voifinage a: la proximité. cran ainfi qu’on
appeloit limer-mini , ceux» qui habitoient
des lieux limitrophes ; maligne: , ceux "
dont le champ aboutill’oit au chemin;
confonde volier, les vallées confinées
qui (e trouvoient dans le voifinage ,

a Mi. a «en: f en: .
à Ali. e; fuguez: vert
e A0. a , fcc ne 3 , vers a.
d Afin, (cène:

la en .U 3’:œm.ufim.bmmm. Gfit

appeloit annelle: , les témoins (e tron-
voienr tout près de l’endroit oui la choie
s’éroit parlée. De la, continue ce Savant,
le mor omtgflan’, qui fignifie prendre à
témoins les remiers venus, qui (ont pré-
fens à la chÎe ,Ëles aflillans les plus
proches del’endroibml la chef: sel!
paillée , ou doit r: pan-cr.

’ In Adelpâü ;

A0. a. , feèn. l,
Vers 19. ’

lé Lié. 8, p. 7,:
de l’édit. de Put-

shirts.



                                                                     

’ Lié. Entendez

cap. n.

t Au mot Igiiur.

lAâ. t, (cène r,
vers r.

’4 Cap. t , au mot

Calvitur , pag. 6
a: 7.

ne .21 "i’l CÏON”MÎMFE N TÏÂïIVR.’EÏ’ Il ’Îi’.

ajournés; 8e Cardon i réfute les Commentateurs qui (ont dans

l’opinion contraire": al; . . q .. . :- a
Eicitor, c’ellz-à-dire, igitur, ne lignifie point ici la même

choie que itague 80 ergo, feus néanmoinsdans lequel nous
prenons prefque toujours ce mot; mais’chei les Anciens, igitur
avoit la même acception que inde, poflea,’ 8e tum. Nous liions
dans Félins ’ :I Igitur nunc quidem pro completionisfignifica;
tiane valet, que q? ergo -, fit! apud Ami uos ponelratur pro
inde, pollen 6’ tum. C’eli ainli que Terence.’, dans (on
Eunuque, dit: 911M igirurfizciam? 8e Douar obferve qu’i’gitur
tell mis’là pour einde. Nous citons, dans une note, d’autres
exemples (*).

Si calvitur; fi I’Ajourne’ tire en longueur. Nonius Mat-
cellus i nous apprendque vcalvitur cil mis pour fiuflratur, sa
il cite plulidursexemples (H) tirés des anciens Poètes comiques,

4*) Dejmêmeil’laute [a], dans (on Amphitryon:
l l ’ .Sin aliter fient onimari , rague dent que peut! . l

’ Je]? îgitur [animal vi viril-que cor-uni expugrmflère.

On trouve dans ce Poëte, beaucoup d’autres [l] exemples de ce genre.!t Lucrèce [e]
’ ’ s’en: pareillement fervi de ce terme, dans le même lens :

Canna confimili menti: nation: peragraru”.

[averties igitar maharani [mina remm.’

A la vérité , Chreech , au mor’igitur , fubliirue intus, leçon adoptée dans la belle
édition d’Havercnmp, a; dans l’édition ad Ufum. Mais Giphanius [J] juflific plei.
nement , par des exemples, la leçon vulgaire. Il fait voir e non feulement igz’rur,
mais encore ergo, a la même acception que me, dans Virgile [e] de dans Properce U].

(**) Le premier exemple cil: tiré de Pacuvius, inIMedo , qui dit r1
Saisie. puer. se voeie ahi fimilimdine .-

,,., J, ... .K . xsad quid confinoit, r mamicnvlm «ou; *
Le recoud exemple elld’Açeius, in Fanfare: v ’ i * v ’

’i Sed manet calva? : no: me»: , Itinfli . ogres abflrqhire. . I
Le troiliètneel! de! Plante , in ’Cajind , Ath a. ,’ (rama , vers 4. .

’v ’ . M... ubi daninla [ricin ..
,1” . A 4. Sopormunumeoluizur.l. ML... .. .
pannes mais exemples. «bien veut dite. trompe. libre.” Izl r

H . * c1? (.7 3. ’27 tr" "tu", Q W1
.11) r w

[a] Ath r, foène ïÎ’ve’rî i?"

b linon hit. An. x , foène x, un in; in cama, 1m. a, fatma, vers g,- Woflellanfi, 40.
a, fermer, 5271336 hâbla-il, A61. 3,fcene 5. ver. u. - I, i ;
c Lib. a. vers 676. V ’ A . . la In Collehneù «a lucra- m- m- ’ v ’e han, vers :9. e . .* . . .. ifm.3.meg.g,ven29. i -.’** r P

J



                                                                     

son L’A Le; DES DOUZEiTnBLES; axer

n où calvitur elt employé en ce .fens; Nonius ajoute; que ce mot
tire [on origine des Mmes chauves, qui trompent tout le monde V
par des" illufions: Traâum à’-.ealvis Mimis,-quèd,finr omnibus

fruflratui. Dans l’édition d’Anver’s de tsos*,iAdrien Juniusw
note à lamarge, qu’au’lieu de Mimi: ,;on lire.Mimici.r,f- .
Ce qui, IGVlcntrpcut-êttc au même. Des, é irionsrpoliérieures
ont fuivi cette feconde. leç0n. Mais furquel fondement N0nius ,
a-t-il pu donner au mot calvitur une pareille origine? Nous a
n’en voyons point d’autres , linon que les Mmes ou Bouffons,’
qui fur la foène excitoient. les ris des fpeétateurs, étoient chauves ,

.c’elÏ-à-dire’qu’ils fe faifoient taler la.téte. On lit dans Galion ’,

ue fous lerègne de Marc-Aurèledpère de Commode , les
Èompagnons de ce jeune Prince fe firent rafer la tête, 8e
voulurent le rendre chauves; ce qui fut caufe que Lucius Verus
les appeloit des Primeurs; ô; Artemidore ’ nous dit, que rêver
qu’on vous ral’e’la-téte,’c’eli un longe de bon augure ou:

les Prêtres dCSLDieuxiÊ’gyptiens, pour les Mimes ou BouflP
, il: pour mus ceux qui fontidans l’ufage dole rendre chauves;

mais que pour tous les autres , ce longe efi d’un funelle pré-

’ l i r..;. ..
l Ail lié, 6 , in.

d’un Commentario

6.

* Onziroeritic.’
lib. 4’, top. a). t

ons, v

fage. Or ces Mimes ou Bouffons , dans leurs foènes comiques, j V
’faifoie’ut tellement illulion , que tout lemondeen nétoir .
dupe; Plaute’l-app’elle’ces tromperies (*.)’ mimiques, exprimas.

fiuflrationes. - .m .. v lï - Dirîto Mi quo pafiofirvm ont: le ludificaverii ,
’ , Optimas frulirationes dederi: in Consedür.’ ’

Au relie, cette origine duAmOt’caIviiur, donnée par Nonius,
nelparoill’ant. pas-àJuliew’ Lipfe1 allez vraîfemblablc, ce SaVant

fcorrige le texte, sa au’lieu de’Mimis,flit inimibisi Czlm, dit-il,
L.14. ï’,’.’;,, 1g; ”-I-7;.’,.’ï”.l ’- l

(*) C’ell eut-être à ces tromperie: mimiques, que font allnlion ces narre vers
d’Ennius, qui [ont un fragment des Satires [a] de ce Poète, qu’Aulu-Gel c [à] nous

e.l
l

.3 in. Phaj’nia’re”

frein-uln- r ’ .
à

4 Antiquar.
rien. lib. 3 , 9.14.

a conl’crvés. C’es’ vers contiennênr une efpèce d’énigme, ou de jeu de mots , (ne i

vhtmml’c’ie" - a. .5: .. 2 .7 wNm quilepidd Mularqlrequfmflnril .I . .. a . a I . U
’Quem fruflmùf.’eurir dieirjfmféid’efi. ’ . ” ’ ’ M ’ I i

’ Nm’ruififefiufliariciüanfrulbufinduï-l m i . v i - a r
’Qühflm’aùfivflwflafimwflfifisfln ..

[îîfi’br’t’ùsfz’ir’PIJEWÏIMIPIF’ÜGÏŒ.) v ’ ’ ’ 3,. ’ ’ ”.*

!

c9
t



                                                                     

"235.21; ’ .C’OÏM’M EN T AIR-E

IIInrreram.... »-- - - . ». ,un 9453,. ,, L muniras entuba: traherejàleamur’, and: vulgate: illa comtat
t Plutarque . in phrajîs , INVOLAREJN cannas , putat Nonius inde diâurn

. a , t . . . . . . .à’îffiî’g’h’s"; CAiVITuR , quod mania colin fruflra capture traherentur.

topent. cop- 4 m Theodore Marelle ’ le déclare ouvertement pour cette même

leçon , inimicis, le bondant fur la coutume obfetvée chez les
Cureturn maria, Anciens , de prendre aux cheveux , (oit un ennemi ,. (oit
r 455- Mimi in tout autre dont on vouloit empêcher l’évalion; coutume qu’il

aurore, Aâ. 4.,
fee’ne4, vers ,3. prouve par divers pallalges ’. Mais la conjeâurc d’Alciat ’, qui ’

Virgile : M- 1 - veut que le terme ca virur- foit em muté par Métaphore à
Encrd. , vers e91.3mm", , ,-,, M- calvis militilzus, en; encore plus ’vole. On ne fait où ce
and: .t- 4r1-Izlrtc- Savant l’a puifée, 8c il.n’en rend aucune raifon. Aulii, de tous
3;;Ç;,;,-,fc; 1:: les Commentateurs , cil-il le feul qui l’ait hafardée. Quant à
3 ApudDuËemm. nous , le terme calvitur nous paroit dériver feulement du mot

l . JOI’LM a AËÏÂ’Q’LP.’ m calta , parce que la tete pelée des chauves, met en défaut a:
Acl’éd. d’Amfl’cffl. trompe ceux qui veulent les failir, à: que s’ils échappent une

3: f mm- fois, il cil prefque impoflible de les rattraper. Ainfi nous rejetons
4 Loi au , autvégalement les trois leçons mimis, inimicis a: SI

Dlgcflc - de Vs” l’on veut abfolument que. calvitur fait une exprelIion Mem- ,

à . ’ . Cette . . . . ,. . .du Pre, phonque , Il cil Indifferent que les chauves forent des mimes,des
mie! Liv- du Cogn- ennemis, ou des gens de guerre, pourvu qu’ils (oient chauves.
3:33: , Quoi qu’il en loir de l’origineMe’taphorique de calvirur, le

E - lurifconfulte Cpïus l», fans avoir recoursxàla Métaphore , attribue
«A m’y. hm" a ce terme la mcme lignification que lui donne Nonms, mais avec

traction. Jar. l. plus de développement. Si calvitur , dit Caïus, 6* moretur 5’
i ’f’li’giommfi- fiujlretur. D’autres Manuferits , fuivant la remarque de Carrion ’,

tiv. lib. 1. , en). portent, fi calamnietar; mais la leçon de l’édition Florentine ,
w’béfgl’ëg’fmé fi calvitur 6’ morerur.,, cil elleamême défeétueufe ,’ 84 il fait;

Un»; Paraphr- abfolument lire, id moremrhé’) azur, comme le fouge
(in; adira hyalin- çonnoit Ranconet, cité ar Govea 8c par Contius 7. C’eli

m e . a , l . . . v - -. ,. . . ,de V5602,’fig,,,-fî” le fennment de Wiefing a: de Cronus ’. Horman ’° ne lit
*° An! Leg- u- Ëpint mal : Si calyitur: «yl moratur &fmflratur; 8C ThéOdOYC

Êâîgâfaâàtf’g: arcile n : Si calvirur ù... (fi, moretur: fi’fIlÏT. mir- caïds

1,64, à Lyon. continue: Inde 6’ calumnidwrlô’.aPPeÜâtÏfimt il lima P" 1mn"

Il u a a - ’;’ . i . - uIn Interrrttam- de"; ê fmflrauonem allas vexarenr babas, inde Ô cavzllatw

Lepr’ u. T à I. .. . . . . . .cap, r. a u diéîa e i. A cette explication’du lurlfConfulte, joignons celle
antithpl’æ” des rammairiens Solipatrc- &Prifcien.’ Le premier "’ a.) :

Edir.Pulfihii. ’ Caldmnia,

l



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 13.,
Calumnia’, primâ filIaIJa’ correptâ’ , eflèrtur, venit enim à

verbe CALVOR, hac efl FRUSTROR. François Douza i, fur
Ce paillage , obferve que dans plulieurs Manufcrits , au lieu de
calvor, on lit calumniar; mais que d’après un Manulcrit plus
correét a: d’une meilleure maint, il faut lire calvar; ce que
la chole en elle-même , a: le lcns des mors, femblent égale-
ment exiger. Prilcien s’exprime ’ à [on tout en ces termes :
Û extremam in iconvertunt , ë fâciunt przteritum , utjblvo

[6111i , volva volvi, calva calvi; unde Sallnflius in tertio Hifla-
riar. Infinitum paflîvi pratulit : contrà ille calvi ratus. Calvi
pro decipi. Et plus bas: Supinum lin turn convertcntiafaciunt,
v necdeflaria in vocalem redeunte ,jalvijblutum, volvi valutum.
Sic du: etiam calvi calutumjàcere , trad ramer: lin refit non
inverti. Et para calumniam ex hoc (fie jerivatum. Enfin, pour
ne rien omettre de ce qui peut confiater a: l’antiquité &la
lignification du mot (*) calvitur, nous.citerons plulieurs anciens
Glollàires ’. Le Glollaite Grec 8.: Latin de Philoxenus , met:
«ferrerai, calpitur; corrigez calvitur ,-ou lifez calbitur, ce qui
revient au même. Un autre Grec a: Latin met : xarmolfopal,
calva , calvis.

Pedemve flruit ; fi l ’Ajourne’ cherche à s’évader. Nous avons

déjà remarqué plus haut, que dans un ancien GlolÏaire *, perlent
flruit elt traduit par maya; 8c Feltus ’, s’appuyant fur l’au-
torité du Jurifconlulre Servius Sulpitius, nous dit que dans
la Loi des Douze Tables , pedem li nifie fizgit. Le même
F elius, dans un autre endroit .6, nous gonne. du mot flruere
différentes lignifications. Strucre , dit-il, Antiqui dicebanrpra
ADJ’ICERE, AUGERE. Et un peu plus bas: In duadecim quad
eflji calviturpedemveflmit, alii putaïztfignzficare RETRORSUS

(*) La lignification du mot calva ou rem pIeEerur; mais on lit dans l’édition
caIvor, qui veut dire frufiror, detipie, Florentine, rallidirarem. Ménage [a] ré-
cctte lignification, dis-je, une fois bien fèrelapremièreleçon, celle d’Haloan te,
établie, on peut agiter la quellion , eom- à la leçon Florentine. Nous n’ofon: pro-
meut on doit lire dans la Loi 1,, 5. y, noncer là-deflus affirmativement, par

l In Anneau. ad
Lueilium, p. ;64
0 fan-

: Lili. to ,1 3g.
88). , Edit. et]:
chu.

’ Voy. les Clef.

faires, and Cc-
rol. Labâzum . p.
69 , column. ficair-
dâ, a: ag. ton. ,
calumn primé.

4 April Carol m.
146641013. p. r Â ,
columnu’ tertiâ.

î Aux mots Pe-
dem flrait.

l Au mot Stuart.

au Digclle . Mandqti. La leçon vulgaire la raifon ueles Juriftonfultes n’afeâcnt .
on d’Haloandre porte: ijè autan flel- point de c [cuir d’exprellions farannées.
[ranatres armant, promu filant calvin-

[a] la lamina. lm Gril. cap. 39. au mot W.
Cg



                                                                     

2,4. COMMENTAIRE.
IRE , alii IN aux 94x151», alii FUGERE, aliZ’ GRADUM’
AUGERE, alii MINUERB, ac VIX PEDEM PEDI PRÆFERT ,.
OTIOSÈ 1T, REMORATUR. On lent qu’à la lin de ce paillage
il y a quelque choie d’amis , a; nous penchons. à croire qu’on
peut reliituer ainfi cette fin r aco qui vix pedem pedi przfert,
perlent flruit, otiojË il, remoratur. Cette diverlité d’opinions

I Oplrum , pag. fur la vraie lignification de pedemjiruere, cit caule que GravinaÎ’

"st entreprend de corriger le texte de Feltus. Ce Savant nie que
pedem flruere veuille dire figera; cette acception lui paroit
forcée à: s’éloigner trop de la lignification primitive du mot"

flruere, qui marque de la fiabilité. En effet , ajoute Gravina,
flruere dérive du mot Grec le ôta, d’où, par eontraâion, on a fait
flrua. C’ell pourquoi notre éommentareur loupçonnc qu’il y a

3 Aux mon Pe- faute dans le remier pallàge de F eltus ’, 8c qu’au lieu de fugit,

5:12"; il.faut lire git, qui refujë de marcher, qui refi e; ce qui,
dm , fignificat fu- dit-Il , saccorde mieux avec le leus de toute la on , a avec
ËÏÎPÏÊZ” 5m13" le mot calvitur, qui précède. Mais nous penfons qu’il ne faut

’ rien changer au texte de Fel’tus, dont l’explication nous tort:
claire , explicatiOn que le même Felius répète ailleurs. bler«

3 Loi 1;, 5."; , vous encore que dans plulieurs ’ Loix du Code , le retard eltf
fêta C132"? comparé, non fans quelque raifon , à la fuite, a: qu’on y appelle
Pufcâpt. 30:11:! Fugienter, les Défendeurs en Jultice.
a (12":;- Si morbus; [î l’infirmite’. Aulu-Gellc ”nous apprend que
mm’pmpm a- dans nette Loi Décemvrrale, morbus ne le prend pas pour une;
hmîm- maladie grave, accom agnée d’une fièvre violente 8: de trillons 5’.
i 55:43:12,?! mais pour une infirmite , une lé èreincommodité, où l’On ne voit

A0» I . (cène 1 . as l’ombre de danger. Lofque les Rédaéteurs des Douze
822; gables veulent parler d’une maladie grave à: qui donne lieu de;
fcène 1. ,’ vers c. ’ craindre pour la vie ,, ils emploient l’exprefiion janticus, c’eût

6 I” Ru’Ï’m ’ à-dire nuiliblc-

A&. a, (cette 3.. . ’, ., .. . -vers7. - Ævztas, dont le fervent les Decemvrrs , au lieu du mot
z 31111824? ætas , elt la vieillelTe , qui dans Plante’ s’appelle rlnala lias,
9 Verve: émis; par oppolition à la ieuuelle, que ce même Poêtepdclignc 6 par

ËPÊrÏiË Ti: ratas haud mulet, [10ml mais. 19e même dans Séneque 7 sedan?
gageant 4’" l’Eccléfialle’, mali dies l’ont mis en oppofition avec la jeunelle 9..

Jumentum , dans notre-Loi Décemvirale ,v rie-le prend.- point



                                                                     

SUR LA LOI’DES’DO’UZE TABLES. .3;

comme dans Varron l se dans une Loi du Digelle 1, pour un
animal; mais, luivant le témoignage d’Aulu-Gelle s, pour une
voiture traînée par un attelage d’animaux, d’où cette voiture

cit appelée jumentum à jungendo.
Quant au mot arceram , ou, fuivant d’anciennes gloires,

arcelam , dont il ell: parlé dans notre Loi, Varron a: Nonius
Marcellus expliquent ce terme. Le premier lvdit: Brevis velu

’ 1.1.5.]. , de Lin.

gué Lat. p. 54; a:
lia. a, de Re Rujl
titi , pag. 90.
* Loi 38 , ç. 4,

au Dia. de Ædili-
rio :1550.

1 Li6. 10, e. I.
4 Lié. 4 , de Lin-

velu’culum diffum 41, a!) aliis etiam diâum arcera , que criant 5m” 14”93? W
in Duodecim T abulis appellatur. Quad ex Tabulis vehiculum
ara: fadant, ut area , areera diéium. Le feeond ’ : Arcera
mjlicum plauflrum, undique teêîum, quafi area. On délignoit
donc par le mot arcera , un chariot totalement couvertôtgarni
en dedans. Arcera dérive du verbe amer: , parce que cette voic
turc étoit propre à garantir des rayons du leleil; c’étoit une
clpèce de grand coffre , matelallé dans l’intérieur, 85 qui lervoir”

à tranlporter les perfonnes que la vieillellè ou la violence de la
maladie empêchoit de marcher a: de le mouvoir. Ce chariot
différoit du plauflram, en ce que celui-ci étoit découvert de tous
côtés. Plaujlrum , dit Varron ’ , a6 eo 110d non, ut in Iris que
fiiprà dixi, jèd ex omni parte paletta e] . Qua in ce velluntur,

quodperlucent, lapides , aflêres, li . -
L’explication que nous venons de donner des termes em-

loyés dans notre fragment, nous mettra plus à portée de
développer le leus de la Loi, 8: de tracer un Précis hilloriquc
de ce point de Jurifpruderice Romaine.

Le fens de cette Loi, cil: que l’Ajourné doit luivre fans délai,
devant le Magifirat, celui qui l’ajou-rne, à: que s’il ne le fait
pas, il cil permis au Demandeur, après avoir pris à
les allilians , de retenir l’Ajoumé , 8e même li celui-ci cherche
à s’évader , de le traîner de force, ou , pour nous fervir de
l’exprellion des Anciens , obtorto colla , au Tribunal du
Prêteur; mais li la maladie, la vieillelle, ou quelque autre infir-
mité, empêcboit l’Ajourné d’aller comparoitre, alors les Dé-

vcemvirs voulurent qu’on le tranfportâr dans une voiture que
fourniroit le Demandeur, en laillimt à ce dernier le choix de
la voiture; en forte que l’Ajourné ne pût exiger un chariot

Ggij

témoin ’

ï Cap. r,p. 5;,
au mot Arum.

e Aulu-Gclle , 7.
to, cap. t.

7 Lace modô cl-
tara.



                                                                     

1 116.4, cap. 9.
î Pro Public

Quintio , cap. 5.

ne COMMENTAIRE
couvert St ami en dedans pour le rendre plus commode; mais
fût obligé (le le contenter d une voituré ordinaire a: découverte.
Telles font les difpolitions qui réfultent des fragmens dont nous
avons expliqué chaque mot, 8c dont Jacques Godefroi a eu
raifon de compofer quatre membres , ou quatre chefs de la

Loi. ACette violence, avec laquelle on traînoit le Défendeur devant
le Magiflrat, paroit avoir été en ufage avant la Loi des Douze
Tables, a: dès le temps des Rois de Rome. On en trouve
la preuve dans Denys d’Halicarnall’e 8c Tite-Live, qui font
louvent mention de ces Ajournemens forcés , fur-tout au com-
mencement du règne de Servius Tullius; mais il ne faut pas croire
qu’en toute occalion on niât de cette rigueur. Il étoit allez ordi-
naire, 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’ali’aire pouvoit s’accommoder intra privata:

parietes. Nous donnerons pour exemple ce qui le alla dans
la ville d’Ardée: Une jeune Plébéïenne, d’une ange beauté,

fut recherchée par deux jeunes gens , dont l’un étoit Plébéïen

comme elle , a: l’autre d’une noble cxtraétion. Les Tuteurs de
la jeune fille voulurent lui faire époufer le Plébéïen; mais la
mère appuyant les prétentions de celui qui étoit d’une haute
nailTance , s’y oppofa -, ce qui fit naine, dans la maifon de la jeune
Plébéïennc , de vifs débaü entre les Parties. Tite-Live, qui rap-

porte ce trait , faifant allulion à ce qui le pratiquoit à Rome,
ajoute l : Cùm res’peragi intra parieurs neguiflèt, in la: ventum
efl. C’elt dans ce même leus qu’on doit entendre Cicéron ’,

lorfqu’il dit P): T une appellat ultra Navium , quoniam
caretur aliqurî de refore controverjiam , vident , ut quamprimùm
5’ quàm minimrî cum molcfiiâ’ , tata res trarfigeretur. Si l’affaire

ne pouvoit s’accommoder intra parieras, par une tranfaétion
des Parties, ou le terminer par une décilion des Arbitres, il
falloit alors recourir à l’Ajournement. Nous n’examinerons point

(H On peut joindre à ce pailla. e de cap. 18. Noodt , de P4813, cap. l. Hei-
Cicéron , Séneque , de Benefitiis, li . 7, neccius , Syntagm. Antiquit. ad lib. 4.
rap. n. Sigonius , de Judiciis, lib. r . Infiirut. rit. 6, s. x t.
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ici fi l’Ajournement devoit être précédé d’une produétion de la

demande a: des titres , comme le penfent Cujas * 8c Théodore
Marcile °. Nous dirons feulement que Rævard 3, Noodt * 8c
Schultingius l foutiennent l’opinion contraire. l

La formule de l’Ajournement dont on fe fetvoit pour l’or-
dinaire , étoitô, comme nous l’avons dit plus haur, celle-ci :
Ambula in la: ; camus in Jus ; in Jus te voco. Si l’Ajourné
ne tenoit aucun compte de l’Ajournemcnt a: ne fe difpofoit
point à comparoîtrc , le Demandeur, antgflabatur , c’ef’r-à-dire ,
prenoit les affiflans à témoins , les priant de fe reflbuvenir qu’il
avoit appelé en Juftice le Défendeur; que celui-ci ne vouloit
point le fuivre devant le Magii’trat 5 qu’en conféquence, il y
feroit traîné de force. Nous ne fommes point de l’avis de
Joachim Hep’pm’us 7, qui penfe que celui qui ajournoit, avoit
dû demander à l’Ajourné , s’il confentoit a: s’il permettoit que

la prifc à témoin le fît, comme fi ces mots lice: anteflari
ne s’adrefl’oient pas aux témoins, mais à l’Ajoutne’. Or, fi les
choies enflent été ainfi , l’Ajourné eût été maître de rendre

inutiles toutes les demandes intentées contre-lui; ce qui paroir
abfurde. Ajoutons que le pafTage d’Horace i :

1 Et lice! anuflari P ego 11cm
Oppono auricule»: ,

prouve évidemment le contraire. -
C’efi du Droit Attique que les Décemvirs empruntèrent

l’antejlation ou la prife à témoin; en effet, à Athènes, lori-qu’on

ajournoit celui à qui l’on intentoit un procès , non feulement
l’Ajourne’, mais encore ceux qui avoient été pris à témoin ,

devoient, fuivant le témoignage de D ’mofthènes 9, (e préfenter

au Tribunal du Juge. Nous trouvons un exemple remarquable
de cette prife à témoin dans les Guefpes d’Atiflophanes ’°.
Artopolis , Boulangère, citant devant les Èdiles, Philocléon,
pouravoir gâté (a marchandife en la faifant tomber , prend à
temom Chœrephon, du dommage que Philocléon lui a caufe’.

I Quant au Rit de pincer l’oreille de celui-qu’on prenoit à
temom , Rit qui s’obfervoit anciennement chez les Romains ,

tLié. to. Obfir-
var. cap. ro.

* In Interpruam.
Legi: u. Tribu].
cap. 1.
3 Lié.fingul. PN-

tribunalium.
4 De Paiiis, c. x.

5 T; TFUTÂPandeflar. rit. de
Édtndo , l.

é Voyez Plautc,
in Perla , ACÏ. 4 ,
frêne 9 , Vers 9.
Le même , in Ru-
denzc, Aâ. ;. (du:
6 , vers 1.2.. Té-
rcnce , in Phor-
mion. Aâ. 5 , ftèn.

7 , vers 45.,Brif-
on , de For-muât;

l. ç, fia! initiant.
4 De Inuit une ,
1:6. ;,p. 541. -.

î Lib. r , sertir;
9 , vers 74 Ôfeqq.

L

9 Dans fa Ha’r’anc

gue eontrc’Midias;

8: dans celle pour
la Grimaud" ’

’° Vers 1597 Ù

a".



                                                                     

ï AoC-l hiverna ,

hardi! [caponne-
tu and Adpçaréfu-
’Ü dural;

- ’ Naturel. Hiflar.

(il. n , cap. 4;.

1 Voyez Muret.
J’arrête. Leâion. l.

11,.rap,5;5igo
nius , I. r,de]uai-
dis, e. 18; Théo-
dore Marcilc , in
Inte’eret. la. Ta-
Ôul. e. 1; livrai-d
Otton , in Juif-
prud. Symé Exer-
cimt. 1. , cap. 3 , p.
133 à fin.-
4 Eglog. 6 , vers

a 86 4» .
3 Apud Nanar»:

Marcel. cap. 4 , au
mot Curriculur, p.

mfieîis, cap. 56;
Æ M: 5 . me. 7-

long-tcmps cette coutume , puifque la

COMMENTAIRE
nous avons eu occafion de citer d’anciennes médailles a: des
pierres gravées antiques, qui repréfentent ce pincement d’oreille.

l en croit de l’oreille comme des autres parties du corps .
qui, chacune en particulier, étoient confacrées à quelque qualité
de l’ame. Le front se le vifage, par exemple , étoient confacrés

à la pudeur; la main droite, à la bonne toi; les genoux , a
la compaflion; 8e l’oreille , à la mémoire. Nous voyons dans
le grand Èrymologique r. que les Grecs prenoient a: tiroient
cette partie charnue de l’oreille , qu’ils appeloient AoCôç, à ceux

dont ils invoquoient le témoignage, regardant le bout de
l’oreille comme le fiége de la mémoire, qui confervoit tout
ce qu’on avoit vu a: entendu, de même que les écolfes ren-
ferment les graines de la plante. Les Romains eurent la même
Opinion a: adoptèrent le même ufage. Efi in aure imâ’, dit Pline ’.

"remarie locus, quem tangentes ante famur. Les Auteurs de la
bonne latinité ,’l’aifant allulion à ce ’t de pincer ’ l’oreille des

témoins , le fervent fréquemment de l’expreflion aurem alicui
vellere, pour dire, in memoriam alitai aliquid revocare. C’efl:

ainfi que Virgile ’ le dit:Cùm cannela Rege: ô pralin. Oyntlziur eurent

Vellit 6’ aimantât. À
Et Varron’ : Cùmfimul ac Romain veniflêm, mihi attigir
aurem nuntzus , extempl’o en: , in cyniculum camail propere’

"1.33

pedes. Sénèque 6 dit dans le même fens :- Aure: milzi per-

vellam (* ). . .Si le Demandeur, fans prendre à témoin les aliifians, condui-
,foit de force l’Ajourné devant le Magillrat’, l’Ajourné pouvoit

6 ,. . . Vil? 3115. 4 de Be- Cllronique de Reichenberg nous apv
prend , fous l’année un , que pet
agirent artraâifime rafler. Les peuples de
la Belgique , qui avoient reçu des .RL-
puait-es la même coutume , l’obfcrvorent
encore en n47 . fuivanr l’Aureur de la
grande Chronique Belgique. Il cit-alliez
vraifemblable que cette façon vulgaire de
s’exprimer : e flirt tirer l’oreille pour
dire une cira e , tire de là [bu origine,

(*) L’ufa e de tirer l’oreille aux té-
moins s’étab it pareillement chez les
peuples Germains. On lit dans la Loi
Ripuaire [a] : Unicuique de parvulis ala-
pa: daim , 6’ torqueatfiuriculas , a: ci
in poflmodum reflimoniunt palmant. Et
dans la Loi des Bavarois [la] : 111: tejh’:
peraurem me: a]: "dans , quia fic Imber
Le: wfira. Les Bavarois confervèrent

a Tir.6r: 411.!. *barinxslm’Àa
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alors intenter contre le Demandeur une aâion en réparation
d’injure. Nous avons lit-demis le témoignage du Scholiafie
Acron ’5 a: comme ce pafl’age cit peut-être l’unique (*) qui

foit précis fur ce oint, nous croyons devoir le rapporter:
Nam [in erat con etudo , guis vadato non paruiflèt , adver-

jarius aliquem e rafintibus attejlabatur, id efl, tangebat’
du: aurem, à” dite t: lieu ne ameflari? Si refiioadebat ille:-
licet; tune injiciebat vadarus manum in eum, qui non parulflèt,
6’ ducebat in judicium ; aliter fi injeczflèt manant, injuriarum
parera: accujâri. Il faut néanmoins excepter le cas où l’Ajourné

feroit une performe vile 8c infame, 85 où il s’agiroit d’une
affaire criminelle; c’eit ce qu’on cit en droit de conclure d’une.
Scène de Plante ’, où Dordalus, Marchand d’efclaves, fait

cette queftion r - . * . V a dNonne muflerie?

Le Parafite saturion lui réplique :1
Tua’ ne ego caufa’, camufix

mortali libero aure: attenta P
Qui hie enmmercari: cive: [laminer libertin-

x Ad locuIn’ Éo-

ratii firprà.
Un". *

a In Paré, me»

4 , (cène 9 , vers
F0 57691-

, Quand. on lavoit rempli les formalités dont nous venons de v
Ërler, on étoit en droit d’ufer de violence pour amener le

efendeur devant le Magiflrat; mal-a-propos plufieurs Savans’
le ment. Les raifons qu’ils en donnent ne nous paroili’ent d’aucun

pords , tandis qu au contraire nous croyons avorr en faveur de

0) Plante [a] femblc dire la même chofe , mais d’une manière plus enkloppée.

Capp. Pro Debn argue hominum fidem.’

Houille p.109 indemnarum , «que bue-[huma me arrlpi Ï

Obfiero Flaminia . ë le. Phndrome, ut artimon fera;
Et Térence [il] :

Dem. In la: une. Phorm. In Jus? hac . fi quid (aber.
Dem. aulique", ce raine , dam ego hue fine: nota.
Ch. Erenimjblus neun ; du": lute. Phntm. Un injuria efl’
Taurin. Ch. [en agita ergo. Ph. Alter! et? «en ,- Grau.-
Deln. Rnpe hune. Pi. Ira ne qui: ? 5!!erle "rafleront--

a ’In Cumul, A0. 4l fcene a ver! 16 6 a .
lb 1,. Phommne,MÏ.5 , rwéhvenüérflim

1 Îean Robert J
«par. [Entente

11394, cap. 131cm
Vaudus , 411.-,
Jar. lié. r, 912.65.
Donellus , ad 14g:
a; ,l Digefie . de
Rebut audit. la
chavius,ad Tract-r
Ier. vol. I. Difiauh
4. Thef.’ i. Lira-j

rdB;&ad5. li,-
l Inflitut. de africai-

bus, Gudliugiusjni
Gudlingl’an; Page

a le 15mm; 3..



                                                                     

2.40- COMMENTAIRE
notre opinion, des aurorités décifives. Tels font divers pafïàgcs
de Plaute (*).

r Aux autorités tirées de Plante a: de Térence , que nous avons
sur. z,cdp- r, citées en note , on peut joindre ce que dit Valère Maxime i ,

mm 5’ Sed quo matronale decus verecundù munimenta tutius (je: ,
in Jus vacanti matronam, corpus ejus attingere non permij’erunt,
ut inviolata manas alieru mêla [Zola relinqueretur. De ce
privilége accordé aux Dames Romaines , 8l dont on trouve

t Loir eue-ode. encore des vefiiges dans une Loi ’ du Code , peut-on conclure
Énzfifw dm” autre chofe , linon qu’il étoit permis de mettre la main fur celui

qu’on ajournoit , 8e de le traîner avec violence au Tribunal du
Magilirat? Nous ne nous étendrons pas davantage fur cette

v ancienne forme de l’Ajoumcment, fur laquelle on peut conful-
’I Co]as,1iô. I0. ter, fr l’on veut, les Savans ’ que nous citons à la marge.

’ËÆÏ Mais que devint cette forme violente d’Ajournement r
un. Anniverf. lib. Citonius ’ penfe qu’elle cella d’avoir lieu , lorfque l’ufage s’im

agi-:5 troduifit de donner une caution, c’efl-à-dire, une performe qui
la", (il, h "p, repondît que l’Ajourné comparaîtroit en Jufiice. Cependant
à 52:21:15,261: on ne peut révoquer en doute, qu’elle ne fubfifiât au temps

9m, [Mina-1,. où le Prétcur propofa fon Edit in fus vocati ut cant , au:
cap. sa ; lisierm- finis val cautum dent. De plus , l’ufage de donner caution que
Zfijïlïyafiff l’on comparoitra, tire lui-même fon origine de la Loi des
Jean V b0 , in Douze Tables. Cet ufage ne peut conféquemment être un indice
(55.1171 .de Inter-
”?Bdt- in JIWfi-V (*) Nous nous contenterons de citer ici deux panages de ce Po’ç’tc; le premier

trend.I.Jlrique Hu- en dans 1g Raja; [a] .- -
ËOÏÎJE ’ Pleufidip. In jure faufil"! dieiu : hi: vert-un [a (fi
in la Digcflc, - - l’ayant. Labrax. Obfecro a .fubvfli n "li CliWÏdu Ï

Rapror chrono colla. Charm. Qui: me nomma?

in la: marauda. 4 .r 4 In Oéfimt, Lab. Vidm’ tu ur rapior P Ch. Vrdeo . arque "mais labeur.
Jar. cancans, 4; Lab. Non [ahurira "un «Je: i Ch. guis houp u rapin
Mn I, L85. Adolefim Plufidipput,

Le («and en dans le Paula; [6] :

Sel! quid ego dubim fagne lrinc in muant autan . .
.I’riûs qui: hine , chrono collo. ad Prltorem trahor l,

’ Ce que confirme le pariage du Phormion de Térence, que nous venons de citer dans

la note précédente. . . .
a ML 3 (cène 6 un a! 6 feu.[Pl-’46- : i une I; un si:

de
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de "la collation d’une forme d’Aiournemenr où lion ufoit de
force. On voitpar le palfage. d’Horace ’, cité tant de fois,
que cette forme étoit encore-en vigueur du temps d’Augufle;
et par un parlage de Tacite ’, qu’elle y étoit du temps de Tibère:

Cet Hiftorien raconte que Calpurnius Pifon nec: Noble
fier , dont il avoit. précédemment cité l
redouter Livie , arracher du Palais Imperialir a: traîner. devant le:
Juges, Urgulanie, favorite de cette PuncclfeaCe enduit nous
ne diflimulerons pas que Gudlingius ’ ne donne
de Tacite,. une interprétation toute différente», une prenne
dans un feus figuré les exprefiionsde l’Hill)ori’en,.,Quoi qu’il

en .foit, nous croyons trouver dans ces deux vers de: Juv I fi;
8rd videmtfirvi, tagal: mgrüèpavidwn in lus.’ ’ in ,
Cervîce adfiriâà Min!!!" trahit. l ’ - V. r « in

nous croyons ,dis» je, y trouver une preuve convainqua’nte que
l’ancienne formed’Ajournement fubfiltoit au temps de Domi-
tien. A la; vérité , nous ne pouvons fixer l’époque précife à

laquelle cette forme difparut totalement 3 ce point cri d une telle
obfcurité , que; nous n’ofons bafarder aucune conjeéture. Nous
rapporterons feulement une obfervation que fait Huberus’,
qu’il n’elt parlé de l’Ajournement qui devoit fe faire per execu-

tarera, par le miniflère d’un Officier de Inflice, que dans les
Loix rendues fous les Empereursqui régnèrent à Confian-
tinople. Qu’ainfi cette forme ne s’introduifit, que depuis la
tranflation de l’Em ire. Au relie , on trouve des voltiges de
l’ancienne forme, oit dans les Loix du Digeltef, foi: dans
celles du Code 7 , où l’on fe fert , au lieu du’.mot convenire,
des expreflions.pulfizre, pulfare judicio ,1, çaoAùæpar puljà-
.tores , on doit entendre les "Apparireurswdç autresdfuppôcs, de
la Jui’rice, qui prêtoient main forte,fuivant la remarquej de
Citonius 3. A l’égardde la forme d’A intimement-établie par

le Droit Romain le plus moderne nil n’eli point de notre
objet d’en parler; elle fe trouve d’ailleurslfulfilammentexpli-
quée par Ulrique Huberusr’ a; Gérard Nocdt”°,fl,aplgquçls
nous renvoyons le Le6teur curieux decoilnoîtrçcette nouvelle

forme.,- i O. av

qui. r , Satin 9-

’ Lié. 4. Annal-

e. 1.1. A514": debr-
de de Calpumio Fit

lufieurs traits,-ofa.,rfans finie , nobili ac fe-
roci vira ; i: Mm.
çue, ut retul’i , tef-

film’n f! urée ab

0°C endroit fi’aiomaecafaro-
mur in SerrauZ cla-
miravemr .- 5?ij-
td panariâ Augujï

u . traiter: in la:
Urgulaniam , do-
moque Principi:
araire naja: erar.
3 In Cudlingian.

pane a; , num. a.
4 Satin to , vers

37. .
ï In Praleü. ad

Titul. Fardeau-
rum , de in la; va.
candi) , S. 1 .

5 Loi r. . au Dig.
de Judicii: 5 Loi
"a S. ’, au Dig.
de humage; du
Jurefirciena’.

7 Loi 1.3, ç. r ,
au Code , de En]:
tapi: à Clericis;
Loi unique , au
Code , de Profilé.
fiquejirar. ptturi.
LOÎ 1 s au Code
Theod. de Epifca-
pi: 6? Clericir.

. Il: Odfervat.
fur. Canon. lié. 4,

rap. 1.. t
9 Loea’fizpn’a u;-

tato , nùm. 9.
m A4 Titul. Di-

geflor. de in la:
vandale.



                                                                     

L413 COMMENTAIRE
La difpolition de la Loi; des Douze Tàbles,rconcemant

’ l’Ajournement, fut lenfuite modifiée , (oit parles .Édirs des
Prêteurs, foit par l’interprétation des Jurifconfultes. Pour ne

l point parler ici de chofes trop connues, nous ne difcuterons
qu’une feule Loi’, qui a été lÎoccafion d’un grand nombre de

correôtiOnsuowd’explicarions , routes différentes les unes des
r l autres. On- fiait qu’ilwy eut certaines’perfonnes qui be purent

. en tout être ajournées; et que d’autres ne purent l’être, qu’auront

que la permimon Ide les ajourner en avoit été accordée
- le Prêteur. Il rparoîr le Prêteur propofa des Édits fur ces

deuxagentes de’perfonnes , ou plutôt qu’il lescomprit routes
. feus un feulât même Édit; mais fous divers articles ou chefs,

comme [emble l’annoncer. cotre irrfirzption ou rubrique de la
l ’ Loi 48 , au Digelle, de V erbbrwn figriificatiqne : Gaïus Libre)

.’Lib. 13.6.11.

’ Lib. t , Inter-

prnar. api-4. l .

ad Edic’Yum Prztoris Urbani, TITULO ut acquerfjèquantur
tuque ducautur. Nous dirons quelque abolît des ormes qui
ne pouvoientren tout être «ajournées. Il cit parle de ces per-
Îonn’es dans la Loi z , au Digefie de in Jus vocando. Ulpien ,
sAureurlde la Loi , Commence en ces termes : Vocari plané
non oportet maque Corfillem, Aneque Præfiâum, naque’Prztorè’m,

naque Proconfizlem , traque cætera: Magâflratus , qui impe-
rium habent, ai coercere aliquempoflimt, i i jubere in car-cerna
’duci. Un panage de Varron, extrait du vingt-unième Livre
de [on Traité des chqjês humaines , GL’ciré par Aulu-Gelle l,

peut fervir de Commentaire à ce commencement de la Loi t.
a Le Magifirat, dit Varron , à qui fa Charge ne donne pas

le pouvoir de citer un citoyen , ni de le faire enlever 1,
peut être appelé en Iuflice par un particulier. Ce fut un
fimplei citoyen cita M. Lævinus , Edile Cumle, au Tri-
bunal du Prêteur: Quant à ceux qui, marchent environnés

a” d’Oflîciers publics, non feulement ils ne peuvent être arrêtés,

au mais .ils font écarter le peuple qui s’oppofe à leur marche a.
’Averranius ’ , a fur le commencement de cette Loi z ,l cil
entré dans’les plus grands détails, nous difpenfe de nous y
àrrêr’er’plus long-temps; - ’ r z ’ c i r

Ulpiencontiuue: Nec Pontificem, dumjàcrafacit, nec cos,

8
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qui priopter Ioci Rdigioflein, indè’fiîmbvcrrrnonl prglfitnt. On
a beaucoup agité la queliion , Quels étoient ceux ndonczle- Jurif-
confulte a voulu parler, »lot(qu’il dit queoeuxvlà ne peuvent
être ajournés , qui, par raifon de’Religion,lnv’ont pas la liberté

de s’éloigner d’un certain lieu. Un ancien Gloszteur’ Latin
prétend qu’Ulpien a entendu par ces;mors,..les Moines aigles
Religieufcs ;.mais comme du temps de notre Jurifconfulre,’ les
infiitutions chrétiennes n’étoient point autorifées parsies Loix ,’ a:
qu’au contraire klehtériens, en butte à la perfécution’. étoient

louvent livrés aux plus cruels fupplices, on ne peut dire autre ’
choie linon, ou qu’Ulpien n’a point en en vue les Moines, ou
que c’eü ici une interpolation de TribonientCette dernière expli-
cation elt adoptée par divers Commentateursmodernes. De ce
nombre cil: Duarein l.,iqui ne erroit. pas que letexte d’Ulpien
doive même s’entendre des Veflnles.’ Rævard ’ emballe une
opinion qui paroit airez vraifemblable. Pour l’étayer’, ce Savant

fait au texte un léger changement. Au lieu de fi movere ,
Rævatd lit d’un feul mot jèmoveri V8: conjecture. qu’Ulpien
défigne ici oeuquui fe [ont réfugiés, fait dans un Temple, loir
aux pieds de la Rame du Prince, fait dans quelque autreafile.
d’où l’on ne peut les arracherwfans. commettre un facrilégc.
Mais la! correétion de szard ne nous paroit pas nécefl’aire.
Sans joindre deux mors en un , le texreld’Ulpien préfente un
fans fort clair, que confirment d’ailleurs un paillage-de Sénèque
851m antre dumême Jurifconfulte..Le premier.à dit : Quqfiz’am

exilia uno loco tenant, quqfdam Saccrdotia. Et le fecond 4:
Frater cos , quofcunque- àuelligit operam darè’non [avoyé adju-
dicandum, polliceturjê excul’azurum :jàrtè gandin perpetuum
operam tiare non potcfl, uod in eam valetudinenz incitât, ut

certumfit eum civilia cia obire non pcflê , datfi alio morbo
Iabdret, ut fizis’rçbu: j’aperçflè non pâlît , val [i qui Sacerdotiwnf

nattai fiat ut-dijcederc ab eo fine eligione non pcfiz’nt : nant
ê hi in perpertuum excujàntur. Quoique’ la conjeéture de
Rævatd ne (oit pas deltitue’e de fondement, voyons néanmoins
files Jurifconfultes Grecs ne nous fourniront point, fur le texte
en quelüon , de nouvelles lumières..Les Bafiliques ont confervé

’ ’ H h ij

l Ad Titul. de in
Jus vocale, c. 5.
t Variantm , l.

x , up. 6.

.V, .,.vt-
1qu T myrtilli-

tare mimi, c. in.
4 Loi r; , in

Princ. auDigclie.
le vaut. à excu-
firt. Manet.
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En. COMMENTAIRE
&traduit fidèlement la leçon. d’Ulpien ; mais un Scholial’re a I
mis en marge : ’O7roiol in)" ai 41’701, En; Tian t’aurai; neptunium!

rît-amigne: 6117070; delta-dire, tels que les lieux où fe ten-
ferment eux-mêmes ceux qu’on appelle Stylites, à en», en
latin Stela, qui lignifie une pierre élevée ou colonne , fur
laquelle on grave quelque choie de mémorable. Les Stylites
étoient des Anachorètes. qui fe retiroient fur le haut d’une
colonne , où ces pieux Solitaires ne s’occupoient que. de Dieu.
Il en eli fouvent parlé dans’les Hifloriens (Ü Eccléfialtiques.
Denis Godeftoi ’ nia pas manqué de critiquer très-amèrement,
cette glofe du Scholiaflze Grec. Il trquvc abfurde que ce Scho-
lialie air voulu expliquer un texte d’Ulpien par l’Hifloire Ecclé-
fiafti ne ,: mais nce jugement n’efl-il pas un peu trop récipitéïe
Les ciurifconl’ultes Grecs n’ont-ils pu, dans leurs glo es, appli-
quer aux mœurs des Chrétiens, ce qui s’étoit obfervé chez
les Païensï Il s’agit donc d’eitaminer fi ce qui fe pratiquoit
du rem s d’Ulpien 8c des autres Juril’conl’ulres Païens, rend

raifon e la manière dont s’exprime. notre Jurifconfulte. Or
nous voyons ,qu’anciennement , le foin non feulement des
temples 8: des chofes facrées, mais encore des choies reli.
gieufes a des tombeaux , étoit confié incertaines perfonnes

ui, perpétuellement attachées à ces lieux, ne pouvoient S’en

eloigner. On trouve des vcfliges de cet ufage dans plufieurs
’Loix ne: 1: , Loix du Digefle. Par exemple, le Jurifconfulte Scævola t

g. 5 , au Di clic.
de Cîéan’i: ali-
mentir (quia.

rapporte qu’un Teliareur ayant laiiié par fidéicommis fes pro-
vifions de vivres a: [on vefiiaire, avoir ajouré ces mots : Q1103
Iibertos mecs 146i corpus meum ptfitum fieri! , ibi cos, morari
jubeo , ut par abjêmiam filiamm mearum ad fircophagum

(Il) Siméon, fumommé par cette rai- paflàge ou "in, étoit un canton qui le
l’on 5 lite. fut l’lnfiitureur la] de ce trouvoit àIa- mite de ceux qui entroient
genreîi vie. Nicéphore [6] Callilie nous dans la met du Pont-Emin. Conflantin fit
a tranl’mis une defcription enfle de la confiruire en ce lieu un temple, en l’hon-’
Colonne de Siméon. Ce Solitaire eut dans neur de l’Atchange Michel , temple que
la fuite des imitateurs [c . Daniel, un de dansla fuite Julkinien lit réparer, comme
ces imitateurs , (e retira ut une colonne . le dit Proœpe.
in Amplm A541»: , c’en-adire , le l

La:
’Ëaj Buste, hanap. 13;& 20.1, up 9. Cedrenns,’in 17:01qu

i Wrsl- .s. voycaéwenm.hzmutmcépbm W.Bn.ur.n m
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meurt: memoriam meam quo: amis altérant. Une autre Loi ’ * Le! 7; . à;
parle d’un legs conçu en ces termes: Titio centum reliâafimt, ’gé
ut à monumento meo non difiedat. Et le Iurifconfulte Mo- une.
.del’tin ’ écrit : Maria decedens ervis fins nombre, Sacco z1,oi4.4.,auDig.
(ou Succo , comme difent les afiliques ) 6’ Eutychiæ , 6’ Inflmrnf’
firme fit]: conditione Iibertatem reliquit Iris verbis: SACCUS m’ - *
SERVUS MEUS , ET EUTYCHIA ET EIRENE ANCILLÆ
MEÆ, OMNEs son HAC CONDITIONE LIBERI SUNTO, UT
A]! MONUMENTUM MEUM ALTERNIS MENSIBUS LUCER-
NAM ACCENDANT, ET SOLEMNIA MORTIS PERAGANT. s

and , cùm afiduo monumento Mxvin Saccus , 6’ En chia
Eirene non adfint, an liberi çflê prfiùnt? Go. Il cit donc

niiez vraifemblable, qu’Ulpicn a eu en vue des perfonnes de
cette efpèce, lorfqu’il dit que ceux-là qui font retenus par la
religion du lieu , qui n’ont pas la liberté de s’en éloigner, ne
peuvent être ajournés; a: il n’efi point étonnant qu’ils n’aient pu ,

l’être , puifque d’ailleurs, praliner Religionem, ont nous fervir
de l’exprellion de Papinien 3 , ne cadavera in epulta marnant, 3 1,0343, n. m-
flric7a ratio infirper habezur, on ne rient aucun compte du geigsd’ liguio-
Droit [triât , lorfqu’il fe trouve en concurrence avec un morif "W" uf”.
de Religion , d’utilité publique. Anciennement, au demis des I
tombeaux, on élevoit, non feulement des pyramides , des
obélifques , ou des colonnes; mais on y couliruifoit encore ,
fuivant le témoignage d’Arii’tote 4 Br celui d’Ifidore ’, de petites 4 La. 7 , Poli.-

cabanes pour fervir d’habitation. Nous en trouvons un exemple ’if’Ifîf- cri.

dans cette infcription citée par Gruter 6 z M. Jardins. Ro- gin. in). ii.
manas. Et. Antg’flia. Chrefime. Uxor. Ejus. Fecerunt. Sibz’. ’pïg-76hnm4

Libertin Suis. Poflerfiue. Eorum. Monumentum. Cam. ”
Ædi cio. Superpofito. Hors le cas où des perfonnes, pour le
con ormer aux intentions du défunt, étoient erpéruellement
attachées à un monument, nul n’avoir droit ’habiter , [oit au
delius, (oit au dell’ous d’un tombeau; ne, dit le JuriÏcoxifulre
Paul 7 , adulât: converfationi: humant piaculum admittatur. 7 Lib. r , Ruer

On trouve encore dans la Loi z , de in fus vocando : Set! ’0’. fin’ml’ dit
nec au": qui e o publico in caujz’î publiai trarglilelzatur. Ces ”’ ” n’
mots ont (ou ert à leur tout dili’e’renres correâions. F tançois.



                                                                     

ne COMMENTAIRE
I Lu. 5. Oôfir- Hotman ’ veut qu’au lieu de in caufiîpublicâ’, on lile in cerfi

W” m” ”” publicê. Il en donne pour railon que cenfus le dit proprement
des Chevaliers Romains qui le fervoient du cheval que leur

. n - fourmilloient la République, a: qu’on appeloit agnus-publiais.
t Var-ionmJib. Rævatd 1 , qui ne fait en cela que marcher fur les traces de

’;ËZ: 06- Cujas 3 , penle que ce texte d’Ulpien le rapporte à .la.trar5[ï
firvat.cap. me; veéiion , ou revue des Chevaliers Romains , qui le failort tous
a6. incar- 9- les ans de cette manière. Aux Ides de Juillet, c’eft-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 , a; portant à la main les ornemens militaires
qu’ils avoient reçus de leurs Généraux , out rix de leur valeur,
pall’oient en revue de uis le temple d’e l’ anneur, fitué hors
de la ville, jufqu’au CPapitole. La, le Cenleur étoit allis dans
la chaife curule. Si quelque Chevalier menoit une vie déréglée,
s’il avoit tellement diminué lon bien , qu’il ne lui en reliât pas
allez pour loutenir avec dignité le titre de Chevalier, ou s’il
avoit en peu de foin de fou cheval, le Cenleur lui ordonnoit
de le rendre. Si, au contraire, le Cenleur étoit content, il

, lui ordonnoit de palier outre avec l’on cheval. Rævard rap-
portant le paillage d’Ulpien à cette trargfiaeciion, prétend qu’au

lieu de ces mots in mufti publica’, il faut lite in Capiro ium.
Cette erreur dans la leçon, vient fans doute , dit notre Com-
mentateur, de ce que Tribonien a confondu des abréviations
qui avoient entre elles beaucoup d’affinité. Le texte d’Ulpien
aura porté par abréviations : Qui. Eq. P. in Cap. T renfile-
llitur; Tribonien aura lu , Qui. E q. P. in Ca. P. Iranfiiehitur;
conléquemment il aura écrit en toutes lettres: Qui aquo publica
in mufti publiai tranfizelzitur, tandis qu’il auroit dû mettre:
Qui que publico in Capitolium tranfvehirur; carde même
que ces lettres initiales Ca. P. lignifioient caufiz publiai, de
même on le fervoit de l’abréviation Cap. pour direvCapi-
tolium, ainli qu’il cit ailé de s’en convaincre d’après Valerius

Probus, les médailles a: les anciennes infcriptions. szard
ell d’autant plus intimement perfuadé que la corre&ion qu’il
propole elt bien fondée, qu’Augulie efi le premier qui défendit
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d’ajourner un Chevalier, lorique monté fur le cheval fourni
par la République, il alloit au Capitole a: palfoit en revue.

Augulte , dit Suétone ’ , fit de fréquentes revues des Che-
valiers, 8: rétablit la cérémonie de leur trarfieéiion ou pro-
ceflion au Capitole, qui depuis long-temps n’étoit plus d’ufage;
mais il ne permit pas qu’un accufateur pût les faire defcendre
de cheval au milieu de la marche, comme c’était la coutume.
Il permit à ceux qui étoient vieux ou défigurés, d’envoyer
leur cheval à lon rang , 8c de venir à pied répondre aux accu-
lareurs qui le prélentoient. Il permit à ceux qui auroient plus
de trente-cinq ans , de rendre leur cheval, s’ils ne vouloient

a pas le garder n. Donc avant Augulle, continue Rævard, un
accufateur pouvoit, dans la tranfiiec’lion , faire defcendre un
Chevalier Romain au milieu de fa marche, ou, out mieux
dire, tout Demandeur pouvoit le faire, a: traîner d’e force en
Iufiice le Chevalier. En effet, les accufateurs n’avoient aucun
droit de mettre la main fur celui qu’ils avoient dénoncé aux Juges

criminels. Ainli ce que dit ici Suétone d’un accufareur , doit
inconteliablement s’entendre d’un Demandeur quelconque:
Sed accufiztorem, ce font les ropres termes de Cicéron ’,
pro omni aâore é” petitore appelÆ. De tout ceci Rœvard conclut
que le texte d’Ulpien le rapporte nécelfairement à la van]:
met’t’ion des Chevaliers Romains , 8e que Tribonien n’a fait
l’application de ce texre à ceux qui, montés fur un cheval fourni
par la République , voyagent pour le fervice de l’Ërar, que
faute de bien interpréter les abréviations dont on s’étoit fervi
dans le panage du Jurifconfulte. Nous avouons que la conjec-
ture de Rævatdcl’t ingénieufe a: allez vraifemblable. Cepen-
dant l’autorité des Bafiliques nous détermine à confervet la
leçon vulgaire. On lit dans les Baliliques : 73v cirai Jnuoolzvxpeler
achéens: 75 dirimait: d’pdpü; c’eli-à-dire, ni celui qui pour une

caufe 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 as que les Commentateurs
Crecsln’aieqt rendu le vrai leus ’Ulpien; mais nous lemmes
bien elorgnes de dite avec Coralius 3 , que l’equus publieras

x

’ In Au’ufio , e.

38.

3 In ancrer. par-
tition. nuai. ne.

i Mîfiellaneard
lib. r , cap. x Il
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4Novel. Hg, c.
g , S. r. durerait.
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248, COMMENTAIRE
du pallage en quellion , ne peut lignifier autre chofe, qu’un
cheval de polie fourni gratuitement à celui qui voyage out
le letvice de l’Etat; par la raifon que du temps du I urilconlrulte,
les Chevaliers Romains ne fe fetvoicnt plus d’un cheval donné
par l’Etat : en quoi ce Commentateur le trompe grollièrement,
puilque nous avons un autre pall’age du même Ulpien l, qui
parle en termes formels de l’equus publiais accordé comme
une marque d’honneur.

Enfin le Jurifconlulre ajoute dans la même Loi 1., de in
Jus vocando : Przterea in flue voeari non debet, qui uxorem
ducat , aut eam qua nubat ; nec judicem dam de re cognofcat,
nec eum du»: guis apua’ Prztorem cauj’am agar : N eque fanas
ducentemfizmiliare, jujlave mortuofizcientem. On s’apperçoit
ailément que dans ce membre de phrafe , nec eum dam quis
apud Prutorem cargfam agar, le mot eum elt fuperfiu. Quant
à cet autre membre de phrafe, jujiave mortuo facientem, la
leçon varie. Au lieu de quelques manufcrits portent bujla,
dont le feus cil qu’on ne peut ajourner ceux qui l’ont occu és

à confiruire un monument, ou à creufer un tombeau. [liais
Cujas ’ femble rejeter cette leçon, que Coralius ’ démontre
être vicieufe. En retenant la leçon, vulgaire, nous croyons ne
pas nous tromper, lorique par jufla nous entendons les Perles
-Denicale.s, qui le célébrorent le dixième jour après les funé-
railles. On employoit ce jour à purifier la maifon, qu’on regar-
doit comme fouillée par la mort de celui dont on avoit fait
les obsèques. A l’imitation des Fe’ries Denicales, Iufiinien t
.introduilit que pendant neuf jours les héritiers ne pourroient
être inquiétés par les Créanciers du défunt.

Dans l’origine, il n’y avoit que celui qui fuivoit le convoi d’un

arent, qui fût à l’abri de l’Ajournement; mais dans la fuite, un
Refait des Empereurs Marc- Aurele 8c Lucius Verus, étendit ce
privilége à celui qui fuivoit un convoi quelconque. Le lurilconfulte
Calliltrate ’ cite ce Refcrit. Il clic à remarquer, lut les Loix
z a: 3 , au Digclie, de in fus vocando , que vers ce temps-là ,
,l’ufage étoit de porter de jour les morts en terre; autrement
Ulpien 8c Callilirate ne peuvent s’expliquer. En efi’et, puifque

’f les -
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les féances où 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 (e faire qu’on ajournât quelqu’un au
moment qu’il fuivoit un convoi, fi les morts n’éroient inhumés

que de nuit. .Maintenant, 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 quefiion, fi
l’ancien Droit permettoit d’employer la force, pour tirer quel-
qu’un hors de fa maifon? Il paroit que du temps de Cicéron,
cette voie n’étoit point autorife’e, comme le prouvent divers

aira es * de cet Orateur, a: fur-tout cet endroit * de fa. ilncan’lz’nqmn-Xg
Harangue pro Dame ’ : Quid efljZmflius? Quid omni Reli- î; in K"
gio’ne munitius , quàm damas unizfi’ujufilue civium .9 Hic. acap,’4,,P”’

anefimt; Izîc foci, hic Dz’i Penates, hic Sana; Religionis ’
ceremoniz continentur; hoc perfigium efl, itajiznc7um omnibus,
ut inde abripi neminemjàs fit. A ces autorités, joignons ce
que dit Quintilien 3 : Ex dama in fus educere ne Iiceat : Malin. Omar;
T abemaculis eduxit. Il ePt néanmoins douteux que les Jurif- la" 7’ "1” t
eonfultes fe (oient réunis fur ce point. On peut inférer de la
Loi r8, au Digefle, de in la: vocando, que plufieurs d’entre
eux furent d’un avis contraire; mais que la pluralité des fufiiages
fut, qu’arracher un homme de (a maifon , c’étoit une aâion
illicite. Plerique , dit Caïus dans cette Loi , putavemnt nullum
de dama iuî in fus vocari licere : Quia damas tutiflz’mum
cuique rejggium arque receptaculum fit : Eumque. qui inde in
Jus vocaret, vim infèrre videri. Ce que confirme le Jurif-
confulre Paul 4 : Sa! et is ai demi yl, interdum vocariporefl, qui man Dîg.
tamerz de dama fiai extra i nemo debet. Ces mêmes termes à" 1’" www”
dont fe fert le Jurifconfulte, fe retrouvent, mais feulement avec "

(*) Conrad Rirrershufius [a] obrerve n (cul entre nous , vous demeuriez fans
qulcn cet endroir llOrarcur Romain r’efl n foyers , la propriété la plus lactée, la
modelé (in ce [mirage de Xénophon . dans n lus chère , la plus légitime que lei
fa Cyropédic [A] : n Autrement, que g.1- n liommcs paillent avoir «î
a: ancriez-vous a être notre Général, li,

[a 3 In. Nazi: ad Sclvianum . de Cuba-muime Dei , lib. l.
[b Lié. 7 , p.13. lys de rédima du Louvre.

U
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’Loilo;,euDi- une légère tranfpofition , dans une autre l Loi du Digefie:

à R’g’d” Nemo de dama fiai extralzi debet.
’ Il n’importe point que la maifon d’où l’on arrache de force
a Loi ,0, , au un homme, lui appartienne en propre ou à un autre; il fuflit’

Dîgdle a dt Vï’î que cet homme y ait fixé (on domicile; 8e fi l’on entre malgré
:Îr’sfgçifâfit’m; lui dans cette maifon , il a une aâion ’ en réparation d’injure.

Dam?! liftai, Mais si! laure entrer, s’il laill’e pénétrer juiqu’à lui, ou s’il (a

D’g’ laifl’e voir * de la rue en le mettant à la fenêtre , alors il peut
4l.Oi19,auDÎg- être aj0"urné. Cependant il ne faut pas croire que le Défen-

w" 1*" v°md°’ deur à une demande, ait pu éviter d’être traduit en Inflice,
en. le tenant caché dans l’endroit le plus retiré de fa maifon,
a: en fe dérobant par ce moyen aux yeux du Demandeur a

Imam: Loi :9 , car dans ce cas , la Partie adverfe cit mile en poflellion ’
fofnjlu’ des biens du Défendeur. . l
Digeflzc’, ex qui . ’ Ce que le Iunfconfulte Caïus Vient de dire, que nul ne peut
mfl "infirmât être arraché hors de fa maifon , pour comparaître en Jufüce,

ne doit point s’étendre, fuivant le même Jurifconfulte , ni à
la vigne, ni au bain, ni au rize’atre. Sed adam, ce (ont les

,10, la, au mg, propres termes l de Caïus, à vinea’ , 6’ balneo G” theatro nema

dtinlwym’idw dubitat in Jus vocari Iicere. Mais Cujas 7 avoue quîl ne voit
pas la raifon pourquoi ,Ca’t’us dit qu’il efi permis d’ajourner
du çommentairç à vinai, a: qu’il ne dit pas à quocumque agro. C’en: pour-
âïfgïjzî’çïbtî: quoi ce Savant change la leçon , de au mot vinai, fubftitue
7Lib.n,0bfer- janucî, fe fondant fur les Bafiliques qui n’employent aucune

W’ mP’ W expreflion qui lignifie vigne, a: mettent «un; 7ruA5voç, c’eû-
à-dire , à mflibulo. Mais cette correâiou paroit à divers Com-
mentateurs trop hafardée , fur-tout la porte n’ayant rien de
commun ni avec le bain, ni avec le théatre, dont il cit quellion

1 4.1 Legn Am’. dans le même teinte. Sàmuel’Petit i , un de ceux qui rejettent
w: 55. 4» l’ag- la correâion de Cujas, conferve le mot vineâ’, a: prétend

"6’ que c’eft comme s’il y avoit vindemiarum rempare ; 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 ne tire point d’embarras , puifque Caïus dit qu’on

9Loi1,in Princ. peut ajourner à vinea’ , a: que néanmoins, aux termes d’pne
gîlscllcaàh’ autre Loi 9 du Digefte, il n’étoit pas permis d’ajourner dans

v



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. m
le temps des vendanges. Tout le texte de Caïus parle, non
du temps, mais du lieu d’où l’on peut ajourner; 8e il en:
vraifemblable qu’il s’a ’t ici d’un lieu qui cadre, [oit avec le bain,

’foir avec le théatre. Émis Godefroi l conjeéture, que le Jurif-
confulte a peut-être voulu parler d’une vigne qui tenoit à quel-
que maifon; mais une pareille vigne , ainfi qu’un jardin ’ , jouiroit
du même privilége que la maifon , a: il ne feroit pas (plus
permis d’ajourner de cette vigne , que de la maifon même ont
elle feroit partie. Or Caïus parle d’une vigne d’où l’on peut
citer en Iuûice; il n’efl: donc point étonnant que Denis Gode-
frai , bientôt après , abandonne fa conjeàure, pour fubltituer

cauponâ au mot vineâ’. ’
Quant au doute qui pourroit s’élever, s’il étoit permis d’appeler

quelqu’un en Jufiiçe à loco publico , où le Dcfendeur éjour-
fieroit pour (on plaiiir ou fa fauté , Denis Godefroi obierve que
le Iurifconfulte écarte lui-même ce doute, 8C dit qu’on peut
citer quelqu’un en Iufiice ex media Ifortè cætu plurium and
lavantium veljfieéianrium, puni è ba neo publico vel theutro.
Ce font les propres termes de Cujas 3 , que Denis Godefroi ne
fait que copier clans une note , comme fi cette note lui apparu-
tenoit; 8: dans une noce fuivaute , qui en: vraiment à lui, ce
Commentateur fait une excurfion fur le théatre , totalement
étrangère au fujet dont il s’agit.

Bynckershoek 4 nous dit qu’il fut un temps où il penfoit que
vinea, comme étant le meilleur bien-fonds , celui qui tient
le premier rang , étoit le terme employé dans le teXte de
Caïus, pour marquer un champ quelconque. En «effet , de
omnibus agris, dit Caton ’ , vinea dl prima. Et Varron i :
Alias agar alio dicitur melior in novem dijàriminibus , 5’
qubd fit primus , ubi vinez poflînt fi bono vina Ô muizo;
ficundus, ubi bonus irriguas , 67:. Ainfi Bynckershoek a cru
que le Jurifconfulte, [e fervant d’une figure de Rhétorique,
a exprimé la partie pour le tout, de vinai, xc’efi-à-dire , de
omni agro. Ce Commentateur ajoute que depuis il a changé
d’opinion , 1°. parce que (on explication lui a paru forcée;
1°. parce qu’il lui a femblé qu’il eût été ridicule au Jurifconfulte

Ii ij

l In non": adLeg.
2.0 , Digcfle, de in
Jus vocana’o.

’Loi91,5. 5,au
Digefie , de Lege-
tis 3°.

z

s Lié. il, 0612i».

1m. cap. 38.

4 Lib. 7 , Obfir-
var. Jur. Roman.
cap. 3.

5’ De Re Ruflita’,

in Prive.
5 De Re Ruflicâ,

lib. r , cap. 7.



                                                                     

’ Lib. ; , Variar.
Epifl» 5 I-

m- COMMENTAIRE
d’avertir qu’on pouvoit ajourner ex agro ; pourquoi n’auroit-il’
pas ajouré que l’Ajournement ex urbe étoit également licite?
Enfin, parce qu’un champ n’avoir rien de commun avec le bain a:
le thé me. Nous avons remarqué plus haut, que cette même diffi-
culté empêchoit qu’on ne pût admettre l’explication de Cujas.

Bynckershoek, après avoir abandonné (on premier fyflême,
peule qu’il s’cll: lËlTé dans le texte de Caïus une légère faute,

86 qu’au lieu de a vinai, il faut lire à lineâ’. Le Copifie, dit-il ,
ionorant peur-être ce qu’étoit dans ce texte la ligne du Dé-
endeur à une demande , St connoillant beaucoup mieux la

vigne , n’a pas balancé de mettre à vinai. Notre Com-
mentateur avoue que la ligne à l’ufage des Ouvriers, la feule
peut-être connue du Copifle, n’avoir aucun rapport avec le
,paflÎrge du Iurifconlulte; c’efl’ pourquoi il en a cherché une
autre , qui, comme les bains ée les théatres , fervît à l’ufage
du public; 8c il croit avoir trouvé cette ligne dans le Cirque
des Romains. Ce endant il ne veut pas qu’on entende la
ligne blanche que Ëamodore ’ donne au Cirque. Cette ligne
blanche, comme le dit Cafliodore, non longé ab ofliis in
utrumque podium , quafi regula direfla producitur, uti quadrigi:
progrcdientibus inde certamen oriretur; conféquemment elle
regarde les chars à quatre chevaux , 6: non les fpeâateurs ou
tous autres citoyens , ce qu’il faudroit néanmoins lorfqu’il et]:
queflion d’Ajournement. C’eft pourquoi anckershoek entend
ici par ligne , celle qui difiinguoit dans le (arque les places des I
lpeâateurs (*).

05’ Ovide parle de cette ligne en Jeux endroits. Dans le premier [a] , il dit ;
Quidfruflra "j’agis .9 cogir n03 il"!!! jungl-

Hte in hg: loti . commode cireur baba.
V Et dans le feeond [b] z

Et berné que l taginfi troll! , liure jungi ;

quad tibi tangenda cf! Lege pull: loti.

Ce qu’Ovide nomme ligne, Tertullien [c] , fuivant la remarque de Saumaife [1L
l’appelle lime: Circi : Numquid ergo à extra-limite: Cirei futon fluerai". à "Wh

sardine: rhearri impuditiria. .
b 1): Aix anar-1.1i , lib. x . vers un tr fez-

In liber d. Sperlur" lis. -

. E53 Antonin: . Un. a ,- 151111.! , vers 14 -& en.

44 Soliman , pill- (45-
e

d
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Les Savans ont beaucoup difputé fur cette ligne. Quelques-

uns ont cru que c’étoit le banc même fur lequel on s’alfeyoit,
comme étant conl’truit à la ligue; d’autres ,. que c’étOit une

petite corde qui, dans le Cirque, fervoit à dillinguer les liéges
les uns des autres. Plulieurs ont penfé que c’étoit une corde
tendue d’un bout du Cirque à l’autre , 8: qu’on appeloit aulli
traâzfinna; d’autres, que c’étoit un petit intervalle qu’on laill’oit

vui e entre les bancs , pour qu’on eût plus de liberté de palier;
d’autres enfin ont cru qu’on appeloit ligne, un rang droit à:
non interrompu de lièges, (le peur-être à dos de bois, pour le
féparer des antres rangs. Bynckershoek n’entre point dans la
difcullion de ces différentes Opinions; il lui fullit, pour fou
Objet, qu’il y eût dans le Cirque, 85 c’elt ce dont tout le monde
convient, une ligne qui contînt les fpeâateurs a: les empêchât,
foit par devant, foit par derrière, de s’éloigner de leurs places.
De cette manière, continue notre Savant, ajourner à lineâ’,
ell la même chofe qu’ajournet à Circo ; c’étoit une façon de

parler ulitée , mais dont le Copilte n’a point compris le feus
dans le texte de Caïus. En rellituant le mot Iinea , le alfage
du Jurifconfulte réunit trois lieux publics qui vont bien en emble;
favoir : le Cirque , le Bain 8: le Théatre; au lieu que la leçon
viner: fait une difparate, la vigne étant d’un ufage privé.

La correétion que Bynckershoek fait au texte de Cai’us,
confille donc à fubllituer (*) à lineâ’ aux mots à vinai. Quoique

(* ) Nous avens dit que beaucoup de
Commentateurs donnent au théatre une
ligne. De ce nombre cil Heinlius [a].
Peur-être faut-il encore. parmi ceux-la,
compter JuRc-l.ipfc [b] , qui tilt: Eranr
cunei , inter (une; via à? mediafizbfellia,
lineisfui: divrfir. Or les Cunei , ou degrés
en forme de coins. ui s’appeloient ainli ,

parce que d’une bali: large Ils alloient en
Iétre’cill’aut , appartenoient au théa-re 8:

non au Cirque. Mais Saumaife [e] fou-
aient qu’un théarre il n’y avoit point de

ligne , 8c ce Savant dilferte fort au long,

- lm. il: . a et"21.? J: Gnrur. s f’Ëpifl. 56. g ’ v 9’
891mm , pu. a... crqu

b
a; Il Ovirfium . 5.5.

C J

fuivant fa coutume , pour réfuter tout ce
qui paroit contraire a (on fylie’me. Bync-
kcrs colt fe range d’autant plus galon-
tiers à fun avis, que li , dans le texte de
Caius , à [inca lignifioit à (beurre, ce Ju-
ril’confult" ajoutant enfuite ces derniers
mots , diroit deux fois dans une feule
plirafe , qu’il dt permis d’ajourner à

drenne. .A l’égard du Stade , il cl! confiant
qu’on y faifoit ufage de lignes. Il y
avoit les premières lignes ou commen-
çoicnt les courfes, a: les dernières lignes



                                                                     

.5, COMMENTAIRE
nous ne nous oppolions pas à cette correâion, nous croyons
néanmoins pouvoir à notre tout hal’arder une conjeâure, qui
tend à conferver la leçon d vinai. Nous difons donc que par
vinea, l’on ne doit pas entendre une vigne qui tient à la
maifon, qui en fait, pour ainli dire, partie , a: qui jouit des-
mêmes prérogatives que cette maifon; mais d’une vigne tota-
lement féparee de la maifon , de d’où par conféquent on ne
peut ajourner quelqu’un , excepté le temps des vendanges,
fuivant la difpolition de la Loi première, au Digefte de Feriir,
Loi dOnt Ulpien cl! Auteur, ainli que de la Loi 2., de in
Jus vecande. Nous ajoutons que comme il a pu fe glillèr
également une erreur dans le texte des Baliliques , comme
dans celui des Pandeétes , nous femmes portés à croire que
le Copilte Grec, foit par inattention, loir par ignorance des
abréviations ïgrecques, s’ell: trompé; qu’il a mal-à. propos écrit
pima mÀôyoç , tandis qu’il auroit dû peut-être écrire à?!” duvrtAôvoç,

qui lignifie à vineâ’. Or li cette dernière leçon elÏ la vraie leçon

des Baliliques ,- elle formeroit un préjugé en faveur de la leçon
vulgaire du "texte latin de (laïus; mais , nous le répétons , ce
n’elt qu’une limple conjecture.

mi ces courfcs linill’oient. Saumaife [a]
a: d’autres Commentateurs ont beaucoup

arlé de ces lignes. Maintenant, comme
le Stade n’eft pas moins un lieu public
que le Cirque, on pouvoir demander à
Bynckershoek , li dans fa tentation , il
avoit également l’un a: l’autre en vue.
Ce Savant le hâte de répondre qu’il n’é-

tendçoint au Stade ces mors à liard.
Suivant fa cornâion , (laïus a dit à final,
au lingulier, a: non à linels , au plurier.
Or aucun Ancien n’attribue au Cirque
plulieurs lignes. Bynckershoek ajoute
qu’il le détermine par une raifon encore
plus forte, pour relireindre au Cir ue
fa concrétion. Les ll n’es, dans le Su c,
ne fervoient qu’aux culs-Coureurs , pour
commencer , diriger à terminer leur

la] 1M tu 6476M.

courfe g elles n’étoient d’aucun «a?
pour les l’pedateurs; 8c cependant. lot -
qui] s’a ’r d’Ajourncment, il n’en rien

atué , a ce qu’il lui femble, par rapport
aux Coureurs. Il un point marqué s’ils
pouvoient être ajournés ou non , mais il
eft feulement dit qu’on pouvoir ajourner
les l’peâateurs. Cette même raifon cl!
taule que narre Savant ne veut pas que
la leçon à [fuel du texte corri é de
"Caïus, s’applique à la ligne bien: e du
Cirque, pull ne cette ligne ne regarde

ue les Quadnges «le non les fpee’tatcurs.

e plus, continue Bynckershoek , cette
ligne blanche , chez les anciens Auteurs ,
ne s’appellejamais linga tout lim lement.
comme s’appeloit celle qui ervoit à
’wntenir les (pasteurs dans leursplaccs.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 25’

W L O I I I.
Des caujês pour lefiluelles l’Ajoumé’ obtient fin renvoi.

SE]. Ëryîet. guai. EndoJous. Vocatom. Vindicit..Mititod.
Afiduod. V in ces. Afiduos. Eflod.

Proletariod. Civei. Queivis. Volet. Vindecs. Eflod.
Endo. Via. Rem. Oubei. Paicont. Orantod.
a Si cependant il fe préfente quelqu’un qui réponde pour

au l’Ajourne’, que celui-ci fait renvoyé et.
u Qu’un homme riche (oit le répondant d’un CÎtchn riche;

a mais que tont citoyen puifle répondre pour un citoyen
u pauvre et.

a Si les Fardes allant (e préfenter devant le luge , font en
a cheminun accommodement, que l’affaire fait ainfiterminée c.

On retrouve le fond de cette Loi dans un fra ment de
Caïn: , tiré du premier Livre de fan Commentaire à." la Loi
des Douze Tables: Qui in fus vacatus çfl, dit le Iurifconfulte ’,
duobus cqfibus dimittendus 4l : Si qui: ajax pedônam (Ëfindet :
Et fi, dam in Jus venitur; de re tranjàéïum filait. etexte
de Caïus contient manifeflement le feus du premier ô: du
troîfième chef de notre Loi Décemvirale.
. Sei «fiez (*) mis pour fi autem On voit évidemment

(1V) Les Anciens mettoient en pour in, «au»: ou inter-:4 ; fiz’ en fe difoit aurrefoir,
comme on ditaujourd’huifin, au lieu de fi verô . fientent. De même encore les Anciens
mettoient fier r fit. Dans le Gloilhîre de Philoxenus , enfin cil rendu par un; il ;
8C Cicéron [am : Sic: 1-er0): a]! : fit 131113111111. Lice! une langue .- ergo

ibidem ( Tertiaire!) : eQuai! cm finie!" a fi entende intelligent:
eunuque minutai "m’ai dominant: fient.

0bfervons en pali-an: , que l’Orateur Romain cite ces Jeux vers, comme de Termite,
où néanmoins on ne les trouve pas. Peut-être les avoit-il lus dans quelque autre Poëte.
Puoi qu’il en foi: , il n’efl pas douteux que Térence k Plante ne (e (oient renia de
ut pour fit. Le premier [à] dit : Proinde quaji tunnelier. Et le recoud [de

Quafi nefiiem vos VIH: . Jim 66m.
-Tuwo quid mimi wjôvifupahdcnidc

En; à! 0mn", e
b Heautontimor.ïhg., reène I , Yen x1.
c la Pnlop Amphyr. un s7 6 [04.

î Loi n , ç. x;
au Digefte , de il
Je: manda.



                                                                     

’ De Arnieiziâ,

cap. u.
’* Pro Quinè’lio,

cap. 7.
3 Ad Familiar.

lib. 1 , Epifl. 9.
4 Pro P. bulla,

CAIP- ,-
5 Cicéron , ad Fa-

mil. lib. 2. , Epiji.
5 3 Tire-Live, lib.
3 , cap. 4;.
6 De Rerum Na-

turâ , lib. 3 . vers
894.

7 De Ofliciis, 1.
x , cap. l.
* Ex Ponta, lib.

4, Epiji. t , vers

,3 In Profat. lib.
x , a . 3.
1° PIng Ennuclro,

A61. g , [cène 1.,
vers r3.

" la Hecynî ,
Aâ. y , [cène a,
vers 14..

n Voyez Téren-
cc, in Andriâ, Ml.
4., fcènc 1, vers
56;&A&. g, fcèn.
1 ,vers I4; 8c Ci-
céron, Pro Rofcio
obvienne , aux".

COMMENTAIRE
pourquoi notre feconde Loi commence par ces particules
adverl’arivcs [i autem. La Loi précédente traitoit de la néccfiité’

de comparoître en Juliice; celle-ci nous explique dans quels
cas a: pour quelles caufes on peut être difpenfé de la nécefiite’
de comparoîtrc.

Qui in Jus vocatum virzrlicit. Le terme vindicere ou vindicare’
ne lignifie point ici punir, châtier, comme dans ces pallirges
de Cicéron x: Omni jizpplicio vindicare ; feverè ’ ac valle-
menter vindicare ; vindicare ’fiditionem; mais il le prend dans
un leus roupillait contrairc, ô; veut dire délivrer quelqu’un,
le defindre, le libérer, rependre pour lui. C’el’t ainli que l’Ora-

tcur Romain s’exprime dans un endroit 4 : Negzie honoris,
neque nazis exczfitio vinifient à labore. De même encore i
on dit : Vindicare in libertatem. Nous avons mis à delrein
vindicit, au lieu de vindicat, par la raifon que vindieere étoit
plus en ufage chez les Anciens que vindicare. Lucrèce 6 en
fournit un exemple dans ce vers :

Ipfe fili miferet; tuque niant f: vindicit hilum.

Nous n’avons pas voulu non plus admettre comme ancien le
mot vendicat écrit par un e; il y a long-temps que les Savans
ont démontré que ce mot étoit totalement inconnu aux An-
ciens; qu’il ne le trouvoit dans aucun ancien monument, 8:
qu’aucun Grammairicn ne l’explique. S’il (e rencontre par liafard

dans Cicéron 7 , dans ’ Ovide se dans Cclfus 9, on convient
généralement que la leçon cil fautive.

Mitzito (*) , c’efi-à-dire , renvoyer; l’Ajoume’, [tufier-le aller.

Les Anciens difoient mittere pour imittere, comme le prouve
cet endroit de Térencc *° : a

Vilain [une natrium
Mine : Si olim truquant admifcro allant , accidito.

Et cet autre " du même Poète :
Mifl’am iram linier.

De la cette phrafe fi fréquente dans les Auteurs " : Miflizmfizcere-

2’56-

(*) Nous écrivons mitiçodpar un (cul
t,parce qu’il clic conllantquc les Anciens
ne redoubloient point les lettres. C’ell

- I’ Afidzio
ainli qu’ils ont dit : Anus. filin , ale,
rem , pour minus , fifi: , i111, terra.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 2.57
Jfliduo vindex Melun: eflo; Proletario civi qui volet vindex

clic. Ce fécond cheffe retrouve dans Cicéron ’ 85 dans Aulu- 1 In Topicixî c.
Celle î Dans les anciennes éditionsdu premier , il el’t défiguré, z i
en ce que l’Orateur Romain femble attribuer ce chef à une Loi
Ælia Sanc’lia , qui n’exilla jamais : Czim Lex Ælia Sanclia,
dit cet Orateur, afficha vindicem Wduum MIE jubeat , locu-

letem jubet locupleti. Locuples enim qfli’a’uus, ut ait Æ’lius,

appellatus efl ab ne dando. Dans les éditions poftérieures,
cette.leçon vicieufe a été réformée en partie , en fubüituanr

ces mots Ælia Sentia; ce qui ne vaut guère 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 3 penfe, qu’au IApudOltonen.
lieu de ces mots, czim Lex Ælia Sentia , il faut lire CUM in Th’fiurl’h’i”
La): E. T. Il. s1 ENSIET, c’eû-à-dire, czim Lex è T abulâ’ Wh ’9’ ’57’

primé , que incipit s! ENSIET; en forte que l’Orateur Romain
cite , non feulement les premiers mors de la Loi, mais même
le numéro de la Table d’où cette Loi en: tirée. Jacques Gode-
froi peule encore que la leçon Æ’lia Sentia vient de l’ignorance
des Copines , qui de l’abréviation e. t. 1’. auront fait aifément

Elia, 8c de ces mors, fi enfin, dont ils ne comprenoient
pas le fens, auront fait d’abord finfia, 8c bientôt après, par
un léger changement, enlia. Quelque ingénieufe que fait cette
reflirurion de notre Commentateur, nous la trouvons un peu
forcée a: nullement nécell’aire. Nous cr0yons avec Lambin ,
qu’il efl: plus fimple’ de fupprimer entièrement ces mots Ælia

Sentia , se de lire : Cùm Lex ficha vindicem ajfiduum , ée.
Il arrive louvent que les anciens Auteurs, parlant de la Loi
des Douze Tables, fe contentent de dire la Loi, parce qu’elle
cil: la Loi par excellence. Que fi l’on exige de nous qu’en
fupprimant les mots Ælia Sentia , nous rempliflions cette 4 In Topîu’l. a
lacune, nous lirons: C zim Lex, ex Ælii jèntentiâ’, qfliduo, ée. L, Loi z". s. h
nous aurorilant de ce qu’il cil dit dans ce même paflàge: Locuples au Dia. a: Ver-
enim ASSIDUUS, ut ait Æ lias. A za’uus cil: un citoyen opu-
lent. Les gens riches, locupletes, s’appcloient filial , ab riflé (and Livre du
val ne dando, comme le dit Cicéron * , d’après Æïius. Suivant ÇÏETCËHÂ à;

le Jurifc0nfulte ’ Caïus, [couples ejl , qui fatis idoneè [rober 3c, Dom-[mm

K k -

eLib. 16, c. to.



                                                                     

4,3 COMMENTAIRE
pro magnitua’ine rai, quam nélor rtflituendam petit. Confor-

I in Anaphylr. .mément à ces nouons , Plante * fait dire à Solie:
A49. 1 , (cène 1.,
vers in. &feqq- Opulenra bomini bac firvitu: d’un: efl ,-

Hoc mugi: mifir efl divizixfenlos :
NoHefiiue diefque aflirlno fuis juperque e]? .
Quo fiât) , au! diélo de]! opus , quitta: ne fis.

Aulu-Gelle nous apprend que le mot [filiaux a une double
acception. Tantôt il lignifie un homme riche , de qui l’on tire
aifément de l’argent quand les befoins de l’État l’exigent; à:

tantôt un homme aliidu dans les fonétions de fa charge , dont
I Delinguâ’ Lat. il s’acquitte avec facilité. Dans Varron ’ , arlfiduus cil celui ui

6. ne 5 » P- adrfl. Selon F elius 3 , qui l’écrit aulli par un d, adfiduus dici-
3’ Au me, 4m- tur qui in eâ’ re, quamfi’equenter agit, quofl confediflè videatur.

dm"- Alii adfiduum locuplctem , quafi multorum qflium , dièlumputa-
verunt. Alii eum, qui jumptu proprio militabat, ab (fie dando,

ronflai». Io, vocatum exiflimarunt. Mais lindore * nous donne du mot
w muwdw’ aflI’duus une idée encore différente. Afli’duus dicebatur apud

Antiques , qui (flibus , ad erarium expenf’um , conjèrendis,
preerat , à” in negotiis quoque publicis fiequem : Unde 5’
per s, non per d firibendum yl. Le Grammairien Sofipatre

un. 1,]nflitut. Charilius ’ défapprouve aufli qu’on écrive (fichus par un d.
crama” ’Lorfqu’on le fert du mot afli’duus pour marquer un homme

riche, il vaut mieux fans doute écrire le mot par une s , parce
c 1,, Trinumm.’ qu’alors il cil ainli nommé ab qflz’bus dandis. Enfin Plante i

Mi 1 r (cène a. parlant des Bourgeois qui demeurent conflamment à la Ville,
n” ”5’ 8c qui ne vont point une partie de l’année à la campagne,

comme font les honnêtes gens de Rome , appelle ces BourgCOIS
urbanos W05 cives, fans doute ab qflidendo, parce que les
gens de cette efpèce , pour fupporter le poids de leur orfivuete,
le rendent à de petites allemblées, où ils’ pallient leur Vie a
parler beaucoup, 8c fur-tout à médire des abfens. Malgré cette
variété d’acceptions données au même mot, il n’efl pas dou-

teux que dans notre Loi des Douze Tables, qfliduus ne lignifie
un homme riche, foit qu’on faire dériver le mot ab riflât?»
foi: ab aflidendo.
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V7’nrz’ex cf! celui qui- le rend caution pour l’ajourné faifi a:

arrêté par. le Demandeur, pour être enfuite conduit devant
le Juge, 8c qui, par ce bon cilice , empêche que l’ajourné ne
fait retenu plus long-temps. Virztlex, dit F clins l , ab en qubd
vindicat, quominus is, qui prenfiis (fi, ab aliquo zeneatur.
Suivant Rittershufius ’, ce mot a quatre lignifications (*)-, il
déligne, 1°. un Procureur qui le charge 3 de défendre la caufe
d’autrui"; 2°. celui qui réclame la liberté de quelqu’un à qui
l’on difpute (on état ;- 3°. celui qui libère quelqu’un de l’état de

fervitude , auquel, faute de payement, il alloit être réduit.
Enfin il défigne celui qui, comme dans notre Loi, le rend
caution que le Défendeur comparoitra en Jultice. Jacques
Godefroi * , 8c à font exemple Heineccius ’ , taxent d’erreur’

ceux qui confondent le V index 8c le Vas; en quoi ces deux
Savans tombent eux-mômes dans l’erreur. En effet , il en: ailé
de voir que le V as cit toujours Vindex ; mais tour V index n’eft
pas Vas. Proletario civi quivis volet, Vindex efio , ou, fuivant
quelques manufcrits d’Aulu-Gelle, Proletario, quiqui volet ,
l’index elle; On appela Prolrftaires 6 les citoyens patates , les
citoyens de la dernière claire, qui, dans le Cens de la Répu-
blique, étoient marqués comme ne pofl’édant que quinze cents

as. De là, proletariusjêrmo, lignifie dans Plante 7 un langage
populaire. La richefl’e des pofi’eflions étant regardée à Rome

comme le plus fort lien qui attachât à la Patrie , jamais les
citoyens dont nous parlons n’éroient enrôlés , fi ce n’étoit dans

le plus prell’ant danger. Ce n’étoit point la modicité de leurs

poffeflions, qui leur faifoit donner le nom de Prole’taires; mais
leur dei’tinarion , qui étoit de procréer des cnfans; car ne
pouvant fervir la République, ils lui étoient UîllCS en auga
mentant le nombre de les fujets. Feftus femb’c confondre les
Prole’raires se les C apure cenfi; mais Aulu-Gclfc nous apprend

-(*) Mais on appelle l’index, ce mot
pris dans fa lignification la plus étendue,
quiconque repoufl’c la violence a l’injure .
me: a un tiers. 8c en général tout ce

qui peut nuire à ce tiers, de quelque
amniote que ce foir; en un mot, qui prend

fa difcnfc ou qui le venge, fiiirqu’il s’al-
gille de ’ilx’rcr un homme fut quucl on.
a mis la nain pour l’arrêter, ou quel-
qu’un livré a in" créancier pour le fer-

vrr, ou tout aune.

Kkij

i Au mot l’index.

b Dodecadel. p.
184..

3 Voyez Bo’c’ce g

in Comment. ad
Topica Ciceronit.

4 Apud Otronem,
in Thefaur. Jar.
vol. ;, p. ni.

ï Lib. 4. Anti-
quit. rit. 6, 5. il.

5 Voyez Nonius
Martcllus, cap. 1 .
rag. 67 , au mot
Proletnn’us; a c.
a, p32. 15; , aux
mots Prolcta’ii ci-

ves ; Fellus , au
mut Prolemrium;
Aulucselle, l. 165

cap. 10. 4 .
7 In Milite glo-

rîofo , Aél. 3 ,
[cène 1, vers in;
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160 I COMMENTAIRE
qu’il y avoir entre les uns a: les autres quelque différence. Les
Capite cenjî étoient ceux qui n’avoient rien ou prefque rien,
qui ne pollédoient pas plus de trois cent quatre-vingts as, à:

"qui par conféquent ctoxent non feulement de la dernière dalle ,
mais encore les derniers de cette claire. Ces citoyens ne don-

noient au Cenfeur que leur nom, pour qu’il fût infcrit dans
le Cens public. C’éroit par tète qu’on en faifoit mention, &
non d’après l’état de leur fortune; de là le mot Capite cerfi. La

condition des Prole’taires étoit meilleure que celle des Ca ite
cenfi; car dans les conjonétures critiques de la République ,.
lorfque les enrôlemens étoientiprécipités, 8: qu’on ne trouvoit

pas airez de icuneflè pour la levée des troupes, on incorporoit
les Prole’taires dans les légions, a l’Etat leur tournilloit des

larmes.
Nous avons remarqué que la leçon des Manufcrïts d’Aulu-

Celle varie fur ce chef de la Loi des Douze Tables. Il en cil:
réfulté différentes interprétations; la plus générale efl que tout

citoyen, même un Prole’taire, pouvoit être la caution d’un.
autre Prole’tairc. Jacques Godefroi penfe que cela avoit été
ainli fiatué par ce chef, pour l’avantage du menu euple , que
les Loix des Douze Tables favorifoient en plu ictus points,
Comme on ne croyoit pas qu’un Prole’taire pût trouver aifé-

ment un homme riche. qui le camionnât, il fut ordonné que
dans ce cas on admît pour répondant le premier qui le pré-
(enteroit. Rævard * donne une raifon airez fingulière , pourquoi
l’on ne recevoit pas pour caution d’un citoyen riche, un citoyen.
quelconque , un Prole’taire. La fortune des ProIe’tairesi, dit-il ,.
étant très-bornée, ils n’auroieut pu donner allez d’argent pour"
mettre des citoyens riches à l’abri d’être chargés de liens, à

raifon de leurs dettes; conféquemment ils auroient couru le;
rifque d’être réduits en fervitude , eux, leurs femmes , leurs-
enfans , a: toute leur famille. Ainfi, pour empêcher que des
hommes libres, dans la vûe de libérer un citoyen riche , ne
s’expofalïent à fouffrir les rigueurs de l’efclavage, il fut défendu,

aux Prole’taires de le mêler des procès des gens riches. La
Loi leur permit au contraire de cautionnerles pauvres citoyens ,.
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parce que les dettes des gens pauvres ne font pas ordinairement
allez confidérables, pour qu’on ne puiffe les acquitter avec un
peu d’argent. Cette raifon qu’allègue Rævard , efi: allez (pé-
cieufe; néanmoins (on interprétation eli rejetée par Saumaife ’,
qui corrige le texte d’Aulu-Gelle , ô: prétend qu’il faut lire : Afi-

duo Vindex (fichus cflo. Proletario civi, qui 161w: , Vindex
chO. Ce Savant doute fort qu’un Prolc’taire ait pu être admis
pour fervir de caution à un autre Prole’taire. Il croit donc qu’un
Proie’taire qui vouloit venir au feeours d’un autre Prole’taire ô:
le défendre en Jultice, étoit obligé de payer fur lepchamp. Quoi-
que cette opinion paroilTe allez conforme à l’équité , cependant,
comme elle n’a pour elle l’autorité d’aucun Manulcrit , nous
préférons celle de Rævard , qui ne répugne point à l’équité,

85 qui a beaucoup de vrailcmblance. i
Endo via rem oubei paicunt orantod , ou dans un langage

plus moderne, a; par forme de paraphrafe, fi, dam in Jus
venitur, de re trargfizc’Îum fierit inter vocantem 5’ vocatum ,
ita Jus qflo. Ce troilième chef eli: rapporté par l’Auteur ’ ad
Harennium, en ces termes: Pearl film, que Legibus oôfir-
vanda finir , hoc morio : Rem 116i pagunt, orato. Nipagunt , in
Comitio ont in Fora , ée. Dans quelques anciennes éditions,
la leçon cil: allez corrompue. Cette leçon porte : Rem 1117i
pagant, ormiane pagunt, in Comitio, Oc. C’ell: aulIi de cette
manière que Prifcien î cite le paillage. Jacques Godefroi obfervc
que Prifcien confond ce troilième chef, avec la Loi qui fuit
dans la même Table; avant Godefroi, François Hotman *
avoit déjà foupçonné cette erreur du Grammairien. Ioleph
Scaliger reltitue ainli le chef en queltion : Rem ubei agunt,
cranta. François Pithou ’ , Théodore Marcile 6 6: Conrad
Rittershufius 7 lifent : Rem ubi pacuit, fatum e o. Gérard
Noodt 3 : Rem ulu’ pagunt- oratione, ratum ([30. a acques Go-
defroi 9 , Gravina *°, Hoffman " : Endo via rem utipacurzt ,
q’rato. D’autres enfin fuissent enCOre fur ce chef, des leçons
diEérentes; mais il nous paroit fuperflu de les palier toutes en
revue.

Rem lignifie ici le fujet du procès , pour la.décifion duquel

l De Traptgz’ri?

c0 fœnare,lib. 3,
pag. 644.

î RImon’c. I. z;

c. 1;.
3 Lib. m, pa J

894d: l’édition a

Patfchiuf.
4 Ad Fefirun, au

mot Promu.
ï In 0:11:51.an

ParifiirEditaimnt

no 1 s86. .61a Lrg. n. Ta-
éul. Intuprttam.
cap. 8.
7 Dodrcadddo: ,,

pag. 1 86.
3 D: Paflîr Ü

Tranjisc’l. cap. l ,

pag. 48;.
9 Apud Otronem,

in Thtfimro Juri: ,
vol. z , p.1ç9.

’° Lié. a , de Jura

namr. gent. 6’ 11;.

Tarn]. rap 67.
" In Commun

ad i z. Taéul. vol.
a. H:flor. . un Roc
man. gag. la.
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les Parties étoient convenues de le préfenter devant la fige?

Oubei paicont, c’elt-à-dire, 116i pacifiantur. Ubi en: une
particule, tantôt de temps (*) 6c tantôt de lieu; Quelquefois
encore 1111i fe prend dans une autre acception, 6c lignifie
ubicumque , ou quovis tandem loco. Quelques Commentateurs
en concluent que les mots endo via par où commence ce
troifième chef, doivent, comme fuperflus, être retranchés;
mais nous les confervons avec Jacques Godefroi, Gravina a:
Hoffman , parce qu’ils font un équivalent de l’expreflion dam

t Loi u . S. I . in Jus venitur, dont le fert le Jurifconfulte Caïus * , en parlant
m D’gd’c’ à ”’ de ce chef

Jus voranda. ’a Voyez tenus , Les Anciens ’ ont dit paca a: paico, pour eXprimer ce que
si nous rendons aulourd’hul par le m0: paci cor. Ils difoientpaco
pag. ,94 del’édir. a: paico, a: non page 8c pango , puifquc la lettre G n’étoit’

a; Putfchz Cc1m: pas encore en ulage , a: qu’au lieu du G , ils le fervoient de la

Cl néanmoms écrit . . l . V ,Page. lettre C. Le Grammairien Terentius Scaurus ’ pretend que les:
à!" animan- Décemvirs écrivirent pakunt par un K , lettre grecque, com-

’7’"” pelée , felon ce Grammairien , des lettres féparécs J C ,° mais
914mm. Omar. Quintilien-* nous apprend que de page Vient pepigi, comme

a” I’W” f’ cetidi vient de aida. ’
Oranto ell: mis ici pour agunto , c’elt-à-dire , que les Partie:

terminent leur conteflation, de la manière dont elles firent
- convenues. Chez les anciens Latins , orare fi nifioit la même
Inn morOrm. chofe qu’agere. Suivant le témoignage de Ëeflus ’ s Orare*

- Amiguos dz’xzflè pro agere, refiimoniofimt , qubd a? Orntores,
5’ ii , qui nunc quidam Legati , tune ver?) Oratores , quoi! Rein.
mandatas partes agebant. Ennius quoque cùm dixit lié. z.
Annalium : face verb , quod recum precibus pater ardt. Ce

f Âu mot Om- Grammairien, dans un autre enduroit ’, en rallemble enfuite’
"m’ divers exemples tirés des Anciens. Depuis on a dit ordre
I 7’ Ïn Pharmionr, caqfizm, pour califam agere, plaider. Nous lilons dansTerence 7:
A6; a. , (cette 1,
W15 61" (*) Bans Térencc [a], 145i primàm Cornelius [c] Ncpos . navigue animad-

ponriz, fa [flint flibducn ; fric. Dans verttbut, 146i id fieffer, totum exerci-
Virgilc [la], lm ubi diffa dédit. Dans .tumpcrimrum.

b .Em-iJ. un. a. vert 7go.
aï In Eumzt’ho, au. 4, (cène r, un u,

c] bilera-mm, mp- 7. nul. 4-
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Servum hominem cauflizm orare , Leges non finunt. Chez
Quintilien ’ , fiientia ora’ndi , n’en: autre chofe que celle de
plaider. Cicéron &1Pline le fervent de l’exprellion caujizm
ordre, dans le même feus (*). Perfonne n’ignore que les
Avocats qui plaidoient, se que les Députés chargés par le
Prince ou la République de quelque commilIion ,q s’appe:
loient Oratores.

Au relie , rien de plus conforme à l’équité, que la difpoli-
tion de ce chef, qui veut que la conteltation fe termine entre
les Parties, de la manière dont elles conviennent enfernble.
Rien en même temps de plus clair que cette difpoli-
tion (H).

Maintenant il nous relie quelques réflexions à faire fur l’ufage
dont fut notre Loi Décemvirale. Ceux qui s’obligeoient pour
autrui, eurent chez les Romains différentes dénominations. On
appela Vindices, V ades, Subvades, Fardes, ceux qui dans les
jugemens contrarioient pour autrui quelque obligation; les
antres furent nommés Fidejafl’ôres , Sponfores , Adpromilfinres,
Fidepromiflôres. Les Wndices , comme nous venons de le voir
par notre Loi, étoient .ceux qui s’obligeoient ont un citoyen
ajourne, de l’autorité privée de fa Partie adver e. Si cet ajourné
comparoilToit en Juliice , il étoit tenu de donner caution qu’il
le repréfenteroit ’ 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, li le
jugement étoit public, s’il s’agifl’oit d’infliger une peine capitale;

8: Przdes , li le jugement étoit privé, s’il n’étoit quefiion que

(*) Le premier [a] : Neminem urique»: rata. Il faudroit, dit ce Commentateur,
mtliù: allant 0mm]: raphia confirai. Et au lieu de parant , mettre pneumo , afin
le fécond [à] : Legatur Rhodiorum cau-
fam in Salami maximd mm admiration:
oravcmr.

(**) C’en pourquoi nous ne voyons
pas la néceflité d’admettre la conjeéture

de Jacques Godefroi , ui voudroit qu’on
lût en cet endroit : m uti pneumo ,

En Dr CIarir Orner. up. la.
b Nana. Hzflon lib. 7, cap. 53.

de l’épater ce mot du liiivanr rata, mis
pour miam , qui s’emploie fréquemment
pour fatum 11456:0. Mais nous n’avons
trouve nulle par: ni rata mis pour ratai. ,
ni relata pour miam habla. D’ailleurs ,
nous n’appercevons entre ces mon au-
cune analogie.

- I Inflitut. Orné
tor. lib. 1 , c. le.

’ Voy. Si enlias;
lié. 1 , de udiciia,
cap. 1.0.
3 Voyez Jar ues

Godefroi, ad r5.
n. Taâul. ferron
dû page, p. 191.



                                                                     

l Idyll. n. . vers
E Un

. De Lingurî La-
u’nâ, lib. 5, cap.
7 I P’ 4’"

3 Vny. Varron ,
loco fizpriz citaro ;
et Fellus , au mot
Prou.

4 Voy. Gaumail’e ,

de mudà Ufura-
rum, cap. 16, p.
7er

5 U6. in c. ro.’

a Saumai’e , loco

Jilprà du": . pag.
69: (81 7 i7.
7 Voy. lit-lins , au

mot Adpromiyî’or.

’ Voyez l”aul ,

Receptar. fanant.
"b. I,tit. 9. 5. r.

9 D: morio Ufu-
"mon . cap. 16 ,
rag. 704..

.n- iCOMMENTAIRE
d’intérêts pécuniaires. Telle cit du moins la diltinâion que fait.
Aufone ’, entre les Vades a: les Parles.

Qui: filait in panant Capitali judicio P Var.
Quid fi lis fieri! nummaria, qui: dnbirur? Pres.

En fuppofant cette diltinôtion (*) fondée, a: que les Anciens
mirent entre ces deux mors de la différence, il ell: du moins
hors de doute que dans la luire cent-différence ne fût point
obfervée, 85 que dans tout jugement, foit civil, loir capital,
on exigeât des V odes. On en trouve la preuve dans Varron ’ ,
qui dit: Vas çfl, qui pro altero vadimonium (H) promittit.
De même, dans la fuite, ceux qui s’obligèrent pour autrui dans
un jugement civil ,V ne furent point nommés Prædes. Cette
dénomination ne fut donnée ’ , ou qu’à ceux qui fervoient de

cautions aux Publicains, ou qu’à ceux qui, dans les juge-
mens publics, le rendoient cautions envers le peuple de l’amende
qu’on devoit lui payer. Ceux qui cautionnoient les Vades le
nommoient Subvades ,° comme ceux qui cautionnoient les
Furies, le nommoient * Subpræa’es. On voit que du temps
d’Aulu-Gelle ’ ces différentes dénominations n’éroient plus en

ufage, 8: qu’à peine on entendoit leur lignification. A l’égard

de Ceux qui s’obligeoient extrajudiciairement pour des parti-
culiers,.s’ils s’oHÎoicnt volontairement 8; donnoient ordre que
fur leur parole , à: à leurs rifques 8.: périls, on prêtât de l’argent
à ces particuliers, on les appeloit Fidejujlôres. S’ils étoient
donnés par le débiteur , à qui , fanscette fureté , l’on refufoit de
prêter, on les nommoit 6 Sponfbres. Les Adpromiflôrçs étoient

ceux qui promettoient 7 pour un autre , ce que cet antre avoit
déjà promis en (on nom. Il paroit que les mêmes furent
appelés Fidepromiflôres 8..TOUCCS ces dénominations tombèrent
infciïlibïement en défuétudc -, a: Saumaife 9 remarque qu’il n’en

relie point de veliiges dans le Digelte , ce qui fut caule que
(* *) Celui qui ajournoit en Juflice ,

étoit dit vaudri; a; celui qui étoit a; pelé,
vadimonium promiture. Voyez Sigom’us,
(i5. I , de Judiciis, cap. :0.

(M Voyez ce que nous difons de cette
dilbnflivn qu’Aufone veut érabir , dans
notre Mémoire [iules Sociétés-que fer-
mèrmt in PubÎicains, vol. 37 des Mé-

moires de l’Acadcmie, 94g. 7-43.- . l
CS
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lcsSavans négligèrent fouvent de marquer la différence établie
par l’ancien Droit Romain , entre ces diverfes efpèces d’obliga-

tions. Mais le huitième titre au fecond Livre du Digefie,
dont la Rubrique cil : fitg’fdare cogantur, vel juratb
promittere, velfiw promfioni committantur, ce titre , dis-je,
nous apprend ce qu’un Droit plus récent introduifit à cet égard.
Suivant le témoignage de Paul, ’ les Prétenrs exigèrent qu’on .1 Loi r , au 19:5;
donnât fidejuflôres locupletes, des cautions folvables; &Ulpien’ gram "’WIIW

nous ex lique par où ceux qui fervent de cautions , font réputés a La a. , au mg,
bons, olvables. On les ettime tels, non feulement à raifon Qui 13"ch ce:
de leurs facultés , mais encore à raifon de la facilité qu’on a 5mm"
de les traduire en Iufiice.

Quant aux conventions dont parle le troifième chef de notre
Loi Décemvirale , les Préteurs confirmèrent ces conventions
a; les étendirent à une infinité de cas par le fameux Ediz de
Paâis , qui fe trouve au quatorzième titre du fecond Livre
du Digefle. La Loi. des VDouze Tables ne ratifioit que les
conventions faites à cette fin qu’il n’y eût point d’Ajoumcmcnt,

ou que s’il y en avoit eu, la chofc en reliât la. NOUS aVons
Vu qu’alors il y avoit deux manières de pourfuivre fon droit,
l’une de rigueur, a: l’autre qui fa paffoit intra pariera. Suivant
la première, il étoit permis à quiconque vouloityformcr une
demande , d’ajournet fa Partie adverfe de (on autorité privée,
fans même encore produire le titre de fa demande. De plus ,

fil lui étoit permis, fi le Défendeur ne vouloit pas le fuivre
devant le Magiflrat , de l’y traîner de force, après aVUll’ préala-

blement pris les afiifians à témoin. Le Demandeur pantin . I * 1
ufer de cette violence, à moins que le Défendeur ne allumât * f
une caution de fc repréfenter. Suivant la fecondc manicte de . . A
peurfuivre [on droit, le Demandeur avoit coutume de pgo- ’ a
duite le titre de fa demande avant l’Ajournemcnr; foutent .
même il propofoit les claufes d’un accommodement , 8l quel-
quefois accordoit au Défendeur, un certain temps pour délibérer
fur ces claufes ou conditions d’accommodement. C’en à quoi
[e rapporte l’ordre de l’Èdit perpétuel, où Julanus, Rédac- * I
deur de cette compilation La placé les Édits Edendoiat w

i l
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de Paô’z’s, avant l’Èdit de in In: vocando. Tous ces points

e ont été difcutés avec beaucoup de méthode 8: d’érudition
’ ’ I4 Tram"? Je par Gérard Noodt ’. Les procès fc terminoient donc par ces

55,2”” Tm”fl’°’ fortes de c0nventions. Si les Parties convenoient d’un accom-

modemcnr , foit inrra purines, fait in virî , lorfqu’elles étoient
en chemin de fe rendre devant le Juge, la Loi des Douze
Tables ratifioit ce dont les Parties étoient convenues. Il
réfulte de tout ceci , que l’ordre obfervé dans le Di clic, à:
qui le plus fouvent n’efl autre chofe que celui de l’ ’dit Per-
pétuel, cit fondé fil! de bonnes raifons; qu’on s’efl: permis

’fouvent mal à propos de critiquer cet ordre, 8c que cette p
critique hors de faifon , a été hafardée par ceux qui ne faifoient.
pas affez attention à la marche de l’ancien Droit.

Lu.
LOI m.

De la connoz’fl’ance que le Magiflrat doit prendre

V de 1’ afl’aire.

N51. Ira. Paicon’t. Enda. Comeiriod. Aux. Fado. Torod.
«Ah Ortu. Anted. Meididiem. Cau am. Corn’ciunrod. fifi.
Meididiem. Pmfinted. Ambobus. dirent. Adeicitotl. Sol.
Ocqfils’. Soprema. T e eflas. Eflod. ’

. i a S’il n’y a point euTaecommodement, que dans le Comi-
"f: a tium ou le Forum, dès la pointe du jour 8: avant midi , les
4 Iquizuz’. Ora- a Parties expofent brièvement au Juge leur affaire; qu’après

’Ç’Éfàiiglfir a» midi , en préfence des Parties, le Magiflrar admette le ujet

lié. 7, cap. se. ’ in de la contefiation a: règle la procédure; que les Jugemens
’ 54”""1- la. a ne fe prolongent point au delà du coucher du Soleil c.

’7’ i556; M45, Ce fragment el’t tiré de l’Aureur ’ ad Hermnium, d’Aulu-*

cgpbîïin un: Celle 3, de Quintilien i, de Pline ’, de Macrobe f, de Ceng
la. f’Paâufli a; forin 7, de Varron ’ , 8c de Fefius 9.

111.6, Fig. 74. On trouve fur le texte de cette Loi, Vers le milieu, des
"un mm 50m différences elfentiellcs , foi: entre les Auteurs ou Icsréditims

a I
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de ces Auteurs , (oit entre les Commentateurs. Voici de quelle
autre manière fe lit le milieu de cette Loi : Caufizm conj’cito,
quem ambo pérorant. Po meria’iempmfinti [Ilitem adeicitoa’,
c’efi-à-dire : n Que le uge prenne connoillance de l’afl’aire 4
a fur la plaidoirie des Parties. Qu’après midi, quand même
a» il n’y auroit qu’une Partie préfente, le Juge admette le fujet

a de la contefiation , 85 règle la procédure a. Nous interpré-
terons la Loi fuivant ces deux leçons, dont l’Auteur ad Hercu-
nium nous a confervé la première , 8c Aulu-Gelle la feconde.
’ Avant que de faire l’Hifioire de cette Loi, de marquer les
variations qu’elle éprouva, a; l’influence qu’elle eut fur une l

Jurifprudence plus moderne , nous allons expliquer les termes
dont ce fragment cit compofé.
j Nei ira aicont. Quelques Commentateurs , a; de ce nombre
en Paul erula ’, rejettent le mot ira comme une interpolation
a: n’étant point des Décemvirs. En effet, Terentius Scaurus ’

qui rapporte ce fragment de Loi, dit formellement nei agunt.
Mais d’un Lautre côté, nous liions dans Quintilien 3 : am cùm
in Duodecim Tabulis legeremus , ni ita pangt, 6m. L’autorité
de ce Rhéteur nous détermine à conferver ita, comme une
particule qui fe rapporte à ce qui a été dit dans la Loi

precedente. IIn Comitio. Le Comitium étoit la partie du Forum 4 où
l’on plaidoit 85 où le Peuple tenoit les Comices-Curies. Plu-
tarque ’ nous apprend que le Comitiwn , ainfi appelé à coeuna’o , ’

reçut cette dénomination de ce que Romulus a: Tatius s’ailèm-

blèrent en cet endroit, pour y conclure le traité, par lequel
ils partagèrent la. Royaute. Le Comitium différoit du Forum,
comme la partie diflère du tout. Plante remarque’ très-bien
cette difl’érence (*). C’étoit donc dans le Comitium , fuivant

(*) Il: Cumul. ACE. 3 , fiat. unité , vers 3o, &feqq.
Cure. Qlujô. ne me incomiriu.
lyco. [d’une influera . fi inanition mon lieu?

I Cure. Non inforabù a: guida". N01 un; plut:

a Tram: pmfzaà arque Forum. ne: Comizium. .
Voyez mm Cicéron , in Orur. pro Sextio, cap. 3; 5 ad Atrium: , 156. 4 , Epifi. 3 3
Pline , Nour. Hijîor. lié. 1; , cap. 18. L 1 Q

U

î Dt Re.man. c. 1.1. , num.
x, a . 1.32..

ï lËriglibro de 0r-

thagraplrid.
3 Infiitut. 0ma

tor. lib. 1, rap, 6,

4 Varron , li’é.(

de Linguâ Lat".
7.
5 In Viré Romu-

li, p. go.
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notre fragment, que fe rendoit la juliice , que fe rafièmbloient
les Plaideurs, ceux qui fe faifoient peu de fcrupule de violer

Un Canal au. la religion du ferment , ce qui fait dire à Plante l :
4, (cène I , vers 9.

Qùi perjururn convenir: vui: hominem , mina in Camitium.

A; In Ir’tlfnulîa Ce Poète ’ veut qu’on appelle Comitiales les Avocats qui
"r; 7’ à. ’ fréquentent le trifie C omitium , qui vont en foule au Tribunal

du Prêteur , ne s’occupent que de procès, 8: lorfqu’il n’y en
a pas, ont foin d’en femer. C’était aufii le lieu defiiné au

51,34. 5,91.". fupplice des criminels. De là , cette expreflîon de Pline 3 :
Comitium 6’ virgas pari.

Anted meididiem. Nous mettons à deffcin ’meididiem, au
lieu de meridiem, parce que c’efi ainfi qu’écrivircnt les anciens

V V Romains, jufqu’à ce que, devenus amateurs de l’euphonie , ils
la Orateur. 47. formèrent le mot meria’iem. 1p hm meridiem, dit Cicéron 4,

car non medidiem? Credo , quad erat irgfùavius. Les Anciens
entendoient par meridies le milieu de la nuit, comme par
æquidiale, ils entendoient l’équinoxe. Nous en trouvons la
preuve dans Varron in Merci 0re, Poème dont on trouve:

fCap.G,P:4.’1, trois morceaux épars dans Ni’mius Marcellus ’, morceaux

a: que Scaliger 6 réunir en un feul, 8e dont Il reliitue la leçon en
5,. timon", ,1, quelques endrorts. Tels font les trons premiers vers ce
MM Lat-p.71. fragment:

Repenti nofli: cit-citer méridien
Cùm piffa: au fmidi: luté ignibus’

’- Cæli cintras aflricu olivaient.
7 In Lexico cn’ti- Parœus 7 cite un autre exemple, où meridz’es veut dire le milieu

a»; a" mm 14"" de la nuit; mais dans notre Loi, ce mot lignifie le milieu du
° jour. L’addition des mots anus 8c occqfus ne fouffre point

a 1,554, a 1,, d’autre explication. On ne peut douter d’après, l’AUteur a ad
, La. Il, a 1; Herenrzium 8c Aulu-Gelle ’, que le mot meridies ne fe foit

lib. r7, cap. Il. trouve dans la Loi des Douze Tables. Cependant Pline ’° dit
exprefl’ément le contraire. pyodecim Tabuli.s,*ce font fesr

propres termes, ortus tantum G occqfizs nominanrur: Pojl
àliquot armas adjeéïus efl meridies , Accergfô Calyùlum id
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pronunciarzte, cùrn à Çuriâ inter’Rofln’z â GRÆCOSTfISIN (

prcifpexiflêt fêlent. Mais il cit aife de refondre cette difficulté ,
en difant avec Contius * & Jacques GodefrOi ’, que la manière
dont on doit entendre notre fragment, cit que tout le temps

ne les Anciens voyoient s’écouler depuis le lever 8: le coucher
du Soleil, ils le partagèrent en deux parties; (avoir, en parties
antimétidienne 86 poméridienne; mais que du temps de la
Loi des Douze Tables, ils n’obfervoient point encore le mo-
ment précis, qui coupe le jour par le milieu; que. cene fut
que quelques années après qu’ils ajouterent le meridies. Ainfi
les Décemvirs n’eurent aucune connoiflance 3 de la difiribu-
tion des heures , et ne fixèrent point une certaine heure du jour,

out le jugement des procès; mais feulement ante meridiem.
giétorinus 4 penfe que cette diflinôtion des heures ne fut
inventée qu’avec les clepfidres. L’ufage s’introduilir enfuite de
commencer à juger les procès à la troifième heure , si de finir
à la cinquième, comme le dit expteffément Martial (**). Souvent
néanmoins les Juges étoient obligés de s’en occuper, même
l’après-midi ’. Horace 6 parlant de Philippe , célèbre Avocat ,

du ’ 8mm à finir, unfifiu: Philippur agendi’;
Clam: , ab Ofli’ciir 0547m circiter harem

Dam redit, arque Faro nimium diflarc urinas;
la!!! grandis nom qutritur.

Caufam coniciunto , ou conjiciunto, c’efi-à-dire, que les
Parties expofent brièvement au Juge leur affaire. Conjicere,

toient les Ambaifadeurs, on de Grèce , fuir des autres pays.
1* *) Nous citerons à ce fuie: deux épigrammes de ce Poëte. Martial dit dans la

première [à]:

(*) Varron [a] nous a prend que Cruajlaji’: étoit à Rome le quartier ou habi-

Pri’ina falunait; nique airera tontiner Icare 5

Exciter minot renia Cmfidiror.
In Qiiiuâam varias extrndir Rama labour.

Et dans la feconde [c] :
Horn: quinqua puer Minium milii nantie: , ê tu

Jan convive milii thiliane unis .-
Cibn modà difhilerint mac; vodimonia Quark.

’ Ë a 4; gërs’fsggl-anm- 37-

. r la. 3. de. si.

’ L15. 1. , hâloir.

fiiôjccivdr. c. ait.
1 [n Net. ad liant

Legern.

3 Cenforin , à
t’a nutali , cap.

a; sa: Aulu-Gelle,
lib. 3, cap. a. -

4 Ad (i6. 1., Tul-
Iii , de Inventions.

î Cicéron , ln

Brute. de Gloria
Orator. cap. 1.1..
5 Lili. i , Epifl.

7. vos 4.6 6’121.
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c’eft raconter une chofe fuccinétement , en faire un expofé
fomrnaire. Ce mot fignifie aufli colliger: , agar: 8c carrare.

à; C’efl .ainu. qu’Afranius 6 dit : Nolim mater, me przjènte,.cum
la métrcwiæn’ pour confient. Et dans un autre’endrou 6 : Caufam conjicere

pfgùuN- herbe ad zq vola. limba adejfis P Profizturos arbitrer. De
mm p a même le Jurifconfulte Paul 3 appelle mufle conjec7io, une courte
s Loi r, au oig. narration, un expofé fommaire. Écoutons-le parler: Regula ejI,

dchguIir Juru. i , a uque rem, que efl, brevrter tuai-rat, non ex regula Jusjumaiur,
fid ex Jure quad çfl, regula fiat. Par regulam igitur brevis
muni narratin traditur , 6’ , ut ait Sabinus,çuafi conjeélio efl.
Les Anciens, au lieu de conjicio, écrivoient canicio , de même

l qu’ils mettoient abicio pour abjicio , a: adicia pour adjicia.
’wifiiml’m Labetius, dans Aulu-Gelle *, dit: Coicior in fidlonicam. Mais

pourquoi les Anciens écrivoient-ils ainli? C’efi qu’ils n’étoient

oint’dans l’ufage, comme nous l’avons déjà obfcrvé, de

redoubler les mêmes lettres.
Notre. Loi, liii’vaut cette leçon , qui ef’t celle de l’Auteur

ad Harenniam, s’adrefl’e aux Parties. D’autres lifent, caufam
.f A; [en n. confinai, a: c’en la leçon d’Aulu-Gclle. Harvard 5 convertit
10’46” "Pr 7’ le mot confeito en gnojéito , ou cancito; mais il eût pu s’épar-

. ,’ gncr cette peine, puifque chez les Anciens, con cfifêo eft mis
a - « s. a .: tres-fouvent out judico , cenjêo. Tite-Live en ournit une

. fLib. I,Cap.31.. preuve fans réplique. Cet Hiftorien raconte 6 qu’un Sénateur,
interrogé par Ancus Martius fur la conduite qu’il falloit tenir
envers les Latins, répondit : Puro pioque duelloguarena’as
res cenfio , itague confirma confiifioque, Gex t un peu
plus bas : Senatus Po ulufgue Romanus Quiritz-um confiât,
confènjit, confinât, ut billant ’cumprifiis Latinisfieret. Suivant
cette féconde leçon de notre fragment, la Loi s’adreife, non aux
Parties , mais au Juge , ce qu’indiquent manifeflement les
paroles fuivantes de cette même leçon, dans Aulu-Gelle,
cum perorant umbo lardâmes. Alors la Loi recommanderoir
au Juge , de prendre. oomoifl’ance de l’affaire fur la plaidotrie
des Parties. Il ne feroit pas douteux, que cette féconde leçon

(La. ; , Anti- ne fût préférable à la première que nous avons rapportée, 8c. que
fg"- tom- a une la Loi ne s’adreflât au Juge , fi ce que dit François Hotman 7
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étoit vrai. Ce Commentàteur allure avoir vu deux anciens ma-
nnfcrits de l’Auteur ad Hermnium , qui portent confèito écrit
en toutes lettres , a: qu’à la marge d’un de ces manufcrits,
on lit cette glolÎe : Id çfl, cognojèito : Sciücet tu Index.

Prejènted ambalzus, pour prgfintibus Mobile. Les Anciens
difoient abfênte nabis a: przjênte nabis (*) , pour abjëntibus a:
nræjêntibus. On appcrçoit quelque trace de cette antique façon
de parler, même dans la leçon d’Auleellè, qui porte lim-
plement przfinti , fans le mot ambobus. Il peut le faire que
le Copifie , ignorant l’ancienne façon fie parler , 8c voyant
que prxfinte a; ambolzus ne s’accordonent pas en nombre ,
ait fupprimé ambobus Comme fuperflu a: totalement étranger
à la thfc. Quoi qu’il en (oit, nous verrons inœflmment que

h la leçon d’Aulu-Gelle a’fait donner à cette portion de notre
Loi Décemvirale , un fans tout différent de celui qu’il doit avoir.

Stliteni (H) adeicitod, pour litent addicito, c’efl-à-dire , que
le Juge admette le fujet du procès a: règle laprocédure. Addicere

(t) C’en: ce don: Nonius [a] Marcellin ne nous permet pas de douter. Ce Gram
mairien cite en preuve, 1°. ce vers de Plante , ex Amphytrione :

q Nu nabi: refente suçai; Mm . mfifemu.
1°. Ce vers &Afi’anius , a Auaion: :

Jdtfifi hi: 4612m MM; vau’m’tplur.

3°. Ce vers de Pomponîus . ex Syri: :

Quidam quid hmm, prcfinu «[1in . unifié vauûdîr.

4°. Ce vers d’Accius , a Mmalippo z

’ il! ru cliqua , que prtfinle hi: prié: mm inflirit.
Et pour faire voir fans doute que ce n’étoir pas par licence poétique que les Poêees en
liroient ainli, Nonius cite ce fragment de Feneflella, tiré du recond livre de [ce
Annales : Et qudam une pufenu fiai: , gulden: défunte frojecüfiru.

(**) 5:15:01: pour litent. Les anciens Romains men.»ientfl à la tête des mon qui
commençoient par une l. Ils di’bient, par exemple , filetas, filon", pour latin,
loua. De même, dans la Loi des Douze Tables, fifi: dt mi: pour [in Dans une
ancienne infcri tian de Brefcia, en Italie , rapportée ar Aide [6] Manuce , on lit:
P. Statio. P. . F46. P414110. PaflumioJamorixe ira. St!izi5u.r.]udx’candù,5’6.
E: dans une .inrcription, rapportée par Gmter [ç], on lit z France. X. Vire.
Stlitiâu. Judieandù. Oratori. Maxima. 59:.

n au: pag.75.auxmon1àmreno6ù;& .n ,aumothfvm.. i à] la Onioznphlâ. pa . 27. A une Waipfionîagn cl: peut joindre plufieun nuer. tamia.
fini. iafi. , x74 , :6: , 3 , sa k 5:6.

[c le. 465 ,mun. y
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’fignifie précifément la même ehofe qu’admittere , Comme on

un. :7, au. le voit ans les Auteurs de la meilleure latinité. Tite-Live *
s’ex rime ainli dans un endroit: Avesjêmel arque iterum non

* U6. z- Ami. ad ixerunt. Et Tacite ’: Auâ’us amine, addicentibus aujjxi-
"P’ W ciis, vocat concioneni. Ce dernier paillage nous apprend qu’ad-

dicere cit un terme très-ancien dans la feience augurale, à: que
le refpeét pour la Religion le fit conferver. Depuis il devint un
des trois mots folâmels, dont le fervoit le Prêteur dans l’exercice
de fa jurifdiétion. Ces trois mots étoient do, dico, addico.

won: des ML Voyez 3 la feeonde partie de notre Mémoire fur les Èdits des

moires de l’Acadé- Prêteurs. imxc,p.2.88cfuxv. D l a d . , . l d . . a,e a mamere ont nous avons cent e mot a ezczto , on
pourroit encore lire dans la Loi des Douze Tables adjicito.
Comme les Anciens, ainli que nous venons de le dire, ne redou-
bloient aucunes lettres, on pouvoit rendre par adeicito , tantôt
addicito a: tantôt adjicito. Le mot pris dans ce dernier fens,
il auroit été ordonné par la Loi, que le Juge joindroit le même
jour (on jugement, à la eonnoillànce qu’il auroit prife de l’affaire.

4Voy. entre au- Mais rien n’eli plus fréquent * dans la Loi des Douze Tables,
ms cfcmPlsâv la que le mot addicere employé pour fignifier admittere, tradere,

(si Taole, (argan. , . h I9 a; le d, Angie- trzôuere, aa’juizzcare. v
tifâôtlix’Tdblc» La leçon d’Anlu-Gellc portant, pnfivzti [item addicito,
:dÎÆH’ÏÎ Conrad Ritccrshufius ’ 8c Théodore Marcile 6 expliquent cet

dis. endroit de none Loi, comme fi la Partie abfente étoit déchue
,Lclncgà’ïzfùzz de (on droit 8c perdoit fou procès; mais Rævard 7. nous apprend

L4,. n. Tabul. que prrrjènti [item addicere , ne lignifie ici autre choie a qu’ad-
cap-IZ-Inumflmm. nicttrc le procès, que donner aâion a la Parue; prefente, a:
Logis n. Tuba]. regler la procédure. La peine de la Partie qur sapfcntmt, ne
u; il hg. n conlilioit donc qu’en ce que la procedure le triplant out
Tdul. cap. 7. ’ l’ordinaire en préfence des deux Parties, dans le cas e l ab encc

de l’une des Parties , cette procédure le régloit avec la feule
Partie préfente. Nous n’héfitons point à nous ranger à l’avxs de

Rævard. On nous objeélera qu’il el’t de toute certitude que,
fuivant l’ancien Droit , la Partie qui s’abfentoit perdoit l’on

* .In .Omt. pro procès. On lit dans Cicéron ’ : Non dubitavi, cùm vadimoniufn
Q""’”’°’ a ’3’ defeftum çflèt, bonaprqfcribere. Et enfuira : Quidfi nunquam

deyêruit .9
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defimit ?:....... An etiamjî diffèrtum vadimonium ejlët, ramer:
in poflulatione à prqfcriptione bonomm improbffimus
reperiebare , 0c. Dans Horace ’:

Quand jam peut diei
Prauriuî , 6’ cajù une rejjwm’ere valeta

Debebat : quad ni flafla, panier: liteau.

Et plus bas:
panifia, quid foehn, and: :
Tune "lingual, en rem.

Enfin dans Suétone ’ : Et litigatorum plat-i ne, qubd occurrere
abfentcs ad vadimonium non poflënt, eau â caderent. De ces
divers pafiàges on conclut que , fui-vaut notre Loi, fi l’une des
Parues ne com aroilToit point en Inflice au jour marqué , cette
Partie qui s’ab entoit , perdoit [on procès. Nous avouons que
celle étoit la rigueur de l’ancien Droit; mais en meme temps
nous difons que cette rigueur ne fut point preferite par notre-
Loi; que ce n’efi point le [cas-des termes dont elle le fert,
85 qu’il faut recourir , foi: a l’une des Loix de la [cacade Table,
foi: à quelque autreLoiancienne, pour y trouver cette peine
décernée contre la Partie qui s’abfente fans cauli: légitime. Quoi

qu’il en loir , une Jurifprudence plus moderne adoucit cette
ancienne rigueur. Si le défendeur le cachoit, alors le deman-
deur préfentoit Requête au Prêteur , qui, après avoir pris
Iommairement connoiflàneede l’afi’aire , ordonnoit que la Partie L
qui s’abfentoit, fût fommée de venir (e défendre. Ces fomma-H ’

rions fe Faifoient, ou par des aliignations données à la performe
du défendeur qui le tenoit renfermé dans fa maifon, de manière
ce endant 4 ne l’accès étoit ouvert jufqu’à lui, ou par des Èdiçs

a chés, fi accès n’était point ouvert, eupar-des [emmurions
par écrit qu’on lui admiroit, s’il sîabfentoir. de Rome. En le
défendeur-obtempéroit point-à la première [amination du
Prêteur, ce Magifirat en ordonnoit une feeonde, et mettoit
en même temps le demandeur enpofl’cfiion des biens de celui
gui le cachoit , pour en être le gardien Si. le défendeur,
ommé pour la troifièmc fois, ne comparoifl’oit point, on ne

procédoit pas encore au jugement; ce n’était-peint l’ufage d’y

m

r Serin. lib. ’.,

Satin , , vers 5;
à fen-

*14W4.’
a7. i,-
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procéder avant la connfiation en calife, 8: on ne rendoit’pas

. .L°;53,,uD;g- encore un Èdit péremptoire * ; mais le Prêteur ordonnoit par
de Judiuïx. un recoud décret, que les biens du défendeur, dont le demam

1- Loi 19., au deur avoit été mis en polleflion, feroient vendus après trente ’
Dîgcflcv de Ù? 1*" jours écoulés.
marauda ; L01 a: ,
ç. zain! Digefie, Sol occqfi’zs filprema tempeflas eflo. Telle ert la leçon du
531113 sur? fifi texte de notre Loi, rapporté par Aulu-Gelle 3. Sol occajîzs’,

r. o O a . a . .a, Dizefla’opagî lignifie ICI le coucher du foleil ou le (01ml couchant. Occafizs
sa; Çug’asJ. 1°, eli un adjectif dejbl, qui femble paHiF, mais qui néanmoins
L ,ïïal’ff: aune lignification (*) aéicive. Ce mot eli: pareillement employé

4 Ex Lib. 1,8» comme-adjeéiif, dans ces vers de Lucilius ’ z
tir. Apud Franc.ne" a a la Que [taris fubIara dauba:z ’ P g. ’ v Omnia film , [à]: carafe duâoque.

Ainli , je! occafizs étoit une façon de parler dont le (avoient
les Anciens, pour dire folis occafizs ou fol occident. Nous.

r ne a , (cène lifons dans les Ménechmes ï de Plante :
a, 7°" 33- Tarn finira me folem oceafum , tu unie: dvmùn niât:
6 au. 5 , [cène ’Et ailleurs ’ à

7 t 7°" 3” 4 Hadie nunqum ad (bien: eceafum VMNM. V

7 ne. r , (cène’Dans fon Epidicus 7 : a ’a , vers 4.1. Mm ni ante folem oceafum hac argentant dans; ’
Aulu-Gelle adonc pu dire, jbI occafizs; 8: nous penl’ons

que c’eft ainli qu’il faur lire. Nous ne pouvons adopter le l’enti-
TsdAd Legm n. ment de Rævard ’ , qui veut qu’on life z Sale natal?) dieifizprema

Il. cdpn 7c - - t . .let) On trouve beaucoup d’exemples d’adjeâifs qui (entoient paillis . a: qui?
néanmoins ont une fignificarion aâive. C’efl ainli que Térence [dl dif:

Neque dtclinmm quidqu ab diurnal ingenio ullam reperiu P

Le mot indura»: eli ici employé au lieu de qu MIÏMIrÛ. Et un autre
lendroit [5] , ce même Poète dit : I ’ - ’ ’ r a

Nm jan au: caftan, a: un fin perdue Infini Ignofii «un.
Percale midi cl! comme s’il pavoit mih’ fl’ppcchvaim1Cieéronrdânspllne de four
Verrines [a] . s’exprime en ces termes : Nana tannin: id and!!! , 914M tartan tu me]?
afintian. Et dans (a Harmgue pro Marcello[d] : Ho: matu: nullamodô paterne
poflimr. A la vérité , dans ces eux pas», laitue a une forme pafiv:,’ms fi
fignificarion elr’récllcment active; .1 . i v . r ’ . . y

r iâaf’i’âqfââzfîè’iîà-azm’k »

VM 1649.? A . . .or)..K v...
- , la, L yCap. x.
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tempçflas çjlo. Nul ancien Auteur n’en favorable à cette leçon,
fi ce n’en: un feu! paffage de Varron I, qui paroit avoir lu dans ’ 11’636. le Lin;

la Loi des Douze Tables : Salis occqfiz dieifizprema tempefias 3" lm: 74’?
Yin; mais nous ne doutons pas que ce paffage ne foir corrompu;

l eli: manifelize que le mot diei s’efl: gliffé dans le teXte par
l’inattention des Copiftes. L’objet de la Loi des Douze Tables
n’étoit pas de fixer la dernière heure du jour, mais la dernière
heure à laquelle on pouvoit rendre la juliice. Quant aux mots ’
jolis accu u , à la rigueur, ils ont pu fe trouver dans la Loi des
Douze ables , mais non file occajb. Cet autre t endroit film. peuhl fin:
d’Aulu-Gelle en efi: une preuve : Sole occajb , non in fizavi 1m
venujlate çfl,fi qui: aurem [lobent non jordidam nec procul--
catam. In Duodecim autem Tabulis itafèriptum efl, 6c. Dans l"
ce paflage, la particule autem indique certainement que oie
Occajô ne fe trouvoit point dans la Loi 3» 8c en effet; Aulu- elle:
rapportant tout de fuite le texte de la Loi, dit z Sol occajûs, 0c. *
Rien donc ne s’oppofe à ce que nous confervions, avec Jacques
Godefroi 8c plufieurs autres Commentateurs, la leçon fol
occafizs. Nous nous y déterminons "d’autant lus volontiers ,rI
que nous y Rmnnes’autorifés par les divers paliP
que nous venonè de citer. ’ i
’ Suprema tempefias lignifie firpremum 6’ ultimurn remplis,”

e’eft-â-dirc , le dernier moment où l’en rend la juliice. Supra-..

mum, dit Fefius 3 , aliris extremum fignificat, ut in Legibus
Duodecim , fol-vagir: filprema tempgflas eflo. Et dans Met-"fifi; ’: ’
crobe * à Suprema tempefias,*fi0c çfl,’ diei novifinium templier:

ages, de Plante, " :3 t

3 Au mot Suprt-
. A

4 Sauna]. l. t,
Les autres Auteurs ’ de la banne latinité fe font fervis, dans W. - 3

ï Voy. Sallufic .le même feus, du mot fizpremus. Nous lifons dans Juliin ’ :-;,. 3.11., Jugurtly.
Igituf olim tord die , in oculi: Principzim, Legatizjue Romani, "P 8 ,5? "P: ’63

. F C r h .n. à r 2 . . . ,, . leEC-lec,(lb. x,m ora art agz zerfium o verfiztus Infilprernum ( )fi1gflët,mp,n pompera,
appropinqunnte V refluer? eguum côryfèendit.

’ (*) Peur-être ’feroitlil micux’de lire même feus, fifrémum [d] vira mon;
- avec Çrnnoyius a: gaminait; flpmr firprtmamvvolunmtem [à] t &lc Jurifcon-
mon: . p’el’t-a-dire , in firprcmnm 110mm, fuite Pan, ,fiprema [a] hominamjudicia.
Le Junfconfulte Ulpien a dit , dans le U g " 1

in; Loi 4, au nigelle , de adirnendir vel mammdù kyrie
b Loin. panard h: a, au DigeRe de Donation. in!" vin 9M ’ :c Mis,aulh5ee,TeflmeumeËaud.W. ’ n ,l-f-M’r”

rI. 4. Eltg. in princ.
i 1413:, cap. a.

. -..u.,.r

’ l



                                                                     

3.76 COMMENTAIRE
T 072174103 cl! mis ici par les Décemvirs pour tempur. Rien

A , n’eli plus fréquent chez les anciens Auteurs, que cet emploi
Ifcapfiæ une: du. mot tempçflas , comme nous l’ap rend Nonius Marcellus ’.

45":” ’ "g Varron sa Aulu-Celle en fourmillent (*) des exem les. Et
puifque tous les Auteurs qui font mention de notre i Dé-
cemvirale, fe font fervis unanimement du mot tempcflas. e’eli

a In Parutitl. ad très-mal-à-pro os que Citonius.a fubflitue à ce mot, celui de
hl” 1 5 pinéal; lex, a: life : gal occajiis fiprtma le): eflo. .

lib. 37, de poflu- . , .[d’un a 1:6. ;. Nous avons fuŒfamment explique les termes qui compofent
Oifimtim la" notre fragment; nous allons maintenant faire quelques réflexions v

Élérales fur la teneur même a; l’hiftoriquc de notre Loi. Cette.Cm. cep. ne.

N i a deux parties; la remière ordonne au Magiftrat qui pré-
lide à la jurifdiétion, dpe rendre la jullice avant a: après midi,
mais non à l’heure même de midi. Il elt défendu parla feeonde,
de liéger au Tribunal, après le coucher du foleil , pour rendre,

la julÏicc. ’Quant à la première partie , la Loi Fluor-in ou PleEloria;
comme l’appellent quel ucs-uns, femble y avoir fait quelque
changement. On ignore de quelle année en cette Loi Pizzeria ,

î D: Dit nata- dont Cenforin ’ nous a confervé le texte : E in Duodecim "
l” m” ü T abulis j’ai (unifie: Sol. Occafus. su toma. empalas. Elle.

Scdpojlea T rilmnus P elæiifcitum tulit, in que
firiptum g! : Prœtor. Urbanus. Qui. une. Elt. Quique.

7 Polihâc. uat. Duos. Liétores. Apud. Se. Habeto. Ifquc.
à]; Dt menu-m quue. Ad. Supremam. I us. Inter. Civis. Dicito. Varron 4 parle

’ ’ "35’ ii’ , aulIi de cette Loi, à; même ce qu’il en dit, fert à en déterminer

l I le feus. Suprama,.fwmnum diei, id à fizpem’mo hoc rampas
Duodecim T abul; dicunt acculant eflé fulls. Sedppllza Le:
Pizzeria id quoque tempus jubet fifipremum, que rater in
Comizio fupremaru mandarin populo. Il cil ailé de s’apper-y
cevoîr dans ce palfage, que Pater forme une leçon vicieufe,

- ’ 8l qu’il faut fubllituer le mot Paco, En effet, Donat , le

(a) Le premier [a] a: : un; Augu- cend [6] :1 n’ira molli quidam un»
rompra tarpon TIMISS 1341111 dicunt, P111431: Ù "Il! die.
id cf, firprtmum augun’i taupin. Et le fe-

u Delà: La. lib. 6 je.la 1-0- Ioiulw. 1. ’ m

--M...... -s. -..r---.-. -



                                                                     

son LA L01 DES DOUZE TABLES. :77
Scholiafie de Térencc, nous apprend que dans les Tribunaux ,
la féance (initioit lorfque l’HuilIier annonçoit au Peuple ce
dernier irritant, par la formule ilicet , qui lignifioit: Il yl
permis de s’en aller. De ces deux paillages ræoehés l’un
de l’autre, il réfulre qu’à la vérité la Loi des uze Tables .
avoir fixé au coucher du foleil, la fin des fiances où l’on rendoit

la initia; mais, que par cette nouvelle Loi, il fut permis au
Prêteur d’anticiper ce temps, a: de faire proclamer , avant le
coucher du foleil , le. dernier mitant de la féance , par la voix
de l’Huillier qui le fervoit de la formule ilion, pour congédier,
tant les Juges qui formoient le confeil du Magifirat, que les
Plaideurs.

Ce changement, introduit par la Loi Plætoria, fur caufe
que dans la fuite les procès le principalement le matin
à: avant midi, comme nous le font entendre les Auteurs, toutes
les fois qu’ils parlent de perfonnages illulites dans l’État, qui
le marin le rendoient au Forum accompagnés d’un nombreux

cortège
Les Décemvirs, en ordonnant de juger les ocès avant

ou après midi, défendoient de rendre la indice al ure même
de midi. Cette prohibition prenoit fa fource dans l’habitude
où étoient les Romains de dîner à midi, a: immédiatement
après leur dîner, de le délafTer de foins importans, fait en
s’occupant de choies moins férieufes, ou en prenant quelque

. récréation, [oit en faifant la méridienne. Les Auteurs , a;

U) C’eft me; ce: ufage , qu’il faut expliquer ce pelage chienne [a]:

Forum punique Ubac? .

fait.Br ce: autre [à] du même Police :I v. j
du: MRajah: Mflflipüflb’ alpage! me."

on Peut ’oi du les deux Il i mm c V.demmenz du?! une note. P g [c] de W’ "44’
un. a". ,F4 53.63113. 55:12:. mette

e u...x,w.s;tuii.ttinm.wa



                                                                     

2.78 COMMENTAIRE
nommément Carole a: Ovide, nous ont tranfmis des veûiges (Û

’DeReRufiieâ, de cette coutnme. Certè nofli, dit Varron ’ , materna me;
a” ” "1" 1’ findum....... guidai, inquit , 116i 4mn diem meridie dividere

fiIeam. Cette coutume donne la clé d’une décifion du"Iurif-,
tuizqfinnig. confulte A! henus Varus 1. Voici le cas qu’on lui propofoit:

imam’ MW” Medieus figerais , quad parant, fi Iiberti fin medicinam non
i’ fizcerent, multbplures imperanttsfilzi habiturum , poflulabat,

ut 71100km jà , nequejpwfàcerent : id Jus efl merle? R8]:
par: it Jus eflê , dummo 0 Iiberalcs operas ab tir exigent , hoc
yl, ut .4119 UIESCERE ces MERIDIANO TEMPORE , 6’ vole-l
tudinis Ô honqlatisfiu rationem haberefmeret. Elle fert encore
à expliquer un Canon du Concile, tenu en 5:7 à Èpaone,

’ue l’on croit être Yètie au diocèfe de Bellay. Le vingtième
aman de ce Concile défend à un Évêque, à un Prêtre , à
un Diacre , 8c à d’autres Clercs , d’entrer chez des femmes à
des heuresindues , c’eft-à-dire , ajoute le Canon , à l’heure de

midi 8L le (oit.
C’clt encore de la même foutce , que dérivent deux Loix

3 Lei a , Code, du Code Théodolien. La première 3 efl: des Empereurs Valens,
2;,” Gratien Se Valentinien, qui ordonnent: Ne quis domum Judicir.

’ ordinarii, pqflmeridiano rempare, ex occafione fierai , ingrea’z
filmiliariter afic’ïet, ejtgfdem duntaxat provincie : Sive noms
Judiei , five etiam ignoras extet , tametfi vel etiam honoris

(*) Carole [a] mil-elle cette prière à [a maîtreli’e Ipfithillat

Amabo men ,îulcis Ipfirhilla r . V V
Mm dtiicÎt , moi Iepore: .

q prix . ad ævcniam metidiatum.
Et plus bas:

Nom pranfur [un]. 6c.
Ovide [6] , dans une de (es Elégies , s’exprime ainli z

48th en! . triclinique dia urgera: harem : , V v q V . .2
Appofui media mqnbm levantin taro.

En: Corinne venir , arnica "(ce urinal . ’
Candidudividud colla regain tond.

u. .

..... ...................,..,Cam qui: nefiir 3 lalfi requitvimua umbo.
aneniant rudii fie m’hi f4?! il".

r . me; S.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 2.79
auâaritatem przfirens. La feconde 1 eli: des’Empeteurs Ar-
cadius , Honorius ôt Théodofe, qui s’expriment en ces termes:
Honorati qui lites [tubera najéuntur, [lis horis, quibus eau-[a-
rum merita velfàâapandunrur, refidendi cum ladite non habeant
poteflatem. Net meridianislzoris à litigatoribus Judices vidam-
tur: uina itague panda auri , tam Iadici, quàm ejus Ofiîciali-
bus, Honoratis parent mulEIam adfi’rilzendam «fié cognafcas,
fi guis contra preceptum hujufmodi venire tentaverit. Mais
comme ces Loix, pour empêcher la fraude 8c la féduâion,
défendent feulement que nul, fous 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-
pent , lorfqtl’ils décident hardiment que chez les Romains , on
ne rendoit la julrice que le matin 86 avant midi, mais qu’il
n’étoit pas permis de la tendre l’après-midi, nefas fiaflê, dit

Savaron. Ce dernier allé ne, en faveur de fon opinion, pre-
mièrement l’Aureur ad ererzrzium , dont il cite, vaguement
le premier Livre, .mais fans rapporter le paliage que nous
n’avons point trouvé, malgré toutes nos recherches (*) 5 en fécond

lieu , la note de Servius, fur ce vers de Virgile ’ :

Nunc deo , atelier quotient par: «au diei.

1 Loi uniq. Cod-
Théod. de Oflic-
Indium tiviliurn-

* Ad Sidon. Apol-
lirt. lib. t. Epzfi.
a, a . 1 .

ÏPËd îeg. 6,
Cod. Théod. de
Ofl’ir. Rut. Pre-
vint.

4 Semefln’um , l.

1 , cap. 5.

5 U5. 9, Æneid.
vers 1,6.

Mais Servius n’en dit pas un mon Voyons à préfent fi Plutarque , ’

qu’invoquent François Pollet 6 8c Charles Bret 7, qui font dans
le même fyüême, fi Plutarque, dis-je, eli plus favorable à
Cette opinion. a» Quelques-uns, dit cet Hiliorien ’, dans la
a Vie de Caton d’Urique , prétendent que Caton étoit dans
a l’ufage de rendre la. juliice à l’ifliie de (on dîner, après avoir

a bu co ieufement; ce qui n’efi point vrai a. Mais, ou nous
fommes ort trompés, ou Follet a: fes adhérons n’ont pas faifi le
feus du pafl’age. Plutarque raconte en cet endroit, qu’on repro-

5 In Hiflor For!
Romani , lib. 1 ,

cap. y. a7 In Ordiru fier
antique Judicior.
civil. cap. m.

3 ln Viré Cota:
ni: Minuit, fig.
78°.

choit à Caton plufieurs défauts, au nombre defquels étoit celui

(H Il cit fans doute ’ de re- tueufes que les nôtres, a: ne Pour pas
marque, que arques Gode roi n’a fait misà portée d’indiquer le du itre du pre-
que copier la Citation vague de Savaron. mier Livre de l’Auteur ad (natrium,
Ou Godefrot s’en elt ra ne à Savaron , dont il vouloit r: faire une autorité.
ou l’es recherches ont ré zani infruc- . ’ ’

l



                                                                     

i In Caliguld , c.
383,8: in Claudie,

cap. n. -cille-Viré Veri ,
up. 8.

3 Dion Camus ,
111.39, rap. n ,
pag. 19)- de l’édit.

de Reimar.

4 Lié. 14, cap. 7.

3.80 COMMENTAIRE
dont il arle. Or qui ut ofer dire que ce Romain avoit été
blâmé e ce qu’il rentib’it la jul’tice après dîner, 8: non de ce

qu’il la rendoit après avoir bu , ce qu’il faifoit quelquefois avec
trop d’excès? Si le fait eût été vrai , Caton eût mérité fans
doute d’être blâmé. De plus, jamais cette calomnie n’eût
même avoit 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 (ont tombés à cet égard Savaron, Jacques Godefroi,

a: les autres Savans, il fuflit de fe rappeler qu’il y avoit des
jours nommés intercifi ou endoei z , ç’efi-à-dire , entrecoupes,
dans lefquels on ne pouvoir rendre la judice qu’à de certaines
heures feulement. On les trouve marqués dans les Fafies par
ces lettres F. P. a: N. P. qui fignifientfzylus prima” a: nefizflus
primâ’ , fous-entendez parte diei; fifi: ou rififi: dans la pre-
mière partie du jour, ce qui veut dire qu’on pouvoit ou qu’on
ne pouvoit pas plaider , ni parler d’affaire dans la matinée. Cela
fuppofe que quand le jour étoit nefizfle dans la première partie
du jour ou la matinée, il étoit jàjie dans la feconde partie
du jour ou l’après-midi. Le panage où Horace parle de Phi-
lippe, célèbre Avocat, panage que nous avons cité plus haut,
fournir une nouvelle preuve que la jufiice fe rendoit aufli l’après-
midi. On peut joindre à cette autorité , celles de Suétone’ «St

de Capitolin 1. Nous ne nous étendrons pas davantage fur
cette première partie de notre Loi Décemvirale. V

La faconde partie défendoit de prolonger les jugemens au
delà du coucher du foleil. De cette difpofition font dérivés ,
comme d’une fource féconde, divers points de droit qui
font introduits dans la Jurifprudence des .liècles fuivans. Nous

a allons parcourir ces points de droit, ou du moins les principaux.
A Premièrement , c’efl d’après notre Loi Décemvirale qu’il
n’était pas permis de haranguer le Peuple la nuit ’ , m de traiter
avec lui d’aucune afiaire; qu’un Sénatufconfulte, rendu avant
le lever 8taprès le coucher du folcil , n’avoir mame autorité,
et qu’on penfoir autrefois à Rome, comme nous le dit Varron,
Cité»?le Anita-Celle f , qu’une pareille irrégularité mentor:
l’animadvetfion des Ccnfeurs. C’ef’t d’après ces idées ’qu’ il faut

. entendre



                                                                     

SUR LA’ LOI DES flOUZE TABLES. 2.81
entendre cette exclamation de l’Orareut Romain : Qur’zm ’
myêrafizga .’ qudmfida .’ quàm turpis lpræclara ramer: Serrant]:
corfirlta, i110 die veljærtirza. Et Sénèque ’ nous dit en termes
formels :Majares quo ue nqflrz’ pofl haram decimam,novam
relationem in Senatu fieri vetabant. C’eli encore par unefuire
’de notre Loi Décemvuale, que les fupplices noéhrtnes (*) furent
chez les Romains , linon exprelfément défendus par les Loix ,
du moins infolites (**). Quid tam inauditum, dit Sénèque ’ ,
I udm naâumum jàpplicium .9 Cùm enim Iatrocinium terzelaris
algfiondi jaleat, animadverfiones qui) notiores fion, plus ad.
éxemplum emendationemaue proficiunt. Ce même Philofophe”
’fe déchaîne contre Caligula, qui,’femblable à une bête’féroce,

ne vivoit 8: ne veilloit que pour infliger des fupplices. Adeo

i In Philippitd, ’
renié , cap. to.

’ De Tranquilli-
tare «mimi , r. 15.

3 De Ird, 113.3,
cap. ra.

4 au. rap. in,

impatiens fait , dit Sénèque, drfiêrende voluptatis , quam ingens a
erudelitas gus fine dilatiane pofiebat, Il! in xyjfo matemorum
hartarum qui articum à ripâ’ fiparat, eum matranis arque
aliis Senatori us inambulans , quofdam ex illis ad lueernam
decollaret. Et il ajoute un peu après : Quantulùm fiât, lurent
expeflare .9 Nous apprenons du même Philofophe i , que
Lucius Flaminius, lorfqu’il étoit Conful dans les Gaules, fit
exécuter de nuit un des criminels condamnés à mort; que ce
fut à la prière d’une Courtifane, qui difoit n’avoir jamais vuw
décoller un homme. Ce trait révoltant ne demeura point im-
puni. Lucius Flaminius , fepr ans après fort Confulat, fur, par
cette feule raifon, chall’é du Sénat par Caton le Cenfeur,
tomme le dit Caton 6 lui-même.

,Mais notre Loi Décemvirale influa principalement fur ce
que ce ne litt jamais que par extraordinaire, qu’on jugea des
affaires civiles ou criminelles , après le coucher du foleil ,. en forte
que le foleil couchant fut toujours, chez les Romains , le dernier
terme au delà duquel on ne prolongeoit point les jugemens.
De ce qu’on regardoit comme une chofe indécente 7 que des
Magilitats parulfent le foir en public , nous en inférons que,

-(*) Voy. fur les fupplices noaurnes, (* *) Voyez aulli Charles Brer, qui ,
Pierre du Faure’de lorry, lib. t l Se- fur ce fujet, cire diverfes autorités : la
"refrains, cap. p. r ’ ’ a Ordinepemnth’uo Judiciar. civil. c. 7.

n . .

î Lili. 9, Cou»

trouer]: cap. a

0 Apud Citeron.
de Sentflutegc. r a.

’7rLoi a, S. 3! .
au Dig. de Orie-
gine Jurieu .



                                                                     

1’82. .COM’MENTAIRE
faut que fubfif’ta la République , les Magil’trats ne prolongèrent
point leurs fennecs au delà du foleil couché, ni ne. jugèrent (”)
la nuit. Mais. lorfque les Empereurs fe furent emparés du pou-
lvoir judiciaire, fi, par extraordinaire , ils rendoient eux-mêmes
la jul’tice , ou ils obfervoient la forme crânant des jugemens,

v I Suétone , in ou, quand ils jugeoient à propos, ils la négligeoient. Augufle ’,
4"g"fl°’"”’ 3” par exemple , rendit lui-même la jufiice avec afliduité, quel-

quefois jufqu’à la nuit, dans une litière placée devant (on
Tribunal, s’il étoit malade, ou même chez lui couché fur un

flhg. 365 de ré- lit. Et Xiphilin ’ raconte de Marc-Aurèle, que ce Prince s’oc-
Ëfndï’æ."c’ cupoit [cuvent onze & douze jours de fuite d’une même affaire,

3 ,In Difiwmt. 85 qu’il jugeoit quelquefois la nuit. Vegelin Van Claarbergeen ’
Mû” à wâ’m’ a recueilli beaucoup d’autres exemples de ce genre. Nous
tion. Princip. c. 6. rrenvoyons a (on Ouvrage.

Malgré ces innovations dans la forme judiciaire de la part
des Princes, le Droit ancien continuoit d’être en vigueur par
rapport aux Juges ordinaires, ui ne fiégepient que de jour.

4 Satirim-WP. Nous en trouvons la preuve dans ce parlage de Perron: ” r
3,;gpg4m’ Advocati tamen jam pané noflumi , qui volabant pallium

o Iucri acare , agitabam , ut apudfi utrague deponeremur , aç
giflera die udcx querelam lirgfliiceret. Pétrone le fert de l’ex:
preflion jam pané noflunzi , pour marquer d’une manière indi-r
refile combien ces Avocats étoient avides de Vain , puifqu’il
étoit déjà prefque nuit, 8c que, fuivant la Loi des goum Tables,
les Tribunaux devoient fermer au coucher du foleil. C’efl ainÇ

J 1.55. r, 06h» que Gronovius ’ , Heinlius 6 8: Burman 7 expliquent ce panage ,
’14!- c» I . in fin" contre le fentiment de Scioppius a, de’Turnèbe” a: de SCaliner W,

5 In Nazi: ad Io- . , . 4 ’ . t îa," puma, glu penfent que Petronc voulant traiter ces Avocats de va eurs,

7 î n n . . i, w. L tarif. les appelle pare mêlant, par une raillerie fine qui les aflim le

m5,, cap, ,6. aux voleurs de nuit. p a L
fianÇÎP’fWÆ” Il nîef’t pas douteux que du temps de Domitien , les procès

"bitumai". ne fe Jugement par les ugcs ordinaires avant le foleil couché;
Cardinal. ’ n i ’ ’ ” " ’ ’ I I’ ’

’1’, Juvenal parlant de Gallus Rutilrus , qur fut Prefet de Rome

Saur.r;,v:rs A v . . p l. v. . . .158. r ’ ’(i) Voyez Mensura , in Comment. adICÏteron. in ’Pnfljaïor’z. a, ’z’n’Ame,’

"PI 3°. ’ , .



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 28;,
fous cet Empereur, s’exprime fiat ce point dans les termes

les plus clairs : - - - E a
Ha quota par; lithium, que rafla: Gallicurmllvi: ,

Ufiru A Iacifiro , dom: lux cuider, audit? n l
Théodore Marcile * obferve qu’on doit pareillement entendre ’Ïn Interpretam.
de cet ancien Droit, ces paroles de Pline le jeune ’ : Aâionem 2154T; 9.
Imam , ut prælia filet , nox diremit. A la vérité Bachovius 3 3 A; ’T-rîmjm
relève à ce fujet notre Commentateur, mais fans aucun fon- vol. r. Difiamz.
dément , puifque du temps de Pline, (avoir, fous le règne de a; [m’a G’ Pl
Trajan &c celui d’Adrien, ce point de la Loi des Douze Tables j i
étoit en vigueur , ainli qu’il réfiilte de cette même lettre, lorr-
que Pline ajoute, à l’occaliou de Théophane : Fecit enim
hoc gnoque, ut cætera, impudentzflz’me’ , quad dans Confit- -1
lares 5’ dg’firtos, teflzpus fibi, Ô aidera laxiz’zs vindicavit,.
dixit in 7103m1, algue etiam noc e, iizlatis lacerais. Nous
en "trouvons une preuve encore plus décifive, pour ce qui
concerne le, temps d’Adrien , dans un paflage de Xiphilin.
Cet Hiflzorien’ * raconte que Cornelius Fronto , homme-d’une). 4 Pag. 3;, de
grande confidétation, qui tenoit à Rome le premier rang pour l’édition 4° muc-
la plaidoirie , étant revenu un fait fort tard de foupcr en ville,’f°”’ de "w
ôz ayant appris d’un Plaideur, dont il avoit promis de défendre, a ,
la caufe, que l’Empereur en ce moment étoit occupé à jugcl’sr; ’V

(e tendit au Barreau , vêtu comme il étoit, c’efl-à-dire, avec A.
la robe qu’on prenoit en (e mettant à table; u’il falua le Prince,
en fc fervant , non de la formule filmé, réiervée-pout la’faluy

ration du matin, mais du mot vale, qui étoit la formule de.
la falutation du foinCe trait nous paroit démontrer, rient
cette époque n’était plus infolite que de juger la nuit; autrement A.
Fron’t’o n’eût point ofé fe préfenter avec la robe de fefiin,
devant le Prince qui fiégeoit alors 5 cette robe’ n’étoit poing, -
lm habit décent pour un ,homrne’ qui plaidoitôtrquippa’roifi’ojta

devant- l’Empereur. A L . - I ’ . 7 V l « il ’ i: a.
-Ce Droit de la Loi des Douze Tables s’obfenqit encores

au temps des Empereurs Dioclétien 8.: .Maximien. Pour. s’en a
convaincre: il Mât de. iqtcrjlcsiycux fur: la. Loi. 2.0 , au Coda

’ - " N n ij

Mr

.1w3.’ Ï ’ i.- . au.
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284 v COMMENTAIRE
de Trarfizt’lionibus , qui contient un Rcfcrit de ces Princes
adreflé à Antifl’ia, laquelle demandoit la refeifion d’une conven-

tion qu’elle avoit faite à la feconde heure de la nuit. Les
Empereurs répondent : Non minorent angorùatem tranlàc-
tionum , quzim remm judicazarum fi, rafla ration: placuit ,
fi quidem nihil ira fidei congruit Immune , quâm en me
placuerant îzflodiri : Net enim ad rçfiindendum pat m

hocficandâ [zani noc7is intercçflwê proponas;
cum nullum tempus jan: mentis Majorîs 25 annis confènfizm
repudiet. Il eft évident qu’A mima, dans fa Requête par laquelle
elle demandoit à être refituée contre la convention qu’elle ’
avoit faire, (c Èndoit fur ce qu’une tranfaâtion a: une fentence
étant d’une égale autorité, l’une 8: l’autre’exigeoient les mêmes

formalités. Or, comme Antiflia foutenoit la nullité de la con-
vention , à caufe que cette convention avoit été faire à la
feconderheurc de la nuit, ne fommes-nous pas en droit d’en ’
conclure, qu’à cette époque on ne pouvoit tendre de fenteuce
la nuit , ou que fi l’on en rendoit, cette (entente étoit nulle

de ein droit?
nfin nous prétendons qu’il en étoit de même au temps

des Empereurs Valentinien, Valens ô; Gratien. Ammien Marf ,
cellin fera nôtre garant. Tel e11 le récit de cet Hiflorien ’ z

’Abienus aceufé d’avoir fait violence à Anepfie, fut mis à

mort. Celle-ci , pour le foufiraire au fupplice 8: fauver (a
vie, dit qu’elle avoit été la viâime de prefliges criminels, I
a: que c’était dans la maifon d’Aginatius qu’on l’avoir violée;

Simplicius, Vicaire de la Préfeâure de Rome, fit avec
’emphafe ’à l’Empercur Valentinien’nn rapport de cette,
affaire. Maximin , qui étoit près du Prince, a; qui en vouloit
a Aginatius , fe fervit du pouvoir qu’il avoir pour fatisfaire
fa haine , &conjura l’Empereur d’ordonner que cet homme

A fût mis à mort. Cet indigne favori obtint fans peine ce qu’il
fouliaitoit. Cependant, comme il craignoit de s’expofer aux
traits de l’envie, fi Simplicius (on ami prononçoit une fen-
tence de mort contre un perfonnage de famille Patricienne ,

il retint quelque temps l’ordre de l’Empereur , ne fichant a

UÜÜUÜÜUUÜSUUÜU

.-...-..--...--. .



                                                                     

son LA LOI DES DOUZE TABLES. a,
à ’ tri il pourroit confier le foin d’exécuter avec courrage 8:
fi élite’ cette commiflion. Enfin ,comme les méchans trouvmt

le Vicariat, 8: lui remit [es inflruâions avec les lettres de
l’Empereur. Il eut foin de faire entendre à ce méchant
homme, qu’il convenoit de faire périr promptement Agi-
natius , qui peut-être trouveroit l’occafion de s’échapper, pour

assassinasse.

horien fe rendit, felon fes ordres, à grandes joumées à
gnome. 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
(es maifons de campagne où on l’avoir trouvé, il réfolur
de l’entendre comme le Chef des coupables, aufli bien
pu’Anepfie , au milieu de la nuit 3 temps où l’efprit cit plus
ufceptible des impreflions de la crainte. Cognitoque eum,

ce font les propres termes d’Amrnicn , jam pridem repenum

Ilv

couenne

fans peine des gens qui leur refl’emblent , il découvrit un ’
Gaulois nommé Doryphorien,audacieux jufqu’à la folie , qui"
promit d’expédier bientôt cette affaire. Maximin lui fit obtenir ’-

peu qu’on lui donnât le temps de le reconnoître. Doryr

in villâ propriâ cuflodiri , ipjè tanguam capet féntium pa- ’
a» riterque Anepfiarn horrore media teneârarum andin dijjîo- ’
un fiat, qua rempare hebetarifblent obflric’h teeribus mentes a.
La réflexion que fait icr 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 Libauius ’, faifant le panégy-
tique d’Hellebicus, Maître de la Milice, qui avoit été luge
dans l’afl’aire de la [édition d’Antioche, conjointement avec

Cæi’arius, Tribun-Notaire , le loue, entre antres choies, de ce
qu’il n’efl jamais monté fur (on Tribunal au milieu des horreurs

de la nuit, ni au premier chant du coq , temps propre à jeter
la terreur dans les efprits. Ce trait de Libanius fe rapporte au
règne de Théodofe le Grand. Les diverfes aurorités que nous
avons citées , contribuent à répandre du jour fur le Droit le
plus moderne dont nous tommes redevables à Jul’tinien , qui

1 In 0min; d
Hem: ’

genouvela ou plutôt confirma le point de Droit Dé’cemviral ’

.1.)



                                                                     

lNoveLBz, a. j.

l Lié. n. Epifi.

53 in. s. ou".
un. cap. 4o.

1, A! [une ’No-î
«un. 11’ 1’

aga ICOMMENTqAIRE
que nous venons d’ex liquer; ordonnant par (a nouvelle Conf-
titqrion l , a que les figes délégués, Pedanei, fiégeroient fous
a e Portique royal dans les bâtimens où ils jugent maintenant;
0- qu’ils y fiégeroient fans interruption depuis le point du jour a
a jufqu’au coucher du foleil , a; qu’ils y donneroient audience
a pour les caufes qui feroient portées devant eux ce. Cette
Conflitution de Jul’tinicn cit la Novelle 81; a: comme la plu-
part dcs Novellcs ont été publiées en grec, nous donnerons
ici le texte original, auquel nous joindrons les diH’érentes ver- .
fions latines qui en ont été faites. Voici le texte grec: K482-
ÂëuTati d’à ai J’IŒT’nTœ’I J’mvnxaîç in: Tri; Bœa’JÀria çéatç, il: oit; 19’

vôv âlZiD’XOIÇ J’maifecw, 5p9pio) TE 30013; 79’ si; J’siÀm écran,

dicpsaia’ovrrat 75v alizier. Nous avons une verfiou latine des Novelles

fort ancienne, dont on ne courroit point l’Auteutj c’en: celle
que Grégoire le G:and paroit avoir citée ’. Cette verfion cit
quelquefois allez enfile, fuivanr la remarque de Cujas 3 ; mais:
elle eli écrire dans un flyle barbare, ce qui la rend fort obfcure..
Néanmoins , dans les Écoles a: dans les Tribunaux , elle tient
lieu de texte original.- Voici de quelle manière l’Auteur de.
cette verlion latine a traduit le texre grec en quel’tion : Sedebunt .
aurem hi Pedanei, Judz’ces continué 6’ nunc in Regiâ Bafilicâ’, .

in quibus G? nunc domunculis ’udicant , mazarine max 6’ me»
didiè 6’ vejj’2erè audientes caujlis. Nous remarquerons fut cette ’
verfion 3’, premièrement, que Iulianus (*), dans l’Abrégé qu’il .

nous a donné des N ovellcs , a fupprimé le mot Regirî, 8c s’eft
contenté.de mettre .Bafih’câ’ , ce qu’approuve Cujas 4. En ,

. (econd lieu, dans le texte grec il n’y a pour: de mot qui réponde
mot latin nieridiè. Enfin le mot vfierè cil: trop vague 8: ne;
rend pas exaâement les mots J 917W épiait, qui, [clou Hefychius -
Et Suidas,q(ignifient l’inliant oùlle foleil va fe coucher. 9

Haloandre fit imprimer à Bâle, en. l 54.: , le texte grec des ,

(H Julia’nus, Patricien , Ex-Conl’ul plufieurs éditions de cet Abrégé du No- ’
BtProfclTeurcu Droit à Confiantënoplc, V velles; mais la meilleure de tome! dl: î
donna, l’an de l’Ere Chrétienne 570, un celle qui fur donnée à Bâle en 1567 , .
Abrégé des Novellcs dont il retrancha par les foins de François Philo". en Ü.
lespréfacts. Cet Abrégécit écrit en latino wok t’a-fol. . ’ -

a: dans uuflyle fort pur. Nous nous *. . r

V . A . . A. «.7 . ,, , .,l’ .l’r --
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’Novelles; il y joignit une’nouvelle tradué’tion latine. .Çette

féconde verfion porte : Sedebunt autem hi ipji Pedaneifiib
Porticu Regiâ’, in quibus etiarn nunc cellulisjudicmt, continua
là fizmmo [ladin dilacqu , alque in vfiaertinum crapufculum,
accomoda unique audienziarn confis. Jean-Frédéric Hombereh
10 -Vach en donna pareillement une’nouvelle. Cette troi-
rfième veriion fut imprimée à Marpourg en 171.7; elle porte :
Pedanei autan: pelpetuô , in Regirî Porricu , in domiéus , in
quibus etiam nunc judicant , flatim à diluculo ad fieram
vcfiaeram fideant, Iitçj’que audiant. Il cil aifé’de s’apperCevoir

par notre traduâion françoife , que nous préférons la verfion
latine d’Haloandre, à l’ancienne vetlion 8c à la plus moderne.

Quoi qu’il en (oit, comme notre principal but, en rappor-
tant le texre de Jufiinien &- les différentes verfions de ce texte,
cil de faire voir que la Confritution de ce Prince n’efl: qu’un
renouvellement se une confirmation de notre Loi Décem-
virale, en ce qu’elle ordonnoit que l’infirué’tion des procès ne
commençât qu’à la pointe du jour, a: le terminât au crépufcule
du foir, pour mieux établir encore cette conformité du nouveau
Droit avec l’ancien , nous citons Agathias , qui a écrit depuis
les Novcllcs, 8c , au commencementdu troifièine Dvro
de fon Hilioire, s’excufe de ce que [on ’Ouvrage étoit peu
limé, fur ce qu’il étoit obli é, pour gagner fa vie , d’être allis

fous le Portique royal.(*) , epuis la pointe du jour jufqu’au cré-
pufcule du (oit , 8: de s’y’ occuper du travail pénible de lire a; de
dreflër les Requêtes pour’jes affaites contentieufes du Barreau.
Telle étoit donc la durée’du temps qu’on employoit à l’inf-

truâion des procès, durée qu’on ne pouvoit rolonger au delà.
C’en: pourquoi nous abandonnons les GloŒ’îreurs 8c les autres
Interprètes, qui, contre le témoignage de l’Hifloire du Droit,
a: contre l’autorité exptelle des Loix, prétendent que même,
fuivant le Droit nouveau, une Sentence rendue la nuit cit
valide; mais qui, d’après la Loi première , ç. to , au Digefte
de ventre infiiciendo , décident que pour la rendre, il faut

l*l Prompt, de Ædificiù Jufiiniani , lié. r , cap. Il, nous a. donné un

Portique royal,
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avoit du moins trois lumières , comme fi c’étoit une même
chofe, que de rendre une Sentence ou de vilitet une femme
grolle; a; comme fi à la lumière un peu obfcure d’un feu]
flambeau , le Juge ne pouvoit, fans rifque a fans inconvénient,

rononcer cette Sentence en la lifant. Ainfi nous nous rangeons
IAJLnggbig. l’avis de Barthole ’. Ce Commentateur peule avec raifon,

a Ft’iùv qu’aujourd’hui même, fuivant les principes du Droit Romain,
une Sentence rendue la nuit cil nulle de plein droit (*).

(*) Voyez aufli I un Oldendorp , in Progmnafm. Aignan. Farcir]: claie primé.
La. 13,5. :4, num. sa, pag. 139.

Fin de la première T able.

sudoNDE



                                                                     

SUR L’A LOI.’DES’D:OUZE TABLES. 2,89.

MM. q ySECONDE TABLE * .4
DE LA LOI DES DOUZE TABLES.

DES. JUGEMENS ET pas, VOLS. ’

CEITB feconde Table fe divife en deux’parties , dont la
première regarde les jugemens , 8c la féconde , les v,ols..Comrne,,
dans la Table précédente , il a été quefiion de, ce qui, en;

réparatoire au jugement , c’elt-à-dire , de l’ajournement en

inflige, il étoit natureluque cette féconde Table traitât du A
jugement même. D’ailleurchfius 1 ne nous laillè à cet égard, x Au motReur.
aucun doute; Ce Grammairien invoque l’autorité d’Atteius
Capito , qui dit : Nanar, in ficuna’â Tabulzï, jècwzdrï Lege x
in quâjcriptum e11: Quid horum jùat unum Judici , Arbitrove ,
Reove , ce die rififis (fla. kMais nous avens déjàeu. oc-
cafion de remarquer ’ que plufieuts Savans Corrigent le texte ’DanSnorre Dif-
de Fefius , 8c lifent : Nain in jêcundcî T abulâ , in jècundâ fulls Prilllllm’œ

. . . . ut a [ordes Dou-Lege , 0c. ce qui figmfie tout fimplement que la LOI en quel- le Tabla,
tion cit la féconde de la Teconde Table de la Loi des

.Douze Tables. A;Quant à la .feco’ndq’ partie;delnotre Table, Jacques Go-
defroi prouve qu’elle trairoit des difi’éœntes elpèccs de vols,

quoiqu’on ne voye pas trop la raifon de cet ordre, ptzifque
la feptième Table traite des délits. Quoi qu’il en foi; , ce

k Commentateur [e fonde d’abord fut un panage d’AulugGelle f, a Lib. 7. c. 15;
qui dit : Labeo ,’in libre detDuàa’ecim T abulis ecuna’o ,

acria Cr lavera judicia de funin habita fifi ripa V acres
firipfit. e Jurifconfulte Labéon avoit écrit fur les Douze,
Tables , douze Livres de Commentaires. Chaque Livre de
Commentaire répondoit à une Table. Or, fuiVant ce paillage,
Labéon , dans (on fccond Livre , ou il commentoit la féconde

. V O o



                                                                     

1 Voyez la [0’

a; ,5.1.auDi-
e e, de Verbor.

ignificat. La Loi a.
8c la Loi 4., au Di-

fle , Adam»:
min: «fluant.

agb’ .COMMENTAIRE
Table , parloit des vols. Mais indépendamment de ce texte,
Jacques Godefi’oi (e fert encore de trois fragmens ’ de Caïus,

tirés du premier Livre de [on Commentaire fur la Loi des
DouzeTables. Dans ce premier Livre , Caïus, dom le
Commentaire étoit divifé en fix Livres, avoit interprété la
première a la feconrlc TEble; a: dans les trois fiaomcns ri-
res de ce premier Livre, li CR quefiion de vols. folle étoit
donc la matière de notre féconde Table. On y traitoit, W. du
jour où l’on devoit comparoître en Iufiice , a; des icaufcg
légitimes qui difpenfoient de le préfenter au jour alligné -,
2°. du vol 8: de fes difiérentes efpèccs; lavoir; du vol commis
de nuit ou de jour, du vol manifèflc ou non mamfiflerdu
vol appelé conceptum (*) , ou oblatum, ou prohibitum, ou.
non exhibitum; 3°. de la défcnfe d’acquérir par la voie de
l’zgfizcapion, la propriété d’une chofe qui, dans l’origine; avoit

ï été volée; 4°. des arbres coupés furtivement.

v-------

mPREMIÈRE PARTIE.-
Desmfugemens.

LOI PREMIÈRE.
IL ne nous relie rien de cette première Loi. Jacques Goa
defroi conjeâure qu’il s’agiflbit dans cette Loi, du Juge ou
de I’Arbitre que le Magiflmt commettoit pour connaître de

(H On appeloit fuma! rouquin, cette Table, quels furent les tirs de la
lorfqu’en préfence de témoins , on fai- perquifition du vol. On ap cloitfurturn
fait chez quelqu’un la perqnifition dîme oblation [6] , lorfque que quilla , (Dit
chofe volée, a: qu’on l’y trouvoit [a]. u’il fût lubmême le voleur , foi: qu’il
Nous verrons dans la faconde Partie de ut fimplement que la chofe étoit volée ,

[e] Juninien, lib. 4, Inflimr. de. x , à» Obligaziuuqaua un» Mineur, parque. Caïn. W
un: tir. Io perm. 9. [au] Rurpt. Sauna; Ma . dt. x . .K bi Voyez’Juflunen Land. Sampan): s. Cm» . . ibid
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l’a aire, ou, en d’autres termes , qu’il s’agîfl’oiî du reïglemertt

fait par le Magg’flrat gin la manière dont devoit fi faire
l’injtruéïion du procès. erre conjeâure eft d’autant plus vrai.
famblable , qu’il en: quefl’ion , dans la Loi fuivante, du jour
où l’an devoit comparaître en Iuflice, 6’ des caujês le’gitimcs
qu’on pouvoit avoir pour ne pasjê prc’jèntcr au jour afligneî

LOI 11.,
Du jour fixé pour comparaître en Juflice , G des caujês

légitimes qu’on peut avoir pour ne jà pas préfigurer

au jour marqué.

En Es. Subvades.. . L . EêÎera. nattant. Sei. Morôosz.
Santicoq.... V otom. Alfentia. Reip. ’rcod. Aat. Stator.
Candiéîgiie. Dits. Cam. H ofled. Siet. Sei. Cuid. Harem.
Fueta. inom. Iudicei. Arbitrove. Renve. E o. Die. Dycljàs.

Eflod. vIl cit aife’ de s’a percevoir que la première psrrie de cette
Loi CR mUtilée. Joici de quelle manière Jacques Godcfioî
remplit cette lacune : fudicc Arbitrove acidifia, V (Ides , Sub-
vades danunto : V adimortii dejèrti 6’ ereniodicii, uti pacunt,
pæan tfi’o , extcraquàm fi morbus, 5c. Nous adoptons fans
balancer cette rcfiitution, qui lie à mervei.lc les deux parties
de la Loi. Celle qui efl entière , renfermant des exceptions,
c’efi-à-dirc, les cas où l’on cit dilpcnfé de comparaître, on

cl! bien fondé à croire que la partie mutilée de la Loi con-

« offroit cette chofe à un tiers, ou la lui l Litum,’lnr(’qne uclqu’un n’avait polit!
faifoit offrir par le canal d’une autre per- repréf’enté la choie volée. dont on avoit
forme . afin que la chofe volée fût p’u- fait depuis la perquilition , et qu’on avoit
tôt trouvée a: leurs que chez lut. Ou ap- trouvée chez lui. La Loi des Douze Tu- c
9d?" ff’m’" ("51.61.0103 . loffquîuqurl- bles ne parle point de ces-deux "ri-êtes
qu un soppofnrt à celui qui, a! édc de délit; il n’en ert qua-filon que dan!
témoins . vouloit faire chez lui la pcr- l’Edit du Prêteur.
quxfiuon d’un vol ; a: [mais non ulti- i

Ooij
X



                                                                     

PUE. 16, c. le.

* Au mot Vadem.
I E ydill. r a. , vers

n.

à 800103.55. r ,
Satir. 1 , vers 9 Û
fera»

ç

9 Dt Engin! La.
lib. r . pas 59-

19C .’ "C O’MiM E N TïA I’R’E

tenoit la. règle générale , [avoir , que faute de comparution;
on étoit obligé de lpayer la peine convenue. Sur ce pied-là,
nous traduirons ainlincetre Loi :

A» L’infiruétion "du rprocès une fois réglée, quelcs Parties

a donnent de ipait a; d’aurre des cautions 8: des (scandes
a) cautions,*ouicautions despremièrcs cautions , qui répondent
a que les Parties comparOirront au jour afiigné; que faute
in de comparaître, la peine dont on circonvenu, Toit rayée,
a à moins qu’une maladie grave , qu’un vœu, que l’a fence

a pour le fervice de la Répùbliquea-ou que le même jour
a alligné dans unxproc’cs avec un Étranger, n’ait empêché
a la comparution. Si ’le-Îu’ge,-I’Arbitre ion l’une des Parties

:0 éprouve l’un ’ de ces obftacles, querl’afi’aire lioit! tamile à un

a autre Jour a. »Aulu-Gelle ’ nous apprend qu’il étoit parlé dans la Loi
des Douze Tables, des V odes 8c des Subvades; mais que de--

t’puis, ces ’vicuxïtermes avoient difparu.*Fefi:us ’ a: Aufone.’

nous font entendre g que la caution donnée dans un
jugement capital, s’appcloit Vas , a»: que celle donnée dans
rune affaire civile,’fe’nommoit’Przs.’Mais nous avons eu déjà

plufieurs fois occafion de remarquer que cette dil’tinâion fut
’inc’ounuc’d’cs Anciens , qui exigèrent des cautions nommées-

-Vade.r , foit en. matière civile , fait en [matière criminelle.
’Horacc He fert du moc Vas dans un (ens- indéterminé,&quî
rparoît s’appliquer à routerefpètce de caution.

Agricole»: me. un. Lagrange: parian ,

Sub par” remua confidwr ahi aflia pulfiztr
flic dàfiS’Vadibus gui-aure extrafin: intubent-(fi, A I

1 . Sala: filiez: vivante: clama: brunie.
’O’n ncipeut douter, 3’ après l’Otaifon entière de Cicéron,

pro P. tQuinè’Iio, quevles Varie: n’eufïent lieu dans les ma-
tières civiles 5 8: Varron ’ dit exptelre’ment :- Vas appellatus ,
qui pro altero vadimam’urn promittebat ’: cotfizetudo’erat ,
cum rcus’parum Mjèt idoneus , inceptevîsr rebus , ut pro fi al-

u ter-11m daret», à.quo caveri flet: Lege ’cæptu-m a]? a6 heu ,
qui prædia venderent , odes Inc durent , , ab en firibi

,1
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napalm in Luge inaneipiontm z iVadcm lité pajèertt, nec da-
.lu’tur. Il .réfultelen’mêmetempsrderce dernier paliàge,-que
.keradàsmeïpurent s’exiger, qu’auranthue le. Demandeur
mêgoomtoifl’oitzpas bien ales facultéslüeloolui qu’il appeloit ’ ” I
en Iufiicei,’:’ou doutoitiqu’il fût ménade fatiàfairesà. la’deà ”

mande intentée; contre lui. Alors: la chofe mêmeæiigeoioçque
:le iDéf’cndeur:dOnnât quelqu’un qui trépond’ît pour lui. -S’il

’ cilloit au contraire en état adelfatisfaire, ’incept’is "reluis,
ta la demandesformée contre lui, sonne devoit’point’exai’ger
:qu’il donnâtrdes. »Vades. ’Mais’ pour ’réparïdre lut tout ceci

:plus de lumière,,ilefi à propos. de .reprendrevies chofe-.5 dès
d’origine. Si l’ajourné’ n’avoir point donné-trie répondans, «ou

me s’étoit point accummodé en chemin avec le Demandeur,
les deustatties comparoifl’oiencdevant.lez’Juge. LeîDeman-

:deur ,ïaprèsÏavoir obtenu la pemrilîion rde parler , .aéîi’ams
-edebat , contre la Partie adverfe, r c’elbàadire , ’déclaroir’q’u’el

léroit’ le 1’11th He’la Iconteltation ,18: de quelle daim: il avoit ’-

intontion dole". fetvir. En effet ,Touventtil arrive que plufieurs
priions peuvent concourir dans une même afaireÇIlldeman-
:doit au Magifizrar cette ac’ïiart ,rafin qu’il lui fût permis de
- L’intentcr contrefa Partie advcrfe ,rôz il la demandoit ordinai-
.rement parle miniflère d’un Avocat. iDe ’fonÎ côté, leDé-

a fendeur savoit, coutume 2-de demander vaufli un Avocat. Si :ni
ul’une nie ramendes Parties ne demandoient dÎAvocats. le
.Magiftratleuecn donnoit d’office. De là vient que dansvl’Edit
du Prêteur il eli ’ dit : Si non [mâcha-tr Advocatum , ego I Loi r, 5. si

;daba. Après ces préliminaires , li le Demandeur avoir contre îznï’g’d’ fifi"-

*" le Défendeur quelque fujet de méfiance, alors vadabatur,.en le l, .1 ’ ’
femnt d’une certaine formule,c’efl»àoüire,. u’il demandoit des

cautions, lefquelles premettoient’que le Défiendeur fe repréfen-
teroit en ’Jul’tice à jour nommé , qui, . ut l’ordinaire, étoit

.le furlendemain. Cette formule étoit mm: par-un Intif- ’

. confulre qui y apportoit la plusgrande attention. Nous voyons
dans une Epître dc’Cicéron ”, que’Céfar, le ’plaignoitrde ce 2.4.1 g. hmm,
que dans un fi. grand nombre de gens alièmblés’, il ne s’étoit 155v IsEPifiv 15v

pas trouvé un [cul Iurifconfulte qui-.pût drelin. la formule
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du Vadimonium. On ne trouve aujourd’hui nulle part la for-3
mule même dont on fe-fcrvoit en cette occaiion. Il paroit néan-
moins que les Vades’garantiflbient que le Défendeur com-

s [morde pro paroîtroit’au iour marqué..0n lit dans Cicéron ’ : Ira dijèe-
P’ Q”"a’°’ P 7’. ditur , ut idibur Septunbris P. Quinâiumflii AIpIzenus pro-

. minerez. Venir...Romam Quinc’iius : Va ’ atrium fiât. Et
"2:4: 5"". I a Acron f, un des scholiafles dHoracc 3 dit : V4 ouvris:

”- jporgjôrtâus , à vadimonio , que promittrt il: qui ad judirium
v vocatur, certo die afiturum. Vades ideo diâi , quint quine
dederit, vadendi , id çfl, dijèedendi baba potejlazem. Ainfi
le Demandeur qui rovoquoit, étoit dit Reum vadari ; le

- Défendeur , varies. arc, ou Vadimanium promùterc ; «St la
caution , Vas , étoit dite jportdere. Le jour auquel les Vades

promettoient que le Défendeur comparoîrroit , étoit pour
l’ordinaire le furlendemain, perendinus. Ce terme étoit fi
folennel dans les formules de l’allignation , que, les Jurifcon-

"Pro anâ. fultes doutoient, fuivant le témoignage de Cicéron 3 , s’il
n” u’ étoit permis de dire le troifième jour ou le flirlendemain.

Non feulement la caution, Vas, promettoit que le Dé-
fendeur le préfenrcroit aux jour a: lieu marqués, mais encore

elle s’engageoit à payer une certaine fourme , fi le Défendeur
manquoit à; l’afiignation. Lorfque l’affignation avoit été ainli

..donnée dans la première audience , a: que les cautions avoient
été acceptées, les Parties le (épatoient à: s’en retournoient (*).
Pendant le délai de l’allignation , le. Défendeur ou.fongeoit
à s’accommoder,lou préparoit les moyens de défenfe pour
le furlendemain , à moins, ce qui arrivoit quelquefois , que

432it?m-Lfviiv le Magifitrat , du .confentement des Parties, nerprolongeâr ’
aff,.8;’,’,a,: l’affignation à un antre jour. Mais pour l’ordinaire , le troifième

jour ou le furlendemain , le Magiflrat, fi les Parties ne s’étoient
point accommodées , (ailoit lire , afiiones editas , c’eflr-à-dire ,
les déclarations faites parle Demandeur, fuivaut l’ordre dans

(*) Si le Défendeur n’avoir point trouvé luge. cm. à quoi Plante [a] fait allulion ,
de cautions. on le gardoit en prifon juf- lnrfque l’efelave Sagarillion .s’érnant :
qu’au jour des Requêtes le plus prochain, Vadatur [de me , Pœgnium lui répond :
afin qu’il fût ce jour-là ureprél’euté au Urine»: Valet dcjinr , in rat-cm ut fit!

[a] thfl.Afi. 5,1’cble4, and.
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lequel ces déclarations fioient été infcrircs, a: qui regardoient
tant le fujet de la contcflation a: l’action dont on avoit in- ’
œntidnude ,fe fervit , que la demande faire uil fût donné
des catirions; enfuite il faifoit appeler les .arties par un .i
.Huifliet , pour leur donner un Juge, qui connût. del’afi’aite. w l
La première opération s’appeloit, uivant Macrobe ’4, dicere
Vadimania ,- la feconde , addicere Judicia. Si les deux Parties
fe reptéfentoient, alors, le Défendeur répondoit àla première
citation : Ubi tu es ,vqui me uniformes-2”- ubi tu es qui me

, H, h ’ 3
1 Samuel. hi. r,

C0: 1U.

citafli ? ego me tibi fiflo, ,tu contra 6’ te mihi jijle. C’efl ’
à cette formule folennelle que Plaute ’, de l’aveu de tons les
Commentateurs, fait allufiondans ces vers, qu’il met;dans
la bouche de Planefium , jeune fille , parlant à Phœdromus

fon amant. -Uii tu ce, qui tu musarderas Ventriis valimaniir? ’
UÆi tu et, qui me libella Verrerie ciufli P Erre me.
Sifia ego du me, 6’ milii contré ’l’lidtm in fiflar, filaire; r

l

La demandeur provoqué de cette manière , répondoit qu’il
étoi ptéfcnt; a; c’en à quoi fe rapporte dans Plaute le vers
fuivant , qui contint la réponfe de Phœdromus. 1 , ’ r a

. . 4lAdfum ; fi (1be , haut! reeufiin juin initié , meI bien.

Le ’Défendeur répliquoit : Quid ais .9 le Demandeur répon-
doit : Aie, &c.; a: alors. fuivoit l’aâion même intentée
courroie Défendeur ,.laquelle étoit énoncée dans une certaine
formule; par exemple : Aie jundum quem pqflîa’es meum
efi; ou bien : Aie te mihi dure facereopartere, fuivant que.
l’exigeoit la.naturev de l’adieu qu’il vouloit intenter. Le Dé-

fendeur répondoit à fan tout par une formule contraire,
qui contenoit fon moyen de défenfe. Ainli chaque ac-

’ In barrai. Ali.
i , frêne 3 , vers 5

&fiqq. ’

tion avoit faformule articulière, dont il n’étoit permis de I
s’éemer. enzaucune açon a &Imême le Demandeur devoit v
y apporter tant’dc précaution, que li fou. a&ion renfermoit
quelque chofe de plus que ce qui lui appartenoit , ou que
s’il fe trompoit d’un inor en prononçant la formule, il perdoit
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a Voy. Cicéron, auflî-tôt (on procès ï Mais dans la fuite ces formules fluent
55;: » j’p’mf’k abrogées par l’Empeteurv Conflantin ’. I

0,4.9’e .F . , .maïeur a. He: r S! l’une deî’P’aMeS manquortâ laflîgnntron , cette Partie
remua»: , .1149: I . perdort’e’gàlemènt [on procès ’3’ fur-tour fi -c’-étoit; le Défendeur

c.z;Qumtxlren, .- TF- 1 P r f A 4Inflimcommo L [Il nc-comparor ont par f) ’a ors e retour, urolaReglctcdu
IbÙÏP-Ztïôt’élü. émandCUt, ordonnolt’qu en vertu de (on Edlt, le eman-
ààf’fiàjfz ï’deur fût?" mis cn’ p’oflèffion des biens de fa Partie adverfe.
Suétone,in Tiâer. En cfiët, l’EdrtI dutPretcur portor: «In: bond ajut, qui judi.

rio Claud. c. 14.. " A ’ L ’ éd . I ’-   -,Loimu Code, en cqzzfiz I dèjWI-frs; .a’edertt ,ji flaqua potçflazemfil. flua; ,
de Formul,&imp, maque de endaturyzrz jubebo: On en troch un cxem le dans
MlvmfilM ï ’ Cicéron", où nous vojm’ns qùerlcs biens de P. uine’tius

3 Horacc;,,Scr-, , 1 ., , . v x ,. ."on, 1,3, Hum furent (poire-dés en- vertu-de lEdlt , a caufe-qurl avort man-
ëgzcrssrflg’qq- que à 1*aflîgnation; Si oéanmoms le Défendeur n’avoit pas

1c ro , r. o ’ o . , . ,. .p,op.[èu;:&,-;Îc. entendu lapvorx de lignifier (1m lappeloxt, on le remtégrort ’,
r4? Ëggîgézone, pourvu qu il comparut ami-to; devant le Juge. La perte du
"i I: gÏaÏIÉyÊ procès étoit donc, là peineradinmonii. défini a: eremodicii,
Quinflio , cap. a. termes que Iaîcques Godefroi’a pris foin de rétablit dans notre

y ,’ A . . e . . IDick; 931.23: L01 Déçemvrrale. Eremodzczum , cxpreflîon dont (e fervent
ugF. Refliruzian, les lurifconfultes, 8c qui vientsdu grec inrô tri; Épine 35mg,

fignifie un procès délaifïé.;0n dit d’un procès quïilefi débiné;

lorfqu’après avoit ufatisfait à l’aflign’ationg ert-abandonne enfaîte

l’infirue’tion commencée , en forte qu’ilfin’y a plus qu’une feule

Partie qui p’ourfuîve. Non feulement le Demandeur ou le
Défendeur perdoit (on prOcès; tante de comparoîtrc ,l ou faute
de pourflxiwre,.mais il étoit encore tenu de payer la, femme
promit-cyan les tVadmùîles Subvades. , qui répondoientque
Icsïl’arties fa tpréfenteroiehc aux jour salien marqués , 8; prol-
mettcùentune amaigœufomme quirtenoir Houde peine; dans
le Cas-où elfes ne comparoîtroient perm. B ne fafibit’pas que

6 Voy. le Iurîf- cette peine. montât ’Iplustuhnut que l’effimation t même du

confirltanul,apud recès. . v . x 4 . .).4115. Collat.Ltg. PMofiïc. a» Ro- Tourne que nous vou’onsude dire,’tcnd. à Faite «connaître
2m m h "m: la règle générate’que’nonœnoirzvraifembiabtement la; première

° partie de. notre Loi Décemviralef qui krtrœvcv marnée iman;
que Jacques Godefroi a rçflituée. Nous allons maintenant
parcourir Les exceptions de cette règle. Notre Loi propofc

quatre

o
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quarreras où 1a Partie qui ne fe préfente point, n’efl: pas
condamnée , maisnoù l’afi’aire’efl: remife à un autre Jour. La

première exception cil: li l’une des Parties en: atteinte dune
maladie grave , morbus fimticus, id ejl, 7106?an fait ainli
qu’Aulu-Gelle l explique ces mots z Une maladie grave s’appelle
morbusjbnticus , c’ellt-âodire, unifié]: , dans le même feus que

férues, des coupables, lignifie nocentes , des gens qui nuijënt ,
6c qu’iry’ôntes lignifie innocentes, des gens qui n’ont fait
aucun mal. [De la , le Jurifcorrfulte- Iavolenus * dit: Morbuæ

fondais a]? qui éuique rei nocez. Et nous lifons dans Fel’tus 3 2
Santicum morbum in Duodecim fignificare ait Æ lias ’Stilo
certum cum mufti. Quem nonnulli’ parant eflè , qui
nocent (*) , guèdjôntesjîgrï’ficet nacaires.- Navires ait : Son-

’Li6. 2.0, cap. r;
8C lié. 16, cap. 4.

* Loi n; , au
Digcfie , de Ver-
bor. fignifl
3 Au mot Santi-

cum.

ticam eflè caqfizm , quamo rem perdas mulierem. Quant au s
motif qui fit ajourer à la règle cette .exception,vil ne faut pas
aller le chercherrbien loin. La maladie cil: une calife majeure,
à laquelle , dit Sénèque 4 ,1 les Loix’ [ont elles-mêmes obligées

de céder. On retrouve dans les Loix du Digelle, uel ues
velliges de cette Jurifprudence Décemvirale. Le Inti con ulte
Julianus ’ décide qu’une maladie grave retarde le jugement
du procès , malgré les. -Parties.&.le luge. Scien: Hetmoge-
nien 6 , un malade n’efl in: contumace 8c n’en lubie peint
la peine. Enfinvle Innfconfulte Ulpien 7 nous dit, que fi l’une
des Parties qui s’en étoient rapportées par un compromis , au
jugement d’un Arbitre, que li l’une des Parties, dis-je, em-
pêchée par la maladie, ne s’en point préfentéeyla peinedu

4 L114 , de Bt-
ntficii: , cap. 3 9.

’ Loi 6° ,au Dig.

de R: Judicarâ.

5 Loi 5;, ç. a. ,
ibid.
7Loi u . S. 9..

au Digcflc . de Re-
cepri: Arôirrir. i

’ t’empwmis a lieu de plein droit; mais que le Prêteur ne donnera 3

Ilpoint d’aétion ace Jet; «qui y joindrad’exc’eption faon
valetudiné impedims, 0c. f l l ï ’ ’ 5* ’ ’

La feconde exception eût lelvœuxou laipromellë religieufe
qui nous lie envers la. Divinité; Il CR mis de’manquer a une
allignation pour s’achittet d’unrvœuJacqueS’Godefi-oi el’t le
premier , qui ait tiré cette calife légitime de ne point comparoître ,
du premier Livre du Commentaire deâvCaïustfur la Loi des

l (*) Damier remarque qu’au lieu de. gui" néant ,’ il feint-lire, qui nocer. ou qui

accent. - ’ ’ l ” P9



                                                                     

IVoyJa iman,
s. 1 , au, Dig. de
Vcdor.fignzf.

’ V0 . Pline , I.

Io, pifl. 101,
un, le; a 104..

2.9.8, COMMENTAIRE
Douze Tables, dans la (econde artie duquel ce lurifconfulte
avoit interprété la fecondeTable. fel cil le fragment * de Cai’us z

Po ,Kalendas Ianuarias tertio die, profidute Principis vota
fil cipiuntur. Jacques Godefroi prétend que ce fragment doit
s’entendre des vœux publics qui le finiroient pour tout l’État ,

ou pour les Chefs de l’Ètat , pour les Empereurs, pour les
Généraux d’armée,’vœux auxquels dans la faire on ajoutoit

quelquefois des ofiiandes, 8c pour lefquels il y avoit même
de certains temps fixés , où l’on s’en acquittoit avec la plus
grande folennité. Par exemple , à chaque lultre on renou-
veloit les vœux pour le falut de la Ré ublique. Mais nous ne
fomrnes point de l’avis de Jacques Godefroi’, nous ne croyons
pas que le fragment de Caïus’ le rapporte aux vœux folennels
dont on s’acquittoit ’ publiquement pour le falut des Princes ,
ou celui de la République. Les jours où l’on s’acquittoit de
ces vœux, étoient des jours Nçfàfles ou les Tribunauxrne
tenoient point: conféquemrnent il eût été tout-à-fait fuperflu
d’accorder aux Plaideurs, une difpenfe de comparoitre en
Iullice les jours de vœux folennels a: publics.- Ainfi, nous
penfons que les (culs vœux privés étoient une caufe légitime

-’ de ne le pas rendre à une allignation. Quiconque en effet a:
lioit par un pareil vœu, étoit tenu de s’en acquitter fans délai;

’- aucune raifon ne pouvoit furmer un empêchement à l’acquit de

Î Lib. in p à Le-
. plus . cap. 9.

415M. cap. 16.V.
aulIi cet Orateur,

ce vœu. C’elt pourquoi Cicéron 3 , dans fou Traité des Loix ,
dit: Cautè vota reddunto. Et plus bas ’: Diligentia votarum

[axis in Lege diâa efl, ac voti fiacrfio , quâ obligamur Dco.
117’- s. de Nm"? Pana-perla violat; religionis jaffant recujàtionem non babel.
Devra»: , cap. sa. Mais, dir3-t-on, que! en: le Plaideur qui, pour éviter la

peine encourue dans le cas où l’on man ne à une afl’Înation,
neût pas feint qu’au même Jour il avoit a s’acquitter ’un vœu
privé, ou n’eût pas allaité de s’en acquitter ce jour-la? Nous

ne pouvons nous diliimuler cet inconvénient , a: nous fommes
en même temps obligés de convenir que nous n’avons point
trouvé dans les Auteurs le, remède qu’on y apportoit. Nous
fommes feulement portés à croire que le cas arrivoit rarement.
Recourir à un pareil fubtcrfuge , c’étoit le jouet de la Religion,



                                                                     

SUR L’A’LOI’ DE83’DOUZE’TABLES. 2.99

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’eullènt pas été religieux, enflent-ils été aulIi fidèles qu’ils le

furent à garder leurs fermens, à prendre les aufpices , à offrir
des facrifices , en un mot à remplir tous les alites de Religion?

La troilième exception cil: l’abfence pour le fervice de la
République , qui fournit à la Partie allignée une excufe légitime l
pour ne pas comparaître au jour marqué. La raifort en cit évi-
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 intérell’ent le bien public , 8: dont la prompte
expédition tourne à l’avantage de l’État, ou dont le retard lui
feroit très-préjudiciable. Le falut de la République efl le prin-
cipal objet , que les Loix 8c toutes les aérions humaines douent

le propofer; a: c’elt avec raifon que l’Orateut Romain * pofc. 1155;, ,dg 015.
ces deux fondemens de la Iufiice, 1°. de ne nuire à perfonne, "7’, me» 7.
2°. de procurer le bien public.

La quatrième exception ell: renfermée dans ces mots de la
Loi des Douze Tables, que Cicéron -’ a: Aulu-Gelle 3 nous i Ilid. cap. u.
ont confervés : Au): flatus condiéîufie dies cum [rafle fit; ce M’A "S’W’4’

qui lignifie qu’un Défendeur a, pour ne pas comparaître au
jour de l’alli nation , Une excul’e légitime, fi le même jour lui
avoit été fixe dans un procès avec’un étranger, foit à Rome

même , [oit ailleurs. Nous difons avec un e’tranger, parce
u’anciennement, ainli que nous l’avons déjà obfervé plufieurs

liois , le mot irojlis *-’ lignifioit un étranger (*). Quelquefois le . 4 Var-clama.
mot dies, même tout-feu] , a; fans y joindre un autre mot,dénore fzpçlî’fuçfigg’
Un temps marqué pour intenter aétion , temps auquel nous dpLing’tiâ-Ifuiniî:
fommes tenus de nous Conformet en vertu de quelque conven- ff’b4’ Ég’a’ ’2’:

t I s -. . . o e, . 1., ation ou de la parole donnée. Cefl: ainli que Phédre 3 fait dire annal. cap. t6.
à la Brebis : VUbi vos requiram" , crin: dies advenerit P Mais "4:" 1 :315- ’f’

. - I . vers .Ï (a) Iofeph Scaliger fait dériver [raflés appellaéantur, gade! «du; pari Jure cum t
mothgrec lés-If, filins [a] , du vieux Panda Romano , arque sa: un pour I

motlatm hoflzre. En: enim urir( Para bazar pro senau.
grini) , dit Fellus, né Aïdquis [rafler l ’

[a] Aux mon 384213 dia.

Ppij



                                                                     

w’3oo- ’COMMENTAIRE
ont l’ordinaire , on appelle dies flatus ou même flattant,

Woy.Tire-Live, celui que le Magiflrat a fixé aux Plaideurs pour le repréfenter Î
âb-l)3üln;"ü 1;; à fon Tribunal. E: fuivant Feflus ’, flatus die: vacatur, qui
gym, 39’, ’ ’ judicîi caufrî e]? copflitutus cum peregrino. Ce Grammairien,

[5,232 mots 5m dans cet endroit, a ans doute en vue notre Loi Décemvirale,
’ à laquelle Plaute 3 femble également faire allufion, lerfqu’il dit:il In Curculîone ,

Aâ. x , frêne r ,
vers 5 à. fifi. Si fiant: condiflus cum [rafle inmcedit dies,

Tartan cf! andain , quo imperant , ingratiir.

Autrement, flatus dies peutaufli s’appliquer au jour marqué
pour juger. un procès qui fubfilte entre deux citoyens. La fixaa-
tion d’un jour le faifoit folennellement dans les accul-arions,
lorfque le Magiftrat étant monté fur la Tribune aux Harangues,
a: ayant aflèmblé le peuple, prononçoit que tel jour il accu:
feroit tel citoyen de tel crime, ordonnant en même temps au

a D: Judith-3,1. citoyen de le repréfenter ce jour-là. Sigonius 3 conjeâure que
3’ mP’ 7? - , telle étoit la formule de la fixation du jour de l’accufation z

Appî Claudî, hûc adme Nonis Septembr. adçflo, ut te accufari

andins , qubd vindicias contra libertatem dederis. On ne
pouvoit fixer un jour en matière d’accufation, qu’à des parti-
culiers. Si l’on vouloit acculer des’Confuls, des. Préteurs,,ou
.d’autres-Magillzrats, il falloit attendre qu’ils fuirent forcis de
charge, comme le prouvent les exemples de T. Menenius ,
de Sp. Carvilius , d’Appius Claudius , de C. Sempronius
de d’autres. Quelquefois cependant , par extraordinaire, on
[dénonçoit au peu le des Magil’trats qui n’étaient pas encore

.fValèrc Maxime, forcis de charge. ê’efi ainli qu’on fixa un. jour à Scantinius ’,

.1” ” ’° ” "m"? Tribun du peu le , àL. Flaccus 6 , Èdile- Curule , à, Claudius
7; Cicér. In 0m. &.Gtacchus 7 , Couleurs. Notre Loi Décemvirale ne le contente
rififis-W, [un pas de direft’atus dies, elle ajoute, condiéïafize; ce qui (omble

,mp..,5,yoy, au premier coup-d œil un pleonafme. Mars flattas dus ell: le
fil ÏÆYËWÊ; jour fixé par le, Magil’trat, a: le condic’Îus cit leï jourhguquel

,8 , 5. ,7 a. 14’ les Parties fe font engagées réciproquement de venir plaider.
. Au mot candi- Condiment cit la même chofe que in fi recipere , pollicen’.

un. Condicere, dit Feftus ’ , çfl dicendo danumiare. -

9 D J r N t . . . .cwæ’îirmj. Gravma 9 prétend que cette claufe de norre L01 fi flatus
up. 69.
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’condi’âùjire’dies cum [rafle fit ,efl: ici touait-fait déplacée, et ne

’ - peut être une caufe légitime, d’abfenceiCsa Commentateur aime
mieux on en .fafïe :un’ articlerzféparé, qui .foit. misi.ailleurs
de cette façon r Si flattas condiâûjile dies intereedat cum lmfi ,-.1’. a. , ; A .1 t
in) ,’ fans doute afin de. prévenir les ’furprifcs, qui, lorfqlï il Fi *
s’agiroit de procès avec un étranger, feroient bavent remettre
’afl’aire à un autre joue. Mais. nous. adoptons volontiersla

conjecture de Jacques Godefroi, qui, peule que cette claufc
fin inférée dans notre Loir, parce qu’il ell- -de l’intérêt; public ,

qu’avant "tout on; rende- la juûicejaux étrangers.; ,
Telles font les caufeslégitiinesqui , fuivant notre Loi Dé-

cemvirale, difpenfent l’ajou’rné de comparoitte (*) au jour de
l’allignation...La Loi ajoute: Sei. Quid. Harem. Fueta. (**.)
uÛinom’. (fifi) Jeudicez’..i4rbitrovè; R-eove. E0. Die. Dijèzybs. i
LEond. ces: paroles lignifient tu; le luge, l’Arbitre , ou l’unp
a .de’sÏParties’ éprouve l’un desoblïacles dont: advient de
a .»parler,îc’e’ft-àedire, Ês’il cil; malade, s’il a fait, un vœu," s’il

a et]: ablenopour le liervice de l’État, fi ,lezmêmejout lui elt

(*)’Nous tienvons dans Aulu-Gelle [a].
gaulliste chofe de l’emblableà cette difpo-

tion dennqtre Loi. sa Lorfque les foldats,
- a dit cet Auteur, étoient enrôlés, on leur’

si fixoit un jour pour comparaître 6t-pour
a: répondre à l’appel du Cenfulj ils en
a prêtoient le fermenta 8: ils ne pou-

3: voienten être difpen fés que pour les rai-
» (bus fuivantes :, Le convoi d’un au": ,-2
au les dix jours d’ expiation après le: fil-U
a trimmer, pourvu qu’aura les eût pas
a clarifie exprès , de fixera-qu’il: rom-
» élfl’lftt au. ’our de la convocation mili-
æ raire ,- le mal caduc 4;. un préfitge n’en ’

a: ne peut négliger film crime ; un acri- .

à: fe préfentet et pour joindre fait
2"» Général dans la ville ;: le bougnoule
sa village que celGénéral aura chorfi pour
a ’arrcterïr’.’ ’ ’ ’ ” ”. ’

l A i ** )Nous avons éerir’erta pollrfit
ou fieri: , d’après l’infcription [la] de Lu-

tins Scipion , fils de Barbarus , qui, avec
celle de la Colonne Rollrale de Duil-
Alias; 8c notreïiLÀoi des ponte Tables , .» . N
en: un des]; us anciens monumens de la

’ langue Latine , poliérieur néanmoins à
martelois dîcnviron un tiède. Il étoit
allez ordinaire aux Anciens de mettre
Fanfau lieu défit 8: de filait. Nous
lirons dans Virgile [t] : Tm: Rntulufve

a fic: d’anniverfaz’re qu’on tapeur célébrer , fun 5 8c Nonius Marcellus [d] araffem-
a ce jour-là,- Ia violente ou la préfixe y blé beaucohp d’exemples de Fucm’, mis
n d’un ennemi ,- l’obligation ’de campé

a reître en Infime avec un étranger. Lori;
au lieu de jim ou défiant- ï ’ .
. (.* *;*) 0,14001. le trouve pareillement

a que l’une .oucplufieurs de ces’caull’es . employé pour murin dans la même inf-
se ont retardé la

, a le premier" jour qu’il elblibte , il doit,
épart d’un légionnaire, c’ription e Scipion .- filsldcerarbarus.’

tomme; l’eft pour plurimi.

car. ’ . - c r . .b Voyez l’uncci’ir’s . de Purin]! lingue Intime. up. i , Paru. I4! Pu. 336s
A a Lib. 16

ci Æneid. lib. ionien 109. p
si W-s,pa.. tu, la mot Réélu î

q r
ë
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la alligné..dans Un Procès avec un étranger , alors que l’affaire

naux foit renvoyée a. un .autne. jouta. . , , A
ç Jadiei , Arbitrave. :. ces mots défignent deux genres de per-

tLgtq, de Be- faunes, dont’Sénèque l. indique vcla’n’ement la diHérence. Le

"’fic’m W’ 7’ Juge étoiclnommé par le Magiltrat, pour connoître des de-

-mandes qui mimoient .des contrats de Droit (triât. Dans ces
fortes de demandes , Île Juge ne pouvoirlni augmenter ni dimi-
nuer lat condamnation , ni prononcer ex, zquodô’ banc; mais
il devoit s’en-tenir .[triâementià la’rednvention faite entre les
Parties, a: fc conformer rigoureufement à la formule donnée
in: le Magiflrat , laquelle étoit ainli conçue: Condetnna illum ,

*,Voy.reftus, au Index. LÏArbitre ’ nommé par le Magiflrat pour connoître des
mot Arbiur. demandes qui mailloient "des contrats obligatoires de part a:

d’autre, avoit un pouvoir plus étendu que le Juge. Il démit
pas afireint à’ fuivre une formule ratais il pouvoit prononcer
de la manière quirlui paroilfoit Conformeâ l’équité , c’efl-àèdire

qu’il n’avoir pas, fini lement égard à la teneur de-la clamen-
u’oni faire entre les artics , mais encore à tout ce dont l’une
des [Parties devoit être refponl’ablelcnvcrs l’autre, ex 49:10.6!
banc. La formule de ces fortes de demandes étoit conçue en
ces termes : Ex-zquo bonolcondemna illum, Index.

Reow; nous traduirons l’une des Parties, 6c nous prenons
ce mot dans Une lignification étendue , qui contrit-enfle De;-
inandeur 8c le Défendeur , nous fondant fur l’autorité de Cicé-

sLit. z.dc0ra- ron a; de F clins. Le premier 3«dit : Reos appelle, non cos
tare , cap. 4;.

f Au mot Rats. Et le
modà ai vaguuntur; fit! 0mm, quorum de re difceptatuf.

axone! 4 :rReus nunc dicitur, qui cazîfizm dicit :iEt
item, qui quid prom’ifit, fioponditve , ac de et. At Gallus
Æ lias, 1.2 ,[fignt’ficationum V erborum ,- que ad Jus pertinent,
ait: Reus’ej , qui cum’ altero [item contçflatam habet,five
is egit,five cum mafia"; 42. Mais pour l’ordinaire on appelle
Rats celui qui a remis ùne chofe , qui la doit, 8: 311qu
on la demande en. ultice. Delà Rats ,’en matière criminelle fe
nomme (tardif; 8c en matière civile , celullq’ui efl appelé en
Jufiicc. Reumfizcere , c’en: acculer quelqu’un; voti Reus ou
damnatus , cit celui qui par un vœu s’el’t lié cuiras la,DiYinîtéz



                                                                     

SUR ERËLDF DES’DO’UZ’E’TÂBLES. 30;

et alitant obtenu ce. qu’il déliroit ,’- et]: dans l’obligation d’ac-

quitter Ton voeu. Reum peragefe,’ c’el’t condamner quelqu’un:

Algue in! , dit Sénèque L; dam ille peragitur Rats, fédimus;
Ceux qu’on acenfe fans fondement, &qui deviennent Rai , font
abfousî, fi l’on découvre "à ilafin leur. innocence i,”-orr’e’n Voir

un exemple. dans ce mais de TiœëLivezf :”Bi:tîampliatu5,
tertio abjblutus eflvReus’.’,Èt un poupins bas à Gravgfimü’erii-

minibus accufizti umbo emphatique , cum digitée; de integro
tarifa efl, exczifizti, ôte. Ampliatur (e dit de celui dont le
jugement définitif elb différé ou renvoyé à un autre temps.

E0 die , c’el’t-à-dire, au iourtfixé pour juger le procès.
Difii os eflod, our diflïfits eflo,1c’el’t-àjdire, quelle’jour

fiit’ ’di e’re’,’-que e jugementljàit ’remis à un autre’tempà’.

Difi’kndere , dans le feus propre , c’eiizjcauper, delà filaire;
.mais dans les jugemens, Ce mot ne fignifie autre chofetque
dit-fluer, prolonger ou remettreyà, un autre temps. NOUS lifons
dans Tite-Live 3 : Tri e’Omeri diem difidit; dans Horace 4,
m7111 dwindmfgarfumî dans AllluîGcllc” un
a: enfin dans e us 5 qui cite notre fragment de la. Loi des
Douze Tables , a, die degfirgfus. .Mais la tleçcm ’ eftvici. cor-
rompue, a: il où aifé de s’appercevoirde Première-
ment, les Anciens, avant Ennius, ne redoubloient point
lettres. Enrtfècond lieu , ilsmettoientî landiphtongue’ Le -’pour

uni (impie, au a: pour us; il cit donc contrant qu’ils édrivoient
dtfiijôs pour diffus. Mais les’Copifles i norans, quirn’e’nà
tendoient pas ce que vouloit direle mot ijèifôs ,’ s’arm cant
la liberté de faire des cotrcétions", écrivirent d’abord rififis,
enfuite fubltituèrentle mot defl’enfizs ,l-l’ans’fe dourcr qu’ils le

trompoient grollièrement.
Ancrenne’mentilry avoir trois ’tformuies articulièresquand’

il s’agilToit de prolonger l’aflignation; tout in difindebatur,
c’elt-à-dire que l’affaire étoit remife au lendemain; ou com-
perendinabat’ur , ’ C’efl-â-dire qu’elle étoit’rcmil’e au troifième

jour ou furlendemain; ou ’le Juge louonçoit nm liguera
Lorfque le Demandeur ou le. Défend’éurî,” [oit par maladie,
fait par quelque autre empêchement,*neico’mparoifl’oit pas en

l

’ JSpîlï- 5. . ,

*Li6.43,c.t;

1 LB. 9 , c. fi;
4 Sermon. lié. a .

Satir. r , vers 79.
3 Lié. 14’, cap. a;

6 Au mot Rua.



                                                                     

301. .21 v.6.0, MM E N TZA: (1.11.in ont".
Initiée, &rqu’il’ avoit pris. foin que]: luge fiît’ônfhuir; de la

gaule de foureratd, albrs le Juge ,-après-avoir reçu ’l’excufe

q v ,, v .4 . du défaillant, avoitncoutume deuprononcer cette formule:
:44 Horqtiurn, Hic dies rififis, e110. C’cft ceqùe [nous apprendlAcron 2’

m’f’lp’à m’a” ancienScholiaiterd’Horace , qui , îfur le mor diflindere dont le

5 . , fert le Poète, ’fait’cettercmarqub:Juris verbo’rgüszeflt’Pr tor

5115m dice’re [blebat tHiedies r 4 », l I

Il" ,IW”- Î ,’.”’,’ l- th”
.’ i” 4’ l1 ’ ri’! -’v ’Mi l”:i .u un?» ,3. J ne r , . r i t.Des ,SQmmtztzons fartes .ârhaute [voracité «compagne:

L ’d’ injures , pour obliger quelqu’un de venir en [émoi--

.ÏÏglzage’î ’ ’ i bi. l ’ f
Ri” l? ”’-’r l’v””’-i - ni ’ ”- -’ I Il » à I

9:.359.Ë.’.,l.2 ch l’W’Ü; Tif?) r ” . r;.i l ü
*.i.l.’:o1v;dk . .ïl ’M- I7 ’s: ’7’ .-.v H ” - ’ a , leM W, .1 . la n’es. Injureslproferees a haute votre par celui qquz manque

» 1 q..(, l’ (l’a l [Le v . . 4 . I.ëflfet’IPW.’ Pour: cerner fil demande: proferees.

. . , ., . Idis-18.11 lupome defiz Partwadvezfe. l

(.Î, i’lW .I ( v ,; .LA rubriqueïque-nous .mel’ronæà Cette Loi, annonce
déjà. que lest-Commmuateurs ont; donné deicette» Loildeux’
imcrprétations toutes différentes. Nous allons d’abord rapporter
inhtexre de la-Loi, enfuira: les deux interprétations qu on en
sadonnées,-de.plus les autorités. âfut lefquelles chacune de ces
interprétations CE fondée, 82: enfin nous expliquerons les termes

* la mm P0” de la Loi, dont on trouve des vel’tiges dans Feflus ’.. I
ËMËOÎ” mm f .QuOi,- Te moniom. Defùerit: Ole. Teflieis. Diebi’s.

Forum. O vaculatom. Eitod. à 7 ’ ’
"PREMIÈRE INTERPR’ÉTAÎION- ’

i in Qlutl’celui qui la befoin du témoignage de quelqu’un;L
nm le tranfporte troistfois , c’el’t-à-dirc 1 FFois jours de matché a
fr.» Ç devant la maifon de ce témoin , a: qu’à fa porte il le femme

A ’ l ’ ’ t ’ ’ A C a à



                                                                     

son LA LOI DES DOUZE TABLES. 3°,,
u à. haute voix, en lui difant’ des injures, de venir’rendte,
a témoignage a.

SECONDE INTERPRÉTATION!
a QUE celui qui manque de témoins pour appuyer fa de-

8880
injures n.

mande, fe tranfporte trois fois , c’efl-à-dire, trois jours de

a I s
marché , devant la maifon de fa Partie adverfe , 8e que la,
en préfence de» témoins, il lui dife, à haute VOIX y des

Cujas (*) , Théodore Marcile ’ , Turnèbe ’, Saumaifc (’6’);

Antoine Auguflin 3 , Fulvius Urfiuus * , Paul Merula ’, 86
Hoffman 6, penfcnt qu’il s’agit, dans cette Loi, de celui qui

(*) Non feulement Cuirs [a] en dans
l’opinion , ue notre Loi Décemvirale doit
s’entendre de la [ommation faire au témoin
de venir rendre témoignage; mais il croit
encore que les Loix 18 8c se , au Digefle,
de in Jus ver-4nde , qui toutes deux (ont
du Jurifconfulte Caïus, (e rapportent à
cette même fommation. Jacques [b] Go-
defroi fondent au contraire , que ces Loix
regardent l’ajournement du Défendeur ,
c’efl-à-dire , du débiteur même. Le titre
de in Jus voeando, où ces deux Loix (ont
placées , en eli [cul , dit ce Savant, une
preuve manifcfte. De plus, la fommation
faire au témoin , différoit exrrêmement de
l’ajournement du Défendeur, tant ar la
chofe même, que par le temps oti e fai-
foicnt l’un a: l’autre. L’ajourncment étoit

antérieur à la fommarion , qui n’avoir
lieu qu’ap; ès que les l’anis avoient com-
paru , a: que le Juge avoit réglé l’inf-
truâion du procès. De l’a cette formule
dans l’Edit perpétuel , rap ortéc a expll-
quée par Valcrius [c] Probes : Q. B. R.
15.1.1). 1.11.0 T. Q. a. D. D. p. r.
c’efl-à-dirc , quanti en res erit , tout;
pet-unie judicium retaperatorium 4’460 .-
tefiibufque damaient deum denuatiendi po-
teflaremfuiam. La Loi Mamilia ditpareil-
lement [d] z In un: rem i: qui [nie Legs

Ê; î 5313.2; Î’ÏEÏÂJÏ’I’Ç’ÂH Mut. 2.

E

d
e

in! 1M la d’un)

’ judieium riaient , teflibus publiai dun-
- taxa: deum potefiatem finira. Jacques
’ Godefroi ajoute une dernière obferva-

tion. Lorfque Tribonien a emprunté plu-
fieurs Loix d’un même livre d’un Jurif-

confulte, il a foin de placer ces Loix au
Di die fous chaque titre , dans le même
ouïr: ou ce Jurifconi’ulte les avoit écrites

Or la Loi 2.2., au Digefle, de in la: vo-
cando , qui en de Caïus 8c tirée du pre-
micr livre de fou Commentaire fur la
Loi des Douze Tables , ap ardent curai.
nement à la première Ta le. Par confé-
quent , il n’aurait pas dû placer avant h
Loi n. la Loi 18 , ibid. qui en: tirée du
même livre de Caïus , fi celle-ci appar-
tenoit à la féconde Table.

(**) Saumaife [e] nfe que notre
Loi doit être rranf ort e à la reptième
Table, a: mifc a a fuite de celle qui
dit : Quife am frit tefiarier , 5c. mais
Jacques Godefroi rejette cette conjec-
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 fommation faire
au témoin de venir rendre témoignage.

’ In Inter-prenne"

Leg. u. Tabul.
e. 6.
’* Âdwrfitr.’lib.’

1;, cap. 2.6.
.3 In Junon-ad
Ftfium , au mot
Vagulatio.
l 4 lbid.

î De Legz’b. Ro-

man. cap. u. , ç.
6 . p. :38 &fiq.
i Tom. a, Hi];

ton, Jar. in Coma
ment. ne Leg. 1:.
Tuba]; "

Or Jacques Godefroi ci! un de ceux qui s
rapportent à l’ajournement du Défen-
deur, cette Loi Décemvirale. A

T1 Thefnur. un; de Meermm . vol. r, prix. ne.

P . gay Hgla Obfrrm. allia Jure. 6 on. cap. sa . pu. 317- .

Qq



                                                                     

306 W ’ COMMENTAIRE ’
à refiifé de rendre témoignage , efpèce de délit que les Grecs
appeloient ÀŒIWonTÔpmV’, c’eli pourquoi ces Commentateurs ,

au lieu de .çui teflimonium defizerit, aiment mieux lire: Qui
tefiintorzium dcj’ùgerit. En effet , l’expérience journalière nous

apprend, que les uns fe portent volontiers à rendre témoignage,
" tandis que les autres ne le font qu’avec répugnance 8c malgré

eux; D’après cette correâion de texte , telle efl lÎexplicarion
qu’ils donnent de la Loi en queftion. Si quelqu’un ayant un
procès, avoit befoin , pour établit la demande contre fa Partie
adverfe , du témoignage d’un tiers, il lui étoit permis de le

. , tranfpotter à trois différentes reptiles ,t c’eû-à-dite , trois jours
-’ Yo)?" 5mm! de matché , devant la porte de ce tiers, a: là, de le fommer
à haute voix de venir rendre témoignage , 8c en cas de refus
pag. 357 5 &Sîgo- de la part du témoin , de s’exhaler en injures contre lui. Cette
2:83:11 12.2? interprétation femble abfolument conforme à la difpolition des
«10.4; ’ Loix Attiques ’. Suivant ces Loix, que citent Démofihèncs ’
Èàîg’tüdgëf: et Efchines ’, la Partie, avant que d’intenter nation contre

700 de l’édition a: le témoin qui refufoit de rendre témorgnage , pouvait aller à
grima v ad la porte de ce témoin, le plaindre amèrement de (on refus ,
rififi: à; 8c lui dire des injures; enfuite la Patrie pourfuivoit le temom
z de Pédit- in.4°. en Iufiice, 8: le faifoit condamner à mille drachmes de dom.
a: fî’tfèizî; mages 85 intérêts. Nous trouvons cette marche des Loix Atti-

sfgmmr. s7. ques , indiquée dans Julius Pollux 4, Suidas ’ Harpocratxon î
0:43"; ’Ï’Â’ÎZ; i On ne peut difconvenir que ces Loix.AttIques ne forment
Enlunuü’xf un préjugé en faveur de l’eXplicatioii quivient d’être rapportes,

rizâmms’m” a: qui néanmoins eft rejetee par Crefpm 7 , Rittershulius ,
7 in Comment. Rævard 9, Jacques Godefroi ’° , Gravma ", 8c: Funccms ”.

avilît. 15-13514!- Ces Savans foutiennent que dans cette Loi, ce n’el’c pas à la

au: maifon du témoin, mais à celle du débiteur même, que doit
fizeézdelfudclt. le tranfporter celui qui manque de preuves pour étayer fa
Tabul.5dpîg;ht1. demande. a La Partie , difent-ils, qui ne pouvait fonder (a
f° (a loti-ffilprà a» demande fur aucune preuve, le tranfportott juquA’a trois fins

"52’; 1m Mn a devant la maifon de fa Partie adverfe, a là, en préfence
cm. à 12.. Ta: a de témoins, s’exhaloit en injures. Pat exemple , li je pré-
1’",’; ÊZP’CZÈMW a tendois, qu’il y avoit dans votremaifon, une chofe qui réelle-

astg. 12..Taiu1: la ment m’appartenoit,ce dontnéanmoinsje nepouvoisalleguet
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aucune preuve, a: fi vous ayant redemandé cette-chofe
une ou deux fois, vous refufiez abfolument de me la rendre,

,lesiDéoemvirs fembloient m’autorifer, dans ce’cas où ,- faute

de preuves, il étoit inurile de vous pourluivre en Iufiice,
âme préfcnter trois fois devant votre maifon , 8c la de vous
redemander ma chofe , en proférant contre vous mille

a injures a. Cette explication paroit abfurdeôt injuflre aux.
panifans de la première explication. Quid enim, s’écrie Memla;
abfizrdius , quàmfi qui: [i rumfuum apud. me fidiceret? Ego
verb negarem. 6’ verè, illeque nulle mode id probant; quid,
inquam , abfizrdius arque criant iniquius, quàmfi talis convicio

. me petat? Ces reproches, il le faut avouer, ont une apparence
de fondement. Dans les Tribunaux , on n’el’t point dans l’ufage r
d’écouter quiconque cit hors d’état de prouver ce dont il fe’ ’

plaint; la raifon mêmerexige que les Plaideurs i foient tenus
de prouver leurs amarrions. Cependant, malgré la bizarrerie
de cette interprétation, elle fe trouve fondée fur un panage
de Plaute *, qui met fur la fcène un Cuilinier redemandant à
Euclion des vafes qui avoient été portés dans fa maifon, 8c,
menaçant Euclion, s’il ne les lui rendoit pas, d’aller’fairc
vacarme devant fa maifon , 8c de l’accabler d’injures. Voici: le

paflage de Plaute: . lIn: me buté analemme, a jam , tuf reddi’
Milu’ vajà fûts, pipqu hic diftmm ante dis.

Pipulum (*) ou Pipulus cit mis ici pour convicium. Pipqu
aliquem dzflèrre, lignifie diffamer quelqu’un; Ce texte paroit
décifif en faveur de la feconde interprétation, dont on peut
même écarter l’idéed’injufiice. Il n’arrive que tropzfouvent

au Barreau , que la’Partie qui a le bon droit , manque de preu-
Ves. Or il cit bien dur, faute de preuves, de perdre fou procès;
ô: c’eft une dernière reliource que la Loi a Voulu ménager à

1 Loix a, r; a:
up. au Digcfic,
de Proâatiouiâus.

.’ In Aululariâ ,

ACE. ; , frêne a ,
vers 31 St 32..

ceux dont la prétention cit plutôt deltituée de preuves . que I
. du bon droit. Ainfi, des deux explications que donnent les
Commentateurs de notre Loi Décemvirale , la première et!

(*) Voyez la note m, dans notre Mémoire [in le: Édir: de: Pn’mm, Vol. 4.!
des Mémoue: de l’Académie , pag. 98 a: 9, 3 ,8: la noce nife ici plus on, pag. 3 I I.

Q q u
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’ fondée fur la conformité qui règne entre cette explication et

la difpolition des Loix Attique’s; a; la feconde fur un texte
formel de Plaute. Nous avouons que l’autorité de ce paifage
nous fait pencher pour la féconde interprétation.

Au furplus , cette formalité d’aller à la porte, [oit du témoin ,
fait du débiteur, s’exhaler en plaintes injurieufes , tomba infen-
fiblement en défuétude , 8C nette Loi Décemvirale fut de peu
truffe dans la Jurifprudence moderne. Il cit néanmoins à pro-
pos e remarquer ce terme de trois jours de marché , qui s’ob-
fervoit folennellement chez les Romains , foit qu’ilfût queltion
de faire des Loix ou d’infltuire des procès. C’efi de cet ancien
Rit, appelé obvagulatio , que dérivent, fuivant l’opinion de

I InInttfpfflamt Théodore Marcile l , les trois citations qui, dans l’efpace de
if.- Ta’m” trente jours , fe faifoient trois fois, delta-dire, tous les dix

. . - A I jours , par trois Édits 8c Programmes dont il cil: parlé dans les
4 La Loi :9 , au Loix du Digel’te 1 a: du Code.

SÈÈlËïaÎo’i’î’î” - Après avoir rendu compte des deux interprétations toutes

5.1,; . au Code: difl’érentes que les Commentateurs ont donnees de notre Loi
tu. ’ Décemvirale , il nous relie à expliquer les termes de la Loi.

01e, c’efi-à-dire, celui qui manque de preuves. Les Anciens ,
a ’v. tenus , aux qui avant Ennius ne redoubloient pas les conformes, difoient *

mm 45 01°”; ale our ille.

Ollic;&PIoran. .. . , , . .. . . . . -ertus chaluts, c cit-adire, tenu: nundmzs , ou trzmzndmo.
Les Décemvirs voulurent que le Rit de l’obvagulation fe fit
trois" jours de marché , ou trois fois dans l’efpaee de vingtofcpt
jours. Les marchés, Nundiru, le tenoient à Rome tous les
Hall. jours a d’où ils eurent la dénomination de Nundim. Ces
jours-là, il y avoit à Rome une grande affluence de citoyens
de la campagne, qui y venoient pour s’y inflruire des. règle-
mens tant religieux que civils, pour y faire leur commerce ô:

(V0761 P5119, leurs autres afiaires. Les Décemvirs * voulurent donc qu’on
profitât pour l’obvagulation, comme r les autres choies qui
ache, lib. r. Sa- fc faifoient avec folennité, de l’occaliziil de cette afiiuence du
"ML "1* ’6’ peuple. Nous ne diliimulcrons pas , que parmi ceux qui font
[LV075]; Ëlilfe- pour la première explication, il en efl ’ qui, par tertiis diebus,
125,335, agui" entendent le jour de la conperendination , ou le (mlendemam
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de la lignification de l’ajournement. Mais outre que la plupart
des Commentateurs veulent que remis diebus lignifie tcrtiis
nundini: , trois jours de marché, il cit certain que Feftus *,
qui nous a confervé ce fragment de la Loi des Douze Tables,
le fervant du plurier ternis diebus, indique trois jours diHérens ,
ce qui exclut le jour de la compérendination.

06 portant , c’ellt-à-dire ad domum , ou ante domum. Les
Anciens le fervoient fouvent de la prépofition ob pour ad ou
ante. Ils difoient, par exem le, a urbain, ab os, comme
on le voit dans deux vers ’Ennius (*). Portas, fuivant la
définition d’Ulpien ’ , eli: un lieu enfermé où l’on importe a:

d’où l’on exporte les marehandifes. Pour l’ordinaire , un port

de mer eli un endroit du rivage, tellement fortifié par la Nature
ou l’Art, que les vaillèaux peuvent y entrer ou en fortir avec
fureté, ou y féjournet à l’abri des vents. On dit dans un feus
fi uré, être au port, pour marquer qu’on efl hors de péril.
Biais tout le monde convient , dit Felius 3 , que dans la Loi des
Douze Tables , port lignifie maifon ; de là, Paul Diacre,
l’Abréviateur de Fel’tus, et qui l’a honteufement mutilé , ajoute:

Portwn fiequcnter Majore: pro dama pofilerunt.
Obvagulatum ira, c’ellz-à-dire , allez vous plaindre en jetant

les hauts cris 8: vomiflant des injures. Obvagulare dérive 4
de vagira, qui lignifie les cris d’un enfant au berceau. Nous
lifons dans Aulu-Gelle ’, a qu’on appela Vaticanus le Dieu
in qui prélide aux premiers accons de la voix humaine; car au

I (*) Tel cl! le premier [a]:

l * Œ’Rmdm noël: [gitana du"! «pin

Voici le fecond [à]:

quem «macadam. tain: o6 a: Graii on 061de fait f

Il cl! évident que dans le premier vers , 05 Romani cit pour ad Roman: ; 8c dans
le lecond . ab o; pour ante os. 05 cl! mis aulii quelquefois pour circum [c], comme
lorfque nous dirons urée»: qoéfiden’ , obfignari , obvallan’ ; a: quelquefois, Il! fifi
de pmptcr, comme ab, matira, nô fiperato: 11019:3, En.

tu; le lib. la. Ami. pu. rende l’éditldnd’HcS’eliln.

l «un.fi humain.» a: «unc Voir: Fakir. n’ino’t 00.

’ Au mot Por-

tant, 8c au met
Vagulario.

’ Loi ,9 , au DL
pelle , de Verbor.
fini.

’Aumpth:

4 Voy. Turnebe,
Aritvrrlarior. l. l 5,
trip. 2.6.

5 Lib. t6, c. r7,-



                                                                     

’ Au ne: Vagu-
latin.
3 In Anneau.

(Milne

3 Au mot Por-
tant , 3c au mot
Vagulatio.

3re COMMENTAIRE a
a moment que les enfans viennent au monde, ils prononcent
a la première fyllabe de. V aticanus; c’cli ce que nous appelons
la vagira, terme qui exprime le premier fon qui fort de la
a» bouche des nouveaux nes en. Ainfi obvagulare , c’ell: demain-v

der ou chercher une chofe avec follicitude 8l en le lamentant.
De là Fcflus l dit : Vagulatio in Lege Duodecim T aéularum

mifignificat quæflionem cum convicio. Mais Antoine Auguftin t
aune mieux déduire ce mot de vagari , vagum çflê, o errare.
a L’interprétation de ce mot, dit-il, ne me plaît pas. Je ferois
u tenté de croire que obvagulare fi nifie ante domum paulzfiaer
a vagari. Mais, ajoute-nil judicieul’âmenr, on ne doit pas reje-
u ter légèrement les explications des Anciens a. Et en effet,
àquoi bon feroit dans la Loi Décemvirale, cette Tautologie
ridicule, ad oberrarionam ira? Turnèbe , Fulvius Urlinus, a;
d’autres , au lieu de obvagulatwn, fublfituent dans la Loi
obvagulationem. Tels font les ropres termes de F ulvius Ur-
finus : Nec chèntioriis, qui ri VAGOR deducunt; nec qui
OBVAGULATUM Iengt, cum VAGULATIONEM Feflus plané
apertêque legat , 6’ interpretetur, fitque OBVAGULATIONEM
diffa"! antigua more 4D VAGULATIONEM. Mais la conjeéture
de ce Savant ne nous femble point allez fondée. Quoique
Felius nous apprenne ce ne lignifie dans la Loi Vagulatio ,
86 quoique pour appuyer lehm Opinion , il rapporte le fragment
même de la Loi des Douze Tables , néanmoins il ne réfulte
pas de là que dans notre Loi, le mor ait été mis précifémenç

au même cas ou au même mode. Nous voyons au contraire
que ce Grammairien , en deux endroits 3 , a formellement écrit
ob portant obvagulatum ito, 86 non pas obvagulationem ito ;
8:: il lui arrive fouvent, de quelque manière que les mors fe
trouvent employés dans les Loix, d’expliquer ces mots , ou
dans le feus abflrait, par des fubliantifs, ou dans le feus
concret, comme parlent les Philofophes , par des adjeâifs.
Nous ne voyons donc aucun inconvénient , de conferver dans
la Loi la leçon vulgaire, olivaguIatum ira , Loi que Feltus
rapporte à l’occafion du mot vagulatio. Plaute, cité plus haut ,
décrit ce qu’étoit vagulatio , ou obvagulatio, lorfqu’il fe fert.
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de la périphrafe : Pipqu (*) alignent ante cries difirre.

W
î

SECONDE’PARTIE.
l Des Vols.

Lot SUR LES’VOLS.

DANS notre Mémoire fur les Édits des Pre’tcurs, nous avons l

parlé des divers chefs de la Loi des Douze Tables concer-
nant 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,
a: nous expliquerons la Loi dans toutes ses parties. Nos tec
cherches auront fur-tout pour objet, d’éclaircir le troilième chef
de cette Loi, celui de tous qui fait le plus de difliculté , a:
fur lequel, dans le Mémoire que nous venons de citer, nous
avons gardé le filence.

PREMIER CHEF DE LA LOI.
Du V oleur mame;

un. Nocs. Fourrbnz. Fac a. J’ai. Im. Ali a’ s. Ocei a.

longea. Caijôs. Efloa’. f q ’P f
a Si quelqu’un commet de nuit un vol, a: qu’il foit tué,

P que celui qui le tue, n’encoure aucune peine et.
Nous lifons dans Aulu-Gelle ’ que les Égyptiens 8: les

Spartiates autorisèrent le vol. Mais Dracon , le premier Légif-
lateur d’Athènes , fa patrie , 8: dont les Loix portèrent

(*) Pipalum ou Pipulas vient de ejulaôami) rauquai. ’erer les hauts cris.
Pipeau , qui en: le pipi des moineaux Voyez dans notre M oirefur le: Edir:
a: le glou ement des poules. Le: Où du Prêteur: , lainer: m, que nous avons

les , anciens uples de la Campanie , déjà indiquée plus haut. ’
c fanoient mot pipm , pour dire ,

nathan."
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l’empreinte de la plus grande (éventé , ordonna qu’on punît
le vol, de quelque efpèce qu’il fût, du dernier fupplice. Antoine

f "dard 0010- Thyfius rapporte la Loi de Dracon, dans [on parallèle l des
Loix Attiques .8: des Loix Romaines. a Que tous ceux, dit
vol: 5 , p- tu]. de a la Loi, qui ont volé, (oient punis de mort, de quelque peu
llédlt’dc vmû’ a de valeur que foi: la chofe volée c. Après la mort de Dracon,

Solon, l’un des fepr Sages de la Grèce, a; dont le caraâère
étoit doux, publia des Loix conformes à la trem e de (on
efprit. Légiflateur plus modéré que Dracon, il conzlamna feu-
lement le voleur à être chargé de liens, noté d’infamie, a; à

I sAulg-qcllcdo- reflituer z le double de [on vol; il ne prononça la peine de
"film "mm mort que contre le voleur de nuit , a: contre celui qui commet-
) Démoflhènes, rroir ’ ce délit, (oit dans le Lycée, dans l’Académie , dans

le Cynofizrge (*), (oit dans les ports ou dans les gymnafes.
Voir. . Thyfius 4 cite pareillement la Loi de Solon contre le voleur
à?" la") c” de nuit, a: Démoflhènes ’ en parle dans fa Harangue contre
I 1m. Timocrate. a Si quelqu’un, dit la Loi, dérobe de nuit quoi que

ce (oit, il fera permis de le tuer, ou de le blelTer cule pour-
6143.9, de Le- a fuivant 3:. C’étoit aulIi une des maximes de Platon 6. a Si

si" il Pa c 1275; quelqu’un, dit ce Philofo he , futprend de nuit.dans fa maifon
druénd’ntignnc, i a un voleur qui en veut a fou argent, et qu’ll F3 tue, Il fera

a innocent a. Telle étoit encore la difpolition d’une Loi de
7 E3041. c. n. Moïfc 7 , qui ortoit : a» Si un voleur efl furpris perçant la mu-

"n’" a raille, se .u’on le blefle mortellement, on ne fera point
a cou able 3e meurtre, à moins qu’il ne fût déjà jour c.-

.A l’imitation de la Loi de Solon ,.les Décemvirs fiatuètent,
quîun voleur pris en flagrant nélit, au milieu des ténèbres de la

t Pro Milan: nuit, pourrmt être tueimpunement. Ciccron ’ , Aulu-Gelle 9 ,
w. 3; A ’ Macrobe °, a: Caius " nous ont conferve cette .dxfpofinon de
rince fifprù ci- la L01 des Douze Tables °, mais le Junfconfultefloutc une par-

afa à Mr 1°. ticularité omife par les autres. Tels font les propres termes de
no’s;,,,,’,,,1, 1,3, Caïus : Lex Duodecim Tabularumfizrem noc u deprehenfizm oc-

I9Cq-4» . I . : . o l ra
"Loih’ü," çznderepemuttçt ut tamen 1d enfin: cum clam r u L i

Digeüe ad gent ï -.. ’ (H Le Cynojàrge étoit à Athènes
J’alm’ un édifice public. ainli nommé de ce

qu’une chienne qui étoit pleine , y avoit

emporté, tandis galon («rifloit à Ha.-
cule , les chairs de la viâime , 8c y avait
mis bas [es petits.

Auteurs
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Auteurs que nous venons de citer , ne parlent point de la néceflité
de crier. C’ei’t pourquoi Jacques Godeftoi l , Bachovius ’, ’AJI.(g:!z.Ta-
Puficndorf ’ , a; Schultingius 4, conjeéturcnt que ces derniers [id-mm [54W-

Ottoz. vol. 3 , p.
mots , ut tamen id cum clamera ttfizficetur, ont été s43; x64.
interpolés par Tribonien. Ces Commentateurs le fondent fur M; deÏÎÇ’ï’k’i ’

ce que les Anciens difent, d’un concert unanime, qu’il fut ÎhËfiÂJiiÏÎ
permis, par la Loi Décemvirale, de tuer impunément un voleur ’ 14’5- z a de Il":
de nuit quoquo mode; c’eit l’expreflion dont (e fervent Cicé- Nm" a. cm” à

5 , 5. r7.
ton ’ , Sénèque 6 , Saint Auguflin 7 , ou omni mode , comme t A! Pauli-un, l-
dit le Jurifconfulte Ulpien 3.. Gérard Noodt 9 entreprend de à’îfmnwuh
laver Tribonien du reproche d’interpolation. Pour cet effet , . ’ Pro Milan.
il [carient que la claufe , ut lamer: id cum clamore tcflzfi- 61921.; m C0,-
cetur, fut ajoutée par Cai’us à la difpolition de la Loi des traverjÎEchmaÈ.
Douze Tables, comme une précaution à prendre. Quoique 6; 3,"an Q, q
celui qui tuoit un voleur de nuit, fût à couvert de la peine fispz; Ë;.-gd,.r,,,ifii’ Ï
prononcée par la Loi Cornelia de Sicariis, qui ne punifÎoit I’ A]? Ë°”"i;

que les meurtres commis avec mauvaife intention 8: fraudu-
leufcrnent , néanmoins il tomboit dans le cas de la Loi Aquilia, 5 "01’45’1’23’3,

fi , pouvant fe difpenfcr de tuer ce voleur, il lui ôtoit la vie, 3:11:52,
ce qui étoit regardé comme un trait (l’inhumanité. La Loi
Aquilia *° réprimoit toute efpèce de tort, [oit faute, fait im- "’ VoY-la lei sa
prudence; Çr quiconque tuoit un voleur de nuit, quand il 2;, ËÈÀÏZ’LÆ;

uvort evnrer autrement le danger , n’étoit pas exempt de en" Mamm-
reproche. De là, comme il lui étoit-difficile de prouter qu’il
n’avoir tué ce voleur que pour mettre (es jours en fureté, il H Apud C0174-
n’écarroir le foupçon qu’il avoit paIÎéles bornes d’une légitime à? hg-Mfi’üïfi

défenfe, qu’en appelant à haute voix , afin que (es voifins . 0mm a” 7’
xinfl’ent à fou feeours, a: rendichnt témoignage. Ainfi la Ju-

W.un

il .Voyez la Lai
rifprudence du moyen âge mit des modifications à la rigueur, ÂQ’LÊLDËÎÏÎÊ:

tant de ce chef, que des autres chefs de cette même Loi Dé. 114mm Loi 2 il;
cemvirale, concernant les vols; c’efl: ce quÜlpien " nous fait com;- .

. . c . tamdtà..,.-entendre, lorfqu’il dit : .Pomporuus duàitat Hum bec Lex non n’is. Van de un-
’ [à in Selon cette Iurifprudence du moyen âge, on Pouvoi; Fer» 1’ 1 à [V-

impuncmeut tuer un voleur noûurne; mais cela n’étoit permis ËZPËizîàm.hltîÏlarï

qu’autant qu’on s’y trouvoit forcé par la crainte " de la mort; "la MÉÊS; i r i”

qu on ne pouvoit épargner le voleur, qu’en expofant fa propre LYËÎ’AqÂÏzÏfÀzÏJ

l R r



                                                                     

I Loi l , au Code ,
iQuandO lieux! uni-
cuiguefine Judiufi
findiure.

1 Lib. l , Satur-
mll. cap. 4.

3 Inter Epîflaln

Murni , lib. r ,
Epzfi. a. Ce Sa-
vant , natif de Bre-
ges , mourut à l’a-

ris, ayant a peine
Vingt-cinq ans.

4 la Oral. contré
Timocrat. p. 476
de l’édit. de Volf.

ï Loto fepr): ei-

ma.
é Lié. 8 , cap. t.

7’155. :7, Anna].

. 1 16 de l’édit.

de HelÏeiiqu

314 COMMENTAIRE
vie. Les Confiirutions des Empereurs mirent à leur tout une
nouvelle modification à Cette Jurifprudcnce du moyen âge.
Elles permirent ’ de tuer un voleur noâurnc hors de la capic
tale a: des autres villes, c’efl-à-dite, dans les champs, quand
même en n’y feroit pas forcé par la crainte de la mort. Le
morif de ce nouveau Droit fut fans doute qu’à la campagne
on n’étoit à portée d’aucun feeours, ni d’avoir des témoins;

au lieu que dans les villes , les voifins pouvoient aifément
accourir 8L (e raflembler aux cris de celui qui étoit attaqué de
nuit par un voleur. Ballons maintenant à l’interprétation litré- ’

rale de notre fragment.
Macrobe i cire ainfi nette Fragment de la Loi des Doum

Tables : Sei. Nez. Furtum.’ Faâum. E zt. Sei. Im. Aliguis.
Occifit. faire. Caifits. Eflo. Jacques odcfroi , prenant Ma-
crobe pour modèle, fe fert du même tout de phrafe : Si ne:
fizrtumfàxit, s’irn aliquis ocifit, Jure cigfizs Mais Frurerius ,
judicieux Critique du feizième fiècle, conjeâure 3 qu’il faut lire:

ai no: fizrmm fiâum üt, f in: aliquis occîfit, fare c412:
e a. Il en donne deux rai ons , qui, malgré l’autorité de

acrobe, nous ont déterminés à faire ufage du même tout
de phrafe. La première cit que dans la phrafc de Macrobe,
le mot in: ne peut (e rapporter à quoi que ce fait. La féconde
cit que ces mots : Quai aux fizmzm finit, ée. s’accordent
mieux avec la Loi de Solen , le vrai pe de notre, Loi Dé-
cemvirale. La Loi de Solen , rapportee par Démoi’thènes *,
commence ainli : à: à? en; 761.pr 671081 même: , &c. I

Nox mis pour noc’Iu, cit un archaifme , c’eit-â-dite, une
imitation de la manière de arler des Anciens. Non filé dûs
re pute , dit Macrobe ’, Le in loco id quaque admonere,

0d Decemvt’ri in Duodecim T aôulis inufitatè FOX pro
NOCTU dixemnt; a: Aulquelle ’ fait la même remarque. Nous
en trouvons. encore un exemple dans Ennius 7 :

s; bacci,finox,fimox,fijamdatafit.fmx.

Nox répond exaàement au nié des Grecs; mais les Romains,
fort curieux en général d’étymologies , aimoient fut-tout celles
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Qu’ils croyoient trouver dans leur propre Langue. Ils vouloient
donc que nox dérivât à truanda. Catulus (Ü , dans Varron l , f ne Lima L4,.
dit que nox s’appelle ainli , qubd omnia, nifi interveniez al , ’15. I ’ Ing- 44’

pruimî obriguerinr ; qubd nocent , nox. Et Ifidote ’ : 0x t Origin. lib. y ,
à mande (liât: , ce qubd cadis nocent.

Les Romains comptoient (**) fepr parties de la nuit. De
. ces différentes parties , les Décemvirs [emblent indiquer le

(t) Scaligcr [a] peut: qu’il y a peur-
ètre ici une erreur de nom , a: qu’au lieu
de 04ml", il faudroit peut-être lire Pa-
mùu. Il et! du moins confiant que dans
un autre endroit de Varron [à], on te-
trouve la même idée fous le nom de Pa-
euvius : Vernon me: a)! illed Pamwï,
Sol fi Maud fit, au: ne: , fiance
vapor: au: fiigonfruflu: me: barrira.
- (**) La première partiede la nuit,

ni s’appelait «pr , (Mignon la chute
Leur. Elle étoit ainli nommée de l’é-

toi (le Vénus, qui fuit immédiatement
leeoucher du Soleil, a: incas an-
nonce l’approche des .téncbl’cs. Nous
Hep: dans Virgile [c] :

Sera ruban candir lamina vtjper.

Et dans autre endroit [d] :

Ante lient clarifia campane: vlfplr olympe.

La féconde partie de la nuit étoit la en.
11472111101, lorfqu’ü n’y a point encore de

vraies ténèbres , mais que la lumière en:
incertaine a: doutcufe; ce qu’Ovidc [a]
défigne par ces vers:

Qualiafitblucenrfugienre mpufntle Plutôt) t

du: ubi ne: abiir.necr4uta media.

Cupdïulunvimtù l manif],mot
que les Romains cmptuntercnt des Sabine,
a qui lignifie douteux. Creperum 415M,

DemRuflitl,lib t,r4p.a,âîfz’lë’mfôa’ë’t ’

Au mot et: erufll.
.44 115.3 "au . un a
[mon m errata.

a ahanais 9.- H

S

In Œnjtficn. a; deeüngvl un, 7.,
pat-6- - * "

pu. u. 1 - t
.31:ufir;nal.lib.l,tq.3; &Vumnfloæjipd siam. "au.

dit Feflus [g] , and: inspirer: 85cm,
quia malt dichftrè intenta 6’ daéiafiuu.
Servius [h] aime mieux rapporter au ma-
tin le crépufcule; mais Varron [i] ,
par crépufcule, entend le (oit, a: nous
dit qu’il fut ainli nommé, parce qu’il

cl! encore jour, 8: que beaucoup de
en: doutent fi c’efl la nuit qui vient,

î: troifièmc artie de la nuit dl coati,-
tinimn , quan tout garde le filcnce. Con-
zifiae &filere [ont dans termes lync-
nymes. Macrobe [k] appelle contîciniuln,
cette partie de la nuit ui cil; entre le gal-
liciiu’um, le temps de nuit où les coq:
chantent, a: le 14’1ch , la pointe du
jour, c’ell-àvdire , ces efpace de temps
ou les coqs Ce taiftnt a; ou les hommes
repoltnt. La quatrième partie en Intem-
prjhun, ou le milieu de la nuit, qui n’en:
nullement propre à s’occu et de quoi que
ce fait. Dans Varron Hi. aux 31mm.
pain, cil le temps ou l’on ne fait tien.
La cinquième partie en le gallicinim ,
ainfi nommé du chant des coqs , qui d’or
rance annoncmt le jour. La firic’me en
matutinum rampa , le matin , c’en-adire,
le temps qui el’. cette la dlfpariüon des
ténèbrts a: le lever de l’aurore. La f:
dème [:2ch le dikzculum ,La’pointe u
’ ne ’mpmdia’ , is’apn
Ftille ainli r13»... t quiprécède leur

En Soleil. .

t cUMtel celpmahmüt, commit [Mathoüb-Û’NE’
t l,

pag. t 1 a.



                                                                     

ï In Enarralion.
Oral. contra Ti-
motmttm , p. 2.6

l .de l’édit. de W0

gré. ’COMMENTAIRE
milieu de la nuit , qui s’appelle contieiriium 8: intempeflum. C’el’E

alors qu’il en: plus ailé de le cacher dans l’obfcuriré, 8: que
l’on court plus de tifques de la part des voleurs. Cette raifort
feule fufl-it pour que les Loix aient décerné contre les voleurs
de nuit, des peines très-rigoureufes. Comment diliinguer, au

l milieu des ténèbres de la nuit , l’homme armé , de celui qui ne
l’efi pas? De plus, qui que ce (oit ne doit guère (e promettre qu’à
les cris, les autres voleront à (on feeours. On peut l’efpéret dans
le jour, dit Ulpien ’ , le Scholiaiie de Démoflhènes , mais non
la nuit. Toutes ces circonflances aggravent le vol qui le commet
de nuit. Il cl’t donc jufie de traiter un voleur no&urne., comme
un homme qui drede des embûches, comme un meurtrier.

Furia ne lignifie pas feulement des choies enlevées à
leur propriétaire contre [on gré, mais encore des embûches,
& en général tout ce qui le fait en cachette, ainli qu’il cit
ailé de s’en convaincre par le témoignage des Anciens (*).
Nous n’allons pas cependant jufqu’à dire que fizrrum , dans
notre Loi Décemvirale , défigne toute cf èce de illicite,
lignification qui néanmoins eli louvent (limnée à ce mot par

(Ü Nous liions dans Ovide [a] :
I Qui china, qui [trapu l’ami:

Rem prit , à finis intention duipit Infini.
It dans Virgile [à] , en parlant d’Euryale :

Hicfrmo finidur infini. jC’efl-àdire, qu’Euryale, pendant l’obfcurité de la nuit, égorgeoit a la dérobée

beaucoup d’ennemis. Et ai leurs [c] : I tHenri farta "une": . [cd famée: omit. I
Fana , delta-dire, infidit’s , (suivant la remarque de Servius. C’ell dans ce même [en
que le Poète [d] dit : ’

. Fuma paru ballé tomate in "aux films.
Enfin . dans un autre [e] endroit, Virgile le fert du .10th , pour lignifierai:
riel-ion qui (e fait en furet : ’8.53m... fieri,

Qu qui:apüfinpmr.fnmlaw inouï.
Difiulir in ferait tanner]: pintai: m

Telle en fur ces mots , fur-to hmm: inanr’ , la remarque de Servius , délié-dire;
[altéré non valdè profitant. Quippe qufumu (:14le po]? montra.

a Mn h. lib. n , "tu la.

Eh Lib. a, in. Vera ne. Ic w. to, Arnaud. un 73;.)
Lib. u , muid. vers m.

a w.6,MVen)616filv . - r ir.

a



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 3*17,’
les divers Auteurs de l’Antiquité. (*). Mais damé norre Loi;

lignifie l’aâion de détourner ’ fiauduleufement la chofe I Voyez le s. r;

, . I w - P t aux lnflitutes dedamai, contre le gre du propnctairc , .8: dans lmœmO" Oôligution.qu;ex
d’en faire [on profit. - deliâo, En. a: la9 ’ or r vient de u’anci - 1°i ! 5- 3 ’ a"Varron pretend que le m fil , ce q enne Digcné’ùnnù.
ment à Rome on fe fervoit du terme fizryum, pour défigner a And Nom".
un objet [ombre a: noir, 8c qu’on la confacre’ pour exprimer Marcelin": , c- I .
des brigands, qui font plus àifément leurs coups pendant les Ë,Ë;:Î°’ a" mm

nuits les plus obfcures. Mais Aulu-Gellc ’ applique à Varron 3Li6. I,cap. a.
le rerproche qu’il venoit de faire à L. Ælius , qui, pour n’avoir ’

A Pas u,que pluficurs mots [latins étoient originairement grecs ,
en prefentoit de faufl’es etymologies. n Ce que les recs ,
a: continue Aulu-Gelle, appellent aâuellement m1771"; (un v
u voleur ), leurs ancêtres le nommoient grip, a: par l’affinité
n des lettres, les Latins ont formé le me: fin du greeoôp.
n Varron ignoroit-il cette étymolo ’e, ou penfoit-il qu’il étoit
a: plus naturel 8c plus pittorefque ’ e trouver la racine de fin
a: dans filrvum (noir )? Je n’ofe prononcer, fur-tout en par-
» lant d’un homme d’un jugement aufli fût a: d’une aufli pro-

u fonde érudition n. D’autres Auteurs font dériver filr à
firendo i id «yl, àufèrendo, de même qu’ils veulent que 9:39 4 Loir, «mg:
dérive am; à (pépm; cependant le vol le commet quelquefois a nm.”
fans que l’on touche à rien. Nous lirons dans Aulu-Gelle ï z 5 U6. me. a;
en Il faut bien (e perfuader que pour voler, il n’en: pas nécef- l
a faire de toucher aux pofi’efiions. d’aurrui; le cœur (cul peut
a fe rendre coupablefans que la main agilTe 5 c’efl pourquoi,
a dit Sabinus, je ne doute nullement que le Maître qui or-

donne un larcin à [on efclave , ne [oit refponfable, fuivànt
les Loix , du crime qu’il a commandé a.

(*) Donat [a] en cite plufieurs exemples, qui l’ont encore tirés de Virgîlc.I.e
plus remarquable fans doute cit l’endroit ou le Poëte emploie [6] le motfunum pour
dulrcrùm.

(au-cadi: fait ronfingm in une ,
lm." , Afianqut . à fader: folvmfund 1’

Salvicn [c] entend de même par fgna , des zains illicites. Omjt’ guidai: farta
fadant , dit-il, qui illicite commutant.

a d Il”. Entid.i raffinant. vervsm.”°’
e m.4.aoukhmsà’.’eni,mmderédidondenimnhfin



                                                                     

,13. ’COMMENTAIRE’ f
Puifquu dans notre Loi, le (cul objet des Décemvirs où

A de réprimer le vol, a: non quelque aune aéüon illicite, ils
auroient pu s’exprimer avec plus de précifion, a; dire tout
fimplement,fi1rcm izoèÎurnumjî occiderit , ou plus brièvement

encore , z cuidait , comme dans le chef fuivant , au lieu de
fi lacté fax’u, ils auroient pu dire, firent diamant. On
trouve dam les anciennes Glofes: ÊjupuÀEîTfiç, interdùzriu: ,
un homme vole pendant le jour , ripepozorroç, donnitator,

t fur noc7umus , un homme qui dort le jour, afin de voler la
r In Trimlfllmo . nuit. De même on lit dans Plaute ’:

Mât. 4., frêne z, Minfim’
vers 1°. ’ .. . . . .Nulle: longoflamdommer,mfedor(oww;
I 5 16:21. vers 141.. Et plus bas 3 :

. . Annonpremsdinnümdhùngienihu,

. q Domiww, painfqudmogeltitnjnho nuirai and":
Le feus dans lequel s’emploie l’expreŒOn damant, fert à

a Lib. r , Epzyt. expliquer’un paillage de Sidoine Apollinaire 3 , ou cet Auteurs
:7112. saïga; parlant dc-Ravcnne, dit: Vigilanzfitm, dormitmt Puteflnus:
manage, finerantar Clerici, Syri pjàllmt, En. Cet Auteur: plane en

cet endroit de ce Que les choies (ont tout le contraire de ce
l ’clles devroient être. Les voleurs devroient dormir; a: les

uiflànces , c’eit-à-ditc. les Magiârats chargés du foin de les

ceignait , Idoevîieœ veilla; fil fi l.
’ OttÇ 1 it ’ in exit pour mm cuit. ’vant

ç Cap. xo , pag. témoignage de Nm Marcellin: e a: d’Ilidore 5 , les Anciens
au m" F4’ difoient fixa & àxim, au lieu de fut-:30, serine. Dans un
s ÔriginJü. 1,, fragment de la ragédie d’Ennius i, intitulez Phœnix, on lit:

a a 1M:- - "u tfvfimfifiWfi’ù’ W M15"- ’
am, in; m, C’efi fans doute de [à qu’aujourd’hui même, on fe heaume

[cuvent de cette façon de parht,faxit Dm,-lubenaqum. 9c.
flormmbc, Quelquesuunsiubfiituent au mot fiait de notre Lori

stimulai. tu. r, efit ou afin. - . -:35; afin”, Sei im aliquips oceifit, m digue accédait: Les
* Voyez Aufone fil fi, in: pour en, qu’ils formoienfl

REM ’ ù lm du nominatif is ,- aliquips pour aliquis , de même qu’ils

antique IOCKIIOII. r55.1, up, a ’I mettoient ’ guipa pour. guis. a: igg pour, i1. il: summum



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 31’ j
oceifit pour occident,- non feulement les Anciens, avant Ennius,
ne redoubloient pas les conformes , mais au lieu de la limpie
voyelle i, dont nouas nous fervons aujourd’hui dans les mots
de cette efpèoe, ils employoient la-diphthongue ei; a dans
les prétérits l des verbes , ils faifoient une contraétion des deux * Voy. rigueurs,
dernières fyllahes, qu’ils réduifoient en une feule, où ils cm: ËZ-JPËÇÎ’ËPIÏ’:

ployoient la conforme s, au lieu de la lettre r ,- par exemple, s. s, pas. 2.1.7.

au lieu de ploraverit, ils difoicnt plorajz’t. t
Jour-cd caijbs 420d, ou Jure c.g]ùsïello, qu’il [oit légitime-

ment tué , c’eflà-dire, impunément. ont ce qui le fait avec
la permillion de laLoi , ne mérite ’ aucune peine; mais les tu; me ces.
Commentateurs agitent ici cette queltion : A qui hotte Loi SÏÏÆKÆWM
donnent-elle le droit de tuer le voleur noâurne? cit-ce au feul - ’
propriétaire de la chofe volée, ou bien ce droit cit-il aulli
donné aux autres perfonnesde la maifon? François Hotman ’ SI: command
peule que non feulement le propriétaire , mais encore que tonte hit m TM’
performe , fans aucune diltinâion, peut tuer un voleur noâtume " " j "
qu’elle rencontre fous la main. Rittershufius * croit au contraire, 4 In Dodemdelt.
qu’il feroit dangereux qu’un autre que le pr0priétaire ufit de Il" "l
ce droit; mais nous ne fommes point de l’avis de ce dernier. min" ,1 1?
Si l’on examine le but de la Loi , il eli ailé de refluer (on
fyfiême. Chacun a le droit de pourvoir à la. propre fileté,
a: de le défendre dans le cas de néceflité. Or que deviendroit
ce droit, s’il n’en: pas permis de tuer fur le champ un Voleur
de nuit que nous rencontrons, a: qui en veut à notre vie!
Si donc ce n’elt pas le propriétaire des chofes que le voleur
fepropofed’emporter, qui rencontre ce voleur, mais un
efclave ou quel ne autre performe de la maifon, cet efclave ou
cette autre p onne s’expofera-t-elle au plus-grand danger,
plutôt que de tuer le voleur? Ne fait-on pas que les voleurs
ont coutume de drelièr des embûches à tous ceux qu’ils trouvent

dans leur chemin , a: que le plus louvent. ils les attaquentâ
main armée? Il faut donc que chacun paille , non feulement
repoufi’er la force par la force , mais encoretuer impunément,
de quelque manièreque ce fait , un voleur l’urpris damait dans
la maifon. 8: le tuer comme un meurtrier , felon que la nécellité



                                                                     

31° COMMENTAIRE
a: les circonftances le demandent. Et même la nuit, on n’elt

as toujours à portée de jeter ni d’entendre les cris, que les
çurifconfultes exigent en ces occafions. De plus, li les chefs
de famille n’étoient autorifés à le défendre , eux a: ce. qui
leur appartient , qu’autant qu’ils obferveroient forupulcufement
toutes les formalités de la Loi, louvent il arriveroit, ou qu’ils

. feroient dépouillés par le voleur, ou qu’ils feroient eux-mêmes
égorges.

Il ne nous telle plus qu’à remarquer qu’il cl! allez vraifem-
blable- que les formules Jure afin; vidai, se Jure (:1121!!!

a Voyez grillon. pronunciare, dont on trouve beaucoup d’exemples ’, tirent leur
à F 0:"1’; ’ [’6’ origine de ces derniers mots de nette fragment Jure ce us e130.

si Ef’sîcâL, Valère Maxime ’ le fert de cette formule , Jure ce ùm pro-
filial-J 1113- numidvit. Nous lifons dans Sénèque ’ : Ingratus Antonius

e rufian, . . . . Aa». ç , cap. 16- in Dzêîatoremfuum ,juem Jure affin): pronuncmvzt. Le meme
àNmmL 024. dit ailleurs 4 : Hunc ivitem avarum , fiflenii milliesjèrvum,

l ’ ’ ’ Mp’ x ’ Divas Auguflus indignant vindiflâ’ judicavit, cùm à firvis

I pæifizs çflêt, 6” ramer: pronunciavit lare czfum videri. L’Em-
- ’ Loi 4. au Cod- pereur Gallien ’ s’exprime aulii dans ces termes: Si ut allegas ,
2’205” Iatrocinantem peremiin : dubium non cf! cum, qui infèrent];

redis voluntate peaufina , Jure affin): vidai. Et quoique
’Loi 1:30 (394- depuis, Confiantin ’ le Grand ait aboli les formules, celle-ci

""- néanmoins paroit s’être confervée, même dans les Refcrits des
Em ereurs. On lit dans la Novçllc de Majorien’de Adulteriis:
a. us Jure videtur.

secoue. CHEF DE LA-LOI.
Du Voleur de jour 6’ mamfèfle.

SE]. Lucei. Fourtom. Façfit. Sei. Im. Aliquips. Endo.
Capfit. Verberator. Claque, Quoi. Fourtom. FaèYom. Ejèit.
Adeicitor. Sei. Servi»; Star. Virceis. Ceifôs. Sacjô. Deicitor. Sei.
Empobis. Sial. Pretoris. Arbitratu.’ Verberator. No: zamqye.
.Decemitod. Sei. Se. T r10. Defirlzfints guiritamd. ndoq’ue.
.Ploratod. Ptyh’dta. Sei. Cayèi. ed.Frauded. Effoâ



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 32.:
a Si le vol fe fait de jour . a: li le voleur cit pris en flagrant
délit , qu’il loir fuliigé 8c livré à celui qu’il aura volé,

pour lui rendre tous les fervices d’un efclave. Si le voleur
cl]: un cfclave, qu’on le fuliige a: qu’il (oit précipité du
haut de la roche Tarpéïennc. Si c’eli un enfant qui n’ait
pas atteint l’âge de puberté, qu’il foit battu de verges
au gré du Prêteur , 85 qu’on dédommage la Partie civile.

ces armes, qu’alors le propriétaire de la chofe qu’on vouloit

emporter, cric au voleur 8c appelle au fecours. Cela fait,
s’il tue de fa main les voleurs , qu’ils foient légitimement

, .tues c.
On retrouve le difpolitif de cette Loi dans Cicéron l , Aulu-

Gelle ’, Quintilien 3 , a: deux fraomens 4 de Clins. Il étoit
queliion, dans le chef précédent, du voleur nocturne; il s’agit
dans celuici du voleur de jour sa manifejîe. Le voleur ma-
nififle, que Plaute ’ appelle maniféjlarius, à: les Grecs 6 ,
ciwétpapoç, ou bien i7r’ âUToqiaipw, du verbe palpais» , deprelzendo,

étoit celui que l’on furprenoit en flagrant délit , dans-l’endroit
où le vol avoit été commis, ou faifide la chofe volée, avant
que d’être tranfportée à l’endroit où il avoit intention de la
dépofer. On appelort encore voleur ’manififle, celui qu’on
avoit apperçu commettant le vol.

Notre chef diftingue li le voleur manifèfle étoit furpris ou
fans armes ou armé; quand il étoit furpris fans armes , ce chef
dil’tingue encore fi le voleur étoit de condition inge’nue, ou
li c’était un efclave. Dans le premier cas, notre chef raifoit une
nouvelle diflinôtion; lavoir , fi l’ingénue étoit pubère ou impu-
bèreuA l’égard du voleur manifè e, de cenditiori ingénue a:
parvenu à l’âge de puberté, la oi ordonne que le voleur,
après avoir été battu de verges , [oit livré à celui qu’il a volé,
pour lui rendre tous les fervices’ d’un efclave. Mais elle traite
beaucoup lus rigoureufement les efclavcs qui fe rendoient
coupables c vol. Elle veut que les efclaves pris fur le fait,
foient fufiigés, enfuite précipités du haut de la roche Tar-

e S f . .

Si les voleurs font armés, 8c cherchent à le défendre avec

ï Pro Milone,
cap. 3.
1 Lib. n , c. 18.
3 Infliuu. Ora-

tor. lib. ç , cap. 4.
4Loi4,ç. i,au

Digclie, ad Legem
Aquiliam; 8c Loi
t4, s. a , au ng.
de Partis.

5 In Trinummo ,
Aâ. 4,, (cette a. ,
vus f0.

5 Voyez Arillo-
phanc , in Pluro ,
vers 45;; a Plu-
tarque , in Lyflm-
dm. ’



                                                                     

’ Aulu-Gelle , I.

ce, c. 1. Plaute ,
in Canal. A43. 5,
fcène a. , vers n;
8K Quintilien, lib. ,
7 , Inflitut. Om-
tor. c. 4., in fine 3
&mp. 6 , in princ.

COMMENTAIRE
péïenne (*). Le Prêteur changea-la difpolition de cette Loi ,
concernant le vol manifefie. A la peine du fouet 8: de la
fervitude de fait décernée contre le voleur de condition libre, v
furpris fans armes; 8; à celle de mort, décernée contre le
voleur de condition lervile, le Prêteur fubltitua une peine
pécuniaire ’, qui confiltuit dans le quadruple de la chofe volée.
Il voulut qu’il n’y eût à cet égard aucune différence entre le

voleur de conditiOn libre, 8; celui de condition fervile. Ce
quadruple étoit purement pénal, c’efi-à-dire, qu’outre cette
femme qu’il falloit payer, le voleur étoit tenu à la reflitutiorx
de la chofe volée.

Si c’en: un impubère qui a commis le larcin , dans ce
cas notre chef ordonne qu’il (oit battu de irerges au gré du
Prêteur, 8: que de plus , il répare le dommage. A l’égard du
voleur manijèfle , pris en flagrant délit, à: à l’égard du voleur

un

(*) Notre Loi Décemvirale , ainli que
Plaute [a] à: Lucrèce [à] , appelle 54mm,
dans un lens abfolu, le rocher vafle 8c
élzvé furlequcl fur bâti le Capitole. Cette
montagne porta d’abord le nom de Mont
Saturnin: [c] , comme qui (lirait en grec
Mont Cronien. Il rit enflure le nom de
Mont Tarpâ’m , (il! magnifique tombeau
qu’eut en ce: endroit la veflalc Tar-
peïa , 8L enfin celui de Mont Capi-
tolin, lorfqueITarquiu le Superbe eut
choili l’em lacement de ce tombeau,
pour y con mite un temple à Jupiter ,
temple qui fut, comme tout le monde
fait , appelé Capitole , à caufe qu’on-
trouva une tête d’homme en creufant la

[a] In Thiummo.ACt. z, (cène r . vers ’0’:

terre, pour jeter les fondemens de ce
fuperbe édifice. Le n rm de Roch Tara
pékan: [c] relia feulement au côté de la;
montagne le plus ef’carpé , d’où L. Tat-

peïus in: précipité [fi par ordre de Ro-
mulus , 8c d’où l’on continua de précie

pirer [g] les coupables condamnés il
mon. Nous lifons dans Séneque [Il]. une
defcriprion de l’endroit ou (e tairoient
ces exécutions: Star mon: aôfizflà in pro-
fundwn, fiequentiôu exajjwrataifaxi:
que au: dirima corpus, au: de l’augm-
gravir’u impelldntr Inhorrent 1201714113
mafientüu: latere , à inanenft altitu-
dini: trifli: afplflu: 5 du?!" potifimum
bau: , tu damnai fipiîu dg’iciunud’.

l’engin" hmm
Pmdpüevit,pdm petit, Wflùxofdür.

[5] lib. 3 , vers 101.9.
Sahvifquc fait:

Caen, &hvnibüùùâuojaàr’dcuM-

[c] Denys d’Halicamafl’e , lib. x , Antiquit. pag. 1.7; à: lib. 1. , pag. 77. ,
[d] Le même . lib. g . Antiquit. pag. au t a; Plutarque . in Rondo , pas. 1.3.
[c] Denys d’Halie. lib. 4., Antiquit. pas. 1.18.
[f] Plutarque , in Renarde , pas. a! flûter. I.

] Le même, ibid. liner. D.
I 1 Gommer]: lib. I , Comv. 3,.



                                                                     

son LA LOI DES DOUZE TABLES. ,1,
portant des armes ôz en état de défenfel, notre chef veut qu’on

puilÏe le tuer impunément , ajoutant ncanmoms cette modifi-
cation , qu’il faut auparavant appeler au fecours. Reprenons à

réfent les termes de la Loi, pour en donner une explication
plus détaillée que ce précrs.

Si luceifburtomfacfit, fi le vol efl: commis de jour; comme .
alors il cit facile de difcerner fi le voleur porte des armes, ou
s’il n’en a point, a: comme on court moins rifque de la vie
le jour que la nuit , de là cette dilïe’rence que la Loi met
entre le voleur noôturne 8c le voleur de jour. Elle permit de
tuer le premier, quoquo morio , a: le fécond, qu’autant qu’il le
défendroit avec des armes. Les Décemvirs voulurent qu’on
épargnât même un voleur , routes les fois qu’on pourroit le faire
fans expofer (es jours. En effet, il n’y a nulle proportion entre
les biens périflâbles qui (ont hors de nous, a: la vie d’un homme.

Si donc quelqu’un cit venu pour nous enlever une partie de
ces biens , cette intention du voleur ne nous autorife pas à le
priver de la vie , chofe beaucoup plus précieufe. Or, comme
par la Jurifprudence du moyen âge, il ne fut permis de tuer

I meme le voleur noëturne, que quand on avoit un fujet légitime
de craindre pour fa propre vie , quelques Commentateurs en
concluent , que félon ce nouveau Droit , toute différence fut
abolie entre le voleur nocturne a: le voleur de jour. Mais
Grotius ’ foutient avec raifon que la circonfiance du plus ou
moins de rifque, laifl’oit fubfilier encore quelque différence entre
ces deux efpèces de vol. Par exemple, en (e mettant d’abord
à crier, comme l’exigeoit la Jurifprudence du moyen âge,
même par rapport au voleur noâurne, il étoit plus difficile
la nuit que le jour, que les voifins accouruffent pour donner
du fecours ou fervir de témoins. Si donc quelqu’un, ayant tué
un voleur de nuit , affuroit qu’il n’en étoit venu à cette extrémité

que pour fauver fa vie , on l’en croyoit plus aifémcnt que celui
qui avort tué le voleur en plein jour.

Sei im aliquips tendo capfz’t; fi quelqu’un prend le
.l

voleur fur le fait; tel cil: le feus du mot capfit, que

4 V i S f ij

’ De Jure Bell)
à Paris. lié. a. , e,

I , 5. la.



                                                                     

ï Au mot Capfi’r.

’ In Pftndolo ,
A8,. 4., frêne 3,
vers 6.

3 Loi 3 , Ç. l; à!
Loi 7 , ç. dernier ,
au Dig. de Fards.

.4 In Aululariâ ,
Aâ. 3, (cène a,
vers l.

r Vers 6 30.

t Eglog. 3 , vers
r7.

,24 COMMENTAIRE
Fefius ’ rend par celui de prelzenderit , comme dans Plaute * z

Si ocrafionem tapât , quifi’et malus.

La Loi dit :15 quelqu ’un, parce qu’il n’imporroit 3 pas que ce
fût le propriétaire de la chofe qu’on avoit voulu dérober, ou
toute autre performe de la maifon, qui faisît le voleur. Cette
faifie le faifoit pour l’ordinaire en criant à haute voix, terre,
tene , ou tenta. Dans Plaute * , le vieillard Euclion s’écrie :
Qub figis nunc? tene, terre. Ulyfle, dans la Troade de
Sénèque ’:

l Bal Tmemr. Page , fifille, aurait.
Et Menalque , dans une Églogue 6 de Virgile z

Non ego te vidi Damonis , prflz’më , Caprum

Excipere infidii: , mulrùm [uranie Lycifca’ P

Et cùm clamera: , quo nunc [a proripit Me?

V créerator, qu’il (oit battu de verges. Ainfi tout voleur
manijèfle, pris fur le fait , étoit battu de verges avant que d’être
livré à celui dont il avoitvoulu dérober la choie. Les Romains,
gui dans ces temps-là -fe modeloient principalement fur les

recs, empruntèrent d’eux cet ufage, ainli qu’une grande
partie de leurs Loix, 85 ils l’obfervèrent jufqu’à ce qu’il fût

aboli, l’an de Rome 53;, par la Loi Porcia (*) , qui défendit
fous des peines rigoureufes de battre de verges ou de faire
mourir un citoyen Romain. Nous apprenons l’une a; l’autre

(*) Tite-Live [a] ne nous laifi’e aucun
doute fur la teneur de la Loi Porcia ; mais
Ion ne fait pas . avec la même certitude .
quel fut l’Anteur de cette Loi. Quelques-
uns penl’ent que ce fut Marcus Porcins
Caton , Tribun du Peuple, qui la lit paf-
fer l’an de Rome 4.54.. Mais Pighius [6] ,
qui rapporte la Loi Porcia à l’an de Rome
g g; , réfute cette opinion d’une manière
viétorieufe. Le même Pighius , Fulvius
Utfinus [c] 8c Antoine Augufltin [d] , at-

[ij fifi”; 332:1. on. in a)»;
e ln Fanal. Bourgmchmlem amant.

E3 Dc’chib. osa" . ad Lepm Parisien.

tribuent cette Loi, avec beaucoup plus de
vraifemblance, a un Porcins L2ca, dont.
nous avons une médaille [a]. mi d’un
côté l’on voir la tête de la Déclic Rome ,

avec le nom de P. Lama; a: au revers,
un homme en habit militaire , ayant à
fa droite un autre homme revêtu de la
toge , repréf’entant un Romain; 86 à (a
gauche, un Liâcurprêta exécuter la fen-
tente , avec cette légende : Provoco,
j’en appelle.

Vullant, m Guru Persil, hmm; k Morel, ou Tû.x.mz.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. p;
circonfiance de la Harangue de Jules Céfat, rapportée par
Sallufle ’ : Quamobrem in fintentiâ non addidifli, ut priùs
verberibus in cos animadverteretur? An nia Lex Porcin vertu?
At aliæ Leges item condemnatis civibqus non animant eripi,

[éd in exilium permittz’ jubent. An quia gravius q? verberari ,
uàm necari? Quid autem acerbum , dut 111’sz grave ejl in

iomines tanti fileinoris ramifias? Et un peu plus bas ’ : Set!
codem illo rempare, Gracie morem imitati, verbcribus ani-
madvertebant in cives , de condemnatis fummunz firpplicitlm

fitmebànt. Poflquam Rfiublz’ca adolevit , 6’ multitudine civium
fizC’Îiones valuere, circumveniri innocentes aliaque ejufmodi
cæpere: tum Lex Porcin alizque Leges parut: flint, quibus
Legibus exilium damnatis permiflz’mz. Cicéron ’ parle aufli,
dans plufieurs endroits, de la Loi Porcia, comme du plus ferme
appui de la liberté Romaine. Cette Loi néanmoins tomba
nfenfxblement en défuétude; mais enfaîte C. Sempronius
Gracchus la ternit en vigueur , comme le prouve un fragment
de la Harangue de ce Tribun du peuple, que cire Aulu-
Celle t Quoique cette Loi 8c d’autres femblables minent les
citoyens Romains à l’abri de la trop grande rigueur des Magif-
trats, 8: fur-tout des Confuls, cependant la peine du fouet
continua de fublifier dans les jugemens ’ , 8e dans le cas où
quelqu’un ne jouilÏoit pas du droit de cité , ou s’il étoit déclaré

ennemi de la République. Nous voyons dans les Aâes * des
Apôtres, que Saint Paul, près d’être fufiigé, s’écria: Jejùis

Citoyen Romain. De même Suétone 7 raconte : n Que Néron
a différant, fous divers prétextes, a fe donner la mort, au milieu
n de tous ces délais ,. un Coureur remit à Phaon un billet.

Néron s’en faifit, 8: y lut que le Sénat l’avoir déclaré ennemi

de la Patrie, 8; le faifoit chercher pour le punir More
Majorum. Il demanda quel étoit ce fupplice; on lui dit
qu’on dépouilloit le criminel, qu’on pall’oit f0n cou entre les

pointes d’une fourche, 86 qu’on le battoit de verges , juf-
qu’à ce que fa mort s’enfuivît. Epouvanté, il faifit deux
porgnards, &c. a:
On infligeoit , (oit avec de (imples verges, [oit avec des

ï D: Belle Ca-
tilin. cap. n.

’ 16121. top. 57.

3 Pro Rcéirt’a ,

cap. j; a: in Vu.
rinâ quiné, a. 6 5.

a Lié. le, cap. ç;

f Cicéron, Ver-
rind [and , c. 2.9.

5 Cap. a; , ver!
:5.

7 InNcron,arp.
49.



                                                                     

ï Surin a, vers
I l7 frfm-

t Au mot Mi»
(tu.

. Inflitut. Oral.
ter. lib. 7, t. 3.

on r. fanoit pourfrappet, qu’en ce qu’on nous citons ici-après.

par COMMENTAIRE
baguettes ou des lanières , (oit avec un faifceau de verges 8c
de baguettes, flagella (*), dont on frappoit à outrance. On
le fervoit de baguettes dans l’exercice de la difcipline, foit
militaire, fait domeflique; 8c de verges , dans l’exercice de la
difcipline civile. Le flaëellum fut réfervé pour les efclaves 8:.
autres perfonnes viles. ’étoit un fupplice plus rigoureux que
celui d’être battu de verges. C’efl pourquoi Horace ’ dit :

Adfit
Regula , pertuis que panas imager æquo: :
Nefiurici dignum horribilififlêre flagella.
Nain Il! [mali cades meritum majora firbire
Verlnm , non vereor r cùm dicos LIE pare: res

farta larroriniis.

Claque, uoifiiurtum filao"; gléit, adeicitor, pour illique
cui jurtum (2811m efl, addicitor; c’efl-à-dite , qu’il [oit livré
à celui qu’il aura volé, pour qu’il lui rende tous les fervices
d’un efclave. Addieere , dit Felius ’ , (yl propriè idem dicere,
Ô approbare dicendo : aliàs addicere, damnare ejl Mais il
cil évident que dans notre Loi, addicere ne lignifie autre
chofe que livrer quelqu’un à un autre, pour que celui-ci fait
dédomma é, par des œuvres ferviles, du tort qu’on lui aura
fait. Les écemvirs voulurent donc que le voleur pris fur le
fait , fût livré, après avoir été battu de verges, à celui qu’il
auroit volé , non pour être réduit en efclavage à perpétuité ,
mais pour lui rendre les fervices d’un efclave ,I jufqu’à ce qu’il

lui eût refiitué la chofe volée, ou que le dommage qu’il lui
avoit caufé, fe trouvât compenfé par les fervices. Ainfi ce
n’étoit pas un véritable efclavage , 8c celui qui fubifloit cette
peine, ne s’appcloit pas proprement finiras, félon leqtémoi-
gnage de Quintilien ’ , mais addic7us , nexus. Le paflage de
Cet Auteur nous fait connoître quelle étoit la condition des
acidifié, est en quoi cette condition différoit de celle des

(*) Le Flagelz’um ne différoit pas tant ne gardoit aucune mtfure dans la manière
des autres manières de Fufiiger, par la d’infliger ce châtiment. Voyez szinus
forme 84 la matière de l’infiniment dont Torrentius, fur le paflage d’Horate. que
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efclaves. Édoutons Quintilien lui-même. Servas d’un manu-
mittitur , fit Iiberrinus : numerus , receptâ’ Iibertate , efi
-ingenuus. Serra: invita domino libertatem non «un: uitur:
ADDICTUS jôlvendo , cirra volunratem domini, con equetur. ’-
Ad jèrvum (*) mua Lex pertinet: ADDICTUS legem habet.
PROPRIA liberi , que nemo habet, m’jz’ liber, prænomen, nomen ,

cognomen, T ribum, [rober [me ADDIcTUS. Ces difl’érenccs
n’empêchent pas néanmoins que T heophile ’ , parlant des
voleurs ainfi livrés aux termes de la Loi, ne dife qu’ils fubif-
[oient une peine capitale.

Seijêrvos ter , virais wifis, deicitor; c’efl-à-dire , fi
le voleur efl un efclave , qu’il (oit fufligé 8C enfuire précipité du

haut de la roche Tarpéïenne. En vertu de cette Loi, fi un
cfclave avoit commis un vol manififle, il étoit d’abord battu
de verges publiquement se à outrance; c’efl: ainli qu’on en
ufoit, lorfque le fouet précédoit la peine de mort; ce qui
rendoit ce fui plice plus cruel que la mort même. De la vient
que Céfar, ans la Harangue que nous venons de cirer, dit: 1
Gravure q? verberarz’ , quàm necarfi. L’efclave coupable de
vol, après avoir été battu de verges , étoit précipité du ’haur de

la roche Tarpéïenne. Ce genre de fupplice cit fort ancien ("7.
On croiroit volontiers que les Décemvirs [ne firent que fr:
modeler fur les Grecs, fans l’exemple de L. Tarpei’us que nous

(*) - Comme les efclaves , fuivant
l’opinion des Jurifconf’ulres, reput non
Ira en: , qu’ils ne (ont pas citoyens Ro-
mains , le Droit civil n’eli point fait pour
eux , conféquemment aucune Loi ne les
regarde , c’efi-à-dire, qu’il n’en cit point,

dont ces efclaves puilÏent tirer avantage.
(**) On trouve des exemples de ce

fupplice chez les Hébreux a: chez les
Romains. C’eil: ainfi que furent précipi-
tés Jézabel En] par ordre de Iehu ; AC-
!yanax [b] . ls d’Heétor , par ordre d’U-
lyfe 3Thefée [c] , par ordre de Lycomède;

r a 14’). le e

.luu’quuc, in hefeo, 2;. 16.

In Vin! Æfopia Maimo [amide ton en a.
37m1 Plutonium: , in Pardieu: roui. ap
Nkfi" à." V

. 0 en . gr .tu, 1.5.5. na. 291 de l’édition d’Hi’novi’uagde :5134

le Saphifie [d] Daphidas , par ordre du
RoiAttalcgEfOpe [e], par les Deljlhiens;
8mn certain Amntius [U] Paretculus , par
ordre d’Æmilius Ccn minus . tyran d’E-

clic, ville de Sicile. A la vérité et font-
la de (imples faits ; mais Paufanias [fi a a
cite une Loi des Elécns, par laquelle il
fut ordonné que les femmes qui r: ten-
riroient aux Jeux Olympiques , on qui
traverl’eroicnt le fleuve Alphée les jours
Né rifles, c’cfi-à-dire, défendus , recoin!

pt cipitécs du haut du mon: Typée.

Hum ”’ r. a pom.venzïa; &Serdus, 4453.3, Æmncnçflyy)
Valère Maxime,hb.1,mi.8,num.8,hlwrnù,

’ In princ. durit" ,

Inflitut. deperpe-
mis à temporal.
affina.
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venons de citer dans une note, au commencement de ce:

* Lib. I , Anti-
ait. , p. 546 de

’édition de Syl-

butge.

9 Lib. z , Anna].
cap. 51..

3 Voyez Heinec-
tins, Antiquù. Ro-
man. I. 4., tit- t3,
5. 10.

article, a; fans celui de Spurius Camus , qui, condamné par
le peuple , fut précipité l’an de Rome 2.68 , fuivant le témoi-
gnage de Denys d’HaIicarnaflè ’ , lequel ajoute que dans ces
temszà ce fupplice étoit fort en ufage chez les Romains. Or
ces exemples font très-antérieurs au temps où les Loix de la
Grèce furent recueillies 8: apportées à Rome pour la rédaâion
d’un nouveau Code; Ces exemples prouvent en même temps,
que ce furent principalement les traîtres à la Patrie , qui fubirent
ce genre de fupplice. D’autres criminels y furent aufli con-
damnés. Le Sénat, dit Tacite ’ , tendit des Arrêts pour chafièr
d’Italie les Afirologues a; les Magiciens. L’un d’eux, L. Pi-
tuanius , fut précipité de la roche Tarpéïenne. Ce fupplice
fut d’abord commun aux efclaves a: aux perfonnes libres; mais
dans la fuite on le réferva pour les petfonnes libres , tandis que
les efclaves, le cou miré dans une fourche, furent battus de i
verges a: puis crucifiés 3.

ei empobisfiet, Pretoris arbitratu verberator; noxiamquc
decemitod, c’eft-àldire, li le voleur n’a pas atteint l’âge de
’ uberté , qu’il (oit battu de verges au gré du Prêteur, a; qu’on

dédommage la Partie plaignante. Nous ferons fur ce texte
trois obfervations. La première en, que s’il s’agiflbit d’un
impubère, alors le fouet étoit plutôt un châtiment qu’un fup-
plice; on ne le frappoit-pas à outrance 8c jufqu’àce qu’il fût

rès d’eXpirer, comme lorique le criminel devoit enfuite être
précipité. En fecond lieu, le mot Prêteur défigne ici les Dé-
cemvirs eux-mêmes. Dans notre Mémoire fur les Édits des
Pre’teurs , nous avons prouvé qu’on donna le nom de Pre’teurs,

même à d’autres Magifltats que ceux- qui furent chargés de
rendre la jufiice; 8; nous avons pareillement cité les fragmens
de la Loi des Douze Tables, où il en: parlé de Pre’teur,
quoiqu’il n’y eût pas encore de Magiflrat auquel ce nom fût
fpécialement alTeCté. La création de cette Magiflratute, pro-
prement dite, n’ePt que de l’an de Rome 38 7. Troifièmement,
le Magiflratl doit condamner le voleur à tout ce qui peut être
dû eu égard aux circonfianccs des choies , c’cfl-à-dire, flatlËFl’

ut
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fur le dommage , noxia (*) , o’ceafionné a la Partie’plaign’an’tes

Sei ê relu dcfènfint, c’elt-à-dire; fi les voleurs cherchent .1
à fe defcndre avec armes. Telum dérive am; du? rnAë 1,146
ce quad ç]? ’longè ,ç ou de 757M , longé ; du de rûAçist , eminùs.

Ce mot, dans la’lignificatic’m propre", veut dite tout ce qui le
lance aveclla’ main ou avec’l’atc; mais dans Un feras plus étendu",

il lignifie toute efpèce d’arme,*foit bois , (oit fer, fait pierre,
dont la main [e fert pour faire du mal, Comme ledit Çaïus l,
au premier Livre deflôn Conimentairéfiir la Loi’des Douze
Tables. TeIUm, pris danser: feus plus étendu, contient ainli
l’épée. De là , Cornelius Nepos z , s’exprime en ces termes?

Interim telum ," quad lambin, protulz’t , nudatumque vagirai
vçfle texit. Et ailleurs 3 : Ille autem ut fonitu flamme ç]? exci-

l

g (* )Noxi:z , dit Fefius [a] , damnumfigb-
gyms , fidà Poids ponirur pro culpa.
r 014,8: par llpentlzèfi [à] ,snoxia [r],
fluors qui dérivent à manda, lignifient.

’un 8c l’autre, touteef’pèce de délit, toute

efpèce de dommage , en forte que ces
mots défignent en même temps a: la
faute 8L la in: de. la faute. C’cft ainfi
que dans aure [d] , Chœrca s’écrie z I

L)

culpa a]! , id (fi, percutant. Noxdaulem’pœ-

na. Nonius Marcellus met pareille-

Naxa, dit-il, cf! pausant lave. un lége;
délit; k il en donne pour txcmplc le vers

gîle [g]:

Unani kari: vivarium r
L Mme :fi client admifem laquent , occidiro.

C’eft-à-dirc, pardonnez-moi lafizute’que
j’ai commifi , ne ’m’en punrfl’eî pas : fi

jamais je tomé: dans une autre, tu: -
moi. Néanmoins Servius, fut ce vers e

IVirgile le] : v .i Urines 06 :10ng ê’furias liais ÇiIei;
établit une différence entre naze 8c nox’ia.’

Non»: ,- dit-il , pro marina , quad nazie

Mais la vraie différence entre’ces (irai
mots, confifle en ce que hm CF: un
terme générique , par lequel on entend
tout ce qui nuit, foi: le délit, (oit le
dommage , fuit la peine, (oit enfin le
païenne même qui fait du tort; au lieu
que noria cil: un terme adjeâif, en fous-

plemenp torr , faute ou duit.

7 [a] Au me! Noria. i I i i[b] L’Eptnthr’fi dl une figure de diûirm . qui [e fait lotfqu’on infère un: lettre ou même en:
fyllab: au milieu d’un mot. C’efi une liberté que la Langue latin: accordoit aux Poètes , fait pour
rendre longue une voyelle, fait pour donner une fyllabe de lue à un mot. Par exemple, Lucrèce i
Ayant befoin de rendre longue la première fyllabe de Religzo , a redouble l’l.

r Turion Relligia pond: Mm mater-nm. ’
(5] Voyei Donat, d Terènn’i Phormium»: . La. r , mais: 4 . vers 47 . (il! ce! mm î 41 44L ,:4 , a, ’

destina: noxmm. ,[J] In Trinwnmo) A5. ç. («de 1; ":th . ; . , p .4 ,.
1’. i. Ænud. venu. v - -a . ç, pag. 4,8, aux mon Nmaôt’N i .

[’31 7’. muid. un ne. a; fi

Tt

ment une diflérence entre ces deux mots: ’ l ’*

de Virgile que nous venons de citer. Il , *
ajoute , nazie efl nocentia. le dommage . ’
8e il cite en preuve cet autre vers de5Vir- I r ’ ’

Îmque . infidilgu: , à eriminq hoirie torii. V .

entendant le mor tulpa ,qui lignifie fin!-

rVoy.laI.oia.;;.’
ç. a. , au Dig. de
V créer. fignif.

1’ In Datamo, c.

n , num. 4..

3 In Alcibiade;
rap. 10, aux!» 5.

X
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tatas, 5’ fi gladius ei eratfizôduêïus, fâmih’aris fiu’ filâfzIare

, Menu-car. la. telum eripuit. De même, l’Auteur ad H erennium l , dit : Ajax in
r, cap. u. filvâ , ppllquam rçfciviz qu; fèaflèt par irgfàniam, gladio incu-

bait. U yflês intervenir ; occifizm mnjjæicatur; è empare telùm
quantum educit. Tracer. intervenir; càm framm occijùm Ô
irritait-nm fiatris cum gladio cruento videz, rapins arcgflït.
Dans le temps que L. Domitius gouvernoit la Sicile, en qualité

. a , de Pro réteur, on lui préfenta un fanglier d’une énorme gran-
s deur. Il) fit venir devant lui le. Berger qui l’avoir tué, à: lui

ayant demandé, que telo , de quel trait il s’était fetvi pour
V tuer cette bête , le Berger répondit qu’il s’était fervi d’un épieu

. . . de ChalTeur. Là-dell’us Domitius le fit mettre en croix , le fon-

( . dam fur ce que, pour bannit les vols a: les bri ndages qui
’anêre Maximes dévaltoient (a province , il avoit défendu 1 par un ïdit, ne qui:

relumg haberet. D’après ces autorités , Paul Merula ’ n’hefite
ronflé. 4,.c. r4. point à énoncer un antre chef de la Loi des Douze Tables,
"in? 5’” R” en ces termes : Quei cum telo , hominis oceeidendi caufliî ,
munir; Ï; ’ deprelzerâjôs fouerit Kapiral glial Il en: évident que relum

r ’4 Aux mots Sub v «A .vos place, a; au (C ëen ICI pour toute cfpccc (larme,
mot Endoploraro. uirltata , endoque plurato, pour ê implorata, leçon que

’thÀII-J’Lî’lr con rmeiFefius *, c’efl-à-dire qu’alors le propriétaire de la

à" ,3. ’ "3’ ,7 pchofe qu’on veut emporter , crie au voleur a; appelle à (on

6 Recours. Quiritare, félon Varron ’ , dicitur is qui Quirinal)!
Un. r , p.11. fiaient damans implora: : ut lapinent , urbanorum ;jic]ubilarc,

7 Plaute , in Cur- g g . . .cul. Mit. 5 , fcène rufltcorum. Et Selon Nonius arcellus i: Qurrzmre ryICIamare ,-
1; 31.22.13" m traâ’um a6 iis ni uirites-irrvocant. Ainli , quiritare n’efl:
, , up. W ’ autre chofe, qu’implorer le (cœurs de les concitoyens; ce qu: ,
9 Le même, 1’3- dans un extrême danger. ne pouvoit fer-aire qu’en jetant les

, C . 1 . e o
,10 fifre: , L , . hauts cris. On trouve dans les Auteurs différentes formules d’ex-
à 52°g’fw’,’ rag. ’clamation, pour appeler à fan (cœurs; par exemple, celle-ci :
Ë," Ë’Ï’Pl’m’m 0 Cives’ Cives r cette autre: Adejle ° adçjle, Civet ,° ou

d’un a P3 c I ’ 9 . I .9 1°in Le chre. m bien encore : Veflram ’ fidem, Qurrttes.’ Plufieuts Savans

T Infime emditio- . s . .w scholafiu’ au mettent au nombre de ces formules,ces mots . Pan-o Quzrztes.
motQuin’rosHei- Mais porrb, par lui-même, n’exprime pas qu’on implore le

. . . I , . x
mcmus’A’mqm fecours de fes concrroyens ,8: ne peut avait aucun fens , a.

R0 . . i . . . ss. la" 14’!" 1’ moms qu’il ne fe rapporte a quelque autre cholell cit, par
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lexemple,fort énergique dans cette exclamation ’ de Laberius (*): 6’ 4P"! Mime

Porrà Quiritesl Marrant perdantes.

0 Romains ! nous avons perdu la liberté. Les Savans en.
"quellion le fondent fur trois pafl’ages; tel cit le premier ’:

Pané (nain qui: cri: modus, Quinte: P )
Alu præcidire liminal: "rembruni ,.
Quàd taris mihi nofiibus fatigant

Vœincfin: fine pmrienm ,

l Verni: pajèribus [dations :
du: Mp4, : nec habeèitis Priapum.

Mais le porrb de ce texte , [e rapporte au præcia’ite du vers
fuivant: uando quidem in Priape nullas lafciviæ modus au:

tris fifi dcprehendarur. Les deux autres paillages font, l’un
de Tertullien, a: l’autre d’Apulée. Mais avant que de les Citer,
nous ferems une obfervation; l’avoir, que ces Aureurs étant
tous deux Africains, ne font peut-être pas d’une grande autorité
pour ce qui concerne les formules ufitées à Rome. Voici
maintenant le panage de Tertullien ’ : Nunc mm importuné

ium , lib. a. , 53.-,
turual , cap. 7.

4 In Priapa’ie,
Cami. 1;, 7:8
1-6.

3 Lib. Mentir:
filia occumflèt, ut etiam inclamaverit in mm, 140, qaafi th’t’im’moss G-
PORRO QUIMTEs, aut FIDEM CÆSARIS. Rhenanus remar-
que que chez les Grecs , local étoit l’exclamation dent le
fervoient les Porte-faix, pour avertit les pallâns de ne le point

(*) On fait que Laberius , Chevalier Romain, ui étoit Poëte, a: qui réulIilToit
’a compofer des Mime: , n’ofant refufer Jules ce ar, monta fur le théatre pour
jouer une de l’es Pièces, quoique cette aâion fût contraire à la bienféance de fou
â e fengénaire a: de fou rat. Il s’en excufa du mieux qu’il put dans le Prologue,
falsifiant entendre qu’il avoit été forcé par Céfat de monter fut le théatre. Comment
aurois-je pu , s’éctioitoil , refufer quelque chofe a celui auquel les Dieux eux-mêmes
n’ont rien refilé î-

Bram’m ipfi D2 rugit! mi nillü pomma: .

Hominem me danger: qui: profil pari I
Enfuire il déplora [on fort dans ces vers :

’ Erg.) bis (Vitali: Inuit «au prenoit .
Æqrm Rameau: lare endiguera,
Demain revernir 1mm: .’

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 citrins dans nette texte, a: se! que

ces autre: "Nm]! :3 malus tinter. peut multi riment.

Ttij

r4.



                                                                     

D 7 la I ’ l .
.

...,.
ï Mercmorplrofl

fifi. 8; p. anale
,l’éditiop 4d Ujum.

1 In Radeau ,
A&. 3 , (cène a,
vers l.

3 In Amphi".
A61. 1 , (cène 1 ,
vers ne.
4 Lib. 9 , c. 14.

3,2” C’OMMENTÀ’ÏR-E’

heurter contre leurs fardeaux , ce qui répond à notre cri: gare.
Tertullien traduit la.) par ces mots: Porro Quirites, ou fidem
.C.g[21ris..Quant au .palfage d’Apulée- l, il elt ainfi conçu:
Nec du tale fizcinus meis oculis talerontibus, BQRRO QUI-
RITE: exclamare ggtivi. Philippe Beroalde fait à ce texte un
léger changement, qui confille à lire profi! Quirites, au lieu
de porrb Quirires. Nous adoptons cette correâion non leu-
lementpour le pallage d’Apulée , mais encore pour celui de
Tertullien, où la correction nous paroit plus indifpenfable, en
ce que le porrb ne s’y rapporte à tien , au lieu qu’ici, ce mot
peut à la rigueur le rapporter à gellivi. Au relie, cette correétion
de Beroalde , que nous étendons au panage de Tertullien , fe
trouve fondée fut diverfes autorités. On lit dans Plaute ’ :
Pro!!! Populares , vcfiram ego implora fidem; I6: ailleurs ’ :
Proh lfidem (*), T Izelmni Civet 1 Et dans Tite-Live 4 : Decurrir
inde ad arma, êproh .’ vqlramfidem, Quirites, clamirans, 0c.
De làencote cette formule li connue: Prolz.’ Daim arque
hominum fidem.’ Concluons de tout ceci, qu’on ne doit point
mettre porro Quirites au nombre des formules ufitées pour
appeler à (on lecours , mais plutôt celles-ci : Proh.’ Quirites!
ou profil veflramfia’em, Quirircs .’ Iln’eli pas douteux que dans

les. manières de s’exprimer que nous venons de rapporter, le
mot fidem ne lignifie Open: arque auxilium.

Il n’elt as fans cloute dilficile de rendre raifon pourquoi
notre Loi Décemvirale ordonnoit de lemblables exclamations.
Premièrement, c’était afin qu’il fût publiquement manifefte
que le voleur étoit armé. En fécond lieu , c’étoit afin que fi

le citoyen , attaqué par un voleur , étoit allez heureux pour le
tuer, ce citoyen jultifiât par les cris combien il fe confioit
en la jultice de la caufe , Confiance que n’a point ordinairement
quiconque en tue un autre en cachette a; fans crier. Troi-
fièmement, c’étoit afin que les voleurs, épouvantés par ces

(*) Nous préférons,avce Paulmiets de filent! le trouve employé par-tout , pour
Grentemel’nil, cette leçon , proh !fidem, demander du feeours. Lorfqu’on implo-
Tfieéani Civet! nous la préférons . dis-je, mit la protection du Prince , on difoit t
à la leçon vulgaire , qui porte , proh .’ fidi Proh .’ fidem (Afin)!
T [trônai Civet! par la raifon que profil ’ ’
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clameurs llpiiflèntïklafnire, &une’ la terreur-dont ils feroient-
frap ’s les fît renoncer à leur mauvais deflèin. r:

Poflidea fiai caifii efiint , pour pojîea :Ffi filerint. Nous
(écrivons-Pojlidea , pour nous conformer à.l’» age de? Anciens
vquil-l’employoienrzau lieu de pofler.1...1’l:mteVx 8: Terminea en

fourmillent beaucoup d’exemples. . A h v , . - ;
Sed fiauded eflod, pour fine (*) fiuude afin, c’elÏ-à-dire,

im unément, ou en d’autres termes, que les voleurs qui auront
ofc le défendre avec des armeç, [oient légitimementrruésl,

.lorfqu’avan’rde les tuer on aura crié. Les Décemvirs voulurent
îdonc qu’un voleur manifel’te 8: pris en flagrant délit,.ou. qu’un

voleur armé qui cherchoit à fe défendre, pût être me, fine
fiaude, c’eû-à-dire, juftemcnc 8: légitimement. Le propriétaire
dont on enlève le bien , 8c dont même on mer la vie en danger,
n’efi plus obligé d’épargner le voleur; Le Droit naturel permet
à chacun de. repoufler la force par la. force , 8x,) comme difait
Démocrite 3 , celui qui tue un voleur qùelconque defiz propr;
main, ou ui donne l’ordre de le tuer, ou qui’ exhorte, à ce

meurtre, oit être reput! innocent. I -
T R o 1 s 1 ÈM E .c H E F L1.) E; A Loi;

De la perquifition du .1201, mm lance &ilieio.’ i

SEL Fourtom. Lance. Licioque. aneeftom. Efiit. Argue.

Uzei. Manzfljiom. Vindicator. ea Si après la perquifition faire. en la firme. légale , on
. trouve dans une maifon la chofe dérobée, quervlc voiloit
au puni fur le champ, comme un vol manifelie c. .

H) Fcflus nous apprend [a] que les
Anciens mettoient fui pour fine. Néan-
moins quclqucs Savans corrigent , 8c au
lieu de fini, lifcnrfi , parce qu’ils voyeur
galon difoir f: dola male» pour fine dola
male. Mans on ne peut révoquer en doute

ne les Anciens ne miment louvent un D
à la fin de: mors qui (e terminoient par
une voyelle. La Colonne Roflrale de

Aux mon 8m pre Sus.

-..L
Duilliusen fournit feule une foule (ruerai
ples. On y lit : Altod. Marid. Diama-
red. Prtfinud. Pucnandod. fic. Dcplus ,
Jofeph Scaliger [â] cire une très-ancienne
Loi , qui [e trouve à la Bibliothèque du
Roi. Cette Loi cil: conçue en ces germes;
Bi. Prima. Quoquz. Die: Qulfiorlm.
Solvere. 11163:0. Queflarque. Eaux. Peau-
niam. Eh. 5d. Fruit. Suc. Sulfite. .

v Ibi DIM- ad Fzflum, aux mon 8m anllrl.

’ In Xaluùrr.
A61. 1 , (cène z,
vers 4.0; in Tru-
culenlo , A61. 2. ,
(cène 4 , vers 67;
in Sticho , lift. l ,
(cène a. , vers 4o;
8c Aâ. 5 , [cène 5 ,

vers 17.
1 In Heeyn: ,

ML 4, (cène 5.
vers 3.

3 ApudSroôaum ,

Sema, 41..



                                                                     

.æx4 C’VGAMÎM E NTA’IÎRE f 3’
fLiô. u . e. il; , Cd chef nous a été conferve par Aulu-Gelle ’. On s’apperâ

Mm n’a?" ’°’ çoit que dans notre traduâion , nous ne rendons point litté-

ralement ces mots lance Iicioqae; mais nous nous contentons
’de dire en général, en la forme [cigale , parce que cette forme,

- i s le ,v qui confilioit in lance licioque, cil un point fort obfcur d’an-
’ tiquité fur lequel les Commentateurs ne s’accordent pas, a:

fur lequel lulieurs d’entre eux ont dit des choies fort extraor-
dinaires, 130m allons difcuter ce point. Mais auparavant nous
obferverons que, dans ce texte, arque le prend pour flatim,
comme dans la première Loi de la première Table, où nous
avons fait voir par divers exemples, que telle étoit (cavent
chez les Anciens l’acception de ce mot. Ainli le vol, dont
on faifoit la perquifirion, une fois trouvé , le voleur étoit puni

firr le champ, a: fubiKoit la même peine que le voleur mang’féflc’.’

Voyons à préfent’quelles (ont les différentes explications que
donnent les Commentateurs du 1anx de du licium , dont il

. cil; parlé, dansinotne Loi; Ï ’ r - ’
1L;5.5.Cèh’ia’2. a Suivant Alexander ’ ab-Alexandro, la dénomination de

Dm mp- 10. fizrtum par Iancem G Iicium, vient de ce que les voleursqui
s’introduifoient dans la maifon d’autrui , prenoient ordinairement
la précaution de porter avec eux un cordon, Iicium, dont ils
le fervoienr pour lier enfemble les effets qu’ils déroboient, 8c
un ballin, Ianéem, qu’ils mettoient devant leur virage, afin
d’empêcher qu’ils ne fillTent reconnus. Cette conjecture ell:

s In commmar. adoptée par Oldendorp 3, lequel ajoure que ce baflin étoit
"(kWh n’u- pcrcé en deux endroits, afin qu’ils pull’ent. à travers ces U015

adroitement placés devant leurs yeux, dillinguer les objets.
L’intentionde ces voleurs étoit encore , continue Oldendorp,
que les femmes ou filles qu’ils rencontreroient dans la maifon,
cfii’ayées à l’alpeôt de ce ballin , qui formoit un déguifement,

ne longeall’cnt qu’à prendre la fuite Br leur laillallent le champ
libre pour piller. Marcus Tatius Alpinus ,. Bavarois , lavant
Profellèur de Belles-Lettres, dans une Dilicrtation (*) de

(*l ’CcttèDill’cttation,’impriméc pour l de Water, qui l’a mife à la faire de la
la première fois à Bâle, en 1’545 , aéré belle édition qu’il nous a donnée des
dcplis réimprimée par les foins de van Inflirures de Jufiinien , avec les Com-
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fino pervtlancem 6’ licüzm concepto , en foimœdeclîsettie
adrellée à.Wolfgangus Hungerus, Profefeur en quit’,”dit
que lame étoit un ballin lut lequel. les Minimesrdæjbieux
portoient aux, Autels les choies préparées pour lesl’aerifices’,

et fut lequel ils avoient. coutume rie-menteries petites piècok
de monnaie qu’ils avoient été quêter de porte en porte..E’n
conféqucnce , .rcc Savant fondent que les farta per lancem 6’
liciumvconcepta, n’étoienc autre chofe que les larcins cemmis
par des impol’tcurs , quf , le Couvrant du. manteaurde la Reli-

"on, ne ceints d’une: éChavpe, comme s’ils étoienteMilnifires

des Autels,.alloient*de iporteen porte laite-la quêtelnvec un
baflin , fous prétexte de fubvenir aux irais des facrifices, a:
voloient enfuite, fait les choies qu’on devoit oflrir en facufiée ,
fait l’argent de la quête. Cette explication [amble-à François
Baudoin ’ beaucoup plus vrai’femblabie gnognotes cellesïdos
autres Cdmmcntatcurs’, se il n’héfite point ème cette elpëee
de larcin du nombre des factiIégesl Maispourffairo fanât-combien
cette opinion cil pou fondée, il’fufiit d’oblocve’riqu’autre chofe j

cit commettre un vol , autre chofe faire la perquilition d’un vol,
firman concipere.. D’ailleurs nul Auteur parmi les Anciens ne
parlerie fourbes de cougenre. i * I) ’ i - r l t " - a
. L’intecprération- de François Hotman’ i efl: encore plis
bizarre, Ce Commentateur veut qu’oh ait appelé firman par
lancem 6’ liciabi conceptum , le vol que des Prêtres, qui, pour
imprimer plusrde terreur, faifoient intervenir la Religion, ve-
noient à bout de découvrir."Ccs Prêtres, munis de leur’ceinture,
ô: portant fur un :.plat ,’ (pain allailonrié avec I de la poudre
de pierre d’aigle, air’lijrnç 7660;, en prélentoicnt à manger à
celui qu’on avOit loupçonné d’avoir volé. Telle (toit, fuivant
Diofcoridc 3, la proprie’tc’de la pierre d’aigle, ainli nommée

de ce u’elle le; trouvoit dans les nids * d’aigles , qu’elle
fimoit découvrir les voleurs. Si quelqu’un préfiltre à un
voleur du pain éfaifimne’ aveclde la poudre de cette pierre,
le voleur, après avoir mâché ce pain , ne pouvoit l’avaler,

uraninite: de Janus Acolia , de Théodore dition de Water parut à Leyde en 1744 ,
Marcile, et de Marc-Antoine Muret. L’é- chez 83mn!!! Lutchmans.

".5
1 In Comment.

au n. Total. cap.
57-

’ In Comment.
ad Inflirur. Jaffa.
lib. 4, tir 1 , tome
a. , Open p. 714
4’ fers.

31.13. 5 , e. in;
4Pline, Natural.

HiflorJ. le, c, 3;
a l. 36 , Gap- île
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quiil’ne. pourra rien avaler de .tout ce qui féra cuit

3.35 lc’rCi’OÇÏMïMJE MAI un; a

meçvcettt pierre. De li cette pierre fut. nommée en grec
mnîénoc, qui.inaliqae leszvoleurs. Hotmzm, qui avoir .vudp
la .pifirrcïd’aigle en planeurs endroits]; ne s’étonne point’dç
l’effet ËC’DlOfCOfldfi luizàttribucr eDozmême, div-il, que là
golier rétrécit dans ceux qui (ont afi’eâés d’un fendoient de

Crainte.» de même il y a tout, lieu de vcroire’ que, la. poudre de
pigne d’aigle ,occafionue ,la..diliiculté d’avaler. Aulli ce Cam.
mentateur ,rdanSr (on: interprétation ,, pour réunir l’elfe: de. la
crainte à celui, della pierre d’aigle ,l imagine-t-illqu’m. pareille
occalion, les;PrÊttesg; pour-mlplrer plus de terreur, déployoient
l’appareil de la’Religiom Il CR Vrail’emblable que cette idée

r Aa’vHomt. 415. luia été fuggé’técpar Acron,’ l’ancien Scholiafie d’Horace 1’, qui

h EP’fi- 1°» ms dit : Criminfirrvisfirrtifizjjzicio Ihabemr, damnent! SaterdOi

ID. . - . . . .. v . . ym 4 3 n, , stem, tu englua: parus-garance znjeElum datfingults, puer! cum
z. x ..; .. «Mie; errt-orl,.,1mantfiflumrfizru reumzaa’jèrir. Notreïcommona

- 1 ramur- hârit diamant plusâvo’lontiers lotirl’yliâme furie tarte de
’ l’olyhmgr TC- Diofcoridc, qu’il trouve dans Salin” une manière de découvrir
i’tqîlîgs’ailîmffe. lesvoleurs ,’ qui ne le Zcède point à celle où l’on le fertzdcla

pierre d’aigle. Solin ,obferve quîcn Sardaigne ,in a une fibranne
dont les eaux chaudes ont une, vertufingulière. Lorfqu’uvcç

q 1; , l’eau de cette fOÜËQÎIÎCjÔIÏ frotte les yeuwd’unhommelqui

- . nie avec ferment avoir dérobé. une chofe, une canne flingué
r l p v» lui éclaircirvla vue,,s’il dit la vérité; mais 35’" le parjure, il

’ . n .l’ , devient aveugle. Aïoli la cécité de cet homme met en évidence
le crime u’il a commis dans .l’ob’fcuriré ides ténèbres.» .

z qïRhçrrmius (Ï)-Fannjus ’Palocmona qui, nous raldonné.cn vers

.2; ,, Q . . K," p ’ ’ . - .lhL (*l Ce Poëme , ainfisque relui fur le: trins Ennius Palœm’on, dont parle Suri:
, Poids Ô Mefizre: , étoient autrefois géà" ’tone [a],’& qui fiorillôit fous Tiberc fic

7 Inéralcnment attribués à Prifcien striais ail-l Claude, a pu traduire le Peintre de Denys
[jourd’hui les Savons [ont allez d’accord , de Carex nuais li celui-ri doit être reculé

- w- a neus ne l’avons 2s trop fur quelle auto- jul’qu’au règne, de Sévère’qu de Mat -
r .. y x , . gîté , que il emniusglïannim Pelez-l annèle,W’ac’eflfrl’opinion de Scaliger
A: . 2 g .. .4 mon,-célèbrc’Grainmairicn . eli’l’Auteur dcpSguœnilie ,’lahrs.quyslh’1fgàvoir

dans deux PoEmes. si Dényi dé’Cara’x pour Tra mon qu’un Rhemnius Paire-
kvivoit du temps d’Augnlie’, comtneqnel-v amonfphis moderne que le Grammlairien
ques-nns le prétendent, alors Q. Khan-fi dont parle Suétone.

’ [a] De Hluflrü. gramme, cap. 2;, r 1 ,. Ç ,. « u ?
’ . a 4

lanns
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latins une traduâion libre de la Defcription géographique de la
Terre en vers grecs , par Denys de Carax, fait, dans fa verfion
latine, allufion à ce trait que rapporte Solin. Tel cit le panage i

de Palœmon : ’Sardiniæ poflqudm Pelago circumfiu alla:
Foraine è liquidi: parfin Miranda Mande :
Quàdfanant oculi: cgra: ; damnamqu: nefàndo

Perjuro: farta que: Mao lamine cæcum. i I
Nous venons de voir qu’Hotman veut que filrtum par Iancem

à licium conceptum lignifie un vol découvert par quelque
voie extraordinaire, telle que la ierre d’aigle ou l’eau de la
fontaine de Sardaigne. D’aUtres Cîmmentateurs entendent au
contraire par firman par lancem 6’ Ilicium.conceptum, un vol
où l’on le fert, pour le commettre, de charmes magiques. De ce
nombre (ont Cœlius Rhodiginus i, Coralius ’ , Oldendorp * ,
Fungerus ’. Si nous voulons en croire ces Savans , les voleurs
avoient grand foin de fc munir d’une ceinture , pour troubler

ar quelque charme l’ef prit de ceux qu’ils rencontroient. On
gît que dans les enchantemens, les Magicienncs fâifoicnt grand
ufage d’une ceinture (*).

Étienne Forcadel, Iurifconfulte du feizi’eme fiècle, com-
are i les enchantemens dont les voleurs le fervoient pour

réunir dansleurs larcins, avec le fioPeszme , fort ufité en Arav s
bic , a: dont Ulpien 7 parle en ces termes : Sun: gaulant que
more Provinciaux": coercitionem filent admittere : ut para in

et) Ovide [a] s’emparant contre la vieille Dipfas, qui influifoit fa maîtreITe dans
Pat: des Courrifanes , s’écrie :

[Ha mage; une: . Attaque [b] carmina noyit.
[que «par liquida une "une: que.
Scie ben! . quid gramen . qüid tono coudra rhombe

Licia . quid valez: vina amatis qua.
Et dans Pétrone [a], le malade Pol ænus , parlant d’une vieille qui favorifoit (et
meurs avec Chrilîs , dit : 1114 de me? licitait pondit varii colons fifi: huerta»: ,
miczmque vinxit "tram.

on peut confulter fur l’orage u’on (suifoit d’une ceinture dans les encHantunens,
Scipion Gentilis, ad Apulu’um , (Il Apolog. p. :6; ; Taubman [44’ Ceirin Virgilii,
vers 371 ; 8c Gonfalius de Salas , ad Satiricon Petroaii , cap. 131. a

a Lili, 1000.8185 8. vent 6R".
il"! W «MW. vend-dire , le: enchantement dont k tenoit Circé, qui ramai: a deumb

g île d’ en runes côtes d’huile.

lai] Mm ,Icq. m. V 7

l Vers 466 à e .
in Pariegefi L533.
qui répondent au
vers rupin Poê-
me grec.

’ Antiquar. lec-
rian. lib. to , c. a

3 Mtfcellaneor. l.
7 , cap. 3.

4 In Comment. ad
n. Tabul.

î In Etymolog.
au mot Hein.

5 In Nerprun-
eiâ, Dialog. a, ,

.’ 8.

7 Loi 9 , au Dig.
de nanard. Cr;-
mm.

Â!



                                                                     

3,3 COMMENTAIRE
provinciâ Arabiâ nOWfiÂia’luov , id efl, lAPID UM,POSITIONEM,

crimen appellant , cujus rei admiflùm tale e . Plerique ini-
micorum filent przdium inimici nomAiEm, id gfl, lapides
panera indicio filaires, qubdfi guis cum agrum coluilfèt, male
letho periturus çflêt infidiis corum qui fiopulos pojuiflènt :
que res tantum timorem [rabat , ut nemo ad cum agrum accea’cre
audeat , crudelitatem timens corum , qui fiopelijinon fècerunt.
Comme le fiapelifme troubloit l’Agriculture , au grand préjudice
de l’État, les Prélidens des provinces puniiïoient ce crime d’une

peine capitale, non feulement parce qu’on avoit employé out le
lacement des pierres quelque opération magique; mais liât-tout

Saura que la chofe même menaçoit d’une mort inévitable.
r De OrigintJu- Simon Lœwius J nous donne du firmm par lancent â

"il! P33. 15 a Iicium conceptum, une explication qui reflemble beaucoup à
la précédente. Ce Commentateur prétend que flirtum par Ian-
cem 5’ Iicium conciperr , lignifie dans la Loi des Douze Tables,
commettre un vol fous l’apparence d’en faire la perquifition.
Les jeunes débauchés, dit-il, qui s’étudioient à devenir d’habiles

filoux, entroient dans les maifons, à titre de propriétaires d’une
chofe qui leur avoit été volée, portant un ballin devant leur
vifage pour n’être point reconnus, 8: le faifant accompagner
d’un efclave ou d’un Client à leur dévotion , muni d’une cein-

ture, comme étant la marque difiinâive 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’occafion pour en
commettre euxomêmes. Au relie , nous ignorons dans quel Au-
teur de l’Antiquité , Lœvius a puifé l’interprétation qu’il hafarde;

* Dl Ufi’fmô’û, v Galvanus ’ peule que dans la perquifition du vol qui le
m" ’5 ’ st 6° firifoit per lancem 6’ Iicium , On le fervit de balance a: d’airain,

a, & que c’efl: ce que dénotent ces deux mots (aux a: licium.
La balance s’appeloit. Ianx, a: l’airain Iicium. a On ne peut
a douter, ajoute-vil, que Ianx ne fût la balance même où l’on
à peloit l’airain, qui fervoit de récompenfe, comme le prouve

sSaziricon,cap. a ce alliage de Pétrone 1 : Non longé à Przcone, Afiyltos
’7’ au flaIiÎzt amiâ’us difèolorir’i vçfle, arque in lance indicium 6’

o fidem przfèrebat’, delta-dire qu’il portoit devant lui , dans
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une balance, la récompenfe promife. Je fuis dans l’opinion,
continue Galvanus , que licium fut l’argent même pofé dans
la-balance; 1°. parce qu’autrement on. n’eût fait de cette
balance qu’une mention très-imparfaite, fi l’on n’eût point
indiqué’ce qu’elle contenoit; 1°. parce que le mot Iicium ,
dans la Loi des Douie Tables , fe trouve très-près du mot
Ianx; 3°. parce que les Anciens , parlant des autres aères
où l’on fe fervoit pareillement d’une balance , avoient cou-
turne de dire que ces nazes fe faifoient non par Iibram , mais
par a: 6’ libraire; enfin , parce que le m0: Iicium cil: très;
propre à défigner la récompenfe promife; car de même [que
fouvent dans les textes des Loix Romaines ô: dans les Au-
teurs Latins , liceri lignifie afrirla re’compenlè , 86 licitatio ,
l’mfre ’ de la recomperyê , d’où pollicitatio efl: l’engagement

que contraéte ’ feul celui qui oHre une récompenfe; de
même Iicium. défigne parfaitement cette récompenfe , qu’on
promettoit à ceux qui découvriroient l’endroit où l’on avoit

a caché la chofe dérobée ce. Telle cil: la manière dont Galvanus
expofe fon fyflême. Qui ne voit au premier coup-d’œil , que notre
Commentateur tranfporte mal à propos l’ufage de la balance 82
de l’airain , lequel étoit propre aux mîtes folennels 8: légitimes ,
qu’il le tranfportc , dis -1e , mal à propos à la promeffe d’une
récompenfe, qui d’ordinaire fe faifoit entre particuliers, fans
arienne folennité de Droit! D’ailleurs , Galvanus veut fans doute
enrichir la Langue Latine , lorfqu’il donne aux-mots licium 8:
Iiceri , un feus tout-à-fait nouveau. Mais nous fommesportés à
croire que les bonsCritiques rejetteront ce feus commeabfolu-
ment inufite’ chez les Anciens. Fugiendum cfl, dit Jules Scali.
ger 3 , rauquamfiopulus , inauâizum arque infiltras verbum.

Antoine Angufiin *, pour expliquer le mot licium , a pris
une route toute difl’érentedc celle que Galvanus a fui-.is. Ce
Savant , perfuaclé que le conceptam fe rapportoit» 3171.1 Kawa;
dication, a: le Iancem à la Mancipation, a cru que licium ne
délignoit autre chofe que l’Allemblée de tout le peuple Ro-
main, où’les Cenfeurs faifoient le dénombrement des citoyens
Romains, Allemble’e qui, fuivant le, témoignage de Varron ’,

i V v ij
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340 COMMENTAIRE’
le convoquoit per inlicium. C’eû pourquoi Antoine Auguftirr
aime mieux lire dans la Loi des Douze Tables, illicium, que
Iicium. Varron ne paroit pas avoir voulu défigner- par le mot
inlidum, l’All’emblee même dupeuple où fe faifoit le dénom-

brement des citoyens,.mais feulement la convocation de tous
les citoyens, ou l’aâe par lequel on les convoquoit. Tels font
les propres termes de Varron : Non çjl dubium, crin! hoc
inlicirimjîr , càm circum muros itur, ut populus inliciatur ad
Magiflratûs corypeâum , qubd Confirl vocare’ potçfl ln cum
Iocum , aride vox ad conventionem voramis exaudz’ri poflz’t.
Il donne la formule ’ de la convocation , que voici : Qubd
barrant fortunatum filixque j’alutareque fiez populo Romano
Quiritium, Reique Public; Populi Romani Quiritium, milli-
que, Collegzque mec, Fidei Magiflratuigue noflro. Cranes
Quirites pedites , armatos privatqfiguc l Curatores omnium
,Trilruum,ji guis pro fi five: altero dari rationem volet, voca ’
inIicium hûc ad me. Et un peu plus bas, on trouve cette antre
formule : (Été exercitum imperatu’rus’ erat, dit Varron , Accenjb

dicit hoc: alpumi voca inlicium onmeis Quiriteis hile ad me.
Accergfus dicitfic : OMNES QUIRITEs, INLICIUM VISITE
HUC AD WDICES. C. Calpur. (*) dicit, c’efic-à-dire, Corgfz’zl

Calpumio duit : Voc.4 An CONVENTIONEM HUC A!) ME.
Acceigfizs dicitjîc .v OMNES’ gonflas, ITE AD CONVEN-
TIONEM HUC .417 ÏUDICES. onc, continue Antoine Au-
guflin , vocare inlicium, c’efl convoquer l’AlTemblée, a: comme

qui diroit illicienda , ou inltcîum vocare. Inlicium paroit être
un fupin, maintenant hors d’ufage, du verbe inlicio. Varrona
lui-même nous l’a prend r Quart, dit-il, and origine murera
6’ ’INLICIUS , quad in citera Projèqzbzæ 4?: Et FEELEXIT,
qubd in Hermiona çfl, cran ait Pacuvius: Regni alitai cupiditas’
PELLBXIT. Sic-ELICII lavis drain Avenriuo 43 ELICIÊNDOL.

Feftus cite auffi le mot inlicium. Ainfi. notre Savant fe
trompe, lorfqu’il annonce que Varron efi le (cul Auteur qui

(*) C’en ainli qu’il faut lite,& non- point le Couful , mais l’Huifliet..Il dt
C. Calpurniu: dicit , comme porte la étonnant que ce vice de leçon ait échap
leçon vulgaire; en dit, n’efi a Sauge: a au autres Commentant!»
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en faire mention. Selon Feflus ”, inlicium dicitur, cum Popu- x A... un;
la: ad concionem ELICITUR, id efi, ’VOcatur. Unde colliciz sium
tegule, par qua: tiqua in vas defluere pardi. I NLICI UM
VOCARE, Antiqui dicebaat, ad concionem vocare. Nous
nous abfiiendrons de réfuter ici Antoine Auguflin , puifque
lui-même s’efl rétraété ailleurs ’. a;

Pierre Pithou 3 , marchant fur les traces d’Alcrat 4, a fur le ,73 d’audition de
licium des idées. beaucoup plus vraifcmblables. Par Iicium,.ce Paris, 1584-

. 2A4 . 5-Commentateur entend le cordon dont les Lré’ceurs 8c aunes fic. üb’Î’If’Çafz.

Officiers fubalternes étoient ceints , lorfqu’ils précédoient les. 4Parerg. 156.1.
Magil’trats , ou s’acquittoient de quelque autre fonction par auto- a” ”
rité publique. Ce cordon étoit tranfverfal , c’eft-à-dire que
de l’épaule il pendoit au côté oppofé. Pithou s’appuie du
témoignage de Tiron (*), l’afl’ranchi de l’Orateur Romain,
témoignage qu’Aulu-Gclle ï rapporte en ces termes : Sed T ira sLi6.u,cap.;;
Tullius M. Ciceronis libertus, Iiâorem-vel à lima vel à Iicio
difium firipfit. Licio enim trargfilerfo, quad Iimum appellatur, , ’

qui Magiflratibus , inquit,pr.emin1flrabant, chiai tram. Et p
comme les Anciens 6 appeloient [imam tout ce qui travetfoit, 6 v9," pima;
ou tout ce qui étoit mis en travers, de n cette ceinture publique à L’WÏW’ ""1:

I . . . . ritucndis , alfut appelee limas ou limas 011167113 , 85 ceux qui la portèrent ce, hmm 3,;
reçurent aulli la dénomination de lima cinc’ii , comme on le. 8:1. flore, l. 1,,

voit dans une infcription (**) que Pignorius 7 , Reinefius i 8:: alignai!" , c. 2.2..
7 In Commentar.

’ (*) Tiron veut donc que le mot licium fait la- ncine du mot Lilian Mais Val ’us à SlWÏ-f s P- 3 5 v
Rufus, dans fou fécond Livre des Queflions en forme de lettres , dit que le mot ic- 8 I"meïr wifi
teuf cil dérivé du terme latin ligure , qui exprime fa foné’tion; parceque dans l’occa- 127m5 a En!!!» 44v
fion cri .le Magiflrat condamnoit un citoyen aux verges , il lui faifoit lier les jambes
il les mains par l’Apparireur; 8: qu’on appela Liâeur celui de ce Colléoc qui, dans
ce cas. étoit charge de lier le patient. Il s’appuie du témoignage de CicÎron , 8: cite
ce palfage de fon Oraifon pour C. Rabirius : Lièibr, collige manas. Aulu-Gelle , qui
apporte les deux opinions , f: déclare pour celle de Valgius.

(* * ) Voici cette infcription: c ’
Ho Non r.

M GAIN. M F.
Pou. SQULLIANI.

to. 1’031» "Il. Vin. J. D.

Il". Vu. du Un.
CUIATORI Vrcsrnron.

Anuxrroxss. En
luta. CTNCTI.

TIIIUNALIS. Ego;
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t In pionnent. Sertorius Urfatus ’ nous ont confervée, a; dont ce dernier nous!

Puma. P- n9- donne une explication très-détaillée. Cette interprétation du.
licium, conduit naturellement Pithou à nous dire ce qu’il penfe
du I’jùrtum cum lance a? Iicio conceptum, qui, felon lui, n’efi
autre chofe que le recouvrement de la chofe volée, d’aprèsla
perquiiition qui en avoit-été faite par l’autorité du Magiflrat-
Norre Commentateur ajoute que cette perquifition fe faifoit.
par un Meflagcr, viator, ou par un Liâeur muni d’unexcein-
turc. Cet Officier , ou quelque autre dont il étoit accompagné,

6.77.5; À portoit fut un ballin indicium Ô fidern. Indicium étoit la
Mimi” ’ récompenfe promife , pour engager ceux qui favoient où l’on

avoit caché la chofe volée, à découvrir l’endroit. Fides étoit

le Diplome ou la permillion du Magiflrat, dont l’Officicr
devoit être muni pour avoir la liberté d’entrer dans les maifons
86 de les vifiter. Nous parlerons plus amplement de l’un a;
de l’autre à l’occalion d’un paillage de Pétrone.

’ 051’045- Jur. Jean Van Water ’ , lequel adopte la conjecture de Pithou, a

fifi?” Il” z ’ Pris foin de lui donner plus de développement. Celui, dit-il , à
ni l’on avoit dérobé quelque chofe , fe préfentoit devant le Ma-

ïir’at, à: lui demandoit la ermiliion d’entrer dans la maifon
où il foupçonnoit que la chol’é volée étoit tenue cachée. Quand

il avoit obtenu cette permiflion, on lui donnoit pour com-
non un Liéteur qui portoit à la main un baliin, fur lequel

on pofoit la récompenfe promife au dénonciateur. Ce Liâeur,
’ muni d’une ceinture, entroit librement dans la maifon avec

le propriétaire de la chofe volée , fait que celui qui occupoit
la maifon foufii’ît patiemment qu’on en fît la vifite, fait qu’il

voulût s’y oppofer. ’
Enfin Abraham Wieling, célèbre Profell’eut en Droit, a

publié en r7r9 , une longue 85 favante Differtation (*) de flirta
per Iancem 6’ licium concepto, dans laquelle il fuit en plulreurs
points les conjeâutes de Pithou à: de Water. Cependant il

(*) Cette .DiiTertation , imprimée à Jurijprudenzia antique. Ce Recueil con-
Mnrpourg en 1719, a depuis été infé- tient diflérentes Billettations fur d’au-
rée dans le fécond volume de la Col- tiennes Loix , fait Mofaïques . foi:
leâiou de Daniel Fellenberg , intitulée Grecques ou Romaines.

-..
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veut * que la manière dont fe faifoit cette perquifition dérive x Cap. 4,13171.
des anciens tirs de la Revendication. Pour jufiifier cette allertion ,
Wieling rall’emble divers fragmens de la Loi des Douze Tables,
qu’il arrange d’une façon très-ingénieufe, pour faire fentir le

rapport qui lie entre eux ces divers fragmens. L’efquill’e que
nous allons tracer de ce nouveau fyflrême, fufiira pour s’en
former Une jul’tc idée. Il étoitvpermis à celui auquel on avoit

’dérobé quelque chofe , 85 qui manquoit de preuves, de le
tranfporter devant la maifon de fa Partie adverfe , 84: d’ufcr de
l’Obvagulation dans l’efpace de rem s fixé par la Loi III de
la première Partie de cette feconde ji”able. A rès avoir rempli
cette formalité trois jours de marché , ’c’eft-a-dire , trois fois

dans l’efpace de vingt-(cpt jours, il pouvoit citer en IuŒrce
fa Partie adverfe, 84 même l’y traîner de force. Lorfque les
Parties étoient arrivées devant le Magifirat , le Demandeur
accufoit de vol le Défendeur, en fe fervant de cette formule,
ou de quelque autre femblable : Lancem , Difcum , Pateram ,
rot nummos , Seii flirta mihi défi aio. Le Défendeur niant
le vol, le Prêteur accordoit au plaignant la ermiflion d’entrer
dans la maifon de la Partie adverfe , avec d’os témoins, a: un
ou plufieurs Officiers publics, pour y chercher la chofe qui
faifoit le fuie: de la contcfiation. Si l’on s’oppofoit à ce qu’ils
entraHEnt dans la maifon, alors on intentoit l’aâion proâiéiti
furti ; 8c en conféquence , le Prêteur ordonnoit ne la chofe
fût enlevée Mana militari, c’eIl-à-dire , par fuyiez exe’cution.
Si l’on ne s’oppofoit point à ce que le Demandeur, les témoins
et les Ofiiciers publics,entraflcnt dans la maifon, ils en vifiroient
tous les coins 6c recoins, tout devoit leur être ouvert. Si la
chofe ne fe trouvoit point, le Demandeur étoit condamné
pour caufe de calomnie , 8c le Prêteur lui infligeoit une peine
à l’extraordinaire ; mais fi l’on trouvoit la chofe , alors le
propriétaire mettoit la main deli’us, 8c la revendiquoit en pro-
érant la formule ufitée : Hum: rem meam çflê-aio. Enfuite les

T’aimes retournoient au Forum ou au Comitium , d’où elles
erorent venues; elles y retournoient, dis-je, à moins qu’elles
ne tillent en chemin un accommodement. Si les Parties ne
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s’accommodoient pas, l’aEaire étoit portée avant midi au Tri-
bunal du Juge, où les Parties procédoient, en obl’e’rvant toutes

les formalités du Droit; 8c ces Parties émient dites manum
cogérera, en venir aux prifes, parce que l’une 8c l’autre,
c’cliz-à-dire , le plaignant a: celui qui nioit le vol, mettoient en
même temps la main fur la chofe, 8L le propriétaire diroit: ’
Hanc rem, Pateram , nummos, 612- Meam eflê aie ex Jure
glairitium; le Défendeur, de (on Côté,’dlfolt: Imo meam.’

ieling conjeâure qu’une des folennités de cette demande
intentée , .fiJt de le fervir du (aux , c’efl-à-dire, de la balance,
pour montrer que le propriétaire prétendoit que la chofe lui
appartenoit au meilleur titre, ex Jure guiritium, ou, en d’autres
termes, qu’il l’avoir acqtiife par l’une es manières propres aux
citoyens Romains; que c’éroit à ce titre qu’il la revendiquoit
a la redemandoit à (on Adverfaire. Notre Savant croit encore
que la fonâion du LiEteur , muni de l’a ceinture, confiftoit ,
Jorfque le Juge avoit prononcé g à prendre la chofe des mains
du vaincu, qui, durant le procès, relioit en polTellion , 85 à
la livrer au vainqueur; ce qu’il exécutoit, en proférant une

certaine formule ufitée dans ce cas. r
Quoique Wieling, par (on explication , ait tenté de faire

régner, aure les anciennes Loix qu’il a rafTemblées , une haro
monie qui femble ne pas manquer de jultefl’e ,-nous craignons
néanmoins qu’on ne puilTe lui faire plufieurs objeâions. Et
premièrement, s’il cil confiant, comme tous les Commenta-
teurs en conviennent, 84: comme les propres termes de Jufiinien *
ne permettent pas d’en douter , que ce chef de la Loi des
Douze Tables autorifât la perquifition de vol non mam’jèfle,
nous trouvons que la manière dont on y procéda , fuivant
Wieling, s’écartoit abfolument du but. Qui peut en effet fe

etfuadcr qu’un voleur , après avoir entendu l’Obvagulatz’an ,

delta-dire , la plainte accompagnée d’injures qu’on feroit venu
faire a lapone à trois différentes reprifes , 8c après qu’on lui
auroit accordé un délai de vingt-(cpt jours, ne le décideroit
point, [oit à préfenter la chofe, fait à la porter dans un lieu
plus fût, oùcette chofe fe trouveroit à i’abri de toutes les

recherches
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recherches qu’on en pourroit faire. Et quoiqu’on connoifl’eiles
détours a: les formalités du Barreau de Rome , il cit ce endant
difficile de concevoir, queles Romains aient voulu igue des
mîtes entièrement ’illuI’oires.’ Or la perquifirion d’un vol dont

on auroit déjà la certitude, fieroit abfolument inutile a; fuperfiue.
D’ailleurs ,I nous ne voyons point de raifons fufiifantes pour.
nepas nous en tenir à l’interprétation de Félins. Il nous femble
que toutes les fois. qu’il s’agit d’éclaircir un point fort obfcut
d’antiquité ,’ il vaut mieux prendre pour guidequelque Auteur
ancien, que le livrer, à de vaincs chnjeétur’es.’ A la vérité , le. ’

témoignage de Feftus perd beaucoup de (un poids , ente que
cet Auteur ne nousefl parvenu qu’exrrêmcment mutilé par.
Paul Diacre, qui, du temps de Charlema ne, en fit un Abrégé,
dans lequel il inféra une infinité de. choFes , tirées des mœurs
8c des infirmions Lombardes. On fait que cet Abrégé a fait
difparoître l’Ouvrage original, en forte qu’aujourd’hui nous;

n’avons plus que des lambeaux de Feftus. Mais ces lambeaux
n’en font pas moins précieux, lorfqu’ils ne contiennent rien
d’abfurde , a: e’eli: le cas du panage en queliiou. C’en: pourquoi w - .
d’habiles Commentateurs, tels que Rævard ’ , Rofin z , Paul I Ac! Legern n;
Merula 3, Gravina4 8c Heineccius ’ regardent l’explication 721521- Cf’P-.’* 1

donnée par F eftus , fur le furzum cum lance 6’ licio concep- man, 7375,25”
mm, comme la feule qui foit vraie; 8: cependant tous ne ’ 139145"?- Reg,
s’accordent pas fur le Ianx qu’on tenoit devant les yeux, 85 ne in; Î",”g;Ï5’ 5’

aroifl’cnt point avoir faifi le véritable feus de la Loi des Douze flâ’Ïs’in- Il".
ables , que F clins interprète. Voici le pafl’age de ce Grammai- CÇVÉSËIÎI-Ï’ÊZ;

rien 6 : Lance 6’ lido dicebatur apud Antiques; nia qui filrtum man. lié. 4. ut. x ,
i661: quittera in dama alienâ’, lido cinéïus intraZat, ’Iancemquç 5; k’uf’Lw

ante oculos’ tenebatpropter mamimfamilz’z , ayt virginumpm- ce à lido
fina’am. On a fans doute lieu d’être l’urpris que lofeph Scaliger,

homme d’une profonde érudition a; très-verfé dans les Anti-
quités Grecques à: Romaines , n’ait pu ni comprendre ce Rit ,
tir-l’expliquer. D’un Côté, ce Savant voyoit combien étoit peu

rationnable le motif qui ’faifoir porter un badin; d’un autre
Côte: Il ne ruoit Comment fe tiret d’embarras; Il commence par v In Emmlation.
pïbfcrvçr 7 que le Rit dont il s’agir dans ce» paglËge , dérivoit

x
5



                                                                     

1 De Legiéus Ro-

man. cap. L6 ,
188.

p.

1 [migrât Roi
man. l. 4, tit’.

9194 .
la

ne ce M M’E’NTA IRE: ;
du Droit Attique. A cet égard nous femmes entièrement’de.
[on avis, a: nous donnerons incelTamment des preuves, que ce,
chef de la Loi des Douze Tables fut emprunté de Cevqui fer
pratiquoit à Athènes. Scaliger ajoute: a Car ceux qui fadoient
a. la petquifition d’un vol dans une maifonoù l’on foupçonnoit

au que le vol étoit caché , y entroient nus, mais cependant.
au ceints d’une écharpe, cinêïigulo (*), qui s’appelle ici licium.

a Par égard pour la mère de famille a; les jeunestfilles, ils
a mettoient devant leursyquxim balïin, lament; parce qu’ils
35-»cntr0icnt aum- dans le Gynecée; ce qui, Chez les Grecs ,t
a? n’étoit point permis à un étranger, de peut qu’il ne parût

si être entré dans la maifon, plutôt pour corrompre les er-

a
a)

à

si
si

à

si

formes du fexe, que pour faire la perquifition d’un vol. ’efi:
pourquoi cet étranger mettoit un baflin devant (es yeux
pourrie pies point voir. Mais je demande, continue Scaliger , à.

».-quOiifervoit d’être entré dans le Gynecée ,85 de ne rien voire

ne Comprends pas comment celui qui a: couvroit ainli les
yeux, pouvoit dil’cerner les objets se faire la perquifition d’un
Vol n. Paul Merula ’ répond, ainfi que nous avons .déjà’eu

l’oCCafion de ledire, que le ballin-donr on fe fervoit dans la
perquifition d’un vol, étoit percé de plufieuts trous;.autremenr,
dit-il , ce baiIin n’eût été d’aucun ufage. Heineccius ’ prétend que

c’était un mafque , cn’formc de baflin creux , adapté au vifage;

, bafl’m que ceux qui faifoient la perquifition d’un vol, fe mettoient

devant les yeux, non pour ne pomt voir les femmes, mais parce
’ qu’ils avoient honte d’en être reconnus. Nous nous rangerions

’ ut-être à l’avis de ces Savans, s’ils nous démontroient que les

mafques, dont l’ufage fiat très-ancien à Rome &dans laGrèce,
aient jamais été compris fous la dénomination de lances. Mais
le lanx ou bafl’m ne fut autre chofe , même chez tous les
Peuples du Latium , qu’un vaillëau (H) qui fervoît à martelés

A (*) Cette écharpe étoit comme une C") Ceslantu oubaflins étoienrdefon-
çeinture fort large , dont jeunefl’e , me sonde.C’eft pourquoi Horace [a] du:
dans l’es exercices-Je couvroit les parties Umhrâ flic" Mm dada "fait"
que la pudeur obli e de cacher. Elle s ar- a" l r
tachoit depuis l’e ornac , a: defcendoit "a?" mu” ,
iufqu’à lui-iambe. Ces vailïeaux étoient, non de terre cuite;

141w.a,3air.4,vtn4c - ’
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viandes fur la table, a: qui étoit moins creux qu’un plat,
patina. On’filfpendoit aulii de ces baflins à une balance. Mais
la forme d’un baHin n’a rien "de commun avec les mafques;
a; nous ne nous rappelons point d’avoir jamais lu qu’on ait
exprimé par le mot Ianx, un mafque ou toute autre choie
dont on peut fe couvrir le vifa e , en laifl’ant la liberté de
voir. Et en effet , qui fe perfuaËera jamais que les Romains
n’aient point [u fe couvrir le vifage, autrement qu’avec ces -

- lances, tels que nous les avons décrits, ac qui de toutes les
chofes furent les moins propres à cet ufage? Merula, parlant
de celui qui faifoit la perquifnion’d’un vol, dit: a Qu’il mettoit

a un baflin devant fes yeux , afin que dans ces maifons il ne
a, fût point vu des femmes ô: des filles; car les Anciensne
a vouloient pas que des étrangers fuirent vus par des petfonues
n du fexe a, Et cependant, à l’exception du vifage a: des
parties que la pudeur oblige de couvrir , il étoit permis de leur
ailier voir le relie du corps nu. Il faut que ceux qui entroient

dans les maifons tout nus, eulÏent une udeur bien bizarre,
puifqu’ils fe contentoient de cacher leur vifzige. C’efl néanmoins

ce que veut Heineccius. n Comme ceux , dit-il , qui fe difpo-
a (oient à faire la perquifition d’un vol, devoient entrer nus
a dans les maifons qu’ils vouloient vifirer, la pudeur fans doute
a les engageoit à ne point lainer. leur ’vifage à découvert;
a se à ne point foui-frit qu’ils fuirent reconnus par les femmes a;
Mais de cette manière, ils ne durent vêtre,connus de qui que
ce (oit dans la maifon. Au refit: , .qu’efl-il’ befoin de tant de
détours? Ofons dire que ces Savans nous paroifl’ent avoir donné

mais de cuivre . d’argent , ou de quel ne pour faire cuire des hachis , des civets , a:
autre métal. J’uvéna diflingue [a] ai- tomes viandes î’longue faune ,ou pour 7
renient la "nielle de terre , des lances. menue des potages fris , fait: de riz. de

Mafia) gfiwfimwnw’ féves , au. Colutue e15] les appelle la:
.bu . ’ . . . ’ surfit ° et Juvénal. dans l’endroithuer r oppqfius au! man; mugtrufmlu nous amas ngçüflggdofwfiadbsnég

à; e "Wh, "M m’a" imam . . tout [a] parle d’un plat dont vitellins fit
t’ " ’ j ’ * ’, j l’inauguration, arque cethpereur gour-

Les et: , au contraire , purine , étoient moud appeloit, à raifort. «l’on dom
c tous [de tette. On s’en [tuoit vgfanŒhIJ’ÂgÏ-ù chimant.

a u. ye n alun. Ii si a un: y «v- w
’Xxîj



                                                                     

1 Satin 5 , vers
le &fiq.

î In 712:2 Rama--

a, page 30.,

348’ COMMENTAIRE
un feus forcé au paffage de Feflus, quoique conçu en termes-
clairs &: fim les. Ce Grammairien voulant expliquer les paroles
de la Loi es Douze Tables, dit z A Qui fitrtum ibat quartera
in dama dienâ’ , lido cinElus z’ntraôat , Iancemque ante oculos

tenebat. Pourquoi n’entendrions-nous- pas tout naturellement ,,
qu’il portoit un baflin ante oculus, c’eft-à-dite, à découvert

86 à la vue de tout le monde, qu’il le portoit avec un grandi
étalage, comme dans ces vers de Juvénal 1 a

U Mil-[pite quint Iongo diflendàt pedum lancent;

.Qua firent domino [étrillez , 6’ gains ludique [irai

Jfiaragih

Fel’tus continue :’ Propter maman fumai; aut’ virginaux
pnejêntiam. Ce motif ne regarde point le lanx, mais le Iiciwn;
Quel inconvénient y avoir-il de montrer fou vifag’eà’ découvert,

en pré’fenc’e des femmes, lorfque toutes les antres parties du.
corps étoient couvertes 2’ Quant au licium, qui étoit une ef’pèce

de ceinture, on s’en fervoit par refpeôt pour les femmes, aux.
regards defquelles il n’étoir pas permis d’eiÏpOl’er les parties.

que la pudeur oblige détacher. Nous’lifons ans Plutarque 31
qu’après l’enlèvement des Sabines , divers honneurs furent dé--

cernés aux femmes; a: entre autres,il fut défendu , fous peine
Capitale, de proférer en préfenc’e d’une picrfOnne du fente ,.

aucune parole obfcène, ou de fe laifl’et voir tout nu..
La diH-iculré qui. naiEoit de l’exprefiion mal entendue de;

FCiiZUS, ante oculus, une fois étané’e,il nous fera facile d’expli-

qua en peu de mots la manière dont fe’faiicit la perquifitioni
d’un. vol ,. quoique ce foit un point fort controvetfé entre les
Savans. Celui qui fe plaignoit qu’une chofe lui avoit été dérobée,

&z que cette chofe avoit été portée dans telle ou telle maifon, q
fe préfentoit devant le Magiflrat, se demandoit qu’il lm. fût:
Îpermis de faire petquifirion de la chofe volée dans. la maifon:
qui lui étoit fufpeôte. On lui àiâlit’ptêter ferment sa prendre
à témoin les Dieux, qu’il n’entreroit dans la maifon que: pour
chercher la chofe qui lui avoit été dérobée , et que dans l’cfpét’
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rance de l’y trouver. C’ei’t à ce Rit que Plaute ’ fait allufion ,

lorfqu’il dit: -iCertunr efl Præcanum jubere jam , quanti)": efi, conducier,

Qui illam invefligent qui invtniant. Pofl ad Prætorem illicëi
Iba , ordo ut Conqu’ijt’torer du mihijn m’ai: omnibus.

I Nain milu’ nihil reliai quidquam olim! , jam du intellego.-

A la vérité , dans ce panage , iliefl: queflion d’une chofe fimplei

ment perdue 8; non volée; mais la perquifition des unes 8c des
autres fe faifoit de la même manière 1. Lorfque le propriétaire
de la chofe volée avoit obtenu du Magiflirat la permifli’on de
faire la perquilition du vol per Iancem 5’ licium, ce propriétaire
lui-même, ou , ce que nous femmes plus portés à croire, un
Liâcur (*) entroit dans la maifon fufpeé’re , pour découvrir
l’endroit où l’on avoir caché le vol. Mais de peut qu’on n’ufât

de fuperchcrie, ce qui n’étoit que trop fréquent, a: conféquem-
ment qu’on ne nuisit à des perfonnes innocentes; ou de peut
que celui qui vouloit faire la perquilition du vol, n’eût d’autre
vûe , que de couvrir d’opprobre quelqu’un contre lequel il étoit

animé d’un fentimcnt de haine; a: enfin, pour que celui qui
faifoit la perquifition, fût plus difpos, il entroit tout nu dans

(*l Heineccius [a] prétend que depuis
que la Loi Æbutia eut aboli le chef de la
Loi des Douze Tables de Fana par lan-
(em à lit-l’un! concepto , la. ’erquiiirion

des vols ne fe fil: plus par fois proprié-
taires eux-mêmes lefquels étoient nus,
mais par des Huit ers ou des efclaves pu;
Mies, qui faifoient cette perquifition en
préfence de témoins. Heineccms cire en
preuve de fon affertion, le palfagc de
Plaute, que nous avons ra porté, fur
lequel. il obferve que ce n’e pas Euty-
chus lui-même, le Maître de l’efclave’
furtivement emmenée , qui vent en faire la
perquilition, mais qu’il fe pro fe feule-
ment de demander au Prêteur es Conqui-
fitorer, c’elLà-dire , des gens qui (oient
chargés de cette petquifition. Notre Corn-
nentateur ajoute que l’ancien Rit ne fut
point aboli en ruralité. Quoique les Can-
yutflraru n’entraifent plus tout nus dans

i I a l hm lib. a, rit. r , paragraphe a.»

les maifons fufpeâes, 8K ne fe couvrilfen’t
plus le vifage ,- néanmoins , pour confetu
ver. quelque veflige de l’antiquité, ont
retint l’u age du liciurn 8c du larve. Le
propriétaire de la chofe Volée, accompa-
gnant les Conqaifitores , marchoit muni
d’une ceinture , 8c portoit fur un baflin ,-
iadiet’um & fidem , ce qu’il p’roüvc par un

pana e de Pétronc, que nous citerons
tout a l’heure dans notre texte. Ainfi , dans
le tir de la ’eîquilirion du vol per lancent
élision: , eineccius difiingue deux époa
ques , (avoir , le temps qui précéda la Loi
Æbutia, 8c le temps pofiérieur à cette
même Loi. Mais il fuppofe, fans prend
vos, que l’innovation dont il parle , ne
s’introduifit que depuis la Loi Æbutia.
Rien ne s’oppofe a ce ’avant même
la Loi Æbutia , la perqui rtion du vol ne
fe fît .lutôt par un Liâeur’, que par le
propriétaire en performe:

1 In Meredtm;
Aâ. ;. frêne 4:
vers 7:!

3 Voy. Tante:
man , ad [une [tr-
cum Plauti; Fran-
çois Pithou’, At!-

verjarior. 13.4.!
cap. a 5 Marquatd
Freher , I. z, Pa-
rergan’, fia vert];-

milium , rap. 10 ,
apud Thtfizur. Jar.
0mm. vol. r , p.
9318:9331
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la maifon; mais par refpeél: pour les mères de [mille a: les"
jeunes filles, en qui c’était un crime que de tourner leurs regards
fur des étrangers, il étoit ceint au défions du nombril, d’une
écharpe qui s’appeloit licium. De plus , il portoit à la main
86 devant lui un baflin, fur lequel on 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 baHin, a: on la
portoit. au Forum. Mais le principal ufage de ce Ianx , fut d’y
dépofer la permiflion que le Magiflrat accordoit par écrit,
de faire la perquifition du vol, comme on le voit dans ce

I Sermon. a. fragment de Pétrone ’ : Dam Eumolpus cum Bargate in jècreta

97’ quuitur, intrat flabulum Paco cum jèrvo publier; , aliâquc
finè modicâfiequentirï,fàcemquefitmfim magis, quàm luci-
dam quaflîzns, [me proclamavit: Puma IN BALNEO PAULO
ANTE ÆERRAVIT, ANNORUM CIRCA SEXDECIM, CRIS.
Pris, MOLLJS, FORMOSUS, NOMINE GITON. SI QUIS EUM
REDDERE , A!!!" COMMONSTRARE VOLUERIT, ACCIPIET
NUMMos MILLE. Nec longé à Przcone Ascyltosjlalmt ami-lus
difcoloriâ’ ve e; arque in lance argentai indicium 5’ fidem
præfèrelaat. c paflàge va nous donner lieu de faire plulieurs

obfcrvations. l INous relèverons d’abord l’erreur de la Glofe a: des Corn-
menrateurs, qui veulent que par difioloriâ’ mafia, Pérrone défi-
gne ici le licium, ou la marque difiinâive des Li&eurs, en. forte

que ces exprellions dyèolorirî vçfle, (oient comme l’épithete
propre du Iicium, Or rien n’eût plus contraire au témongnagc
de toute l’Antiquit’é, ni plus éloigné de l’intention durSatiriquc.

Premièrement , cette ceinture des Détours n’avait tien de
commun avec un vêtement de différentes couleurs , commç

- Origia. lib, 19. le prouve la définition qu’Ifidore ’ nous donne du licitait, QDÎa

il 1” dans le feus propre, n’ei’r autre chofe que le fil dont on f6 fert
ont ourdir une trame, En fécond lieu , ce n’efi point un

i Eiâeur, mais Alcylte lui-même, le Maître de Giron, que le
s 069mm Jar. Satirique repréfente ainli vêtu. La conjeaurc de Van Water ’a

&m’w’ t ’c’ 1’ qui dit qu’Alelre jouoit peut-être le perfonnage de Liâeur

pu d’cfclave publique , n’cfi point fatisfaifante 8c ne s’accorde
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nullement avec le texte de Pétrone ,’ qui porte , qu’outre
Afcylte, il y avoit un Huiffier 8: un efclave public. Ce Savant
Commentateur confond aufli le Liéïeur avec l’çfilave puinc, ’

erreur danslaquelle François Pithou l 8c Laurent Pignorius ’
font pareillement tombés. Il cil confiant que dès la première
origine de [Empire Romain, les Li6teurs furent toujours dif-
tingués’ des efclaves publics. Les Liéteurs étoient de condition

libre a: même Citoyens Romains. Ils étoient ordinairement
tirés de la claire du menu peuPle. Nous avons pour le temps
de la République, le témoignage de Tite-Live 4 86 celui de
Cicéron ’. Le premier dit: guatuor G vigintiLiéÎOres apparere
Confirlilms, 6’ ces ipjôs Ple is homines. Et le fecond: ToguLe
Liâoribus ad partant purifia firman : Quibus iIIi acceptis ,

fagula rejecemnr , 6’ caret-vain Imperatori fila novam præbue-
ranz. Pour le temps des Empereurs , nous avons un ancien
Sénatufconfulte rapporté par Frontin 6 , 8c fait du temps d’Au-

fie, fous le Confulat de Quinâus Ælius Tuberon, à: de
Ëulus Fabius Maximus, l’an de Rome 742.. Parmi les diHé-
rentes chofes que contient ce Sénatufconfulte, nous lifons:
Placer: Senarui , ces qui aguis publias præeflêm, cùm ejus
rei caujiî extra urbain Mjènr, LiÉÎores binas, 6’ ervos publions

ternes, Archireâosfingulos, G Scrilms , 6’ ibrarios , Ac-
cergjbs, Przcongque toridem [talure quot Italien: ii , par quos
finmenrum Pie ci datur.

Pour dire narre fentimenr fur le difioloriâ vçfle de Pétrone ,

nous penfons que cet Écrivain (aurique a voulu , par cette
expreflion , cenfurer la mollelTe d’Afcylte. Les Auteurs con"-
temporains nous apprennent que les efféminés, les débauchés ,

contre lefquels non feulement Pétrone , mais encore Plaute,
Juvénal 8: autres ont pris à tâche de répandre le fel de la
fatire , étoient dans l’ufage de le parfumer 8: de le vêtir d’étoffe

bigarrée. Tertullien 7 les appelle colmatas lettones. V eflis dif-
coloria n’elt donc autre chofe, qu’une étoffe brochée en fleurs

de diverfes couleurs. Quelques Auteurs donnent à cette efpèce
d’étoffe , Képithète florida. Martianus ’ Capella fe fert des mots

florida à: dilèolom , comme de deux termes fynonymes. Voici

1 Advnfàr. fur
ficiv. lib. 1 , c. 2’

3 In Commenr’

de Servi: , p. M ,
de l’édition d’Auf-’

bourg, de 1613.’
3 Voyez Julie-

I.ipfc , l. 1 , Élec-
torum , cap. 1;.

41.13. z. , t. 55.
5 In Pifimem , c,

1.5.

6 Dr Aquarium-
bu: Rem , mimi.
roc , pag. r76,de
l’édit. de Padoue .

de x 72.1..

7 De Speâatalïtg

cap. a3.
’ Lib. 1 , de Nap-

tii: Philolog. 6’
Mural-ü , p. :9 ,
de redit. de Greg
tins.
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le palTage : Conjux grandeva, c0rpuIentaque mater, quarnvi:
fæcunda , circumfir aque partubus ; ramageridam dijèoloramç

q que veflem herbi a palla contexuerat. erre efpèee d’étoffe
t Voy.8aumaife, en: appelée par les Grecs l , wombat , par Térence ? varia. On

.134 If””;”’"1ï trouve dans les Auteurs une foule d’exemples 3. où les mots

Jiaîpifii dyi’olorius 85 difiolorus font employés pour dijéolor; 8: les
Âufllîanm- MF.- mots vËcolorius 8c verjîcolorus, pour verficalor.
il? 1,, and, p Les ommentateurs, fur le difcoleria veflis , ont été induits
Ml- 4 a fcènF ,4.» en erreur par une Loi du Code Théodofien *, des Empereurs
vfrÇ;;;z Dam, Cratien , Valentinien si Théodofe, qui difent r Ofiiciales,
de patina. mur. per quosjlatuta complentur, ac necçflàriaperaguntur, uti quidam
1""fwîèfiîig’difafc’ penulis jubemus; verùm interiorem vrfiem admadum cingulis

alpine, de :773. olfirvare ( pour objërare ) : Ira tamia ut difioloribus quoque
i352": geai: palliis peEIora contegentes , conditionis fia neceflîtatem. ex I
l’arbitre miam, I. hujigfmodi agnitione reflemur. Or qui ne voit que ces Empes-

.14 ri FM: Thé°’ teurs ne parlent point ici des Lié’ceurs des Magiltrats Curules,

au m mi mais des Officiers qui de leur temps étoient en exercice? A
l’époque de cette Loi, les mœurs 8; les ufages étoient bien

s Satin 3 , .vers changés. Long-temps auparavant, Iuvénal’ fe plaignoit,en vers

5° 5M? pleins d’énergie, que Rome-étoit une ville toute grecque; -

i I Non poflirm fine , Quinte: , iGram»: tubent, quamvi: quota panic fieri: Acheter?
lampridem 5’me in T iberim defiuxir Cramer,

Et linguam , Ô mon: , 6P cum ribicin: charria:

951quan , me mm gratifia tympana fêtant

Venir, 6’ ad Çircum juflà: proflrarr paellas, .
’Cependant le fiècle de Juvénal pouvoit s’appeler un nech

fioriffant, par comparaifon à l’état de décadence a; de depey
ridement où l’Empire tomba dans les fiècles pofiérieurs.

’Iioi4, S.dern. Notre feconde obfervation fur le paillage de Pétrone, cit
a? Dîg- d! Cl"!- qu’indicium, en grec Étiprrpov ou mina-mou, lignifie la récompenfc
JÉoi’fs’f’a’: promifc à ceux qui donnent i des indices. Apulée 7 appelle

,Pig- dePrtfirip- Cette récompenfe indicina 8c indicinz pramium; 86 la L01 9A.
"â flîzzorphofl au Digefie de l’anis, la nomme præconium indicinz. Il parent
urf , pag. 183; par ce pallage,.qu’Afcylte qui avoit perdu [on cfclavc", accom-r
giflai: :1». pagne d un Hunflier , le cherchait de tous cotes, a: qu Il portât;
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un un sur": l’indicium, c’efl-à-dire, la fomme d’argent qu’il

promettoit à celui qui lui donneroit des nouvelles de Ion efclave
fugitif. Nous ne nions pas qu’0n ne dépofât quelquefois fut
le [aux , l’argent promis à ceux qui feroient connoître l’endroit
où l’on avoit caché la chofe volée, ce qui n’empêche. point

que ce [aux n’eût encore d’autres ufages. . r
Troifièmement , les Commentateurs donnent fur ce palTage

de Pétrone, diverks interprétations du mot fidem. Quelques-
uns ima ’nent qu’on pofoit fur le baflin une petite Rame de
la Déc e de la bonne Foi, pour avertir de reliituer la chofe

perdue ou dérobée; d’autres veulent que fidem lignifie l’argent,
c’efi-à-dire , la récompenfe qu’on donneroit au cas que la
chofe le retrouvât, comme li Afcylte, promettant, par l’organe
d’un Huillier, une certaine fomme à quiconque lui rendroit fou
efclave fugitif, n’avoir pas voulu qu’on s’en fiât à fa parole,
à des promeffes en l’air , mais oflioit encore fur un badin l’argent

tout. prêt à être délivré à celui qui lui ramèneroit fou efclaves i T ’ f
à: c’efl: ce qu’on appeloit guai xfide mercari. De cettemanière, a 1 comme dada
la particule et, ainli que dans beaucoup d’autres occafions, ï’à’Î’îî’f-câfg’;

doit ici le prendre pour feu ou tanguam. C’eft comme s’il y vers 47.
avoit : Afcyltos in lance indicium , tanguam fia’em præfèrebat.

«François Pithou ’ croit que cette façon de s’exprimer défigne 1. Lib. t ’ la",

l’autorifation dont Afcylte étoit muni; mais il ne dit as fi fW-fitbficivrt- 1»
cette autorifation confifioit dans une permiflion donnée par ’
le Magilirat, 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 3 Al Iran: 1mm
Magil’trat , qui accordoit au Liâzeur la permifiion’ d’entrer dans P"’°""’

îles maifon: pour les viliter , 8: que cet écrit étoit porté fut un ’

ballin. Nous adoptons cette conjeâure de Burrnarr, d’autant
plus volontiers , qu’elle le trouve confirmée par le témoigna
d’Ulpien, Ce Junfconfulte nous apprend;4 que la Loi Fabia C). Li, W la. 51; i

s ’ , on , au lg: C.(f) On ignore Moteur 8c l’époque temps cd vivoir l’Orateur Romain. Nous a F’ugÙI’viI’.
préclfe de cette Loi.. On fait feulement; .tronvons dans Ulpien [a], des voltiges

. d’2 5c; la Hmngue de Cicéron pro C, - des quatre chefs de cette Loi FabiacCclui
Ra trip, cap. 3 , qu’elle çû’anüéricure au dont il s’agit ici cil le quatrième.

-[4Jhfilpr3cjun.* l, a" t .. .l « * .» ’. l À
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qu’un Sénatufconfulrerendu fous leConfular de Modefius,
:8: qu’un Refcrit des Empereurs Marc-Aurèle a: Commode,
otdrinnoient qu’on donnât à ceux qui vouloient faire la perqui-
iition ’d’efclaves fugitifs, qu’on leur donnât, dis-je, des lettres ,
au fi;le cas l’exigeoit , un Appariteur’, afin qu’il leur fût permis

d’entrer par-tout. Ces lettres attelioient à celui dans la maifon
duquel la perquifition devoit fe faire, que le Liâeur entroit
dans cette maifon, muni d’une autorité, non privée, mais
publique. Nul n’ofoit rélillcr à ceux qui fe préfentoient avec
une femblable permiflion. On leur ouvroit toutes les portes,
.tous les cofii’cs, toutes les bourfes. Ils avoient entière liberté
de faire la perquifition du vol, non feulement dans les lieux
rouverts, mais même dans les endroits fermés 85 feellés.

Cette manière de faire la perquifition des effets volés , ainli
que plufieurs autres Rirs a: divers chefs de la Loi des Douze
Tables , tiroit fou origine du Droit Attique, dont il nous relie

’ Aâ. 1 . (cène évidemment des vefiiges dans les Nue’es d’Ariftophane ’. So-

f’vc’si’wflqq’ craie s’adrellant à Strepfiadc, lui dit: a Allons, mets bas le

’ ’ ’ a manteau tout préfentemcnt c. Celuivci répond : n Quel
a» mal ai-jc fait a? Socrate réplique z ’25 Aucun , maisc’eü la

a coutume d’entrer tout nu a. Alors Strepfrade reprend-e
a Mais vous pouvez voir fous mon manteau fi j’y cache quel-
» que chofe; je ne fuis point venu pour fouiller dans votre
a maifon’âr pour y chercher quelque vol cr. Le Traduâeur
Latin a fort mal rendu ce panage z aux à) papaiaw bai-f I’ICtIPP
zonal, ornai egonon ingredior, ut [zinc aujèram aliquid. Mo-
dame Dacier, dans fes Notes , fait voir que palpa ne fignific
point aliquid alifère, mais remfirrtivam gavera.

. Le Scholial’te’ d’Arifiophanc explique ce Rit d’une manière

:. encore Plus claire. Il .étoit d’ufage , dit-il , que ceux quipou-v
noient dans la maifon de quelqu’un peut faire la perquifmon
de chofcs vdlécs,-y entralïent tout nus , de peut que fous ce,

rétexte, ils n’emportallent fous-leurs habits quelque effet de

la maifon ,souv de eut que par haine, a: pour imputerait
Maître de lamai on un crime ’fuppofé, ils n’y portalTent
eux-mêmes la chofe qu’ils feignoient de chercher. ParJz

valsions
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a même raifon ,e Ceux qui entroient dans les inaifons pourvoir
a a: chercher des chofes publiques, y entroient nus , afin qu il:
a ne pull’ent rien cacher n. Ce que le Scholialle rapporte
a la coutume, l’Orateur Ifée ’ l’attribue à la Loi. A i ’ De P111725:-

» Platon ’, dans fou Traité des Loix, prefcrit la manière dont nanti: Méditat-
fe fera la pet uifition des vols , 8: entre à cet égard dans les 1 Lié. n, de L:-
plus- randsdetails. a Celui , dit ce Philofophe, à qui l’on aura 31’59-
a derobé quelque chofe, a: qui voudra faire des perquifitions
a dans la maifon d’autrui , y entrera nu , ou en fimple tunique

a: fans ceinture , :aprèsvavoir pris les Dieuxlà rémoinnqu’il

ouvrir fa maifon , a: de lui permettre de regarder. dans tous

veut les faire, il le citera en Jufiice, après avoir ellimé la

payera cette valeur au double. Dans l’abfence du Maître de

dure plus long-temps , il prendra avec lui des Édiles, a:
après avoir levé les cachets en leur prel’ence, il fera les
perquifitions; enfuite il remettra les cachets devant les gens
de la maifon se les Édiles a. A la vérité performe n’ignore

que les Loix de Platon font des Loix que ce Philofophe a
compofécs, 8c qui ne font émanées d’aucun Dégiflateùrâ mais

on fait en même rem s que dans ce Traité, Platon a fans ceffe
devant les yeux le Droit a: les ufages de la Grèce, a: qu’il
en écarte fcrupuleufement tout ce qui tient aux coutumes étran-
gères. On ne peut donc révoquer en doute, que leDroirï Atti-
que ne foit le vrai type du Rit qui s’obfervoit chez lcsRomains,
. ans la perquifition des chofes volées; mais Aulu-Gelle ’ nous
a prend que ce Ritfiit un des chefs fupprimés par la Loi

butia , dont nous avons parlé fort au long dans notre Dif-
cours préliminaire fur la Loi desvDouie Tables.

Y y ij

ÜCIIIIUUI’ÜÜBÜOÜ

efpère y trouver ce qu’il a perdu; l’autre fera obligé de lui ’ ’

valeur de ce qu’il cherche, a: fi l’autre cil: convaincu, il -

les endroits feellés a: non fcellés. Si quelqu’un cit empêché - a

de faire de pareilles ’perquilitions par icelui chez lequelil l

la maifon , l’es gens laiflèront la liberté de vifirer tout ce
qui n’efi point feellé , a: l’intérefl’é mettra (on propre [coati p l

ur tout ce qui l’efi, commettant qui bon lui femblera pour ’
le garder durant l’cfpace de cinq jours. Si l’abfence du Maître .

i Lié. 16, c. X0.



                                                                     

’356.’ COMMENTAIRE
-’ Ce Rit ayant été aboli long-temps avant le fiècle de J’uliinr

irien , il nous relie peu de chofes à dire fur l’ufage de ce chef
de la Loi des Douze Tables. Cependant les mœurs de dil’r”--

a .3 , rentes Nations attellent, à: la raifon elle-même nous dit , qu’on
fut quelquefois obligé d’avoir recours aux perquifitions dans

. l’intérie’ur’des maifons; autrement, beaucoup de crimesferoient
.1 l , demeurés’impunis. C’eli pourquoi nous croyons ne point courir

le rifque de nous tromper, en avançant que l’ufage’de ces
perquifitions fe conferva dans tous les temps chez les Romains ,-
quoique nous ne puillions rien déterminer de certain fur les

I Titre, au Diig. formalités qui s’obferyèrent en ces occafions. Les Loix ’ du

î; j: Digelle 85 du Code nous offrent des voltiges de la perqui- .
a. au Digclle,dd lition des efclaves fugitifs. Averranius 1 prétend que ’Cette pet-
E’fzzrfrîîzfjur. quillrion fut différente de celle des. vols. Mais rien ne s’appofo

lib. 1 , cap. le. à ce qu’on y procédât de la même manière; a: c’en: le fentiment

a Antiquit. Ro- d’Hcineccius 3. Quiconque, dit une Loi du Digefle ”, donne
"la"; 1’ 42m1 ’ retraite dans fa maifon à un efclave fugitif, cit un voleur. Le
5’414; 1 , au mg, Préfidcnt de la province doit donner un Appariteur ï à celui
à; ïugitivis- m qui en fait la perquifirion , pour qu’il lui foir permis d’entrer
à F2355,” g’ dans la maifon. On ne doit pas même relpec’ter 5 les maifons
s Même Loi 5 , a: les fermes du’Prince, ni celles des Sénateurs.

iéid. La perquilition des vols dans l’intérieur des maifons ne
fut point inconnue des autres Peuples, ni même des Nations
Barbares; ce qui peut donner lieu de foupçonner Paul Diacre
d’avoir interpolé le palÏage de Félins que nous avons cité, en
y faifant quelques additions qu’il aura empruntées des mœurs
des Barbares. Quoi qu’il en foit, cet ancien Rit de la perqui-
fition des vols fe trouve décrit d’ une manière très-détaillée

dans les anciennes Loix Gothiques , qu’Olaüs Rudbeckius a
fait imprimer à Upfal, avec des notesde Charles Lundius.
Le fixième chapitre de ce Recueil, traite des vols a; de leur , ,
perquifition. Nous citons au bas de cette page le chapitre (*)

(*) Si quid farta auferarur ab alfa vefligz’a tapager, alter-in: inquirerur. ne:
, . fifur po]! f: reliqucrir wfligia fiu’ , qua John: viciai invçfligatianem denegare.

videnturferre in [auburn , primo pagus V icr’ni irrtrabun: pradium de quo prima
tonvocaris virînir invefiigaâir, vicini âpraxima fiifiu’cr’o zflî porcfi, ü! fit*
figuentur «(enrhumai «ruila. 81 datant riant inguirmdi dicton à petcter..Patm



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 357
entier, pour répandre fur cet ancien ufage un plusgrand jour.
Ce texre nous donnera lieu de faire deux obfcrvarions; la, pre-
mière , qu’on ne faifoit cette perquifiriontqued’après des indices

très-graves; la feconde , qu’elle (e faifoit ria-pieds a: fans
ceinture, afin qu’il n’en pût naître aucun foupçonqu’on voulût

faire une infulte à quelqu’un a: le molefier. ’
On trouve chez d’autres Peuples, des infirmions qui méritent

d’être mifes en parallèle avec ces Rits, auxquels on doit peur-
êrre rapporter les paroles de la Loi .7, du Décret de Taflillon,
inféré par Linden’brog dans [a Colleétion ï Legurn antiquaru’m.

Telles (ont les paroles de cette Loi : De eo quad Bojoarii
Stapfizken dicunt in verbis, quibus ex vetuflâ’ corgfizezudine
Paganorum idoloIatriam reperimus, Il: deinceps non aliter,
nzfi fic dicat , qui qui?) debitum : H40 mihi injuflè abflulifli,
qu: reddere debes. Rems verb contradicai r N011 live abfluli, I
rnec compone’rè deôeo, Iteratrï mon requyiio debito dicat :
Extendamus dateras noflras ad jujlum judicium Dei.

Jean Loccenius ’ n’a donc point hélité de comparer l’ancnen

ïRit de la perquifition des vols
familias dormis non dmegabit inquifitio-
nom , t 4’ij demi fit. 111: refiraôit 4di-
ficia intra prudium ajus-flantia , n hor-
"un: à [ravi]: . cria»: obfiraza. H4:
ornait: refermoit pojfeflbt prudii , à qui
[un par furtuln amifit 6’ aliu: cum ca
referma 4d1fi’cîa ingrzdiuntur, qui umbo
finit amuît" thrace; almée difiinâi "un:
e midi: pedibus à reIigutiymaraIiàus
ad germa , 6’ fic intràôunt quant: in
511i: défia-ù. Si qui: [hum repliât indu
fifi fini 6’ clave , arqué obteâum fîm-

milu, un: ru (Il furtive , à rune fur
apprehcndetur impunë . quia ille veru: fur
:1! à nullibi para! à furti criminzfe legi-
rimé liberure. Si veràfe verurn furent fa-
reri velit. domino renon furto [foi abla-
(arum titrât? mutila: mpm à retapera"
ru fun: arque me"; quad Lex: qdicit,.fi
ipfe velit. ,Sic ruflîcu: ipfi npponetur im-
punê ad cuflodùndum, ne: priù: 46 (a
dtficdet , quint adduflu: fit ad nrrùorii
Prufiéîum ,1 rufi fur acceperit prof: l’ide-

i Flora ad actinium pro édifie [in arri-

chez les Goths , avec celui qui
tarie 5? chi , ut Lexjulet. Si vert) nolit
forai furzum , à targe vindctur à ad
judicium territoriale ducetur, ne: priù:
dimimrur, nifijuxtà deponur 4o mar-
ras. Si Patcrfamiliasfuum rem invelli-
garum au: , tique dcnegetur invefligatio ,
(un: cum tcjlibu: defîderabir , quam colo-

deneget baf- inquifilianlm , in e dzriva:
furtum a; cognofietur caram viciai: ,
quàu’jam inquîfirio ipfi denrgatafit, mule

talonna un pro fur: fim Isabel. Si verô
[me bifide: tu: , [un indicabiturterritorii
Prcfuîa , quîjudicium confliluat 6’ l’iner-

rager , curiuquifitionem denegn à rumen
fur dici nqlù : bine mulflaâilur [Mains
trieniiôus tripartimdl: . qua niant mulfla
dencgantis àzquzfiriomm. Ipfa un) cauflt

tatar, à quo nominc fi purgalvit cum
viginti quillier virorum à quatuor ont:
filtramtntaliumiummento : fi dzficiaf in
juranmuq , maladimr , a: La: diczt.

adhuc in inngro ait. quàd fur appallu- .

ï Pag. 4.4:.

ï Antiq. Sun- ’
Gotkicar. rap. 6.

mu , fi domifi: , illi non de": 4M: .- fi Ü



                                                                     

3g! Ï Î” vCÙOIM’M E N T A IRE
s’obfervoit’chez les Romains; preuve certaine que les mœurs
des Nations, qui découlent de principes communs d’équité

a de qfagefl’e, [e correfpondent quelquefois. - l"

QUATRIÈME CHEF DE Lu LOI.

Du volv non manifijle..

, SE I. Adorat. Fourto. Quad. Nec. Manifeflom. Efiit.
.t - Duplionea’. Laitod. a a! , I », - . .

a Si quelqu’un intente une a&ion à raifou d’un vol qui n’eft

au point manifeflc, que le voleur [oit condamné à payer le
Je double de la chofe dérobée a. Cc, chef cit tiré en partie

l Au mot Nu. ,deerflus F , à: en partie d’Aulu-Gellc ’ &rde Caton ’.
:f’fèrlèàrfs , a Dansrcè texte, le mot adorât embarrafl’e beaucoup les Cri-

de R: Ruflicâ. tiques, François Baudoin” lit : Si! aderr’tfizfto ; à: par ces mots,
4 1" 5mm". il entend’la com licité du vol; mais R2vard ’ prouve que cette

mil-cg. 11.131414]. . . . , w. q , ,. .y du hg, u, leçon cit vrac e. Theodore Mamie pretend qu Il faut lire
131;"!!! me 16- :adulat; ou bien adolat,.expreflîons que ce Savantis’efl’erc’e

"L”"”’""’- d . - d’ * 1 G1 r . ° a 15’ h 1 un]:hg. mnhu, e prouver, aptes es o es,av01r gui e, c cz es mer s
7.4?udThtfiW- AAureurs de l’Antiquito’, la même chofe que delenitôzfizllit,

1:” o"°”’ mm ’c’efi-â-dire, qui flatte, qui confié pour mieux tromper. Mais

les Décemvirs n’ont pas coutume d’affecter cette élégance de

langage. C’efi: pourquoi nous retenons la leçon de Jacques
7 Au mot Aria-Godefroi, en prenant le mot’adorare dans lefens qUe Fefius,’

"m ’lui attribue.*Ad0rare, dit ce Grammairien; quad Antiques
fignificabat agere. Undè à LegauÏ ordioresïdicuntur, quid mari-
data Populi ugunt. Ainfi le feus de la Loi des Douze Tables
cit, que fi quelqu’un intente une aérien, à’raifon d’un vol

non manifefteià le voleur fera condamnéà payer ale double
de la valeur’de’ la chofe volée. r . l q l Î

’ La Loi continue: gnon! me manèfèflum fait. ’Nec et]: mis
’ In quariâ (ici pour non-,comme ans’ce paflîrge de Plaute 8:1ch reéïê

:3; ,Ï’ au” 3 ’ que tu nos (liois, ée. La plupart des Grammairiens diIEntquc
nec cf: une particule disionâlve , comme nec Iegit, nec jènôzt;

9ApudFejlum, ’ ’ ’ ’ 9 ’* .’au me: Nu. mais Smmus Caplto remarque que li Ion y. regarde de plus



                                                                     

son LA LOI DES DOUZEfIËABLES. 4,,
près, on s’appercevra que les Anciens employèrent louvent
nec au lieu de non. Ainfi la Loi dit ici fizrtym non manzfçflum,
par oppofition au vol manifefle dont il a été quettion dans
leyfecond. chef, a: que nous avons fait connaître d’après les. . , ,3, - V. ,
notions que les, Auteurs en donnenthLle vollnon madéfie eftw Il a .i . 1.-!
celui où l’on n’efl: point furpris en. flagrant délit, ni Immédia- p ù ,

ternent après,,mais [dont neanmoms on a .la preuve. -. ., . .q
Enfin la Loi ajoute : Duplione luira. Merula ’ aime mieux r De Legiô. Ro-

lire damnato, parce que c’ell l’exprellion dont le fertvCaton ’z "24”10: 312,5; ’

[Majores nqflri voluerunt, talque in Legzbus pqlizerwzt ,fitrem ne 12,, M,
’dupli damnandum. Duplione cit mis icipour duplo. Dupiionerrt;
Idit Feftus 3 , Antiqui dicebçzrzt, quad nos dupIum. Venit autem a Au mot’Dup’lio-

à Gram «fumât. Et nous liions dans’Pline 4z Impubem Pr.e- "f3, I H.
taris arbitrant verberari , noxiamve duplione deum; La peine m, 15:11;),
du vol non maniflgfle , étoit- donc, fuivant ce chef, de payer
le double de la valeurde la chofe volée.-.Les Décemvirs la . y -

l prononcèrent l’imitation des LoixdeSlolonb quiile pre-mien, v . . r r
établit ’ cette peine . pour les vols de la yalegr de cinquante è Demonbènçgl,
drachmes, ou au delTous. Solon voulut cependant. que dans le-cas ’24 Tâ’zll’fâi’t:

où le voleur ne rendroit point la chofe volée, circonltance qui avili
aggravoit le délit, il fût permis au Juge’d’ajouter .àqla peine
pécuniaire du double (*) , l’iguominie d’être détenu cinq jours

a: cinq nuits dans lesliçns. I i V. ’- à
i La peine du double, que notre chef prononce contre le

-vol non mahijèfle, tut-enfuite’appliquée à’- d’autres cas; par

exemple, au tuteur 6 qui détournort quelques filets appartenans
a [on pupille , a: au dépolitaire 7 qui fe rendoit coupable de
dol. Dans notre Commentaire fut lehfecondl chef de notre. 4 w 1j .i a,Loi , nous avons vu que le Pretour changea la ’dif (mon de Dsrofi’l-
’la’Loi des Douze-Tables, qui regardoit le Vol mmiÆYe. Quant l "l Ï K

(*) Suivant la leçon vulgaire du paf- en forte que la peine pécuniaire fut tou- * ’ ’- V ’ ’
«fige de Dénwllhènes , dans le cas ou le jours du double, fait que le voleur ren-
voleur ne tendoir pas la chofe dérobée , dît ou non la chofe volée. La différence

-lapeine.pécuniairc émit du dérupi’e. Mais - entre les Jeux sa! ne confiflzoit qu’en ce v ï -
Didier Herault [a] démontre que le texte. que, dans le ’fecoud-y’on ajoutoit. à la l j - - 1A r
cil corrompu en ce: endroit, 5c qu’au eine pécuniaire, celle d’au: détenu du; ---»l--.
lieu de àurAur’m, il fautlire ûani’m; l l’es liens. , » - ’ . I

(.15: Obferun’on. «hammam, 1114.1411. I, paragraphezppqçlgu. l ’. i



                                                                     

ï loi dernière ,
au Dig. de Fuma.

’ Hifior. lib. 4.
Cd?- 13.

l Navellé 154 ,
cap. ult.
,4 Audran. fic!

’nove, au Code , de
Servi; fugitivir.’

f Natural. Eif-
tor. lié. 17 , c. x.

6 Loi t , au Dir-
gefle , Aréorum
reforma.
7 Loi 2.8, S. 6,

au Dig. de Jureju-
rondo.

3’60th ’C-OMM’E NTA IRE -
â la peine établie par cette même Loi contre le larcin non
manifèfle, le Prêteur ne fit aucune innovation; mais enfuite il
fut permis d’intenter contre les voleurs une aàion au Criminel;
a: Ulpien ’ nous dit que de fou temps c’était la voie qu’on
prenoit ordinairement. ’Au témoignage du Iurifconfulte , on
peut joindre celui d’Orofe ’. Cet Hiflorien, après avoir raconté
le trait d’un F abius qui géra la Cenfure, l’an de Rome tu. ,
8c qui fit mourir fon fils abius Buteor, accufé de vol , ajoute
ces paroles: Dignumjèilicetfizcinus, quad pater vel parricidio
pleéïendum duc-arez, quad ne Leges quidem, mulââpecuniz ,
ont ad fitmmum exilii , circa nemlibet hominum cen ucrunt.

’v ’Ainfi les voleurs furent pourfuivis au Criminel, a: Ifubirent une
peine arbitraire qui varioit fuivant les circonflanccs du délit,
jufqu’à ce que Iuflinien , s’étant apperçu que les Juges excé-
doient louvent les bornes d’une peine proportionnée au délit,
-’ce Prince défendit 3 d’infliger pour le vol, celle de mort ou
de mutilation de membres , Br voulut qu’on fa contentât * de
ïprononcer.uncï peine pécuniaire , au l’exil, ou quelque autre

peine fcmblable. -
CINQUIÈME CHEF DE LA LOI.

i Des arbres toupets.
Sur (*). trips. Alienas. Arbojès. Enjouriad. Caijit. Endo.

Sinculas. X V. Airis. Laitad.
au Si quelqu’un , fait pour faire mfulte , fort pour caufer du

a dommage , coupe des arbres qur ne font pomt à lux, qu’il
a paye vingt-cinq livres d’airain pour chaque arbre a.

Nous fommes. redevables à Pline Ë a: aux Junfconfultes
Paul f a: Ulpien 7, de nous avoir confervé ce fragment de la
Loi des Douze Tables. Les Romains ne veillèrent pas mains

(*) Nous avons déjà remarqué que qui: ; ipt pour i; . et erbofet [c] pour
les Anciens mettoient fui [4) pour fil," arborer. - -
qu’ils difoientpateillemeut guipa [a] pour

lnflimr. and". lib. î , cap. 7a Ruintilien . q h .b1 ufonius Ënpma , de Ufu un. leur. lib. t , up, 4,
z] Fallu: . à l. lerue’R., k au mot Jfbofem.pp



                                                                     

son L’A LorDEs DOUZE TABLES. 56t-
â la culture des terres , qu’à la confervation de la ville. De là,
différentes Loix de la feptième Table contre ceux qui faifoient
du tort aux terres , aux fruits, 85 aux arbres. Ici l’on met au
nombre des vols, l’aétion de couper les arbres d’autrui, quoique
celui qui les coupe n’ait pas toujours intention’de voler.
’ Notre Loi dit : Si quis alienas arbores. Aliene arbores font
les arbres lantés fur le terrein d’autrui. Sous la dénomination
d’arbres, En]: compris les ceps de vigne. Vites, dit Pline ’,
Jure apud Prif’cas magnitudine quaque inter arbores numeru-
bantur. Et Horace 1 :

Nullum , Var: , fieri vite priè: fluai: arborait.

Ce qui doit s’entendre des jeunes vignes , vites novellei, dont
Virgile 3 du :

Arque multi vite: incidere fila novelles,

vers fur lequel Servius fait cette oblèrvation : In hac maximum
mfizs a]? , quad ait, vites novellas. Nam vetule 6’ cum utilitate
incidunrur. Fuerat autem capitale fitpplicium , arbores alienas
incidere. Et l’obfervation de Servius, qu’anciennement ceux
qui Coupoient les arbres d’autrui, fubifioient une peine capitale,
cette oblervation, dis-je, le trouve confirmée par le Jurifconfulte
Caïusf, qui nous apprend qu’ils étoient punis rauquam latranes,
c’efi-à-dire, que l’amende de ving-cinq as, decernée par la
Loi des Douze 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 , a: 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 failles pour former
une fauflàie , a: que quelqu’un s’avifit de les couper avant
qu’elles enflent pris racine , le ropriétaire du terrein planté
ne pouvoit intenter l’aâion de ar’boribusfitccfis, ar la raifon,
dit le Iunfconfulte Pomponius ’ , qu’on ne peut, à) proprement
parler, appeler arbre ce qui n’a pas encore prisl racine. r

’ ’ Z z

1 Natural. Bif-
tar. lib. 14, c. 1.

î Lib. x, 0d.
18, vers 1.

3 Eglog. 3 , vers
tr.

4 Loi a, au Dig.
Arbor. funin. c4-
far. Voyez aulli
Cujas, lib. 9 , Ob-
fervat. cap, u.

5 Loi g , tu Dig.
bar funin! m-

far.



                                                                     

3s; COMMENTAIRE
La Loi continue: Injuriâ ceciderit. Injurirî , c’efivâ-ditc y

dans l’intention, (oit de faire une infulte, foit de caufer du’
dommage s ce qui , pour l’ordinaire , le fait furtivement , en
cachette a: à l’inl’çu du propriétaire, non pour commettre un:

vol , mais plutôt pour nuire à un autre par un mouvement de
vengeance, ou par envie 8c par méchanceté. (radera, qui lignifie

’ Satin 4, Vers proprement frapper, comme dans ce vers de Perle ’ :

4’" Cæ.1’imu.r, bique vlan: pubcmu: tram fagilri: ,
s’applique aulli aux arbres que l’on coupe. Nous lifons dans

Il? D’IÏ’M’ Gals les Commentaires ’ de Céfar : Reliquis deinceps diebus C4211?

’æ’ i ’3 ’ a z” films cæa’ere influait. Mais dans notre Loi, ce mor a une ligni-

l fication très-étendue. Non feulement il veut dire couper, mais
encore dépouiller l’arbre de fon écorce, l’endommager, le
déraciner, enfin le faire périr de quelque manière que ce (oit.

Notre fragment le termine par ces mots : In fingulas .25.
airis Iuito, c’elt-à-dire, qu’il paye pour chaque arbre coupé
vingt-cinq livres d’airain. Nous verrons pareillement dans la
feptième Table: Sei. Injouriam. Alterei. Façfit. XX V. Airis,
Poinai. Santod. Par ces vingt-cinq livres d’airain (*), il faut.r

’ (*) L’airain ou le cuivre efi un métal
de couleur ronge, que l’on trouva d’abord
en grande abondance dans l’ifle de Chy-
pre , d’où , felon Ifidore [a] , il fut appelé
a: Cyprium. Ce métal étoit anciennement
d’une ramie valeur, en forte u’avant
que l’uîge de l’or 8L de l’argenthgit deve-

nu commun, on s’enu fervoir pour battre
monnaie. C’ell pourquoi Ovide [à] dit:

Æm daben: olim. meliù: nunc amen in aura efl.

Et lfidore [c] : Antiquifimi ramdam aura
lrgmtaque inventa , 4re urebantur. Nam
priè: "(a pecunia in ufir hominum fait,
fifi argentan. ricinée une flibfecuta : .
[cd a5 (à , qui cœpit . nomm’ retinmt :’
and: à curium diâum , quia priùs t’en-
tu": u- in ufii fuit, à ipjhm [61m re- z

Lib. On’ ’ . ra . -
Æoëlibdînvenpn?

. l , n’a . lNormal. ne 337: cep. sa,
Saturrlal.li.l t . .F1411". lib. x, ’ up 7

5a a" tr.

condebatur. Suivant Pline [d] . Servius
Tuliius fut le premier depuis la fondaw
tion de Rome , qui fit frapper en cuivre-
la monnoie , dont un des cotés repréïent
toit Janus à deux têtes , .8: le revers, le
bec d’un vailÏeau. Mais , fuivant Ma-
crobe [e] , ce fut Janus lui-même qui le
premier fit battre la monnaie de cuivre ,
dans le temps que Saturne. ou: fuir (on! .
fils, f: réfiigîa en Italie. Ovide [f] (cm:
ble favorable à. cette faconde opinion,
lorfqu’il dit :

A: bau poflm’ru punîmfinpqvir in m ,.
anpiris advenant rcflzficua Da’.

Quoi qu’il en (oit , il n’entre pas dans no"-r

tre plan de difcuter [g] ce point.

a Cfliu 4:3; 63 V Riîb un 3p Min nV0 et fun. un «en t un 1 up. i7 KG. 3ep y] a a Â r 1P I ,I P A V î. France, t un. 4
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entendre vingt-cinq as, qu’on étoit alors dans l’ul’age de peler,

plutôt que de compter , comme le dit l’ancien ’ Scholiafie
de Perfe z Fait Je; libralis 6’ dupondius, qui [radié in ufù
remanfit : Gjblebat pagin’ potiùs quàm numerari. L’as tire
la dénomination de 43. temps de la Loi des Douze Tables,
les as étoient librales , c’ell-à-dire, peloient une livre. Dans
la fuite , en confidération des dettes immenfes dont les pauvres
citoyens étoient accablés , 8c pour qu’il leur fût plus facile d’ac-

quitter ces dettes , le poids des as fut réduit à deux onces ’ ,
bientôt après à une once , &Ï enfin à une demi-once , par la Loi
Papiria. Ces as d’une demi-once , étoient la petite monnoie

u’on diliribuoit pour faire l’aumône. Dix de ces as faifoient
un denier , a deux se demi, un feflerce, ou le quart d’un
denier. L’as ayant été ainli réduit, on appela l’ancien as qui
pefoit une livre, les graVe ’ : Tite-Live * ôz Sénèque ï en

fournilïent des exemples. .
SIXIÈME CHEF DE LA LOI.

De I’accommoa’ementfizit entre le voleur 5’ celui qui a e’te voIe’.

SEL Pro. Faure. Damnom. Decei 0m. Efcit. Fourtei. Ne.
Adoratod.

a Si un voleur se fa Partie advèrfe conviennent enfemble
a» 86 s’arrangent, au fiijet de la reflitution de l’effet volé, qu’il

a n’y ait plus contre le voleur d’action ni d’accufation et. i

On trouve des voltiges de ce chef dans la Loi 7, 5. t4,
au Digcllze de .Paâis; la Loi r7, 5. r, ibid. 85 la Loi 7,
au Digefte de Condiéiionefizrtivâ, quoique ces textes ne faillent
point une mention exprelle de la Loi des Douze Tables.

La Loi dit : Si pro jure damnum decifizm erit , c’el’t-i-dire ,
fi l’on a fait un accommodement, une tranfaétion, fur le
dommage que le voleur aura caufé. Les Anciens 8: les meilleurs
Écrivains le fervent du mot decidere, pour dire s’accommoder,
trarifiger. Cicéron 5, par exemple , dit: Confliflari malebant,
çuèm quidçuam cum ijlo fiai voluntatep decirlere. Et dans un
autre endroit 7: Quicum reo trargfigat, cum accufàtone decidat.

Z z ij

’ A1. Satin 4
Vers 59.

’ Voyez Pline.
Naturel. 1:11:11". I.
33 a mp’ 3-

3 Voyez Perizo-
nius, Difirrande
Æregravi; Rofin ,
Antiquit. Roman.
lib. a , cap. 10 ,-
Dempfler, Para-
Iipom. ad Rafi-
nwn, 1117, c. g;
Aliugen , de Ori-
gine 6’ Inwntori-
La: Peaux. ; Fune-
cius , de Putrt’u’d

Lingue Lat. c. I ,
5. 1;.

4 Lib. 4., cap. 6;
8c lib. 5’, cap. n.

7 Confolatione en!
Helviem, cap. 1 1.;
a: ibi Lipjiur.

5 In Var. 0mn
3 , cap. 1.8.
7 16121. Oral. 4 ,

cap. 2.1..
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’loî sa"! Dïg4 Suivant une Loi l du Digelle, decidere cum creditorilms , c’efi

’ à". s’arranger avec les créanciers. On dit encore fêlure deczfionem,
- convenir d’une fomme.

La Loi ajoute :. Furti non adomto, c’eût-à-d-ire, qu’il ne
[oit plus permis d’intenter contre le voleur une aâion , à railOn
du dommage qu’il a caufé , ni de l’acculer a; de le pourfuivre
au criminel. Furu’ cit mis ici au génitif, fuivant l’ufage des
Grecs, qui louvent emploient ce cas au lieu de l’ablatit. Nous

f « avons vu plus haut , fur le quatrième chef de cette Loi, que
.1’10i 7, au Dig- le mot adonne ’ lignifie intenter une aâion.

Évîwa’mf" Régulièrement les fimples COnVentions ne fuffifent pas pour
éteindre ni pour produire une aâion. Ici le cas cil fingulier.
L’accommodement fait entre les Parties, fuffit pour éteindre.
l’aàion ou l’accufatiori intentée contre le voleur, à raifon du
dommage que ce voleur a caufé. La raifort de cette lingularité ,

.p. cil que la Loi même accorde la liberté de faire un accommo-
dement; mais l’accommodement n’éteint pas l’aétion appelée

condiélio furtiva, dont l’objet cil: d’obtenir la reliitution de

. la chofe volée, ou du moins la valeur de cette chofe. Cet.
- a accommodement n’a d’autre effet que d’empêcher qu’on paille
1 u ’; exiger aucune peine. ’

SEPTIÈME CHEF DE LA LOT...
Que I’ufucapion , c’çfl-d-dire, la manière d’acquérir la proprie’te’

par I’qflzge , n’a point lieu pour une chofe dérobée.

* QUOD. Subraptom. Efiit. Ejjus. Reiï. Aiviternad. Om-
ritas. Effort

a Qu’un bien volé ne puill’e jamais s’acquérir par la plus-

» longue pollellion; mais qu’il ne celle point d’appartenir à
n l’ancien propriétaire , qui fera toujours en droit de le reveni-
a diquer contre le polTelTeur ce.

Telle fut la difpolition de la Loi des Douze Tables a: celle
de la Loi Atinia (*) , comme il cil: aife’ de s’en convaincre par

(*I André Pulvaeus a Fait un Traité furtive mobilité cliendtîone. Ce Traité ’
particulier ad Lapin Amical, feu de ni fut d’abord publié à Venifc en s: 85 ,8
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les autorités l que nous citons en marge. L’époque de cette
Loi Atinia cil incertaine. Seulement Aulu-Gelle nous apprend
qu’elle cil: antérieure au temps où vécurent les Iurilconfultes Ü)

Q. Scævola, Brutus 8c Manilius, 86 P. Nigidius ,- l’homme de
fon temps le plus doâte , civitatis Romano docigflimus, ce font
les propres termes de notre Grammairien. De plus , Cicéron ’
parle de cette Loi. C’efl: pourquoi Pighius 3 nous femble ne
pas s’écarter beaucoup de la vérité, loriqu’il conjeélzure qu’elle

fut propofée par C. Atinius Labeon , Tribun du Peu le, qui
la fit palier l’an de Rome 556 , fous le Confulat de ’. Cor-
nelius Cethegus 85 de Minutius Rufus.

Ces deux Loix , dit Jufiinien C"), dont nous citOns en note
depuis été inféré dans la Colleé’tion inti-

tulée : Octane: Joris , vel Traflatus
Traüatuurn, ton-I. I7 , vol. 2.4., p.116;

enfin dans le T réfizr de Droit d’Evrard
Orion, rom. 4 , pag. 32.7.

(*l Aulu-Gelle raconte que les Jurif-
confultes u’il cite , étoient fart embat-
raflés fur e vrai feus de la Loi Atinia;

u’ils doutoient fi (a fanâion ne s’éten-

dait que fur l’avenir, ou fi elle n’avoir
pas eu en vue , même le temps pallé , à
caul’e de ces mots fibreptum cric, qui
peuvent défignet l’un 8c l’autre temps. P.
Nigidius , Savant très renommé . penl’oit,

.eomme ces Jutifconfulres, qu’il étoit
fort difficile de réfuudre pleinement le
problème. Voici néanmoins quel étoit
on raifonnement à ce (nier. Lorl’quc le

verbe (Je ou cri! , dit Nigidius , ell placé
feu] , il marque toujours le temps qu’il
déligne au premier coup-d’œil; mais lorr-
Èu’on le joint a un prétérit , il erd (a

gnification propre, si il marque epallé.
Quand je dis in Comitio :fi, il en clair
que je prétends atler du temps aâucl.
De même , en dil’dnt in Corniu’o en’t, j’in-

dique l’avenir 5 mais lotl’que je dirai fac-

mm a]? , firiprurn tfl , fubrcpturn cf,
puoique a]! foi: au préfeut, il confond
a lignification avec celle du prétérit,

8L il ne marque plus le temps préfent.
De même , continue Nigidius, fi dans la
1.0i d’Atinius, vous (épatez ces deux mors
fibrqnturn a: «rit, a: que vous entendiez

le premier comme dans ficrificium (rit ,
alors cette dilpolition légale n’exercera
(on autorité que dans les temps futurs.
Au contraire , fi de ces deux mots vous.
n’en faites u’un, 8c que vous en for-
miez le pa if de fibriptre, l’équivoque
famille, 8c il demeure incertain li le Tria-
bun en portant fa Loi , a voulu lui don-
ner un effet rétroaélif, ou s’il n’envifa-
geoît que l’avenir.

Sur cette queliion débattue entre ceux
dont parle Aulquelle . nous dirons avec
confiance, qu’Atinius ne faifaut que rap-
peler la difpolition de la Loi des Douze
Tables fur le vol, il en réfulte qu’il pré-’

tendit donner à la fleurie un effet ré-
troâélif

(**) Injh’rut. lib. a, rit. 6, 5. a. 8c ;.
De Ufitcapionibus. Furtivl. quoque res ,
à que vi poflêfl’e finit , ne: fi pradiiïd
longe (empare bond [ide pafl’efl’a fuerint,
u ucopi pofl’unt : Nom furtivamm rem":
Lex Duodccirn Tabularum Ô La Atinid
inhibent ujiicapioncrn , vi pojfiflizrum ,
Le: Julia à Plautia Quod autem iridium
(fi, furtivarum à vi poflcjfdrum rein»!
ufizcapionrm per 14g" prohibiteur Je,
non ca partiriez , ut ne iffi fur. . quivc
ptr vint pofli’det, ufircaptrc paf: ( ne»!
bis oliâ ration: nfucapio non campait,
quia fa’licet malâ [ide pofl’idcnt ) ; fid ne

alla: clins, garnis ab ci: bond fido
courir , 1re! est aliâ caujiî coupait , «fie
capicndijdu habeas.

’ Aulu-Gelle , I.

17 , c. 7; Inflic.
Juflin. I. a. , tir. 6.
ç. a, de Ufiuepiœ

"1.6113 ,’ I il!
princ. au Digelte ,
de Ufurpaion. à
Ufircopion. 8c Loi
au , au Di elle,
de Verbor. rgnifi

1 In V crrind pull
nui , c. 41.

3 Tom. a. , An4
naI.’pag. en.
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les propres termes, ne doivent pas s’entendre comme fi fifi-
capion de la chofe dérobée n’étoit interdire qu’au voleur, par

cela feu! que le voleur efi de mauvaife foi, a: que [on titre
cit injulte; il cit évident qu’il ne peut acquérir par l’tlfizge ,
la propriété de la chofe dérobée. La bonne foi a; un jufie titre,
font deux conditions requifes pour l’ufizcapion. Mais fi quelqu’un
achète de bonne-foi du voleurla chofe dérobée, il n’en acquiert
point la propriété par l’zffizcapion. Si ce poHeWeur de bonne

foi la vend à un tiers, ce tiers ne pourra pas non plus en
acquérir la propriété par l’ufizcapion, 8e toujours ainli à l’infini ,

à caufe du vice inherent à la chofe , delta-dire, à caufe de
la prohibition de la Loi. En quelques mains que la chofe par-
vienne, elle ne cellera point d’appartenir à l’ancien propriétaire,

qui fera toujours en droit de la revendiquer, même fans rendre

le prix qu’elle aura conté. j.
Il eft à remarquer que la Loi Atinia, en renouvelant la

difpolition de celle des Douze Tables, y fit néanmoins quel-
ques additions. Premièrement, la Loi des Douze Tables difoit
Emplement : Rei fùrtiiu marna auéi’oritas gflo ; au lieu que la
Loi Atinia dit : 110d fibreptum erit , ejus rci fienta auc’YoritaJ
fia. Or le mot ubreptum a une fignification plus étendue que"

firtivum. Subreptum comprend aulli les chofes qu’une femme
Ïa déromnées à [on mati. Par refpeôt pour le lien conjugal, on
n’appeloit point res fizrtivx, les chofes qu’une femme déroboit
à (on mari, mais on le fervoit d’une expreflion plus adoncie ,
Bi on diroit. res fibreptæ. Par la même raifon, laûion que le
mari, dans ce cas, intentoit à fa femme, ne s’appelait point
défia fizrti , mais ac7io remm amotarum. Ce font-là des délicav
telles qui paroilTent fans doute bizarres, mais que nous ne
devons point diflimuler. En feeo’nd lieu , la Loi Atinia mit une
reliriétion à la défenfe de la Loi des Douze Tables. La Loi
Atinia voulut qu’une chofe dérobée pût s’acque’rir par l’ufizcaa

pion, dans le cas où le vice de cette chofe auroit été purgé,
c’elt-à-dire, qu’elle feroit revenue au pouvoir de celui auquel

Digefle, de Ufizr- cette chofe avoit été originairement volée. Le Jurifconfulte
Patin. à Ufuca-
Pion.

Paul l , pour expliquer de quelle manière cette refiriétion doit
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s’entendre , s’ex rime en ces termes r Qupd autem (lioit Lex
Atinia , ut resjgrtivq par: zfizcapiatur, ni z in potefiarem ejus,
cui fibrepta e f, revçrtatzgr: Sic acceptant 42, ut lin Domin’i
pouffaient de en: reverti ,- non in gus urique , cui fibreptum
efl. Igitur credirori jùbrepta , 6’ ei , cul commodata efl, in
pouffaient Demain; redire debet. Ce même Junfconfulte du:
ailleurs ’ : In Lege Atinirï in potçflatem Domini remfurtivam x mm, 5,14";
venijê vidai , fifi ejus vindicandæ poteflatem habuerit , Sa- au Digit Veda"

binas- Ô Cqflîus niant, l . wifiL’énoncé de notre chef de la Loi des Douze Tables, Be
celui de la Loi Atinia , confOndus enfemble, porte : Ejjus rail ,
pour ejus rei. Quiconque a lu avec attention quelques monu-
mens de l’Antiquité, ne peut révoquer en doute que ce ne
foi: l’ancienne manière d’écrire 85 de prononcer. C’eft une vérité

généralement reconnue, que dans une même fyllabe, les An-
ciens ne redoubloient à la veriré aucune conforme; mais que
(cuvent , pour. rendre ’ une voyelle longue,ils la redoubloient (*) Quintilien» kF

. . a . . 0’à la fin a; au milieu de la fyllabe. fia???" à ’
1*) Clef! ainli qu’on lit fur d’anciennes médailles, Fulix, Vîirtus, a: dans les

anciens Amcurs , eiju; , eii, habitait, &c. Plaute et Lucrèce en fournirent des

exemples. Le premier [4] dit: I ’ ’
Sent: hic marina habitat,- eii efi filins.
E]! eii quidam lima. in morio cuba.

Et dans un autre [la] endroit :
Magna Rciipublicai graril.

On lit dans le feeond [c] :
France .reii, qua tarpon miner: poflÎt.

Et ailleurs [d]:

Etnfinh]:

Nequ: allo
Tnnpor: iule peut? «un fubfifim reü.

Drill: qui":
lpfius reîî rational raider: papis.

Ioignons à ces exemples, la difculiîon de Prifcien [f ]rfur ce point grammatical 5
Et j quidam moflà profimplici, malt) pro duplici accipitur confinant». Pro fimpliri ,-
qunndo d’en incipit ûlfqâd in principio diâioni: pofim , firôfiqutnte pardi , ut
Jane, Jupiter. Pro clapira amen: , quanda in media diflioni: a6 10 incipit [5414154

In Prolog. afin. un 35.ne a San-m: un
L511. a. vert 23.; & au.
Lib. 6, un 917 à 18.w. r. ne m q: l’émoi: de mm-

x

1

Ha An vh
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Notre Loi ajoute : Ætema auêioritas eflo, c’efi-à-dire que

la propriété de la chofe demeure conflamment, à perpétuité,
au citoyen Romain , 8: lui retourne toujours, quelque long
que foit le temps pendant lequel un autre aura pofTédé cette
chofe. Æterna auâoritas e o , cil une façon de s’ex rimer qui
fe rencontre très-fouvent ans la Loi des Douze ables; par
exemple , fiatii quinqua pedum, fini bifivc, adversùs hoflem,
ner-na auêîoritas çflo; en forte que ans cette Loi ,q le mot
auéioritas déligne le droit de revendiquer fa chofe contre ceux
qui la "pofsèdent aâuellement; ou , en d’autres termes, défigne
le droit de propriété légale. Auêioritas lignifie le pouvoit de
revendiquer; grenu: marque que ce pouvoir en: légal, confiant,
perpétuel, en forte que la chofe ne puifle jamais s’acqnérir. ar
l’ufizeapion; au lieu que dans les autres cas , on peut acquérir
la propriété d’une chofe par la voie de l’ujiæapiorz, lorfque le
propriétaire aura polfédé cette chofe pendant le temps défini
parles Loix. Si donc il s’agit d’une chofe volée, le propriétaire,

’ ans avoit aucun égard au temps pendant lequel un autre aura
polTédé cette chofe , en: toujours en droit de la revendiquer.

l pofi vocale»: turc fi pfiam, fubfiquenre quoque vocali in ancien: f [lobé ,. in
majjus, pcjjus, ejjus [cri ne, quad non aliterpronunriari pojfu, qui»: 1571""! paon
[341463 prier 1 , cum [azyme nizeré proferrctur, ut pejjus, ejjus. majjus: à? duo jj I
pro «imbus confinanti ru occipitbant .- Nam quorums 1 fit confondus, in «de»!
fillabâ gaminai jungi non pofl’et : Ergo non aliter quàrn cellas, marinas, profuri

Mut. .Fin de la féconde T able.

TROISIÈME
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TROISIÈME TABLE
DE LA-LOI DES DOUZE TABLES.

DES dDETTES «ternies,
LE Iurifcoufulte Caïus, comparé avec Denys d’Halicarnaffe,
nous apprend qu’il étoit quellzion , dans cette troifième Table,
des dettes aëiives. D’un côté , les fragmens qui nous relient
du fecond Livre du Commentaire de Caïus fur la Loi des
Douze Tables, appartiennent tous a la matière des dettes
délivra: Or l’on fait que dans ce fecond Livre , le Iurifconfulte
avoit interprété la troifième St la quatrième Table; d’un autre

côté, Denys d’HalicarnalI’e ’ dit en termes formels, qu’il s’agiflbit filât a , Amie

dans la quatrième Table, de la puifi’ance paternelle. Il réfulte 9m P’g’ ’7’Jl

de la riéceflairement, que la troifième avoit pour objet de traiter
des dettes ac7ives.

LOI. PREMIÈRE.
DuDe’pôt. ’

Su. Quid. Endo. Depofito. Dole. Malo. Faîlum. Efiù.

Duplione. Luitod. ’ Va S’il s’elt fait, à l’égard d’un dépôt, quelque chofe de

a mauvaife foi, qu’on faire payer le double au dépofitaire c. z La, , , se".
. On trouve des veüiges de ce chef de la Loi des Douze tm- tïfi H » de
Tables, dans ce fragment du JurifconfultetPaul * , que l’Auteur fifi? 1423,53"
du parallèle des Loix Mofaïques a: Romaines a pris foin de Collatfvn- l’eau"!
curer ’ : Ex cauj’d deprfiti , Lege Duodecim Tabularwn in du- ,6; ’1’;
plan: aâio daim; Edic’Io Prztoris, in fmplum. Cette a6tion Époficm. 7.x?!

. A au ’
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ue donne la Loi des Douze Tables, à raifon du dépôt, paroit

r Lib. s, cap. a, dériver de l’ancien Droit Attique. Suivant Julius Pollux ’, il y
153m. in avoit à Athènes olim napuaTaGrixnç, c’efi-à-dire , une ac’Îion

pour le drivât. 4a Loi 1,5. r, au Le dépôt, dit Ulpien ’, ç]? quad cuflodiendum alicui datura
Dig°fl°»D’P°fi"’ z]? r Dic’îum cf] ex ea quad ponitur: Præquz’tio enim DE auget

depojitum : Ut offendat, tatum fidci ejus commilfiim, quad
ad crfiodiam rei pertinet. Anciennement, ainli que cela fe
pratique encore, on confioit à la bonne foi d’autrui la garde
de fa chofe pour différentes raifons , dont les unes étoient

fortuites, c’eü-à-dire, fondées fur la néceflité, à raifon de
quelque péril imminent, a: les autres étoient volontaires. L’Édit

2 AM1 U495..- du Prêteur 3 met au nombre des caufes du dépôt, le tumulte,
"54m, 106° "1043 l’incendie, la chute d’une maifon, a: le naufrage. On y peut
"mm joindre l’hérédité, les effets qui appartiennent à un pupille, le

nantilTement donné pour all’urance d’une chofe , a: une infinité

4Lib.z,mp.so. d’autres caufes. Par exemple, Velleïus Paterculus 4 raconte
que MaroAntoine s’empara de fe t cent millions de fefterces

’ dépofés par Jules-Céfar dans le emple de la Déclic Ops,
trait auquel l’Orateur Romain fait allufion dans une de fes

s Philippicl fi- Philippiques ’; et nous lifons dans Tite-Live i, que pour rem-
gênât; 27h. Plir le Tréfor public qui le trouvmt Vide, on y porta d’abord
’ ’ ’ ’ l’argent des pupilles, enfume CClUI des veuves; ceuxhqury de-

pofoient ces fommes étant perfuadés qu’il .n’y avoit rien de

plus fût, ni de plus facré que la foi publique. Quelquefors
encore, ceux qui fe défioient au combat, avant que d’entrer
en lice, dépofoient entre les mains d’un tiers qu’ils prenoient

pour Juge, le gage qui devoit appartenir au vainqueur. On
en voit un exemple dans la troifieme Èglogue de Virgile (*),
où Dametas fait àMenalque un défi a qui chanteroit le mieux.

(*) Vers 1.8 &frqq.
Via ergo in" no: , quid p05: 14::qu a vicijfim
Expcriamur? ego han: vitulan, ne fond mufti.
Bis venir ad muldram [a]. billot dit aber: fana .’

. Dcpono : tu die. muant quo pignon certes. r
filé-hmm, muon de mire le in: : puma a miam". , cum-uze qu’on 1.- au: au au

l a
l
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Les Loix divines 8c humaines ordonnent unanimement, de

rendre toute efpèce de dépôt avec une fidélité inviolable; en
forte que félon ces Loix, on doit même rendre le dépôt d’une
chofe volée, àcelui qui l’a dépofée. Cicéron * excepte néan-
moins avec raifon , le cas où il CR de l’intérêt de la République ,
ou de celui qui a dépofé, que le dépôt ne (oit point refiitué.
Promzflà , dit-il , non fizcienda nonnunquam ; neque jèmper
depofita reddenda flint. Si gladium quis apud te fitnd mente
depofiierit , repetat infizniens ; redderepeccatum fit ; non raide-
re , oflicium. Quidji is, qui apud te pecuniam depofiierit, bellum
irfirat Patrie, reddefr’ze depojîtum? Non credo, faceres enim
contia Rempublicam que debet eflê www. Sic malta, que
honçfla natunî videntur MIL temporibus fiant non frangin. Fa-
ccre promifliz, flore conventis , reddere depofita,’ commutatd
utilitate fiunt non [tonifia

Notre chef de la Loi des Douze Tables punit toute efpèce
de dol c’ommis par le dépofitaire. Telle e11: la raifon qu’en
donne Quintilien ’ : Neque enim , dit ce Rhéteur ,fides aliter
conflarepoterit apud omnes, ni z matu contineatur; depo tram hoc
eb mugis vindicandurn , ubd êrèfecretafimt ciron pro ationem.

Le mot dol vient u grec MM; (*), qui lignifie fraude,
tromperie, lefion, en latin flous (**). Dol en: mis par Aulu-

(*) Du même mot grec d’élu , vient le mot latin dolon , qui cit une verge ou un
fouet dans lequel en caché un petit poignard. Servius , fur ce vers de Virgile [a]:

Pile manu. [no-[que ECNIIJ in hua doloires,
nous apprend que cet inflrumcnt efi: ainli nommé and ri d’o’AU , à fizllmdo , de’ce
qu’il a l’apparence de n’être que du bois , tandis qu’il renferme intérieurement une

lame. Yo cz aufli Ilidore [à]. On trouve le mot dalot: employé par Phedre [t] ,
Suétone d] , a: les Jurifeonlulres [a].

(* *) uoi u’on rraduife ordinairement le mot NM: par frou: , néanmoins Aufone
Popma[ pr tend qu’entre dola: &fiw-, il y a quelque différence. Non feulement
frau: fignifie fraude , déguifiment , mais encore perte , dommage. Dolu; cil toujours
à mauvais défiein , au lieu que frai: ne l’en: pas toujours. Ovide a dit , fraude
piâ. Mais cette dilférenee que Popma veut établit entre dolu: &fiaus, nous paroit

- defiiruée de fondement. ta tu" MM, vers 664.’. ’gfsî’tàîfl’t’aï

n , ca . l .pauZmËÎ.’ i3; W351]!!! Diane a un. Loi n. une 7, tu mon W
En] oe’dwêmæiu am , in. a. -g Manque. 9, un 71°.

’Aaa ij

’ De Oflîriis, l.

3 , cap. 1j.

* Dirham. 1.4 5.
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1 [Id Terrarii Eu-
nuchum, A41. 3 ,
(cène ; , vers 3.

3 Inirîo Libri
quani, vers I 1
les.

s Ilind. lié. 4. ,
Vers m.

f Apud Citero-
nem,l. 3 ,dt 01?-
ciis , c. 14..

éLoi r, 5.2..au
Di die , de Dolo
ma o.
7Loi7,g.9, in

fine , au Digefle .
de Paflis.

’Loîr,s.z.au
Digcflc , de Dolo
male.
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Gelle *, au nombre des termes équivoques; 8c Donat ’ , fur
ces vers de Térencc:

Je"! tian crut jufpicio
Dolo male [me fieri omnin,

fait cette obl’ervation : Quod autem addidit M410 , au:
aanIajudç çfl , quia fic in Duodeeim T abulis à Veteribus
criptum; (zut ânier-roi doli dl perpetuum; aut diaflole dl,

quia (fi bonus, quo à medentibuscfalli ugros , non rumen decipi ,
ucretius Poè’ta teflon" 3. Les tees avoient donné aux Dé-

cemvirs l’exemple de joindre au mot J’éÀoç, l’épirhète xauôç. On

lit dans Homère 4, a; et) m1076: 16110745116 , Ô vous qui n’aveï
dans I’ejp’rit que de méchantes mjês ; fur quoi Eul’rache remar-

que qu’Homere ajoute unifiai, pour dilfinguer les rufes dont
il parle, d’avec les artifices innocens qui méritent des éloges
à ceux qui les emploient.

’ Les Iurifconfulres diflinguent pareillement deux efpëces de
dol, le dolas malus a: le dolas bonus. On demandoit au
Iurifconfulte Aquilius Gallus, ce qu’il entendoit par dolas malus;
il répondit, ’ qu’il yÏavoît dolus malus, olim eflêt aliudjimula-

tum, aliud aflum. Mais comme on eut feindre une chofe 8c
en faire une autre, fans qu’il y ait dolés malus , le Jurifconl’ulte
Servius Sulpitius 9, Difciple d’Aquilius , 8e Pedius 7, ajoutoient.
quelque chofe à la définition donnée par Aquilius ; ils difoient
que dolus malus cit une manœuvre dont on fe fert pour prom-
pet quelqu’un , en feignant une chofe, tandis u’on en fait une
autre. Enfin Labeon, qui, profondément verfe dans la Dialec-
tique 8c la Grammaire, en fait (cuvent ufage pour réfoudre les
points de Droit qui fouffrent difficulté , ne manque pas en cette
occafion d’en tirer parti. On eut , dit-il , fans employer la feinte,
faire en forte qu’un autre l’éit trompé. On peut encore, fans
qu’il y ait ’du dolas malus, feindre une chofe 8:: en faire une
autre. Tels font ceux qui ufent de diffimulation, pour garantir
85 mettre en fûreté , (oit leurs propres effets , fait ceux d autrui.
C’eft pourquoi ce Jurifconl’ulte définit le dolus malus, toute
fupercherie , tout piége , toute manœuvre à laquelle on a recours
pour circonvenir quelqu’un; a; Ulpien ’, qui rapporte 8:13
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définition de Servius Sulpitius, a: celle de Labeon, ajoute

que cette dernière el’t jufie. François Hotman ’ conjeéture que
dans le paillage d’Ulpien, ces paroles , machinatianem quan-
dam alterius decipiendi mufti, font une addition de quelque
Amateur de la Jurifprudence , 85 peut-être de Tribonien luis
même; autrement, dit-il, Labeon auroit repris rrès-mal-à-propos
Servius Sulpitius, 8e celui- ci n’aurait pas fuivi le fentiment de Ton
Maître. D’autres Commentateurs mettent Ulpien ’ aux prifes
avec lui-même. Mais il n’ei’t pas nécellaire de recourir à ces expé-

dions. Gérard Noodt 3 prouve très-bien que Labeon a exprimé
comme par degrés, toutes les efpèces de dolas malus qui donne
lieu à la refcilion du contrat. En général, le dolas malus efl tout
mauvais delTein de tromper quelqu’un, foit qu’on emploie la
feinte ou la diffimulation, foit qu’on y procède 4 ouvertement.
Dans ce feus, le dolas malus renferme tous les délits, les
manœuvres , les confeils artificieux , les rufes, les fermens , les
louanges, les fouterrains , en un mot, toutes les tentatives qui ont

out but de tirer de l’argent de quelqu’un, de le tromper 8c de
,e dépouiller Ce dolas malus cit non feulement oppofé à la
bonne foi, à la fimplicité, à la forte d’imprudence qu’on appelle

faute, mais encore au, dolus bonus qui tourne à l’avantage de
ceux qu’on trompe, qui ne fait tort à qui que ce foit, mais qui
tend à la ,Confervation , foit de nos effets , foit de ceux d’autrui.

Quant au dolus bonus, nous n’avons, parmi un fi grand
nombre de Iurifconfultes, que le feul Ulpien qui faire mention
de cette efpèce de dol, qui l’explique 8: en donne des raremples.
Tels font les propres termes de ce Jurifconfulte ’ : Non fin:
autem contentus Prætor 170va dicere , jèd aa’jecit MALUM,
quoniam Veteres DOLUM etiam BONUM diccbant, 6’ pro
SOLERTIA hoc nomen accipiebant : Maximè,ji adversùs hojlem
latronemve quis machinetur. Ce paflÎIge nous apprend que les
Décemvirs, les Jurifconfultes Auteurs de la Jurifprudence du
moyen âge, si même le Prêteur dans fon Edit , dlfiinguèrcnt
feigneqfernent le bon 8e le mauvais dol, quoique, fuivant la
proprlete du terme 8e l’ufage de parler, ufage qui cit l’arbitre
fuprcme de la Langue , le mat dol , employé fans adjeétif,

’ Al Ciceron.
Orat. pro Cecinnu’,

rom. 3. Open pag.
1 147.

’ "In Legs 7 , 5.

9 , Digclic , de
Pains.
3 De Formâzmenn

dandi doli mali in
comminutifs nrgo-
tifs udmifli , apul
V cures , lib. jin-
gul. cap. a , tome
x. Open p. 3m.
4 5. 1. lnfiitut. de

Vi bonorum rap-
10mm; Loi 3, 5.
x .au Digcfte, (la
I’yWiiJo

5Loir,5. 3,21m
Digcl’ie , de Dolo

m1110.
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fignific le dolas malus, a; que pour ex rimer le dolas 60mm,
on fe ferve ordinairement du terme [à ertia. Le dolas bonus,
par oppofition au dolas malus, cit donc filertia , une induline,
une adrefl’e, une dextérité , & même une feinte ou difiimulad

tion , dont quelqu’un ufe, non pour tromper les autres , mais
pour ménager fes propres intérêts ou ceux d’autrui. On appelle

filas un homme avife, qui le conduit en tout avec prudence,
qui efi fécond en relTources , dont l’efprit, à force de travailler,
s’efl: (*) rendu habile, de même que la main fe perfeétionne
par l’habitude d’opérer. Mais quoique chez les Latins le terme

filertia fe prenne ordinairement en bonne part , néanmoins il
lignifie aufli de la finefl’e 8: de l’afiuce, qui tient de la friper-
chérie. L’adrelÏe ,jblertia, non feulement a fréquemment une
teinte de méchanceté, mais encore s’écarte quelquefois de la
vertu, 8c le change en vice. De là cette expreflion , dans les
Auteurs, le prend parfois en mauvaife part. C’efl ainli que

* Loi 24m: Dîg- le Jurifconfulte Paul * fait marcher jblertia de pair avec la ter-
E: quib. au]: Ma-
jore: , &c. givetfation; a: Cicéron ’, parlant de Fabius Labeon ,

a Lia. x ,de on. nommé Arbitre entre les Nolainsr a: les Napolitains , dit : De-
;iis, cap. Io.

t 1.13.4, c. 1;.
cipere hoc quidam efl, non judicare. Quo circa in omni re
figienda taIis fêlertia. Dans Quinte-Curce 3 , Alexandre
s’écrie : Latmnculorum 6’ fizrum g’flajôlem’a çfl, quam puci-

pitis mihi : Quippe illorum votum unicum ç]? fillere.
Les Iurifconfultes puisèrent leur l’yliême fur le dolas bonus,

ainli qu’une infinité d’autres points de doârine, chez les
Stoïcicns, Philofophes rigides ô: courageux , qui,-rcgardés
comme les gardiens de l’aufltère vertu , sa les grands Médecins
de l’ame , n’étoient pas néanmoins tellement attachés à la

vérité, qu’ils ne penfaflènt que plulieurs chofes qui avoient
l’apparence du mal, non feulement n’étaient pas criminelles,
mais même étoient dignes de louanges, lorfqu’on faifoit ces

(*l Ainfi [Menin :0: une petfeâion a: d’obtenir tout ce uitendàlafin qu’on
habituelle de l’efprit , ni le rend propre u f: pro f: : li la n en: honnête, cette
à tout. Les Grecs l’appc lent Jambon , 6c x: facult cf! égalementdigne de louange;
Ariflorefpz] , dînât". » C’en: , dit ce au mais fi la En cil mauvaife, alors cette
se Philo ophe, une certaine faculté de a faculté (e nomme tennis, un.»
a: llcfprit , qui met en’état de faire 86 sa dire. fourberie oc.

[a] Lib. 6, mon up. n. ’
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chofes par un autre motif 86 pour une autre fin. Ècoutons ce
que dit Quintilien 1 à ce fujet: C oncedanr mihi omnes oportet ,
quad Staïcorum gangue ajperrimi confitentur, fiâumm (Ili-
quando bonum virum , ut mendacium dicat, 6’ quidem non-
nunguam levioribus canfz’s,’ ut in ueris ngrozantibus , utilitatis
torum gratiâ’ malta fin imus, mu zafàc’i’uripromittimus ; nedum

fi ab [lamine occidcndfgmflàtor avertendus fit , dut IlOfiis pro
jàlute Patrie jàllendus : ut hoc , uod aliàs in jèrvis quoque
reprehendendum efl, fit aliàs in o fapiente laudandum. Les
Staïciens prétendoient donc qu’il n’y avoit de vrai menfonge ,
que lorfqu’un autre étoit trompé -, ô: ils nioient que ce fût mentir,

que de fe fervir des mots dans un autre feus que celui qu’ils
préfentent, fi l’on ne le faifoit que pour l’avantage des autres,
à: s’il en réfultoit pour le genre humain une plus grande utilité.
Il étoit alors permis d’aller contre les règles. Stobée dit expreil’éi

ment ’ : a Les Stoïciens nient que le (age mente , puifque ce
a n’efl: pas tant celui qui dit un menfonge, qui ment, que

celui qui le fait avec intention de tromper. Ils croient néano
moins qu’il cil: des occafions où il cil: permis d’avoir recours

au menfonge, comme, par exemple, à la guerre contre
l’ennemi, ou par quelque autre néceflité. Mais ils penfent que
le (age n’acquiefcera jamais au menfonge, parce qu’il n’a
point de fimples opinions, 8c qu’il n’ignore quoique ce fait,
l’ignorance étant un faible afièntiment, ô; le fage ne croyant

a rien que fermement u. A ces autorités, joignons celle de
Chryfippe 3 , ce Chef de la (côte Stoïcienne , qui fondent que

, les juges zfint 1(bavent de meryônge contre les vicieux. Les
Philofophes du attique reçurent cette doctrine de Socrate (*),

Uüifitïï

l

ï biffin". Ora-
tor. lib. 12., c. x.

2 Eglog. Erlnï’.

lib. a , c. 4. , pag.
182. 8c 18; . de
l’édit. d’Anvers, de

1575’

3 Apud Plutar-
cluun , le Stoïcor.

"qu , cap.
7°.

(*l Voici de quelle manière Platon [a]
fait parler Socrate : au Mais quoi l n’elt-il
a pas des circonflances ou le menfonge
a dans les paroles , perd ce qu’il a d’o-
a dieux , parce u’il devient utile? N’a-
s: t-il pas fan utilité; lorfqu’on s’en fert ,

a: par exemple , pour tromper un enne-
a mi , ou même un ami, que la fureur
a ou la démence porte à quelque aâion

[:1 "a Repubiicl.
a Minneap- armon»

a: mauvaife en foi : le menfonge deve-
» nant alors un remède qu’on emploie
n pour le détourner de fan delieina20n
retrouve cette façon de penfer de So-
crate , dans plufieurs endroits de la Cyro- -
pédie de Xénophon; mais fur-tout au
quatrième livre du Traité [à] de cet au.
teur , intitulé , le: Dit: mémorables de
Socrate.
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! In Interpmam.
Ltgi: la. T abri].
Cap. r7.

l Tome r , Open
lib. a,cap. 51.

3 In Permit]. Co-
dici: , dtpofiti.

4 Loi l; ,au Dig.
Dçpoliti.

5 Lib. 6,p. 362.
&fcq. de l’édition

de Francfort , de
1608.
6 Satin r3 , vers

199 &fiqq-
7 Voyez furcçtre

o inion des An-
crens , ce ne dit
Cafauban , in Lec-
n’on, Thtoen’ti ,

ad Idyllium na-
num, cap. Io, p.
99. de l’édit. de

Reiske , tome 1..

le pere de la Philofophie morale , déclaré par l’Oracle, le plus
fage des hommes.

Notre chef de la Loi des Douze Tables condamne le dépov
fitaire infidèle, à payer le double , duplione luitod. Par le
double, Théodore Marcile ’ entend le double des fruits, s’il
s’agit d’un fonds de terre; 6c les intérêts, s’il s’agit d’une fomme

d’argent. Mais comme les fonds de terre 8e les autres immeubles
femblent n’avoir aucun rapport avec les dépôts, par la raifon
que ces immeubles ne peuvent être ni dépofés, ni dérobés,
nous préférons le fentiment de Gravina ’, qui penfe que le
dépofitaire infidèle cit tenu de rendre le double de la chofe
qu’il s’elt chargé de garder, c’efl-a-dire,qu’outre la reliitution

de la chofe même dépofée, ilelt tenu d’en payer la valeur.
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. - lLa Lai des Douze Tables prononçoit avec d’autant plus de
raifon, la peine du double contre le dépofitaire coupable de
dol, qu’on pouvoit le comparer 4 à un voleur. Ce crime étoit
fi 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 Hérodote ’ raconte l’aventure, que Juvé.
nal 6 a rendue (*) fuccinélzement dans une de fes Satires. Les
Anciens croyaient encore que ceux qui nioient les dépôts dont
on les avoit chargés, perdoient les dents 7. Par une fuite de

(*) Tel cil le paffage de Juvénal :

Sparrano cuida": refpondit Pyrhic vans: ’
Haut! impunitum quandnm fore, quad dubitaru
Depofitum rainer: à! fraudent jar: ruai
pitaude. Qunba cnim qui Numinis (fit
liions. 6’ au hoc iIli fixant fiaient Apollo.
Reddidit ergo mm: . mon martinis . à rumen ovuler:
Varan adyri digne»: temple . vtramqut probnvi: ;

Enfiinaua roll parfin cum prole domoquc.
Et quamvi; [mugi lainais gente propinquir.
Ha: parian peut peccandi [ale volumes.

. ’ ’ leurs
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leurs idées fur le dépôt, Pline ’ ne penfoit pas qu’il pût rendre

des Chrétiens un meilleur témoignage , qu’en difant: E03 fi
invitent acramento obflringere ne firI’em fàllant, ne deptyîtum
appellati abnegent. Il n’efl donc point étonnant que les Dé-
cemvirs aient infligé à de pareils fcélérats la peine du double.

Cependant le Prêteur commua enfuite cette peine’du double,
8: la réduifit au fimple, excepté néanmoins le cas du dépôt,
a pelé mjjè’rable, c’efi-à-dire, qui a pour caufe le tumulte,
l’incendie, la chute d’une maifon, le naufrage; car alors le
Prêteur accordoit ’ l’action pour le double; 8: il en donne
pour raifOn, qu’il cit impie de manquer de bonne-foi dans
ces fortes de conjonâures. Suivant le même Droit Prétorien,
ceux contre lefqucls on intente l’aâion direâe du dépôt, a:
qui font condamnés en leur propre 8c privé nom , encourent
la peine d’infamie ’. Quant au double qui fe paye dans le cas
où l’on a nié le dé ôt, 85 dont il cit parlé , tant aux Inflitutes *,

que dans un fragment ’ de Paul, c’el’t une exception mife à
la règle générale que le Prêteur établit, de ne payer que le
fimple à raifon du dépôt; Schultingius 6 conjeâure que cette
exception cit poitérieure à l’Edit perpétuel rédigé du temps
d’Adrien , et qu’elle ne fut introduite que parles Confiitutions
des Empereurs.

L O I I I.
De l’Ufizre entière.

UVCIASIOD. Fenored. ’Nei. guipa: Amplius. Eçfircetod.
Sei. Ëu’ps. Aliuta. Facfit. Quo ruplioned. Poinam. Laitod.

a ne nul ne place fan argent à un plus gros intérêt qu’un
o pour cent par an. Si quelqu’un fait autrement, qu’il fait

a» tenu de payer le quadruple æ. .
On trouve une partie de la difpolition de cette Loi dans

Tacite 7 z Nam primo, dit cet Auteur, Duodecim T abulis
Sanc’lum , ne quis uneiario fænore ampliùs exercent : qu’un

B b b

r Lib. u, Egifi.
97-

’Î-Oîîsâ- han

Digeflc, Dtpofitx’.

3 Loix r a: 6 , 5.
6, au Dig. de Hi:
qui norantur infa-

miâ. -4 Tir. de Agio-
m’bus, S. 2.6.

ï Lié. r , Sen-
tant. rit. 19 , 5. x.
Pourvu que , dans
ce texte ,. on life
depofi’ti , au lieu
de dtpenfî , fuivant

la correftion de
Cujas; correâîon
que Rirtershufius .
s’cl’c permis d’ad-

mettre dans le tex-
te , fans faire au-
cune mention de
l’autre leçon.

5 In Nazi: ad
Collation. M0135-
car. 6’ Roman. L:-

gum , rit. to , p.
7 7x , num. r.

7 U5. 6. A3341.
cap. 16.



                                                                     

ï In Pro’e’rm’o , de

Re Rafiicâ.

.5 Lib. ; , (clac
lino Sermon: apud
Cellium , I. r6 , c.
la; 6’ apud No-
niurn filarcellum ,
cap. t,pag. y; 8c
54., au mot Peaux.

3 In Iio’ris que:
infiripfit variorum
à Grec. variorum.
11.11.16, c. 11..

, A

fi Au mot Forum
w Loco ffilprà ti-
rata; le g - ’
7 Cap- r. un;

8: sa, au mot Fe-

rms. *4’ V07. Aldc Ma-

nucc, in Orthogra-
pliiâ, pag. 351.
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amen ex libidine locupletium agitaretur. Et Caton ” nous a
confervé l’autre partie de ce chef. Majores noflri, dit-il, fic
habuerunt, 6’ ita in Legibus pofizerunr, firem dupli condem-
nari; finemtorem quadrupli. Quanta pejorern civem exijlima-
vcrint fineratorem , quàm flirtm , [une lice: exi iman.

Nozre Loi dit, unciariojènore, delta-dire, l’intérêt d’un
pour cent par an, ou , en d’autres termes, d’une once par
an, fur une famine de cent onces placée à intérêt. Cette
once fc divifoit en douze parts , en forte que chaque mais les
débiteur payoit un douzième d’once- Fenus n’ait donc autre
chofe que l’intérêt, ainli nommé , dit Varron ’, à fétu 6’

quafijèturzï quâdam pecuni.e parientis, m ne incrçféentis. A la
vérité, Hypficrate, Grammairien (*), a: loatius Verus 3 , tous
deux cités par Aulu-Gelle 4 , donnoient du motfinus, une autre
étymologie U”). Fenerator, difoicnt-ils, appellatu: tfl quaji’
parveparwp , aiî’rd 7:? (pantelle: in) 1-5 xpnç-ti’repov , quoniam idgenus

homilzumjpeciem o L’EIIÎCHI humanitaris, Ô commodi (fié vidam-

tur inopiôus nummos dçfitlerantibus. Mais Aulu-Gelle rejette
cette étymologie : Nilzil potefl dici infizlfius , ce font fes
propres termes; 8:: il femblc approuver celle de Varron ,. que
Fcftus ’ a pareillement fuivie. Le même AuluuGelle 6 se
Nonius Marcellus 7 nous apprennent que Caton 8e les Auteurs
de fan fièclc , ou plus anciens, écrivoient le mot fenils par
un e fimple. Nous avons d’ailleurs divers monumens 5 , oit-ce
mot cit tantôt écrit par un e fimple , tantôt par un z, 8L tantôt

par un æ.

t Grecque. Ce Grammairien cit ciré

(*l Hypficrarc écrivit un Traité furles
mots latins qui dérivent de la Langue

at
Varron [a] 81 par Poilus [à]; A la vérité,

la leçon vulgaire de ces deux Auteurs
t porte Hyppocmter; mais Iofeph Sca-

. 4

ligcr avertit qu’il faut lire Hypfitrarer.
Il ne faut pas confondre ce: Hypficrate,
avec un Hiflorien du même nom , dont
il cfr parlé dans Lucien [c]-
. [n Lib. 4’, de Linge! Lainé.

Eh Au mat Arrum. .e In Mctrabiir, c’efi-à-dire, de ceux
9:5. 474, de l’édition d’Amntrdam, de 1637

i d; In- Étymologie. au mot Fana.
[e De Ujhm, par; 35.. r

k.

(**) Parmi les Savans modernes ,
Gcrard [d] Vollius fait dériverfenus , du
vieux mot latinfeo , d’où il dérive pareil-
lement les motsfetus ,fecundu: , fanant
&femur, 8c admet, dans tous ces mots ,
l’orthographe par un a fimple. Saumar-
fe [e] prétend que fana: Vient du .mot
grec «n’ira, qui lignifie inertes, prenant,
ou même pæan.

qui ont’vécu dans un in fort avancé. Tome a, 01m



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 579
Puifque la Loi dit unciario fénore, il eft manifcfie qu’il ne

s’agit dans ce fragment que de l’argent placé xa intérêt, 8e non

du fimple pre? ri corybmption ,l mutuum (*), par lequel, fait
de l’argent, fait antre chofe, qui confiflc (H) en poids, mefure,

(*) Le pré: à conjomption ne s’appelle

pas muruum , de ce que la chofe vous cli
donnée , ut ex meo tuumfiar , comme le
penfcnt les Jurifconfultcs Caïus [a] ,
Paul [li] , 8c même Juflinien [c] , mais
du mot ficilien punira. Nous lil’ans dans
Varron [d] : Si dutur quad reddarur , mu-
tuum ,- quad Sieuli poirat. Lcs’ Romains
empruntèrent des siciliens , la plupart des
dénominations concernant la monnaie.
Nous aurons incclfamment occalion d’en
citer un autre exemple.

(* *) Les chofes qui confinent en
poids, nombre ou mcfure , s’appellent
res fungilailer, c’eli-a-dirc , les chofes
fifitptibles de remplacement. On pcfoit
les chofes qui confinoient en poids ,
comme la cire , la poix, le lard, &c.
On voit même dans Varron [e] , que
Hirrius prêta deux mille murènes a Cé-
far , se qu’il les lui donna au poids.
Plineif] a; Macrobe [p] , qui rappor-
tent ce même trait , parlent de li! mille
murénes; 8c le Père Hardouin , d’après
ces deux reines , corrige celui de Varron.

On mettoit l’argent au nombre des
chofes fifreptiéles de remplacement. An-
ciennement on donnoit l’argent au [li]
poids. Dans la fuite on ne pela que l’ai-
Iain en malle , 56 on donna l’argent par
compte. Les créanciers qui prêtoient de
l’argent, ou comptoient de leur cafre
ce: argent , ou fe fervoicnt du miniiècte ’
d’un Changeur ou Banquier :tclui qui ,
de fan colite , comptoit de l’argent ,
étoit dit , ex and vel dama numerafl’e;
8e pour fûreté de (a créance, il recevoit
une cédule . ou obligationpar écrit , dont

u Inflir. lib. a rît. . panai. 1.
i5] Loi a, parai. a, angon. Bureau: nudiste

à 11:): bina. 3111; . 12. in In pnnc.

l g in l .arrn , 1.. Pa . .c ne in ” 8 gx r.u’,Iib La: . I .
f Nururul. p ’ 7iflor. lift.

SutLr.".;.’. -- 9! se? "r’ l

r

’ on trouve , dans la Loi 4o , au Digcfle ,
«le Rebut cadine , ure formule conçue
en ces termes : L. Titius feripfi, me uc-
eepifl’e à P. Muvia quindecim mutua,
numeruta milu’ de dama. Et lue quinde-
tint pralin rrflè dari Calendir futurir ,
flipulatus et]! P. Marius ; fpopondi ego
L. Tiziur. Si diefilprà firiptd,jfirmma P.
Mævio, cive , ad quem eu res perlineéit,
dam , filma non fit , pet-nu nomine in
dies triginra , inque denario: centeno: ’
aerzarios fingulos duri , flipuluzur efl P.
Alevins g fpapondi ego L. Titiur, conve-
nizque inter no: , uti pro llhvio ex firm- ’
nui fuprà firiplâ menflruo: refurra’ere de-
éearn d’enuriot tritura: ex omni fummd
ei lieredive (jus. On appcrçoit dans cette
cédule , combien les créanciers ufoient
d’adrelle pour ne pas paraître exiger de
leurs débiteurs des intérêts , mais feule-
ment unc peine , fi ces débiteurs ne
payoient pas au jour marqué. Si le créan-
cier f: fervnit du miniflére d’un Ban-
quier , il étoit dit , de menfii numemfl’e,
8c on portoit la femme fur un livre de
compte. Donat, fur Térencc [z] , indi-
que trcs-dilïiné’ttment ces deux manières
de prêter de l’argent :Térence fait dire
a Æfthinus: Ego adforum 1’60 , ut nunc
définiront. Sur quoi Donat ajoute dans
une note : Tune enim in faro mugir, quàm
de menfe firipturê , quàm ex and do-
moque velcxfiu’ peeuniu numeruéatur. San.
maife [k] prétend qu’il y noir une gran-
de dîfiérence entre ces deux manières de
prêter de l’argent, 8c ce Commentateur
dillerte fort au long à ce fujtt.

q 2, rap. 1 . t . q ,li Iarron , de Luigi [.mjnri, lrb. 4. m finl- "me. NEUF» "(Il lib- il: un Iv
i In A.I.r’phxr, A . a, ne". 4. vers 1;.

[k De mon 1410.1. cap. n , pu- 473 a 9’ l’ail! 1’ Bbbij



                                                                     

33° COMMENTAIRE
et nombre, cit livrée à quelqu’un , de manière que la pto-
priété lui cil: transférée, à la charge néanmoins de rendre (*)

un jour une autre chofe de même genre, de même quantité,
84 de même bonté. Il y avoit beaucoup de difiérerice entre ,
le finus a: le mutuum , quoiqu’on les ait louvent confondus

I In Afinariâ, l’un avec l’autre; mais Plaute ’ les difiingue avec foin, lorfqu’il

A8. r [cène 3, - t ’ ’ ,"Ml; fait dire au jeune Argynppus .
Nam fi mutila: non poum, certum (j), firman finarti

’Loi 5mm Dit; Les Turifconfultes 1 8: les Empereurs 3 Arcadius, Honorius 85
’1’, Î’â’îwécfflêgjè Theodofius, ont fait aufli la même diflinétion; mais nul ne

Tl1éod.de Denun- s’efi exprimé à cet égard en termes plus précis que Nonius-
"f’èm’ ”’ m’ 4’ Marcellus 4, dont voici le paillage, auquel nous faifons, vers

ap.;,aumot , t .. -mem, 94,9, la fin , une legere addition: Mutuwn à finore hac dzjlat ,
quad mutuum fine «finis; films cum ufilris fimitur : 6’ cf)?
acceptifiztus. Unde êferzus diâum ejl, ut græcè n’ira; , quaji
parias mutai umpti........ Unde [zonefîius mutuum 41, quad
fil!) arnica a e671: fiat meum tuum , ufiz temporis neceflàrii :.
fanas filmera dedecet. Ce paillage annonce les difi’érences qui
le trouvoient entre le mutuum a: le firme. 1°. Le prêt, mutuum,
étoit gratuit, 85 pour l’ordinaire on ne devoit point d’intérêts
à raifon du mutuum ,° le finus , au contraire , étoit fort onéreux
aux débiteurs, 8: les ruinoit par les intérêts qu’il portoit. Confé-

qucmmenti’le mutuum tenoit de la nature du contrat, nomme"
s Voyez Noodt , commodatum , ou pre? à 11]ng ; le finit: approchoit ’ davantage".

2212:2: 5’611filrv du bail à loyer. 2°. Le mutuum avoit pour motif l’addition a:
’ ’ P’ ’ l’envie d’obliger s tandis qu’une cupidité infatiable avoit imaginé

le films. 3°. Le nartuum n’avoit rien que (l’honnête, au lieu
que le ferlas, aux yeux des gens de bien, étoit une chofe

( *) Quoiqu’on life auxInflirutes [a] au texte des Inflitutes de Iuflinien [c].
de Gains : Etflatuto (empan "Maman Ce Savant prouve qu’au lieu de ces invars e
cependant il n’était pas abfolument né- Et quoniam nabi: non cade»: m ,. il faut"
celfaire qu’on fixât le jour auquel le dé- lire :. Et quandoque nabi: non carient le: .
bireur devoit payer. Ce que confirme la leçon qu’adopte aulli Cujas, au lieu de
corteâion que Fait Antoine Augufiin [à] , la leçon vulgaircy

a Inflitur. lib. u tic. an . I.En; hmm. ni. a, à; 7.’
c 1.060 [am sans».



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 3s;
infatue. On fait que Caton, qui venoit de faire l’énumération
des diverfes manières d’acquérir, interrogé , quid fenerari?
répondit ’ d’un ton de colère , quid hominem occidere? De
même, Sénèque ’ s’élève avec beaucoup de véhémence contre

l’ufure, qu’il appelle jànguinolenta, parce qu’elle tire le fang
des malheureux , a; qu’elle leur arrache la vie. Il n’eût donc
point étonnant que Mare-Antoine ’ ait reproché , entre autres
chofes, à CélarvOé’cavien , d’avoir eu parmi l’es ancêtres un

Banquier. Enfin, dans le mutuum, l’argent étoit donné pour
tout le temps pour lequel on en avoit befoin; dans le finus,
on fixoit le Jour auquel l’argent devoit être rendu. Les Ufuriers
8: les Banquiers fe raficmblarit à la flatue de Janus (*) du
Milieu, comme le dit Cicéron *, cherchoient à placer leur argent
à intérêt pd’ur chaque Calendc (* *). Nous lifons dans Horace ’:

Ha: ubi locaux: [muter Alphiur

la»: fluant: ruffian ,
07men: relegit ldibu: prenaient:

Quark Cdmdi: parure.

Ce qui lignifie , que l’Ufuricr Alphius retira tout (on argent aux
Ides, c’elt-à-dire, vers le milieu du mois, pour le replacer
aux Calendes, c’elt-à-dire, dès le premier jour du mois fui-
vane’Les Ufuriers étoient encore dans l’ufage de compter tous
les mois avec leurs débiteurs, 8c de a: faire payer l’intérêt de

Î Apitd Charon;
de Officii: , lib. a,
rap. a; ; Ô Pli-
nium , Nm. Hifl.
lié. a; , cap. 5.

3 De Beneficiîs ,’

lib. 7 , cap. 10.
1 Suétone , in

Oflavia , cap. a.

4 Lib. 2;, de afi-
cii: , cap. 1;.

5 Epoa’. z. , vers

67 à Im- ’

leur ar nt. Le ’our des Calendesétoit ont l’ordinaire’le "P
jour de payement; c’efi pourquoi les Calendes étoient odieufes

( *) Le Scboliallrc Aaron [a] nous ap-
prend qu’il y avoit à Rome trois (lames de
Janus. Ad andin iIIamm,dir-il, [211:5an
convenir: "adirons êjaneratoru , alii
Cd addenda»: , alii a locanda"; faire.
Voyez aulli Alexander ab Alcxnndto ,
lib. r , Caïd. Div. cap. r4, pag. 116
8: r r7. -- (**) On fait que chez les Romains, le
premier jour du mois (a nommoit Ca-
landre, du vieux mot latin allure , dérivé
lui-même du mot grec mon?" qui figui-

fie appeler, arec ne ce jour on convo-
quoit une A embl e du Peuple , pour ré-

ler toutes les affaires du mois, tant pour
a Reli ion que pour le Civil. Comme ces

jouts- a il y avoit à Rome une grande
aŒuence de Peqple , c’était un jour fort.
commode pour e faire rendre fou argent
au’ec1es’ intérêts. Ainfi les Cam-ides étoient

fort agréables au Peuple , mais devenaient
pour les pauvres Citoyens accablés de
dettes, des jours fâcheux, vu l’extrême
rigueur des Ufuriers.

[a] limitai", 8mn..’ib. a, Serin 3, un fit r9»



                                                                     

l Sermon. lib. r ,
Surin ; , vers 86
êflqg”, H ’11

1 Loi pénult. au
Digtftc, de Ruhr:
ardîrir; Loi (lem.
au Digcfic, de Pe-
culio 3 Loi 88 , au
Digclrc , de Ltgq-l
ri: 1°.

3 Loi 41 , au Di-
geflc , de Ratio;
crcditis.
4 Loi 18 , 5. a ,

au Dig. de Muner.
6’ Hurler. Loi 9 ,

5. 7, au Dig. de
Adminilî. rer. ad
Civirar. patina:-

. tium.
5 Pag. 44s, num.

7.
6 Pro Rofiio Co.

made , cap. 3.

WCoMMENrAIKE"w
exprime d’une

3 82.

au’x’ciroyens obérés; se. c’cl’t ce qu’Horaœ ’

manière ingemeufe, lorfqu’il dit:

V Odifli, 6’ figix, ut drufinzem debitor taris;
Qui nifi,’cùm trifler mijêro venir: Calvitie,

filtreraient , au: marmot, and: and: varice: : amant:
Porrrflo jugula lzrfiorias, captiva: tu audit.

Les créanciers avoient un regiftre qui, femblable à nos
livres de compte d’aujOurd’hui , contenoit, par ordre de date ,
un état des capitaux qui leur étoient dus, a; des intérêts
qu’ils avoienta répéter aux.Calendes de chaque mois. Ce
rcgîlh-e s’appelait Calendarium ’. On mettoit ce mot pour titre
à la tête du regif’rre; enfuite venoit l’état des dettes, nomina
debitorum. Les particuliers prépofoient 3 ordinairement un ef-
clave à la tenue de ce regi’fire. Les Villes avoient avili leurs
Calendriers. Le foin de tenir ces Calendriers, étoit confié à des
perfonncs , qui de là s’appelèrent Camions Calendarii. Il cil
parlé de ces Curateurs dans plufieurs Loix du Digefie * 86 dans
une infcription ’ de Gruter.

L’ufagc fréquent, des Calendriers fut. l’origine de plufieursrQ

façons de1 parler; par exemple, Calendarium exercere, in
Calendarium convertere ,, qui lignifioient Prërer’à ujùre ,1

placer de l’argent à intere’t. Ces régimes s’appeloient encore’

MenflrueTabulx. Il en efl: parlé dans Cicéron Ê ’ ’
J N ocre Loi continue: Ne qui; aniplù’zs exercera, c’ell-àI-dire,

quo nul n’exige de ’fes débiteurs, plusqu’uq pour cent par au,

ou que le douzième d’une once Pain-1015p, qui cil le taux me
par la Loi, Dans les; premiers temps de la République, la.
corruption des mœurs étrangères n’ayant pas encore banni de,
Rome la frugalité, cette vertu fi chérie des Anciens, on prêtoit
de l’argent à- un très-modique intérêt. LaLoi même voulut que
cet intérêt n’excédât .pointlun pour cent par au , de peur que
fi la nécellité forçoit uncitoyen dcpaver un plus gros intérêt,
ce citoyen accablé de dettes , .ne.fût réduit aux dernières

extrémités. . .. Ï i. V l , A ’ V Il ,
Notre fragment ajoure: Sei Qw’ps aliuràfiafit. Nous avons

a
o

v



                                                                     

son LA-LOI DES DOUZE TABLES. 585
déjà vu que lesAnciens difoient 1 alizari pour aliter, emprun- r feflus,au mot
tant ce mot du grec c’s’Mn ou Mm. 41mm

Enfin notre Loi dit z Quadruplionepærzam luira , c’efi-à- dire,
que le prêteur .fubill’e la peine du quadruple; ou, en d’autres
termes, qu’ilfoit tenu de payer le quadruple (3?) de cequ’il.
aura exigé d’intérêt. Ainfi la peine du vol étoit le double,
celle de l’ufure, le quadruple; ce qui peut, au premier coup
d’œil, paroître étonnant, puifque ,, par la nature même des
chofes , le vol efr plus infame que l’ufure; que l’un fe commet
contre le gré de la performe volée, que l’autre n’a lieulque
du confentement des deux Parties. Ot qui doute que plus un

m crime cit grave, a: plus la peine doit, être rigoureufe? Hot-
man ’ a: Rittershufius ’ penfent que cela fut ainli réglé, parce 2 Tom, ï, op".
que le vol étant infame de fa nature, mais l’ufure n’étant fi a. Antiquit-
Prohibée» que par la Loi Civile, les hommes font beaucoup ,°ËZZ;CÉÏ),ÎËÏ;

plus enclins à ces-dernier vice, qu’au premier. Ce ne fut donc Comïrrzeîrîad La?
que par la rigueur de la peine, qu’on put intimider les Ufuriers. ’1’ a ” ’ 9’" ’

Après avoir expofé le feus de notre Loi, nous allons rendre A - ’ la
compte des variations de la Légiflation Romaine fur l’ufure,’
8l des différentes dénominations que l’ufure reçut, à raifon de

la difiérence du taux auquel elle étoit portée. Ê
Nous voyons dans Tacite 4, que l’ufure eft une des plus 4Lib.c,AnnaI.

anciennes calamités de Rome; qu’elle y fut autrefois la caufe a!" m
d’une infinité de troubles 8c 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 5 qu’avant les Douze
Tables, l’argent, n’avoir point de taux certain, ni l’intérêt

p d’autre règle que la cupidité des riches; que ces Loix le fixèrent n
à un lpour cent par au , 85 défendirent de prêter à. un plus

haut enier. . ’ --Mais il paroit que cette fage difpolition ne fubfifia pas long-
temps, puifque bientôt après, dans une ’fédition excitée par
Manlius, un Centurion qui avoit fervi fous lui, se qui étoit
Obéïé, s’écria ’ devant le Peuple ameuté à Se militantem, je :Tire-Livc,lï5.

’ - ’ ,6,cap.r.ç.I (f). De ’niêmquucle’s Anciens ’difoicnt duiplz’ontm pour MIMI, dC-mèmc’ lb

«litoient guda’ruplwnem pour quadruplant. ’

l



                                                                     

,84. COMMENTAIRE
reflitaentem everfôs Patates, multiplia jam jarre eafilutâ’ mer.
gentiôusjèmperjôrtem ufizris , obrutumfinare eflè. C’eft pour-

uoi, peu de temps après, c’eft-à-dire, l’an de Rome 378,
. Licinius Stolon fit pafl’er une Loi, appelée de fon nom,

’ Tite-Li": 5h Loi Licinia de finare, laquelle ordonnoit ’ "qu’on diminueroit
” ””” ’5’ fur le capital, ce qui avoit déjà été payé à titre d’intérêt, 8:

que ce qui relieroit, feroit acquitté dans l’efpace de trois ans,
en trais payemens égaux.

Sous le Confulat de C. Martius Rutilus ôt de Cu. Manlius
Capitolinus Imperiofus, la Loi Duillia Mænia, ou Menenia,
de unciaria fiacre, ainli nommée de M. Duillius 8c de L.
Mænius ou Menenius, Tribuns du Peuple , qui en furent les
Amours, l’an de Rome 396 , réduifit l’intérêt à un pour cent

[Fit au; ce qui prouve que la difpolition de la Loi des Douze
ables étoit de nouveau tombée en défuétudc, ô: qu’au lieu

du taux modique fixé par cette Loi, l’on avoit repris infenw
» fiblement l’habitude d’exiger de très-gros intérêts. Voici de

sur. 7, cap. 16. qu’elle manière Tite-Live 1 s’exprime au fujet de la Loi Duillia:
Haud æquè luta Patribus, irfiquente arma, C. Marcia 6’ Cri.
Manlio Cg: de unciaria fiacre à M Duillia 6’ L. Mania,
Tribunis lebis, ragatia perlure : 6’ Plebs aliquando eam
çupidiz’zs filoit , accepitque, ’

Mais fi, d’un côté, la cupidité infatiable des riches leur faifoit

exiger des intérêts énormes, d’un antre côté, le Peuple fup-
portoit impatiemment même l’intérêt d’un pour cent. C’en:
pourquoi une Loi fubfé uente, propofée par les Tribuns, l’an
de Rome 4.98 , fous le Confular de T. Manlius 8: de C. Plau-

ïTacite,AnnaI. tius, réduifit l’intérêt 3 à un demi pour cent. Tite-Live 4 dit
[if-If; me "5’ de cette Loi ; Inde acium dorai forifipze maryit T. Manlio

’ d’un ’7’ T arquata 6’ C. Plaurio CaflÎfimiunciarium tanrùm ex unciario

finir: fizEIum , 6’ in [renfloues agiras triennii, ira ut "quarta
pagne raflât , faluna tris alieni dijjJerzjata Efl.

ès qu’une fois le Peuple vit que des Plébifcites pouvoient
introduire fur l’intérêt de l’argent, un taux moindre que celui

ui avoit été fixé par la Loi des Douze Tables, il ne garda
plus aucune mefure,’ a: voulut abolir toute efpèces d’intérêt, go

ut



                                                                     

SUR LA’ LOI DES DOUZE TABLES. 33;
fut l’objet de la Loi Gcnucia definore, qui": L. Genucius , Triburi
du Peuple, fit palTer; l’an de Rome 4m , fous le Confulatde Ci
Mattiùs Rurilus, alorsi’Con’ful. pour laquatrième fois; 8: de
Serviüùs Ahala.- Pmte’r’lzæc, dit Tite-Live F, apud’qz’ufilam,

L. Germeium, Tribunum Pleln’sï, MIME-ad ’Populumgï ne fine-

rare liceret. A la vérité, ce; Hil’corien ne” arle de cette Loi, que
comme d’une chofe incertaine a doureu e. Mais Tacite 1 prend
un [On plus affirmatif-Fur la (opprellion rurale de l’ufure; Pryfremàu,

dit-il , vetita verfizm. La pluparrdes Commentateurs Corrigent
ici la leçon, &Iprérehdènt qu’il Faut lire varia; qfizra. Néanmoins

M. l’Abbé de la Blertcrie s’oppofe à cette correEtiomr Telle cil

, la remarque de notre illuf’cre Confrère : a Quelques Savans
a. croient qu’il faut lire ufizra, & Rycquius a introduit cette cor-
à- rèé’t-ion’dahs le texte a. Nous. obfcrvons que lemme donné’pai

Rycquius porte veffizra, &quuïil n’a mis ufirm que dmsfmnotë
L’Abbé de la Blerrerie’ Continue ainli: g» D’autres; Confcrvant le

a» me: veçfijra, ne laichnt- pas deidOnner à la phrafc le même

1 Lib. 7, c. 41.

1 ’r Luc ficprè ci.

tatou 1 l’ , z

a (cris , à: font dire àTacire qu’il fur défendu de tirer aucun intérêt i
n de l’argent prêté. Mais comme fief-t: certain; ou qu’il,n-’y eut

a jamais de telle défènfc, ou que, au yen au: une ’,felle,dut
9 tomber d’elle-même faute de tâteurs; je ciois u’il faut-pren-

b dre içile mot, verfizra dans on acception orîinaire, Facere
a veffizram, lignifie ayer une dette par un emprunt. Or, pour
a) éluder la Loi qui regloit le taux de l’argent, le créancier &ile
a débiteLIr, âtl’échéance de l’intérêt illégal convenaientre leur;

b fuiroient un nouveau’tra’iré; Le débiteur remmailloit. avoit

9’ emprunté une nouvelle rammçm "carre femme incorporée au.
à principal; à titre de nouveau prêt ,commençoin dès-los à pro-
» duite a. Nous avouons fans peine qu’une pareille Loi ne devoit
pas lirbfiflerlmg temps chez un Peuple où les riches ; depuis
bug-temps ,- étoient en ïpollitflioh’dlexerccr’l’u fare 5.3636 union

pas tenir au-funpleïpre’t-d dynamitait, maman: , lequel zen: -
gratuit a: un aétb de bienfaifance. Maisil’aillèurs nons malfamés
point-de l’avis de 1M; l’Abbé Ide Infirmerie. Plufieurs raflons
nous dîc’;ermincnr à préférer]: leçon zgl’ura. 1°. Le parage do-

TlteoLrvc autorife Inflifammemrcecœileçog. 2’..Eile:fç concilie

’ ’ C c c
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très-bien avec ce qui précède dans le texte de Tacite, &fOrme
une progreflion beaucoup plusnaturelle , qu’en mettant verfira.
Primo Duodecim T abulis finâum, ne qui: uncz’ario future

U I A, . r ampliùs exercera : deinde Rogatione T riâunicirï, ad jèmuncias
r D, 13,15, me- redaêïa : pqflremb mira ufizra. 3°. Un paflage d’Appicn ’ vient

lis, me I,» Pêg- encore à l’appui de notre conjcéture. Cet Hifiorien raconte,
âïéniîdàâiînï que le Prêteur A. Sempronius Afellio voulut faire revivre une

1679- n A ancienne Loi, qui prohiboit toute efpèce d’ufurc; que cette
tentative fut caufe de (a mort, 8c u’il fut tué dans une (édition.
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-
derne, 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 tiraflènt de
leur argent aucune efpèce d’intérêt. , *
l k On ne peut ex rimer combien de rufes les riches mirent en
œuvre, ont éludPer la Loi Genucia. Ils obtinrent par admire

a Lamfiprà ci- ce qui croit prohibé aux termes de cette’Loi. Tacite r, fans
"m s’expliquer fut, les moyens que les. riches employèrent , dit

fimplement r a Divers Plébifcites. curent" pour objet d’obvier
n aux fraudes de l’avarice, qui, a mefure qu’on les réprimoit ,
un [e reproduifoient fous d’autres formes avec une fécondité

21.51.", c; 7. 9 furprenante et. Tite-Live ’ marque un peu plus clairement
en quoi confiflèrent les rufes des ufuriers. Irgflalmt cuira , dit
cet Hii’toriena, cura alia, qubd civùasfnorc .Iaboraôat : 6’
cairn multi; fenebribus chilzus cohflri a avariu’a efit, via

’ fiaudis irrita (rat, ut, infècios, qui non tenarentur in Legibw.
nomina ltranfiriberent : in: libçrogfmre gqômebam debitarcs.
Le Plébifcite de Genucius n’aVOit [on exécution qu’à Rome,

a: non dans le Latium; conféquemment il étoit. permis aux
Alliés 6:) ceux du mon! Latium-d’exiger ,11: ictus débiteurs
des urines , quelque énŒmes’rqu’elles ruilent. Les ufuriers ide
Rome firent donc. des..Traités feere’ts avec les Alliés a: cou! du

nom Latin, pour que cent-ci leur [avilirent de prête-noms. De
cette manièœ la prohibition delaLoi devint inutile; lîufure ne
(exerça pas mains .qu’auparavant.,&.,les citoyens le trouvèrent

Ç 2 J I
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obligés d’un payer de très-ruineul’esyEnfin, «l’an delirium dans «

fous le Confulat de L. Cornelius Merula, 86 de Minutius - t i
Thermus , on convint de réprimer ces artificieufes manœuvres
des ,ufuriers; a: c’en: dans cette vûc ’qu’o’n’fit paillarda Loi

Sempronia de Ære’alieno. Il fut d’abord’ordonné ’.qu.’après rTiœ.Live,;5,-d.

le jour: des Ferales (*) prochaines, ceux des Alliés qui auroient
prêté de l’argent à des citoyens , en feroient leur déclaration:
Et ex aï die creditæ’pecuniz , quibus debitor valiez Legibus;
jus éreditori diceretur. Enfuite, lorfqu’au moyen de ces décla-
rations, on eut découvert l’immenlitédes dettes contraâées
par cette voie frauduleufe , M. Sempronius, Tribun du Peuple, r l l l I
aurorifé par un Décret du 561131,. ropofa la Loi, que le ’i - 7
Peuple ratifia. Cette Loi portoir à: t cum fidis 21C nbmîn’e .”Tirc’,-Live’,v26i.i.

Latine, pecuniz media jus idem, uodrcum-civibuaRomanis,
jus fit. ,On voulut donc , par la. oi Sempronia:,;que la Loi
Genucia, qui dans l’origine ne lioit quelesl feul’sÏCitotyens.R9» .
mains, aflreignît pareillement les Alliés;& ceux-du nom Laiin.Î .4 l I , v p

Toutes .cesLoix n’aboutirenr.à rien;.L’1ïfur’esfe renouvella - ’i r
fans celle, [oit que le produitdevvl’argent ne rs’exigcât plus
fous’l’anCienne dénomination (refluas, ce que 1110i défeui- ’ ’ - a a

doit, mais fous-le nouveau inouïs d’ufizm ou de pamqpfoit que - ’ ’
les débiteurs,.dans le connatrdeigzarelâ effana renouement
au bénéfice de la Loi ,lcomme Elduprouve. Gérard ’N codes. a De Ferrare à
Enfin lexichofes .enrvinrèntà cet une, que l’ufure dermfi’riè UÏWi”’° z!” 4’

fut regardée Connue-légitime, Béqu’il’n’yleut d’improuvées "ï ’ ’ *

que..celles quiétoienr plus! confidérables,’là.l’exception ide 41513 *l.np;z.,;:’
:l’ufure maritime a» dont lestant; litt lailTé à la volonté des comme; au Dig. Je Conan:
tâns’rt Si ,l’on gavoit payé l’im’érêrràu delà de Îla.centéfime,, îifalfpîçdfâïr

ariane’xpouvoirrrêpéter ce-qui ambit’été’pa’yé’ de plumerais ç. 1,31," codez-Ë

cet excédent diminuoità proportion lecapital. S le. capital riflé” .5
avoitété acquitté), on répétoit alors lÎeJtcédantde la .centéfime, 11321331:

non;comtne ufure, mais comme capitalindûment payé ’. 1175- parqueter
f l pane faitvpoint avec certitudequi le premier régla le taux Swing"; ,32;
de l’aune, au centélime..La plupart des Çoimnentateurs ’ Jung-ritals. (à:

,, ’ v . l v 4 A vr. - brun-t , ,phostie-flic: Szgfâcéâociscnàîétes lugubres que les vRomains-célébro-ieptpour i’guf’t Romfln- l’-

a

. J

l
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attribuent cette innovation à la Loi Gabinia de fiacre, induits

r Lib. s, ad Ar- en erreur par ce paillage de Cicéron l : Salaminii cum Rome
"Ma EP’flin- verfizram facere vallon, non poterant; qubd Lex Gabinia

vetuéar. Comme les Habitans de Salamine étoient alors en
procès avec Scaptius, qui leur demandoit une quadnzple cm»
tefime, ce n’el’t pas tonna-fait fans talion que ces Commenté
teurs infèrent de ce paillage de l’Orareur Romain , que la cem-
téfime fut introduite par la Loi GabiniaÎ Mais Jean-Frédéric

a ne Cznrefimi: Gronovius ’ , a: après lui Gérard Noodt ’ , prouvent ’trèso.

fugitif ÉZ’T: fondement que nos Commentateurs n’ont pas faiii le vrai feus
s. 36. ’ du page. e. Ces deux Savants démontrent qu’il étoit feulement
51,5; FIT": Î ordonne 4 par la L01 Gabima, que nul ne prêteroit de l’argent
.4 voy’, démît à intérêt à un Lieutenant de provmce , a: que s’il en avoit été

lË-fimilïltiwm’ prêté, aucun Magiflzrat de la province ne condamneroit ce
M” Lieutenant de province à payer, .d’après (on obligation par

A x voy. Afconius, écrit. La Loi Gabinia prononçoit.’ encore une peine , tant contre

les Ufuriets qui recevroient des Provinciaux des intérêts, malgré
lio,Mr’tj:fiaxi.rrn. :la défenfe de la Loi , que contre les Provinciaux qui en paye-

:roient. Au furplus, on ignore quel Fut l’Auteur de cette Loi
a In indin Lc- Gabinia de Ferrare. Etneili ’ conjeâure qu’elle cit d’Aulus

5,0"" Gabinius, qui, étant Tribut: du Peuple, fit donner au grand
’ Pompée, ar une L01, le commandement de l’ex édition

contre les irates , a: qui fut depuis Conful avec L. Pifon.
’ :4 V J ’NOtrerSavant refonde fur ce que Cicéron, dans une de les

71.551,411013 Lettres 7 , appelle la Loi Gabinia , Auh’ Lex. Mais comme il
"m’ip’fl’ ” et]: parlé de cette Loi dans les Verrinu, a: que l’accufation

l intentée contre Verres cit antérieure de deux ans au Tribunat
’P: 141’611: 9 .d’A’ulus Cabinius, Antoine Auguilin penk qu’elle cil: de

5’59’3’ W . ’uelque autre, Cabinius,de la même famille. Ce même Antoine

lugufiin joint la Loi Gabinia de Fanon, à une autre Loi
Gabinia de Senatu .habendo , 8c réunit ces deux Loix fous le

- titre de Loi Gabin’u de Iegationiéus. Ce ne fiat donc in
la Loi Gabinia, qui la première établit l’ufure centéfime. Ëeft

9m. y, ad At- plus certain, d’après un pafI’a’ge 9 de l’Orateur Romain, pariage

"W" a EP’Î- 1* qui précède immédiatement celui que nous venons de ra porter,
’ i’ A quote futl’Édit du Préteür qui introduifit ce taux. timing,

l



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. .389’
dit Cicéron, cùm ego in E (12670 tralatitio centçfimàs me Obfif-
vaturum Imberem , cum Anatocy’mi annivezfizrio : ille ex Syngp
graphâ poflulabat quatemas, quid sais? Inquam , pqflùmne
contra Ediâum meum? llparoit par ces paroles, que Cicéron, . r
dans (on. Édit Proconfulaite, propofe’ aux Ciliciens, s’étou-
.cngagé à s’en tenir à l’ufure cenréfime , 8c de n’en point adjuger

de plus forte à qui que ce fût. Nous liions dans Plutarque l,
que Lucullus fit la même chofe dans la province de Ton dépar-
tement. Or les Proconfuls, dans leurs Èdits , le conformoient ’.
pour la plupart des chofes, aux Édits’ des Prétenrs; à; il cil
très-vraifemblable que Cicéron puila dans cette même fource
l’ufure centcfime; conféquemment que ce taux tire (on origine
du Droit Prétorien 3. Néanmoins ce taux des intérêts fut
confirmé dans la fuite par divers Sénatufconl’ultes, sa par les
.Conflitutions des EmpereursCicéron 4 parle, d’un Sénatul’j-

Iconl’ulte de ce genre , fait fous le .Confulat de Sulpitiusv a: de
Marcellus , 8c on trouve des exemples de ces Confiitutions des
Empereurs dans différentes Loix ’ du Digefie a: du Code.
Mais ce taux des intérêts ne regarde queil’intérêt ordinaire,
,non l’intérêt maritime, ou celui qui fe payoit pour l’argent qu’on

trahi-portoit au delà des mets.- Tant que le vaiflèau étoit en
mer, on payoit pour l’argent tranfporté un intérêt exceflîf,
parce que le créancier étoit refponfable des rifques que écuroit
cet argent, jufqu’à ce que le vmfleau fût arrivé ° au port; Ainfi
Guillaume Budé Tfe trompe , loriqu’il prétend que pour l’allée

a: le retour de l’argent tranfporté , l’on ne payoit que la double
centélimc. Gérard Noodt ’ réfute cette Opinion d’une manière 5
viqorieufe. Si-tôt que le vaifiè’au n’étoit plus expofé aux dan ers

de la mer, Forum maritime n’avoir plus lieu. On étoit oblige de
le contenter de celle qui (e payoit toutes les fois que l’argent
prêté étoit aux rifques 86 périls du débiteur, c’elLà-dire qu’on

ne pouvoit exiger’quàe la Ccntélime 9. Mais: il paroit par une
Loi *° durCodc, que Iufiinicn voulut que la .centéfime fût le
taux ordinaire de l’intérêt maritime. ’On’ trouve des formules du

contrat d’intérêt maritime, tant au Digeiie " qu’au Code ”. e
Dans la fuite , ce même Empereur fit. au linier des ufurcs

ï In. Vitâ Lu::zle,

Pag’ 504" j

’ Cicér. in Verri-

nâ primâ , c. 4,6 ,
ad Atrium: ,1ib.6,
Epifl. r 5 a: Sprin-
hcin , in 0,252120-
man. Erratum). ,
up. la.

3 Noodt , de F42-
nore 6’ Ufitr. l. a,

cap. 4.
4 Ali Amie. lib.

5 ,lEpzfi. 1.1.

î Loi 13, 5.1.6,
Digefle ,de Affinit-
tmpti 3 8c Loi to,
au Code, de Ufic-
,13.

é Loi r a: dern.’

Code , de Naurica
Faut. ;Paul. 1. a,
Serrant. rit. 16 , .

73h: Amar. ad
Pandttî. pag. 364..

3 Lié z,thœn.
6’ Ufllri: , t. 7.
9 Loi 4, Di elle,

de Naurito en.
"Laits, Ç. r;

Code , de Ufitris.
" Loi tu. , 5. I,

Digrilc , de Ver.
bar. obligat.

u Loi 5, Code;
de Nautico Fæn.



                                                                     

* Loi a6, S. x ,
q Code, de Ufim’r.

’ Loi a). Code,
foui.

1 Naval. ,1, e. t.

h

* Novd. ne.

330.1". COMMENTAIRE
beaucoup de changemens, en forte que, fuivant fa comme,
il revint louvent fur les pas 8: le démentit lui-même. Nous
venons de voir qu’il régla’le taux ordinaire de l’intérêt maritime,

à la centélime ou douze pour cent. Il voulut par la même Loi il,
que pour le commun des citoyens, l’intérêt fût de 6x pour
cent, et pour les Commerçans, de huit pour cent; quant aux
gens de qualité , ce Prince ne leur permit de prendre que
quatre pour cent. Il confenrit néanmoins qu’on exigeât ’ la
centélime, lorfque le prêt confiftoit en huile, en froment , &
en autres chofes filfi’eptilæles de remplacement, dont le prix cit
incertain et fujet a varier. Il permit 3 même d’exiger un intérêt
un peu plus fort que l’ufure centéfime , de l’exiget , dis-je , des
Laboureurs auxquels on avoit prêté du blé pour enfemencer,
a: qui étoient dans l’ufage de payer un huitième pour chaque
boill’eau de blé. Mais par la Novelle ros , il accorda des intérêts

beaucoup plus confidérables. Enfuite il abrogea * lui-même
cette Conflitution, de manière que depuis cette époque, la
Loi qu’il avoit faire concernant l’ufure maritime , celle pour le
commun des citoyens , celle pour les Commerçans, a: celle pour
les gens de qualité; fubfilla quelque temps dans les Tribunaux.

Maintenant, comme la manière (*) dont.fe fetvoient les
(*) Cette fupputatiOn paroilloit même aux Âncicns li embrouillée, qu’ils faifoient

infimité leurs enr’ans, dès la tendre jeunclTe , dans la (tient: de ce calcul, C’en ce
qui fait dire à Horace [a], dans une de les Satires :

Callfil fait pour Iris ; qui macro peuptr «gallo 4.

Noluir in Ravi [adam me miner: ; magni
Quo puni . "laguis J Centurionibas orri .
[ne firfpenfi [oculus . tabulumque leur» 4.

[liant admit "fiança [dilua au.
Et dans l’on Art Poétique [6] z

Romand punis longi: rationilms afin.
Difiunr in panes courue: Mure, Dicos
filin: Albim’ . fi de quinqua: muon: (Il

Unie, quid [aptiefl f poreux dixljÏe : trient : En !
Rem poter-iafzrvorc rami. Redi: "du. 1’

8m . I * . . AOn voit ici des ex les arithmétiques, cm matés du métier d’ul’urîer 3 par de
femblables exemples, es Romains en: oient un enfant, pour les accoutume: de
très-bonne heure aux diflîoultés de ce c cul. - .

P131411, Satinô. un 7! Cr fan.
b Yen ne (rien. ,
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Romains pour calculer leslintérêts, cil fort différente de celle

i d’aujourd’hui, a; qu’elle cf: , pour une infinité de gens, une
cfpèce d’énigme, nous allons tâcher, d’après Saumaife, Jean-

Frécle’ric Gronovius (*), Schookius, Gravina, Noodt , Hei-
neccius 8: autres, de répandre fur cette matière le plus de
clarté qu’il fera polîible.

Les Romains divifoient par centaines la totalité du capital
qu’ils vouloient placer à intérêt. Le plus gros intérêt de cette
fomme, qtül leur fût permis de flipuler, étoit le centième ’ par
mois. Par exemple, (i quelqu’un avoit prêté cent deniers, il
pouvoit flipulcr de (on débiteur un denier par mois ,- se cette
ufure s’ap eloit centçfima 1 6’ Iegizima , ou maxima 3 ê gra-
vifima. ëette cenre’fime fe payoit ordinairement à chaque
Calendes 4. Et c’eil delà qu’Ovide les appelle i celeres ac trifles
Calcutta. Or, comme il y avoir douze mois dans l’année, les
Romains appeloient as qfirraire (H) , la totalité des intérêts qui

l (*) Il s’éleva une Jifpute fort vive
entre Jean-Frédéric Gronovius a: Martin
Schookius. au fuie: du calcul des intérêts.
Gronovius avoit expliqué la manière de les
fupplice: dans [on Traité de Pecunid [a]
verne; mais ne le trouvant point d’ac-
cord avec Saumaife, Shookius [b] prit
malheureufement le parti de celui-ci ,
a: confondit l’ufure ccntéfime avec le
fana: minium , e’efl-à-dire , l’ufure
onciêre, ou l’intérêt d’un pour cent ar

en. C’eft pourquoi Groerius publia ,
En 1661 . un Traité intitulé : A’mEiyya-zs,

leCentqfimî: Ufuri: à Fanon mciario
adverfir Thologiflaricoplzilajàphologum.
Schookius répliqua la même année , par
un Ouvrage qu" intitula : Vindicù [in
à Viroram doâorum [huerait de Fumer:
pruderie. Gronovius lui oppofa; en :664,
une feeonde A’mbp’ynzs. Nouvelle r6-
plique de la art de Schoolrins , Tous le
titre de feria gfilida Refiwfio , qui fur
in rimée en 1668. Nous ne connoiflbns
pour: d’autres Ouvrages de Coniroverfe

Lib. 3., a; , x3.ergs-réussis
km kn un

.1! Un). .tu, mon 3"; "swap amans-
a. a; &deModôUumrL .51. ’ I

31162113" , a4 Vamn. EpÉnËA La. lib. ç, pas]; 69 ËÉommun de hangar.

fur cette matière, entre ces Jeux Anta-
gonifles. Cependant Jacques Gronovius ,
fils de Jean-Frédéric , a fait imprimer une
troilième A’yrriàym: , Ouvrage pomm-
rne de [on père. *

(* u) On appeloit a: tout ce qui pou-
voir f: réduire à limité, comme qui di-
roit [r] aïs. Le mot a: vient desDoriens,
(les siciliens a: des Tamarins, de qui les
Romains empruntèrent la plu art des dé-
nominations qui concernent d] la mon-
noie. Du Dorien Je, les Tarentins 6L les
siciliens firent il; , dloû les. Romains
eurent les deux mots a: a: a: , qui l’un
8: l’autre avoient la même lignification,
parce que le premier a: avoit été d’ai-
rain. Et comme le fur aufli appelé Mr"
par les siciliens , il arriva de la que les
Romains donnèrent pareillement à l’as
le nom de (féra. Les a: furent en eEet du
poids d’une livre ,’ jufqu’à la première

guerre Punique. Alors on commença,
dit Pline [a], a les frap er du poids «le
deux onces. Ainfi Feflus En (e trompe ,

l Columelle, Mi.
3, de Re Ruflicâ ,

rap. 3.

’ Loi 7 , ç. 4 a:

10 , Digcflc , de
Admimfir. Turor.
3 Loi 7 , 5. 8;

Loi 54 , ibid. Loi
38 , au Digelle, dl
thoriie gcfiis.

4 Loi 16, au Dig.
Depojiti.

s D: Rami.
Amar. vers 1.65.
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devoient le payer dans le cours de l’année; 8: comme leu?
ufage étoit de divil’er l’as en douze onces , de là ils appeloient
once, ce qui devoir le payer par mois à titre d’intérêts. L’onde

étoit donc la centième partie du capital, de cette centéfirne le
payoit tous les mois, comme produit du capital. Les douze
onces, ou les douze centéfimes que les prêteurs gagnoient chu!
que année, conflituoient l’as ufirraire. C’efl de cet as qfizraire
qu’il faut entendre ce pafTage de Pline ’ le jeune : Nam 6’ pre-
dz’orum comparandorum dut nulla , aut rariflîma occajîo cfi,’ nec.

ilzveniwztur, ZUÏ velint debere, REIPUÈLICÆ ’PRÆSERTIM,
duodettis, (w? us, quanti à privatis mutuantur. Il cit ailé de
lorfqu’il avance que ce changement ne
(c fit qu’à la (ecomle guerre l’unique. De

même encore , les siciliens ayant appelé
la douzième partie de la livre, hein.
comme le dit formellement Julius Pol-
lux [a], dËprès Atiflore, les Romains
adoptèrent cette dénomination. Ainfi les
Romains appeloient as, une roralité quel-
conque , sa ils diviloient cet a: en douze
onces , comme s’il n’y avoit de parfait
que ce qui étoit compofé de douze parties
Ou douze onces.- Quidquid aman rfl, dit
Balbus [à] , G quad ex inlegrarwn divifio-
le remarier . aflÈm Ratiocinatorer votent.
Cette’divilion de l’as en douze onces,
avoit lieu tant pour les hérédités que
pour les intérêts , se chaque quotité de
l’as avoit û. dénomination partieu’ière.

Onze onces s’a peloient dans , grizzli
demprd and and; rat de , dans la corn-
pofition d’un mot, cil une particule di-
minutive , comme on le voit par les
exemples riment, «Minier; . undeviginti ,
duodeviginti. De même, dix onces s’ap-

eloient (caleur, mgfi defixmns, c’eû-
-dire, en retran ant un (ixième. Les

dix onces (e nommoient encore duaux ,
quafi deum mais. Neuf onces s’appe-
loient JOJMRJ, quafi deguadrans , c’eû-
À-dire. en ôtant un quart. Huit onces
s’appeloient êta, (oit du vieux mot des,

ra brÏÏàÎücfiÆÆ-mm. pal. ’83.
Lib. 4, de 1401M La. m. 41-
Au mot En...
Le» [tipi-d mon,qkjsgnv
D: ngud Lat. lib. 4p PI.- 4°-

comme le conieâurc Varron [c] , quafi
dempti: unciis quatuor, ou un tiers, (bit
quqfi bi: trima , comme Faim: mieu
Fellus [d]. Mais Balbus [e] préfère beflîs
à de: a: à les; quoniam, dit-il , bing: (à
tribus aflspanufiâi vindicet. Sept ont"
s’appelaient fepnmx, a: on en voit dites.
nicm la raifort. Six onces s’appclçicnt
filai: , comme qui diroit fini as. Cinq
onces, quintunx’; quatre onces , irien: ,
c’eû-à-dire , le tiers d’un-as; trois onces,
gundrans , e’eliha-dire , le quart d’un
a: ; deux onces , ferrant , oeil-adire,
le fixième d’un as. Il y avoit encore
d’autres dénominations relatives fait i
l’es , (bit à uelque quorité de l’as. L’as

doublé s’appc oit dupondr’us , c’cli-à-dirc ,

deux livres prône De même afipondium
lignifioit une livre pcfant. La moitie d’une
once s’ap eloitfimuncia; le tiers, duelle;
ou Un: [Lulu le quart ,ficiliculn ,l ou .
Comme l’écrit Balbus [f], ficiliquussle
fixième d’une once s’appcloitfixtuïe’, 8:

Varron [g] dit que c’étoit la plus petite
pièce de monnoie ; 8L cependant le hul-
tième d’une once s’appeloit drachme ; le

douzième , lumificla , ou dimidie fia:-
tula; le Feizième , trtmifls; 8c le vingt-
quatriême , fimpulus. Voyez Ballons , de
Afi,apud Gronovizun 5 à V olufius Me-
dans , de Afl? , apud «and. Gronovium,

il . !Lu.o un ailait). Voyez auflî la Loi si, pullula). a, Blake, le Mir Legetù.
I s’appercevoir

s
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s’appero’evoir que la leçon cil vicieufc en cet endroit du texte, duo-

denis fibres. Douze as auroient excédé de beaucoup le capital
même, c’en: pourquoi Noodt ’ fupprime entièrement le duodenis.

Mais comme dans ce paillage le mot affilias , fans aucun autre qui
lui (oit joint, a nelque obfcurite’, Saumail’e’ a; Gronovius 3 , au
mot duodenis , ubltituent ujitris, 85 lifent par conféquent nfirris
W118. En effet, l’as ufizmire , ou u un: qflz’s, c’eft-à-dire , un as

d’intérêt, étoit la plus forte ufutc qu on pût exi et des particuliers.

Ceci pofé , il ne nous fera pas difficile expliquer chaque
dénomination particulière des intérêts, à raifon de leur quotité.
La centéfimc, ou aflîs ujùra , un as d’intérêt, la plus forte de ’

toutes les ufures légitimes , rendoit un denier par mois fur cent
deniers prêtés , par conféquent au bout de l’année, rapportoit
douze deniers , c’eft-à-dire , fuivant notre façon de parler ,
douze pour cent. Cette ufure , quoiqu’all’ez confidérable, étoit
néanmoins légitime , comme nous l’avons déjà obfcrvé , 8c

conféquemment allez ufitée. -
Après l’ufurc centefzme, vient l’ufure deunx , qui rendoit trois

quarts 8c deux douzièmes d’une once par mois, 8: onze onces au
bout de l’année, c’el’t-àvdire , on e pour cent. C erre quotité d’ufure

n’était point rare chez les Ancrens. Perle 4 en fait mention: z
Quid paris P tu nummi, que: [tic quintaine 010:1:on
Nmrieras , payent avides [Mare dermes?

De même qu’on donnoit à la centéfzme, l’épithète maxima
de gravifiîma, de même Perle le fert pour celle-ci ,i de l’épithète

avides damas.
Suit l’ufure dexzans ou decunx, qui rendoit trois quarts se

l Lié. a. , de Faro

non à Ufiui: ,
cap. a.
* De mode Ufil-

rar- me» 1. pag-
1.69.

î Ancrage-fief:-
ewtda , de Caille?
mis liftais, s. 6x.

4 Satin 5 ,.vers
149.

un douzième d’once par mois, 6c dix onces par an , c’efi-à-dite,
dix pour cent. Il cil: parlé de cette quotité d’ufirre dans une
infcription rapportée par Saumaife ’.

L’ufnrc dodrans produifoir trois quarts d’once tous les mois,
a: neuf onces au bout de l’année, delta-dire, .neufpour cent.
Mais nous ne trouvons chez les anciens Auteurs nul voltige

de cette ufurc. I ’ .Vient enfuite l’ufure fies ou beflîs, qui rendoit ar mois deux
tiers d’once, à: par au huit onces , c’eft-à-dirc , ait pour cent.

.Ddd

s De mode Ufij-
rer. cap.7,p. 169.
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zAdAtticumJ. Cicéron ’(parle de cette ufure, a: il en cit qucfiian dam unea» gram, .., Lev du ode.

Code, 5, afin, Â On appelle ufurefiptunx , celle qui produifoit par mais une
z demie 85 un douzième d’once, ce qui faifoit au bout de l’année

ï - ’ fept onces , c’elt-à-dite , [épi pourcent. On en trouve un exemple

. ans une infeription grecque de Venife, rapportée 8c expliquée
a De made Ufi- par Saumaife î. I I v

in; l P38. - Mais de toutes les ufures, la plus fiequenre etort l’ufurejèmz’y
s ’ ou jèmijfizlzs , qui rapportoit une demi-once par mois, a; (in
4 Neural. Hx’f- onces au.bout de l’année, c’efi-à-dire , fiat pour cent. Pline r

"” lié 14’ ” 4’ l’appelle une ufure civiletâ’ modique. Il en el’t fouvent quellion

îLoiç,Digeflez dans les Loix ’ du Digelle; à: errai les anciens Anteurs,
f; ogi’”PÏ”1,’;Ï Pline a: ’Columelle * en parlent. fies monumens en font aufii

liciiarioî. Loi 17, mention; par exemple, une infeription rapportée" par Gruter 7.
asti faufil; Cette quorité d’ufure fe trouve encore citée dans une infcription-
3, bigcfic,d,:50: de Barcelone, que Scaliger nous avoit donnée mutilée ,. mais

a [fig-R Ruflw dont Saumaife ’ remplit les. lacunes d”unentànière très-heureufe,
m, , me,» 3,1 ’ 8: qn’il explique avec neaupoupfl’erudttron. I A
3135;? Lnfure quzncunx etort .dun nets 8,: dlrn (ionienne d’once’

m. mp- 7 . Pa? par mors, &Idc Cinq onces par an, cell-ar-dnret de au? pour
:81. . cent. Le Junfconfulte Ulpien 9 l’appelle une 141m leÎgere , 86
D’i âtàd’â’. Perfe ’° l’appelle modeflc z

ni r. Tyran l Numui, quo: bic guillemet nodcflo-
1° Satin 5 , vers Nutrimsy

133’1554.P. un. Une infcription rapportée par Saumaife, " fait mention de cette.
ufure m’ncunx.

î: In lamât. .Iuleqs Capitolin " met au nombre des moindres nfures, celles
P" ’ ’0’ z’ appelée triens, qui produifoit un tiers d’once par mais a: quatre
.13 Ad Atticum , onces par an, c’elÏ-à-dîre, quatre pour cent. Cicéron l3, Lam-

- ah 41;. 23:43;, pride u, ô: une Loi ” du Digeltc, parlent aufli- de cette ufurer
3mm , cap. n. ’L’ufure quadrans rendoit un quart d’once par mais, 8c trors
D? W 7’ 9: 3°, onces par an , caltât-dite, mais pour cent. On en trouve un

g.deAdmmtfir. .A , - la -rama. . exemple Cite dans une L01. du Dtgel’te. I ’
Au deflous de l’ul’ure quadrans, cit celle ap elee finaux,

g i qui produifoir un fixrème d’onœ par mais, 8: eux onces par
on, c’efl-à-dirc, deux pour cent.
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Enfin l’ufure uncia’ ou unciaria rendoit un douzième d’once

par mois, &Iune once entière au bout de l’année , c’eû-à-dire ,

un our cent. C’efl: celle dom parle Tacite.l , dans le texte déjà r Amati. (il. s,
cire; 8e d’après cette ufure oncière, il eli ailé de comprendre "1* ’6’
ce que c’étoit que jèmunciarium fierais, dont parle Tite-Live 1. 4 Lib. 7, «p.27.

Mais il ne faut pas croire que l’avarice des Uluriers le conten-
tât des intérêts dont nous venons de marquer les difl’érens taux.

Outre que ces Ufuriets employoient une infinité de rufes que
Gérard Noodt 3 a pris foin de décrire, ils ne manquoient pas, a D, [mm a. "
lorfqu’ils prêtoient leur argent à-des perfonnes peu fûtes, d’exiger (1.13m . lié. z , a

des ufurcs plus Fortes que la centefime. Ils multiplioient encore ”’ I
l’as ujùraire 8e l’es différentes parties, exigeant des intérêts au

.deli’us du taux légitime, par exemple, une double, une triple
centefime,’ de manière qu’ils ne s’écartoienr jamais du calcul
uiité pour l’as. Cicéron 4, dans les Verrines, parle d’une double fla Verrl’rm’ m-
eentefzme exigée par des Ul’uriers; 8e Horace ’, d’une triple "â’ ’"P’ 7” s .centélime. Nous voyons dans CicérOn 6, que Scaptius 8e Mati- 7 63:91? 9 ’ ms
nius, Ufuriers très-impudens , exigèrent une quadruple centefime; Il; Adjîf’g:
ou, pour mieux dire, Brutus le fervoit de leur miniflcère, pour a iii.’e,pEp’zyr. i
placer (on argent à un intérêt énorme. La cupidité des Ufuriers 3C L
en vint au point, qu’ils ne le fanoient pas fcrupule d’exiger une

uintu le cente’zme. C’cfl: ce u’Horace 7 nous a rend * : 7 s"’"°"-”’5’ ’ »

q P f q - I PP ( ) Satin 2. , vers n.Fufidiu: vappce firman: rimer , ce nebuloni: ,- à fiqq.
Diva agri: , dive: pojîri: in fanon nummis.
Quinze hie capiti mercerie: exficat : arque

Quarto perdiriar quifiru efl, rame urine urger. p
De pareilles ufures pouvoient à jul’te titre s’appeler des ufuresfizn-

guinolentes, pour nous fervirde l’exPrelIion deSénèque’,puifque a D, B,,,,fi;;,,
les débiteurs d’une double cenze’fime payoient vingt-quatrepour 11’5- 7 . me 1°Â a

cent par an; d’une triple, trentefzxpour cent; d’une quadruple, . A
quarante-huit pour peut ; d’une quintuple, joixante pour cent. v

Du temps de l’Empereur Adrien 9 , l’ufage s’était introduit que ’9 Dofitlr. sa-
les Ufuriers qui prêtoient mille mimes d’or, déduiroient à l’inf- ""LD’Hnd’ù’m”

A . I , , I à. s. r andtant meme cent trames, le Parlant neanmoms donner une cédule Émiliingiuin , in

i Il i l Juri nui. annuel];(*f) N- Q1: a lapage 159, fur le quatrième vers, on a fait la faute d’imprimer timfêag. 364.]

perdzror qui-[qua , au heu de perdirior quifque. I
D d d r]



                                                                     

395 COMMENTAIRE .- -portant mille marres, 8e en outre (tipuloient la centéfime pour
chaque année, dont ils faifoient, au bout de l’année , un capital;
c’en ce qu’on appelle Anatocij’me (*) , ou l’intérêt de l’interêr.

L’Anatocifme étoit anciennement permis chez les Romains.
I At Aniaum, On voit dans Cicéron ’, qu’il étoit en ufage de (on temps;

zébi EEII’LÏI’ŒÏS qu’il le permit lui-même lorfqu’il étoit Proconful en Cilicie,

a a ’ p ’ ’ non à la vérité pour chaque mois, mais pour la fin de chaque
a D. Epijl. 1.1. année; a: qu’enl’uite il fut défendu par un Sénatufconfnltc g.
alpin-nu Ding. Cette prohibition fut renouvelée par les Confiitutions ’ des

:315; 15’632 Empereurs, avec d’autant plus de raifort , que l’Anatocifme en:

Ex qui. caujÏin- une. ufure exorbitante. Nous terminerons la cet article des"
17m hmm” rfitres; nous. croyons avoir fuflifamment développé tout ce

ui a rapport avec le fragment de la Loi des Douze Tables ,
dont nous venons de nous occuper.

LOI III.
Du droit Je réclamer jà chcyê contre un étrangen.

mimeras, Hefiern. Aevitemad. Otoritas. Eflod.
:o Que la propriété d’une chofe appartenante à un citoyen-

» Romain, ne puili’e jamais être acquife à un étranger, par

a la plus longue polieiiion c. 1 I
31.34,4: 015- Cicéron 4 nous a confervé ce chef de la Loi des Douze

m” w” "’ Tables. Hoflzs’, dit cet Orateur ,. apud Majores noflros is dice-
Iaatur, quem nunc peregrinum dicimus. Indicanr enim Duodect’m
Tabule: dut flatus dies cum holte. Item adverfus hoflem ærerna

rvqy.nqzrc Mé- auâoritas clic. Nous avons expliqué ailleurs ’ les diEérentes
ïîlgfggf lignifications du mot hqflis , 8e combien on dillinguoit de fortes

4x des Mémoires detrangers. V . . .Je l’Aadémka P. La condition des étrangers , chez plufieurs Nations, émit
"da fort dure. Les Lacédémoniens ne les admettoient jamais parmi

(*) Le mot Amoafme en originai- -pofitîon à; , qui , dans les mots cour
l renient grec. Cicéron l’a employé en la- palés , lignifie répétition ou duplicata»,

tin, à il a pallié dans la plupart des 8: de niant, 111’101»
autres Langues. Cc me: vient de la pté- .
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les citoyens, a: Lycurgue ’ fit à ce fujet une Loi; mais les
Athéniens 1 accordoient aux étrangers les droits d’habitant,
Inquilinorum. Quoique les Romains, fort attentifs à augmenter
le nombre des citoyens , fe rendiKent faciles à donner 3 le droit
de Cite’, cependant ils traitoient fort inhumainement les étran-
gers , qu’ils n’avaient oint encore admis à ce droit de Cité. C’efl

par ce motif, que la foi des Douze Tables excluoit les étrangers
du droit d’acquérir par l’ufizcapion, 8e vouloit que les citoyens
priï’i’ent toujours revendiquer la propriété de la chofe qui leur

ap rtenoit , contre les étrangers , polTefièurs de cette chofe:
ÆPtaerna nui-imitas eflo , dit la Loi, c’elt-à-dire, que la propriété

demeure conflamment au citoyen Romain, quel que [oit le laps
de temps pendant lequel l’étranger aura poll’éde cette chofe.
Auâoritas n’efl: autre chofe que le droit de propriété legale,
a: de revendiquer. fa chofe contre ceux qui la pofsèdent
aâuellement, 8e quine l’ont pas encore acquife au moyen de

l’ufircapion. -
LOI-1V.

Du droit de pourfzdvre fit créance contre un débiteur qui,

reconnaît la dette, ê qui par Jugement dl. condamné

à payer.

Dits les premiers temps de la fondation de Rome, les
débiteurs furent traités d’une manière très-rigoureufe. Il étoit

permis aux créanciers de les garrotter 8e de les emmener *,
après que le Prêteur les leur avoit adjugés, fi ces débiteurs
condamnés en Indice , ne payoient point dans le courant du
terme prefcrit, ou s’il ne fe’préfentoit performe qui, du con«
fermement des créanciers, le char eât de la dette. Alors ces-
debiteurs s’appeloient nexi , Iieîs , a raifon de la corde faire de
nerfs d’animaux, dont on fe fervoit pour les garrotter , a:
obzrati , obe’re’s , à caufe de l’état déplorable auquel ils le

’ Théophile, lib.

l , Inflitut. rit. a. ,
in pn’ne.

1 Samuel Petit,
in Comment. ad
Legn Anita: , p.
168 &j’eq.

3 Ezéehiel Span-
eimI in Orbe Ro-

mano, Exercit. r ,
cap. a.

t Saunai’fe’ , à

muid Üfurdrum ,
cep. 185p. 313w



                                                                     

i S. r , Infiitut,
de Ingenuis.

’ Lié. 5, Inflitul.

Drator. cap. to;
8: lié. 7 , cap. 4,;
86 Declamat. 3 l r.

9 De Legiéu: At?

titis, lib. 5. tit.4,
.. pag. 411..

4 Lié. 4 , Anti-
quit. Rem. p. 11;.

3,3. COMMENTAIRE
trouvoient réduits ab .es alienum , à talion de leurs dettes. On
les nommoit encore addiéii, non qu’ils devinli’entlefclaves ,
car l’inge’nuite’ n’était pas une chofe cammerçable , Be loin que

quelqu’un, à raifon de l’es dettes , pût être malgré lui. réduit

en e clavage, il ne pouvoit pas même s’y foumettre volontai-
rement; mais parce qu’ils étoient tenus , lorique le Prêteur les
avoit adjugés à leurs créanciers, de s’acquitter de fonâions
ferviles de toute efpèce. Ces débiteurs obérés remplilToient donc
chez leurs créanciers des emplois ferviles , mais n’étoient point
efclavcs; ces deux chofes étoient fort différentes l. De là, les
addicîi, leurs dettes une fois payées , 8c après avoir recouvré -
l’exercice de leur liberté, n’étoient point réputés (franchis,
mais inge’nus. 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 l’urnom; ils étoient d’une
Tribu , &c. toutes prérogatives dont jouifl’oient les [culs citoyens,

8: auxquelles les efclaves ne participoient point. Quintilien *
marque avec beaucoup d’exaétitude les difi’érences. qui fubfif-

toient entre les efclaves 8c les addiéii. ’
Nous voyons que ce droit rigoureux, loir qu’il dérivât de

l’ancien droit reçu dans ’l’Attique, avant Solen, fuivant le
témoignage de Samuel Petit 3 , [oit qu’il eût une autre fource,
s’obferva fous les Rois de Rome. Dès ce temps-là même , les
Nobles commencèrent à févir contre la performe de leurs
débiteurs. Servius Tullius , Prince populaire , fut le premier qui
accorda aux’citoyens obérés,«le benefice de la ceflion de biens.
C’efl ce que nous apprend Denys. d’HalicatnalTe 4, qui fait
ainli haranguer ce Prince dans une afl’emblée du Peuple:
a) Si par la fuite quelques citoyens empruntent de l’argent à
n des Ufuriers, je ne permettrez pas que ces citoyens, a ration
a de leurs dettes, (oient emmenés chargés de fers , se j’ordon-U

’9’ nerai par une Loi, que les Ui’uriers n’aient nul droit fur
a des corps libres, mais qu’ils le contentent de s’emparer des
n biens de leurs-débiteurs a. On ne peut douter que Servius
n’ait tenu parole, puifque dans les derniers temps de la vie,
poulie à bout par les Patriciens, il fe plaint dans une autre
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harangue , que la raifon pour laquelle les Patriciens lui drefi’ent
des embûches , en: qu’il a protégé * contre les Ufuriers, la
liberté des autres citoyens. Mais ce Règlement de Servius,
li conforme à l’humanité , ne fut pas long-temps en vigueur.
Outre que Tarquin le Superbe abrogea toutes les Loix de ce
Prince, 8: ne laili’a pas même fubfilter , dans le Forum ’, les
Tables fur lefquelles ces Loix étoient gravées , les Décemvirs
eux-mêmes rétablirent l’ancienne coutume , qui permettoit
aux Ufuriers de garrotter les débiteurs infolvables, a: de les
emmener dans leurs maifons. C’elÏ cette Loi rigoureufe , dont
Aulu-Gelle 3 nous a confervé les propres termes, que nous
allons commenter.

PREMIER CHEF DE LA LOI.
Anus. Confejèi. Reôqfil. lourai. foudicateis. XXX. Dies.

ÎoujIei. Surnoa’.

a Qu’on accorde trente jours de délai à quiconque reconnoit
a être débiteur d’un autre, 8e qui par Sentence du Juge cil:
a condamné lé alement à payer a.

Airis confèËfll faut fous-entendre nomine. C’efl ici une
ellipfe que les écemvirs paroifl’ent avoir empruntée de la Lama

ue Grecque, où cette fi ure cit très-fréquente. La plupart des
Èommentateurs, faute d’avoir fait cette obiervation , s’imagia
nant que le texte étoit corrompu , le (ont emprefl’és de le
reflituer * . Mais nous nfons ne ce texte eut s’entendre,-cl

fans qu’il (oit befoin d’y rien changer. .
La Loi ajoute : Rebufque Iurejudicatis. Quelques Commen-

tateurs omettent le mot Jure , le fondant fur ce qu’Aulu-Gelle
l’omet lui-même dans un endroit 4; mais ils auroient dû faire

(*) Quelques-uns firent. tri: con-
feflb; d’autres , cri: tarife]; . Louis le
Charron [a], à l’aide de quelques ma-
nufcrits, corrige le texte, en ajoutant

«le mot reis, c. Cette leçon approche
beaucoup de la conjeélure de Bync-
kershoek [à], qui rcflitue de cette

a LiinnguI. «a Le. n. ne I.
E5]M.l,05ferm. ".mmlupn.

o

manière le texte en queflion : Rei: con-
fefi: médire Jure judieau’: , 0e. Mais
fi l’on veut abl’olument corriger le texte,
nous ne voyons pas pourquoi l’on omet-
troit le mot aria, qui, dans la leçon de
Louis le Charron ,» préfente un feus clair

8c net.

î Lié. a , ’4an-

quiz. Ron. p. 2.4.0.»

I! le même, un».

pag. L44.

’er’i. ry, e. tu
a: lié. 10, cap.- I.

41.55. 1;, e. et;
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r m, to ,c. r. attention, que cet Auteur s’en fert ailleurs ’. Saumaife ’ va plus

-r;r-12:Pm:4810’ gag: 10m encore que ces Commentateurs , a efface ces mots , relut]:

sa. ’ que Jure , auquel li fubfhtue le mot debiti, en forte quîl lit:
Æris confêflî, ac debiti judicatis. Pour appuyer fa correétion,

a m. w, c. x. ce Savant invoque l’autorité d’Aulu-Gelle 3 , qui, dilTertant fur

’ cette Loi, dit: Confiflî igitur gris ac debiti judicatis triginta
dies fiat: dati, 5c. Cependant, malgré ce panage, rien ne
s’oppofc à ce que , dans la Loi Décemvirale , on ne conferve

q le rebut judicatis, puifque ces mêmes mots fe retrôuvent dans
6215.25.12 2:31; Auiu-Gelle 4 en deux endroits.

’ ’ i i Ceci pofé, tel efi le fens de ce premier chef de notre Loi:
’ Si quelqu’un a reconnu fa dette ô: a été légitimement condamné,

on doit lui accorder, pour payer, un délai de trente jours.
La Loi exige ,8: l’aveu du débiteur ôz la Sentence du Juge. Ces

S Loi.;r!aupig. deux conditions le trouvent également réunies dans une Loi l
ùR’lmam’ du Digefle. Il faut encore que la Sentence ait été prononcée

légalement ,. Jure , c’efl-à-dire , après avoit obfervé , dans l’inf-

truétion du procès, l’ordre judiciaire. Mais quoique le débiteur
fût légitimement candamné, les Décemvirs crurent qu’il ne
convenoit pas que les créanciers (e préfentaiTent aufli tôt , cum

121cm, dit le roverbe , mais qu’il étoit de l’humanité de lui

a accorder un delai de trente jours, pour trouver la fomme. Ces
juîfeilzllfîfll! mots jours étoient appelés failles ’ , parce qu’en les regardoit 7 comme

7 AmW’che, 1, une fufpenfion des drorts des créancrers, qui, pendant cette
1°, «a 1; &Ma- cf èced’amniftie, ne pouvoient faire aucune pourfuite (*). Dans
fmlfcîpfùfa’ fla fuite, ce délai de trente jours fut [prolongé jufqu’à deux
t Loi uni ue. au mois , par une Loi du Code 3 Théodo leu. Iufiinien 9 a pelle

C°d° ’ Th °d’ à cette prolongation, Iaxamemum duorum menfium. Ce Ierince

Ufurisrei indican. , . .I 9 Lei ((ernière, l’étendu encore , a: voulut que le délai fût de quatre mors ’°.
Ëfzâffgfic’üàï’ Mais fuivant l’ufage moderne , les délais font " plus courts.

a: Ed Péngt’da (*) il paroit que les Décemvirs em- il rfétoit pas permis d’attaquer rennemi ,
[biglere’au o c’ Xpruntèrent llexpreflion Jufii dies; 8c le 8c pendant lefqucls le drapeau rouge de-

terme ou délai de rrenrejonrs, de la Mi- mentoit fnfpendu aux murs de la cita-
-lice , ’d’oü , par imitation , beaucoup de delle. Les jours qui leur étoieat’oppofés,

Le u T45", a chofes paûèrenrlau Barreau. A la guerre , s’appelaient dieu pralines.
câlinât: Réf- on appeloit Iuflr dm [a] , ceux auxquels p

’ nier , Salsa. (ü. [.1 Voyez rem» a: Macrobe, me ma citais. . -

a. , cap. 1;. SECOND

" V0 cz Conrad
Ritters ufius , ad



                                                                     

SUR LA L01 DES DOUZE TABLES. 4o;

SECOND CHIEF DE L’A LOI. A

a. a
VPOSTIDÉA (*). Mandat (**). Endajaêïiod (*Î’k). Efloal.

Fado. fous. Ducitod.
a: Qu’enfuite on le failiflè a;

a Juge et.
Le débiteur pouvoit donc,

qu’on le traîne aux pieds du

les trente jours écoulés , être
traîné en Iufiice, non pour procéder à une révifion de l’aliaire
qui avoit déjà été jugée, mais

gagné (on procès, obtînt du
Jpour que le créancier qui avoit
uge que (on débiteur lui fût

livré , 8c qu’ilzpût impunément l’emmener dans [a maifon.

Aulu-Gellernous a pareillement confetvé ’ ce fragment en
ces termes : Po]! deinde manas injeëfio çflo , in Jus ducito.
Scaliger ’ corrige ainli ce paliage: Pqflidea. Inda. Manus.
Iaâio. Eflo. In. fous. Ducito. Et Paul Mérula adopte cette
correâion.

(*) Pojlia’m, c’cf’t-a-dire,pofl id, ou

piaffez; dans les éditions vulgaires dlAulu-
Celle. on lit po]! chimie ; dans les ma-
nufcrits, paie inde; mais il faut lire ,
fuivant llufage des Anciens , poflîdzu [a],
Plaute le fert fréquemment de ce mot.
Nous nous contenterons d’en citer un feu!
exemple [la]:

Poflidea ego tout aucun: men voluptu , ufque en
. dfiduo.

Les Anciens difoient pareillement anti-
dea , pour ante 8c antan.

Un Nous mettons manui: au lieu
de marins, pour nous conformer à la ma-
nière de parler 6c d’écrire du temps de
la Loi des Douze Tables. Les Anciens
étoient dans l’ufage de terminer par air,
les énirifs des noms de la quatrième
déclmail’bn. On trouve a cet égard dans
Nonius Marcellus [c], une foule de té-
moignages des anciens Auteurs. Ou difoir
donc mais pour muât, damais pour do-

rmi: , extrairai: pour exercitû: , pertuis
pour parai: , En. fic. Ce même génitif le
terminoit encore quelquefois en i ,- drif-
pec’furfadfprfii ,- tumulus , rumulti.

(* **) Le même motif de nous con-
former à l’antique ufage, nous fait mets
trc Eadojaèïiod. Eflad. On fait que les
Anciens difoieut (rida pour in ; qu’il
étoit rare que, pour liernemem du du;
cours , ils ehangeachnr une voyelle en
une autre vqyclle , l’a, par exemple , en
e,- ôt que cuvent ils ajoutoient un d

aux mots qui le terminoient par une
voyelle.

Nous venons de voir que dans les édi-
.V dans vulgaires dlAulu Celle , on l’r ,
po]? du’mi: manu: injeéîia (fla. Quelques

Commentateurs peuknt que le mot rada
en: renfermé dans la particule drinde g
mais de ces deux mors paf! d’une? , nous
avons mieux aimé oompofer l’ancien mec
pojlidm. Nous avons également préféré
de rendre injeâio par endojaâ’iod.

l In 5min. A61. r, feènea.veriao: t ibid. Ml. s, rcène s, vers r7.
. [n Trueulrnro . Art. a (cène vert .[,1 (4p. 8, de muta-d Délillnticnz: 67s

Eee.

1 Lié. sa, r. x.

1 In Emendat.
ad Frflum , au mot

Nuvum. i3 De Ltgiéus Ro-

man. cap. u.



                                                                     

402. COMMENTAIRE.
TROISIÈME CHEF DE La LOI."

N121. Ioudicatom. Fac Il. Aut. trips. Endo. En. lm.
loure. Vindicit. Secom. ucitod. incitait Aux. Nerval
Ara. Compedibus. X V. Panda. Nci. Majqjèd. At. Sei.
V olet. Minqlê. V incitod.

a A moins que le débiteur n’ait payé .la fortune fixée
a par le Juge, ou u’un autre ne fatisfafli: pour lui, qu’il

oit emmené par on créancier, qu’on le charge de fers
a du poids de quinze livres au plus, ou moins pe ans li l’on
n veut c.

du. ao,c. r. Ce fragment, dans Aulu-Gelle ’ , cil ainli conçu : Ni
judicatum finit, dut guis endo :0 in jure vindicit, jècum

A ducito, vincito, au: nerva, au: compedibus, quindecim panda,
«la Émulation. ne minore, dut , fi volet, majore oindra. Scaliger ’ y fait

ËS’ÆÏÆ’ "1°: quelques légers changemens. Nous dirons plus bas pourquoi

, tranfpofant ces mors, ne minore, dut, z volet, majore vindto,
’ nous lifons : Ne majore, aux, fi v et, minore vincito. Le

débiteur, traîné devant le Juge après l’expiration du délai de

trente jours, avoit deux moyens de fe tirer (l’embarras. Le
premier étoit de payer la fommc fixée parla Semence du
Juge. Le fecond , de trouver quelqu’un , pour nous fervir de

a De Beneficiis, l’expreflion de Sénèque ’ , pecuniam pro addiêlo dependeret,
litham a c’efl-Îa-dire, qui payât pour le débiteur, ou qui le libérât en

’ prenant fur lui la dette. Quelquefois des Patriciens avoient
pour des Piébéïens ce généreux procédé. C’efi cet exemple .

41.134,11 Om- que feignoit d’imiter le fourbe dont parle Cicéron * . d’après

"m au” W Nævius , Poète Comique : Que genre ridiwli ,dit l’Oraœut
Romain ,Iercunam e uidem:fidfoitis e 120me ridicuii
grau, cum alitai PXÂJÉIÏGMÊ , alitai icitur i; hic nobifmer»,

gis noflrr errer nfizm marrez. uodfi admifiwn etiarn au-
’guum , fil fafiot, a: niant videtur e e myèricars

111e , qui Indicateur: dirai vider, pneumaturie lita ,

Quand uhlans? ruine nununûm. V

Si addidrflèt tumummodô , Duras tien-r , fi ilde’



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 4o;
plus ridiculi pater exjpeéïationan ,- féal quia addidit ,

[mail addo, ducat licet,

adadito ambiguo, altero gazer: ridiculi, fuit (ut mihi quidam

videtur) filfflz’mus. .Mais li le débiteur, ni ne payoit , ni ne trouvoit performe
qui le chargeât pour lui de la dette, alors il étoit adjugé à
[on créancier; on le chargeoit de fers, qui néanmoins ne
pouvoient excéder le poids de quinze livres. Les Poètes Comi-
ues (*l font (cuvent allufion à cet ufage. On trouve aufli

dans Tite-Live *, des exemples de cette addiâion ou adju-
dication du débiteur à fou créancier. . d.

Reprenons à préfent chaque terme du fragment.
Nei jeudicazum fæfit ("), c’eû-à-dirc, à moins que le

débiteur n’obtempère en payant , à la Sentence du Juge.
Au: quips P") 6nde c0 imjaure vindicit , c’efi-à-dirc, ou

que dans cet efpace de temps quelqu’un ne le libère, foit en
payant p0ur lui, fait en fc chargeant de la dette. Quelques
éditions d’Aulu-Gelle portoient r Au: qui pfeudo en in jure
vindiciz. Ces mots ne, réfentent aucun feus, a: la leçon cit
Certainement vicieufe. Rianuce a: Baudoin font les premiers
lqui l’ont ainli reftituée : Au: ais pro ca in jure vindex fit.

lifuitc Hotman , Marcile , &qRittetshulius ont adopté cette
Corrctlion. Il n’eli: pas douteux qu’il ne faille lire , quint endo

(*) Dans Pliure [a] , Philotenns. vieillard amoureux , s’écrie :
0min nos . par) lober, tanguan’qaidan addition

Et dans Térencc [à] , le Paralitc Phormion dît très-plaifamtnent :

D:cu . 44mm dam: dm :
Jim ultra: Minium dam .- ôfapiuu. m4 godemfinrmü .

Pro moleficiofi bondirait: [mm laina: NM.
L et si) Fallu; [c] a: Nonius Marcelle: [d] nous apprennent que le: Anciens diroient

fait poutfecen’t , 8c exit pour rgert’t.

. Un") Fumeurs [e] prouve ries-bien que le: Anciens , en inférant la lettre p .
dtfoient 5p: pour Je , a guipe pour prix. Nous Mettons de même la particule 2nde,
dont les Anciens fe (avoient pour in. Ilsemployoieut pareillement im [f] pour cum.

E1111 blelClu’dG. A0. s, fcène a, vert 0;. Voyer fur ce vers (a Plaute , les ter-turques de Tant-
m n
Ebî tu nom. ne. a, feulez. un et». VoyezùtœWdeTéreaceJuSehoüfldeDonat.

f

à Ë mur Axitiofi. "
DÏiIiÏr’uu ’50” il M a ampli ’ La

"a . . a ’ l . . .Il Voie: Fanal, En mima? hlm-am." à W l La W. 7vPl’38nPh9 l4
Eee u

ï Lié. 6, cap. tr

a: 14.



                                                                     

1 Cap. ro , de
mutatis Conjuga-
nationiéur , pag.
go; a: 50;.
1 At! Leg. n.

Tribal. cap. 8.
3 Au mat l’index.

4 Lié. a , de Ora-

torc, cap. 6 j.

5 In Lido , de
morte Claudii Ce-
finir.

’ Tite-Live, lib.

l , cap. go.

1404. COMMENTAIRE
to, En. Après le mot ca, il faut fous-entendre rempare, ou
debito , ou delic’Îo. Quant au mot vindicit, il fe lit dans les
écrits Se les monumens des Anciens , au lieu de vindicarit,
en retranchant les lettres a St r; de même que dans une Loi
de Servius Tullius , on lit par fyncope verberit , au lieu de
verberarit, ou de verbemverit. Quelques Savans penfent qu’au-
ciennement vindicit fe mettoit pour vindicat au préfent. En
effet, li au lieu de (mare, lavure, qui font aujourd’hui des
verbes de la première conjugaifon , les Anciens ont dit à la
troilième conjunaifon , forure , lavera , fuivant le témoignage
de Nonius Marcellus ’I, on a pu dire pareillement vindicere
pour vindicare. Quoi qu’il en foit, Rævard ’ à: d’autres Com- ’

mentateurs , au lieu de vindicit, aiment mieux lire vina’ex ejz’t,
ce qui ne change rien au feus de la Loi. Vz’rzdex, dit F eftus 3,
al: en appellatus yl, qubd vindicat, quominus is, qui prergfizs
çjl, ab aligna tentatur.

Secum ducitod. Le créancier auquel le Préteur avoit adjugé
fou débiteur , étoit donc aurorifé à emmener ce débiteur dans
fa maifon, comme li c’était Un efclave. Il réfulte de u, que
les anciens Romains eurent des priions privées, où il leur fut
permis de renfermer leurs débiteurs , lorfque ceux-ci étoient
infolvables. Autrement, les créanciers n’eufl’ent pu retenir ces
débiteurs, qui n’auroient pas manqué de prendre la fuite. Le ’
créancier obtenoit la permiHiOn de charger de fers 8c d’emme-
ner chez lui le débiteur qui lui étoit adjugé , obtenoit, dis-je,
cette permillion par la formule folennelle , dams Iicet , dont fe
fervoit le Préteur dans l’adjudication. C’eli pourquoi, dans le
paflÏtge de Cicéron 4 que nous venons de citer, on lit : Quanti
addiéYus ? mille nummû’m: nihil addo , ducas Iicet; 8c dans
Sénèque ’ : Ad ummum, tria verba cita client, 6’ me jèrvum
dicat. C’efi encore en faifant allulion à cet ufage , que C. Li-
cinius Stolon, Tribun du Peuple, 8c Auteur de la Loi Licinia
de Renan: (*), interrogeoit en ces termesô les premiers d’entre

de l’an de Rome 376 , il fut ordonné [al(*) Nous avons vu récédemrnent
qu’on imputeroit fur le capital des dettes ,que par la Loi Licinia de mon, qui eft

[a] Tire-Live , lib. 6,cap. . 35.

a. 4 . v ,
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SUR LA’LOI DES DOUZE TABLES. 4o;
les Patriciens : An placerez , Ferrare circumventam plebèm
potins, quàm forte creditum film: , corpus in nervum ac
fizpplicia dore .9 Et gregatim quotidze defbro addic70s duci, 6’
repleri vinais mobiles damas .9 Et ubicumque Patricius habiter ,

ibi carcerem privation eflê P l v
p Vincitod. Le débiteur adjugé à [on créancier, devoit être
enchaîné ou garrotté ,.afin qu’il fût plus facile de le retenir en

ptifon; ce 1 qui, dans Plaute , fait dire au Parafire Peniculus :

” Nm ego ad Mcnæclzmum nunc en, que jam diu
Sum judicanu ,- ultra to , ut me vinciar.

Ara nerva , dut compedibus. La Loi laine au créancier le
choix de tenir [on débiteur enchaîné ou garrotté, au: nerva,
ont compedibus. Mais les Anciens avoient coutume de réunir
ces deux efpèces de chaînes, du moins li l’on en juge par
ce trait fat-nique de Caton , dans [a harangue ’ fizr la diffri-
bzitiorz des depouilles des Soldats : Fures privatorumfizrtorum
in nerva arque compedibus ztatem agere , fins public-os in
aura orque purpurâ. Quoi qu’il en foit, la particule out, qui

* In Mænechmis,
A61. r . (cène x ,
Vers 1°.

1 Apua’ Gallium ,

lib; x1 , cap. de.

en: disjonétive , femblc mettre une diHérerrce entre nervas 86 -
compedes. Nervus paroit être proprement la chaîne dont on
le fert pour attacher par le cou, comme on le voit dans ce
fragment de Plaute ’ : ’ -

Perfidiojèkcaptus, crispa! , nervo- cervier: probes. .

Compedes (ont les chaînes qui retiennent les pieds. Il étoit plus
dur d’être enchaîné par le cou que par les pieds, 85 plus
ignominieux d’avoir pieds sa mains liés, ainli qu’on en ufe en-
vers un quadrupède, de peur qu’il ne s’échappe. Dans l’An-

drienne * de Térencc, Simon dit à Dromon en lui montrant
Dave :

Clin: 4d [amendant vinflrrm. Algue audin’? Quadruptdem conflringita.

Mais nervas (e prend quelquefois dans une acception

l ’ u nplus ercndue , pour defigner toute efpece de lien. On
ce qui, juqu’à cette époque, avoir été capital feroit acquitté dans refpace de
payé à titre d’intérêts, a que le telle du trois ans, en trou payement égaux.

3 Ex 441111713;
«mile criant Co-
mædie rumine .
vers 1;. ’

4Aâ- 5l1,761314.



                                                                     

405 COMMENTAIRE
t In Amante. en trouve des exemples dans Plaute * ce dans, Térenc’e ’.

câ- îfcènc 1°. Fcftus ’ , Ifidore * se Tertullien ’ nous difent que nervas

. 1,, gamma, cil un cercle de fer , qui tient à la gêne le cou, les jambes
fâ- âîàî a; les pieds. Il cf! vraifemblable que dans des temps plus rua
",4, A5,, hmm cules , ce cercle fut de hors. C’efl: ce qu’on peut conclure d’un
4; N"- ancre’n Glofl’aire, ou nervas eft rendu parle mot grec EvÀo’n’sd’n;

un. dans l’Atnque, nervas S’appclOlt encore plus fimplement :5:on,
A La. g , vrigin. lignant; et les débiteurs infolvables qui furent nexi, en vertu de la

m,” il; i r. Loi, s’appeloient, dans les Loix des Athéniens’, eyxaÀoaæEÀE’Îç.

cap. à. . Quant aux compedes, ainli nommés de ce que cum pedibus
ÂOÏ°2ÏÇËÏOLÏ arc70 nexu conjurzguntur, de ce qu’ils tiennent les pieds étroi-

aaç. témen’t ferrés, ou , felon quelques-uns, ab impediInento, de ce
7 In Natis a! qu’ils gênent l’action des jambes, Jean Weltzius 7 démontre,

P’udm’l” Wh d’après une foule d’autorités , que cette efpècc de lien a]: de

bois. Mais dans notre fragment, il paroît que par compedes,
4 il faut entendre des chaînes de fer, à en juger par le poids

ni s’y trouve défi né , 5.-: ârc’e que les Chaînes de fer furent

’ un ufa e plüs fie ucnt. me: campes ne s’emploie guère
v au fingu 1er qu’à l’ab atif; mais à ce ces, les Aureurs s’en fervent

8 Epodol. 0d. [buvant Horace ’ dit , duré compede; Juvénal 9 , compede
4; z «a mâîpâ ; Stace ’°, cofnpede exjôlùtzï.

’ 9 a n a esa. . V poïzdo mi majof’ed, ar,fei volet,.mmo vzncrzod. Ces
&mË-li mots (ont ainli tranfpofés dans Aulu-Gelle "a ulndtcimpondo
«fiction. 1. ne minore, tu ,fi voler, majore ventilo. Le première leçon

’ nous paroit lus conforme à l’humanité, en ce qu’elle-met un

frein au re’ enriment des créanciers, qui ne peuvent charger
de fers leurs débiteurs au delà du poids de quinze livres, mais
pipi font maîtres de le fervit de chaînes moins clame-s. Les

v . ommentateurs qui veulent que l’on conferve ans le texte,
a I l’ordre des mors qu’Aulu-Gelle a fuivi, dirent qu’une partie du

fupplice confinoit en ce qu’il n’étoit pas permis aux créanciers ,”
quand même ils le vouloient, d’ufcr envers leur: débitant de
plus de clémence; qu’il n’efl point dentaux quc’l’efprit de la

Loi ne fût de décerner contre la mauvaife foi des débiteursæ
une, eine très-rigoureufe. Nous avouons que par cette Loi,
les ’ nævus-aumrifent les créanciers à traiter durement les
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débitch qui leur font adjugés, par exemples à les charger
de fars du poids ds quinze liner; mais il n’sii pas-à préfumsr
qu’ils aient voulu interdire au; qçangers tous [augment d’hu-
manité , de bienfaifance. ou de cemmifération. Une pareille
défenfe feroit indigne de la [aimanté des Loix, Il cil au contraire
très-vraifemblable que les créanciers eurent la liberté de traiter
leurs débiteurs avec bonté, de leur faire remife de leur: créances ,
ou ’ d’atrctfdrc que ces débiteurs fe trouvafl’ent dans de plus

heureufes conjonâures. Le Üroit , pris à la rigueur, en: louvent
une injufiice , et on peut l’adoucir toutes les fois que la Partie
léfée y confient. Oeil ce que (amies Décemvirs eux-mêmes
tu d’autres cocufions; par exemple, dans le chef de la Loi
qui fuit immédiaeemenr’, le créancier qui tenoit (on débiteur

en rifon , devoir lui fournir chaque une livre de farine,
à: I, avantage s’il lui plairoit.

Les débiteurs, quoique tenus en prifou pour l’ordinaire,
paraîtroient en ublic, (oit pour vaquer à leurs travaux, foie
pour affiûer à es facrifices (*), mais alors les Décemvirs Par.
mettent qu’ils foient chargés de fers du fpoids de quinze livres,
afin qu’ils ne puifl’enrfe érobet par la uite à leurs créanciers.

Ce poids de quinze livres (in: mon: pour les contenir.
On ne cru: as néccfl’aire d’ufer envers eux d’une plus grande
féve’riré; il r même défendu de leur faire porter une’chaîne

plus crante , de peur qu’un plus lourd fardeau ne les em-
pêcha de travailler, ac ne leur ôtât tout ufage des jambes. Mais
fi le créancier confentoit, à l’es rifques 8e périls l, ou par une

4*! Nous Heymans allah] ,.qu’.i,l a
I170]! des .faerifiees «suffisais les V me: ,
e

quis’aflpeloieut rpfpjuoria,
enterrai on qu’on ne pouvoit s’y pt

s Nexr’ ne pouvoient 0er. Tel en le z
gafage : Enfin, sur: 9493,41: fait; Lie» Â
rot in quibufdamficrr’s chuintent :hoflis,
vinâus , millier , vir , nono; fiili-
sa: inertie Mixeur. ne ne que ce r
Grammairien nous dit que les Vlguïji
étoient exclus de certains (artifices, on *
du clair d’en conclureqs’ils rifloient
pas exclus de tous. Mais ucls étoient les
rectifias interdits aux thâi ? C’étoienr l [elæis nadir. ’

a Au mot 8:4». l
Eh il Euh]. lib. 4. un su.

que [elæis nodis, délié-dire , (une lign-
a": d’aucune lectrice.- Creil se au: nous
a prend Servius, dans une remarque tu;
ce vers de Virgilep] : ’

Unum am peina vinclis, in wifi: neural.

Solen: min: , dit Servius , fi refolutorù
[fieri de 46 Agdpl’a’h; fieri. Etfldlfi’lg?

rus tine fiera non (in; «perlera,



                                                                     

"408p "COMMENTAIRE
faveur fingulière, de traiter (on débiteur plus humainement, ou
de le charger de fers d’un moindre poids, les Décemvirs purent

aifément lui donner cette permiflion. i ’

QUATRIÈME CHEF DE La LOI.

SEL Volet. Sono. Vivitoa’. Nei. Sono. Vivit. Quei. Em.
Vi’nêïom. Habebit. Libres. Faris. Endo. Dits. Datod. Sei.
Volet. Plans. Datod.

a Dans cet état , le débiteur vinâtes , vivra, s’il leveur,
a à les dépens. S’il ne vit pas à les dépens, le créancier qui

a le tient en prifon , lui fournira par jour une livre de farine,
a à: davantage s’il lui plaît a. ’ ’ ’

Ce fragment, ainli que les fuivans qui appartiennent à la
11.340,43 r. même Loi, font encore tirés d’Aulu-Gelle *.

Il étoit donc au choix du débiteur vinâtes, de vivre à les
dé eus, ou, s’il l’aimoir mieux, de le faire nourrir par fou
’crcancier. S’il prenoit ce dernier parti, alors le créancier étoit

obligé de lui fournir par jour une livre , (oit de pain cuit , foi:
de farine de froment, ou de bouillie faire avec cette farine de
froment, de l’eau, du fel, 8c même quelquefois avec du lait

- ou du miel, nourriture dont alors les Romains fail’oieut plus
fDe Linguâ Lat. d’ufage que de pain même, fuivant le témoignage de Varron ’,

’2’ ’13,” ’1’” à; î de Valère Maxime 3., de Pline 4 , 86 de Juvénal ’. La plupart

num. y. ’ ’ ’ des Commentateurs enfant que Plaute, faifant allufion à cette
[JAI’l’gf’fâ fancienne’nourriture (l’es Romains , les ap elle par cette raifon,

s 5min ,4, 4m en deux endroits 1’, Pultiplzagos; mais aubmann démontre
réal" Mafldlm très-bien que dans ces deux paillages , il s’agit de Cambagmors

na, 3, par", ,; 85 non de Romains. Quoi qu’il en fait, librafizrris etOit, (clou.
ËMÉËOËEÏ Horace 7, le drarium , ou la portion journaliere des efclaves ,
ms ,4. ’ des.prifoniiiers, a; conféquemment des débiteurs vinai. Dans
7143. I s Satin la fuite, cette portion fut augmentée s jufqu’à deux ou trois

; vers688r69. -m . o’. Loi L on livres par jour.

ËÎÏÎÆ’W’M La Loi dit : Libras finis endo dies damai. On appeliez;
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far (*) tonte efpèce de froment, qui, lorfqu’on le brifoit avec
la meule , prenoit le nom de farina. Jacques Rævatd ’ veut
qu’on life dans notre Loi libram films, au lieu de libres ;
mais les Décemvirs ont pu le fervir du plurier libras, eu égard
aumot dies qui fe trouve également au plurier; a: nulle raifon
de Grammaire ne s’op ofe à ce que nôtre fragment s’entende
de manière que le créancier donnât pour la fubfillance du
débiteur détenu en prifon , une livre de far par jour. Ce
Commentateur préfère encore de lire endo die, au lieu de
endo dies; ce qm revient au même. Quant à lacorreâion’
de Guillaume Fontnier * ,’elle cil: tout-à-fait inadmiflible. Cette
correétion comme en ce qu’il lit Libram S. Farris, delta-dire;
Iibramjèmis finir. Notre Savant fe fonde fur ce que ceux

ui, chez les Romains, vivoient avec beaucoup de fru alité,
il: contentoient d’une demi-livre de pain de froment , elibra
partis fizrrei ; mais peut-être y joignoient-ils de la bouillie, de
la viande, ou quelque autre aliment. Quoi qu’il en fait, le dia:
rium, ou la portion journalière pour la nourriture des efelaves,
n’en étoit pas moins fixée par la Loi, à une livre de ar.

Notre fragment ajoute: Sei volet, plous datod. Il n’ell: pas
douteux rue ce fecon’djêi volet du fragment, ne fe rapporte,
non. au. débiteur vinâtes, qui Voudroit toujours que a condi-
tion meilleure, mais au créancier , qui, touché de com-
pallio’n, peur lui donner, [oit du pain , foit de la bouillie;
ou d’autres alimens , au delà du aux prcfcrit par la Loi. Cette
Loi ,’ qui ardenne ne le débiteur foi: fuflifamment nourri par
feu Créancier , ne défend pas que ce créancier lui fournifl’e. des

vivres en phis "grande’abondance. Il cil: permis à tout homme
de bien ,- d’écouter la Voix de l’humanité, à: n’était pasrare

(*’)’ Tite-Live tu] f: fert de l’ex-

ptellion figes fer-ris; a: Virgile [b] a:
Ovide [a] ont employé-le mot fume, le
noria de fur. On appelitlfurpium [d] ,

farine mêlée avec du fr: , molafdfc,
que préparoient les Veihles pour les fa-

: à Ifi... ..me. . r , vers 11.
izl a trissé-i î? 33-

dire , Ïde la. farine.

&mmhpdoe. .

criâtes , 8c dont on afpergeoit les vic-
times , d’où vient’le me: immolas. Nous
l’tCous dans Venus [e], que faire": émit
un mon fait avec du formula, c’eflczi-

à

En

.1 4d Leg. n,
Tabul. cep. 8.

I.

a sans. tri. 1;

me d.



                                                                     

* In Manecfim.
Aâ. 1 ; fièht n
vers au &fiqyr
i In Phormium,

ha. I» , z p
VH3 1°.

une» Î i CG MME-NI An; En:
’qu le! alandiers au arment ainli. Cou ce que Plan ’ a",
Téiën’cd ’ nous donnent à entendre.

CINQUIÈME CHEF DE LA LOI.
ËfibàfËRÀ’TjM (*bpaciod. Eond., Mi, Cam. En.

Parier? [X Dits. znâomIHaôetoi. vËna’o. 0’03;
1351603, ’ enliais; Nundimis. ContinueÀr. fada; Comcz’tiom.
indu lourai. Im. Procitatod. Airgfi. Aiflimiam. foudicatei;,

,rediqatotl I , V . - i. . , ,a Que pendant un certain terme fixe ,’ il (oit permis au
a débiteur de s’aœouunoder avec fou Créancier. S’il ne s’accom-

5. mode pas; que le créancier le tienne dans les liens loîxanto
a jours, durant lefqucls on le fera fouir de rilbn trois jour!
à de marché Confécutifs , 85 on le conduira g l’ Audience du
a Préœur,.où .l’HuilIier proclamera À haute voix le montant

a: de .lomme our laquelle il aura été cardamine in. -
La Loi dit: Dits vinâom habetod. Si dans letemps

harquê [Je débiteur acidifiait n’avoir pas fait avec for:
créancier un accommodement, on le retenoit dans les liens’
cillant: jours; c’éroit un nouveau délai qu’on lui accordoit.

afin que pendant cet intervalle , il mitron: en Œuvre pour [a
(bullaire à la dure captivité douci! étoit menacé; captivit,
qu’il ne Pouvoir éviter qu’en fatisfail’aiit fou Crêancier, fou: qu’il 

payât lui-même, loir qù’il trouvât "quelqu’un. Qui , toxicité
éompaËion, le chargeât- de la dette. ’ Avant cette de;
l ’cemvirs, rien n’étoit plus déplorable-que la condition dei
débiteurs obérés; Non feulement on les ebnrgeoit de "fers
les tenoit dans une prifon perpétuelle, mais. même quelg’uefoîs
on les .filÏigeoit’, à: on" les maltraitoit jùfqti’à leur’c’a’ et les

(in Mme... «a: z. même ni- v (un) mach top-kit. m’aime...
fougue les Patient (fioient [a] aloi.- i dirent d’abord mon à puîné firme
du": 33:13:21,; miam pour depuis l’invmtîdndelalerm vpmk
implosa cndopfoa’nüu par" in w me. a lin à poufiatweqnlio.
d’un; ils difoienr adonnai»: pour in- i plus mm Voyez et mon. "on.
urina. Il: diroient encore [à] inurdua- dit fur la Tecondc Loi, e la fumière
rinkinuraim pour interdiras: inscrira. Table. .m . i . l r

si th
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membres ;’ on les faifoit périr de faim a: dans une horrible
malpropreté. Telle cit la peinture que fait Tire-Live en plu-
fieuts endroits, de ces malheureux débiteurs, a nommément ’
lorfqu’il parlerie [enlèvement du Peuple , excité à leur occa-
fion, l’an de Rome e59; fous le Cenfulat d’Appius Claudius
Sabinus, a: de P. Servilius PrîfCus. Les Décemvirs ne voulant
l as que des citoyens obérés éprouvaient dans le [du de le

publique un traitement avili cruel a: auflî arbitraire , crurent
qu’il valoit f mieux permettre que ces citoyens fuirent vendus
comme efelaves à l’étranger; a: par un nouvel adoucill’ernent;

* Lib. a. , c. a).

il: ordonnèrent Ë’avant de procéder à la vente des débiteurs, «
’ on épuifâc la re urce que pouvoit offrir un délai de foixante
joins. Au moyen. de ce rem rament, ni le créancier, ni le
Juge, ne fembloient faire au debiteur aucune injuftice. D’un autre
côté, les débiteurs le trouvoient ààl’abri des rigueurs dont,-
avant cette Loi, des créanciers irrités a: inflexibles ufoie’nt
mm eux; Enfin la République y trouvoit elle-même fa tram-4
Quinine, qui n’était plus troublée par les foulèvetnens; que la
«a; grande dureté des Créanciers avoit [cuvent excitéslparmi
le mâle. C’étoierun (nier. de moins : de difcorrle entre les

deux rdres de l’État. - . -- ïNotre fragment continue : Endo clac; dieàos, reniai: Non-
dineis centumvir,- aida coincitivm aride joured improcitatod,
c’eft-â-dire, in illis clicha, terrils , ou tribus nundinis confinais,
in Commun: in jure emprodzzcira Dans l’efpace de foixante
plus , pendant lel’ nels le créanciernenoir [on débiteur’e’ri
chartre privée, on affoit Tortir ce débiteur trois jours. de inar-
ehë il) ecnféèudfi.:’Comme ces jours-là ilyavoît. à Romè’
urre’g amie affinence de Peuple, on les ehoilîtl’oîr de préférence

pour produire en public le débiteur, Àafinque dans la multitude

(et) On fait que les gens de la) cam- Loix qnlou projetoit de faire palier; en
page: [a] . amincir me Lait in": en mormone caquetâmes luisantes

r9 à ranimer un l gaps. (a tend enfaîtes. ne lit-ces jeun «mm a:
dolent le neuvième leur à Rome , m: un! rappelés. [in les Romaine, Nundiul.
vendre leur» denrées. ipour fume de enfin: page: comme!
procès, pour prendre Mme de. diroit ovandùu. -. u - » Je
je; "mm. tu. r. W.up.16;Vunn, au. mgr» rue-u. narguer. sur:

’Fîrü



                                                                     

412.’ COMMENTAIRE
l il trouvât plus aiiément quelqu’un qui vînt à fou feeours, Il:

- de l’I-Iuiflier, que ni le créancier, ni le Juge, ne

î .Au mot Prod-

Il".

î Tite-Live , lié.

l , cap. 56.

3 Au mot affli-
min.

afin que tous les citoyens fuirent inflruits par la roclamation
failloient d’in-

jufiice au débiteur. La Loi le fert du terme procitare. Le mot
citare CR d’un ufage fort fréquent au Barreau, 8e lignifie femmer
quelqu’un de comparaître en Iufitice. Mais procùare s’entend
très-bien de priionniers qui fortent d’un cachot obfcur a; (ale,
qu’on produit au grand jour & dans un lieu public. Procitare ,
dit Feûus ’,fipe prolicere, id efi, producere. La Loi indique.
aufli l’endroit où l’on conduifoit le débiteur, c’étoit au Comitium ,

c’elt-à-dire, à la partie du Forum où le tenoient les Allemblées
du Peuple, a: où l’on rendoit la indice ’. Il convenoit que
le débiteur parût devant le Magiltrat, afin que sont le panât
d’une manière juridique. . ’ -
4 La Loi ajoute : Ainfiue aiflimiam judicatei predicalod.

Le Peuple étoit inflruit parla proclamation d’un Huillier, du
montant de la fomme à laquelle le débiteur avoit été condamné.

Félins ’ nous apprend que les Anciens dirent zjlimia (*)
pour .rjfimatio. La Loi le fert du mot przdicare, qui dans
fa lignification propre, veut dire par przconem publicè , clam

vote pronuntiare. ’ iSIXIÈME CHEF DE LA Lor.

’ P0371034. De Capital. Adic’Îei. Paume. Sumitod. Ara.
Sei. V olet. U1: (**). Tiberim. Parecrè. Venpm. Baud. i -

a Qu’enfuite le créancier inflige à fou débiteur la peine de
a perdre totalement (a liberté, a; de devenir (on efclave, ou,
a li le créancier l’aime mieux, qu’il le vende à l’étranger au delà

Io du Tibre e.
Après l’expiration du délai de vfoixante jours , durant lefqucls

(*) Mais dans le fragment , nous (**) Ut: Tiberim. Les Anciens dr-
rnettons aifiimia , parce que dans les (oient [a] ab pour ultra; a ne? "fifi
premiers temps, les Romains , à l’imiza- moins rare que de trouver ab Tréerun.
tion des Grecs, écrivoient si , au lieu de emple é ont daigner [6] les pays limés

la diphtongue a. hors a Lulu".
. [caïefim,aumopmn

b Tenon,dr mm a4: Wvîv
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ledébitcur savoit comparu trois fois’devant’ le Magifirat, pour
confiner en fa’ptéfenec le montant de la dette, alors ce débi-
teur perdoit totalement [a liberté, et le créancier pouvoit ou
le garder chez luicommc-fqti- efclave, ou le vendre à-l’étranger

au-delà du-Tibre. r ’ . .’. r: - .
p Bynckershoek ’, pour mettre ce chef de la Loi des Douze
Tables à l’abri du reproche de renfermer une difpolition atroce ,
qui femblc, au premier coup d’œil, autorife’r le créancier à

iver de la vie (on débiteur , Bynckershoek, dis-je , explique
ainli cette Loi : Si le débiteur, aprëslle premier délai de trente
jours, qu’on lui accordoit au moment où intervenoit la Sen-
tence qui le condamnoit, ni ne payoit, ni ne tairoit d’accommo-
dement avec fou-créancier, alors il étoit tenu de payer, à chacun
des trois jours de marché, les intérêts du capital auquel. il avoit
été condamné. Telle cl’t; l’interprétation que donne-noue [airant

Gemmentareur, de ces mots de clapira prends-limita. Nous

r Le. r , 05;.»-

vat. cap. r .

I

convenons que chez les Latins, le mot capa; le tenoit fouVent ’
pour le capital; on en trouve la preuve dans Ire-Live 1 de
dans Horace 3. Nous convenons encore que le ’motpæna ligni-
fioit aulli les «intérêts du capital, qui étoient dus à raifon de ce
que le débiteur étoit en retard de payer ce capital, comme
on levoit dans une Loi du Inrifconfulte Paul 4. En conclu-
rons-nous que fuivant ce chef de la Loi des Douzc’Tables’,
le débiteur addiéblr, En: tenu de payer , à raifon du retard ,
les intérêts du capital pour lequel il avoit été condamnée
Mais dans l’état déplorable auquel il étoit réduit, où veut-on
qu’ilqtrouvât de l’argent pour payer ces intérêts? Que S’il pou-

voit de nouveau fetremcttrc-cn liberté, à quoi bon l’avoir-on
retenu li long-temps dans les fers? Il eût fans doute été fort
inutile de prendre tant de mellites, pour exciter la pitié des

3 Lié. r ,’Scrir.

a , verste. i

4 Loi 4o, un;
de Rems «enlisas

’îipeétateurs, 8: engager l’un d’entre eux de venir à (on (cœurs. l

out cet appareil lugubre n’auroit abouti à rien 5 a: le débiteur, ,
content d’avant recouvré [a liberté, le feroit mis peu en peine
de’faüsfaire fou créancier, [oit pour le capital, (oit pour les
intacts, Il cil donc abfurdc que le débiteur, après avoir été

’ dctenu en chartre privée a; mis aux fers, après avoir été réduit



                                                                     

4M .25 L in: Dm ÎMïE’ HïTTAI T R Æ: .3179,
ont fambùrrïrûreïà’runeïlivrê de farine par joùro,»’aprèsi àxioir’

bi l’ignominio d’être livré on» fpeéhclo durant uoi": jours - der

marché; a: d’annuaire la proclamation de l’HuiŒer’,
fion t qui ’ n’avoir d’autre bus que) de ,5 on. faveur de: cd
malhcçrcux , [a corpmiférarion du premier venu, en fût quitta

-17..ï" -. t -  7 ï enfuit: procréa; bondminc’ à payer defintérêrs. On happèr-
’ï o ’ çoit me ces difl’àcnrcspeines aucune proportion. De plus à;

cette Mprémdon des mon de capiæ panmfumito , ne 63er
engramme. manière avec les parolcsTulîvamçs,kau.t volet;
1:1: Iibèrlm [magné venundaro. (l’ait-une «Étrange hkctnativc;

que de donner ou créancier le choix, ou de â: faire payer
des intérêts, onde vendre (on débitant comme dans alu-delà
du Tibre à l’étranger. SI , au contraire, par ces mon; de capta

limita, l’on entend la perte totale de la liberté ac du
droit de Cité, explication qui en: (l’anime plus vraiferhblablc;

Iphuœ.’inp eu- que-6a r, fairdms’les anciens Ath-tan?!) faîrdànsle une des
flag- g; 93; Loix . omnineç’ gifignifie rament tribord, au; «un me
m,u.’r, naturel quo la Loiautorifcglo créancier à garder lbn’déoîtcm

gaga? fifi du nombre de (a; dans, ou , si! ne ne: point Embargo:
Ë, :351, 257; de h nourrir , à le vendre à J’émmgec au dclà du Tibrè. Cet!
ferma . Aâ. a î Boutqmi nous préférons (:389 fccoodo interprétation à comme
ânîôà’ËËËff; ynckershook ,°i&:nous ne balançons pas à croira queïpar ce

Wh: mgr: chofddlqlnî desÏDouzoÏTables; il 136-6); permis ancrém
3353311; dès ,gl ne tous les délais  étoient expirés g -&’ toutes les
ncfifii: , cap. z: 5 raffinons puifécs, de réduire foh débiteur on un vâ’itablc
W4 * ’ 4m (d de le: d ’ .’ rai l’érr a macla-ai;Æ, . ’ e auge a: won te mme tu gag r l2m: 54:67 8 RÉ Tibre. I;,C;, dans une de lèsrr’p’mhoîcs’, Fair- amrûon i-ïcët

32233213; 3 (le-Vendre les fifanbîçs.jÏh à
ga0,&.Loi4., l. V C . ”.. .r --rJ. LI..’f.-4v,-()Vll A.)ïôîmfifiïï - SEPTIÈME mm;F ’DEYLleLLOÎIg’.

Ufiuapion. J ’J ’ ’   ’;.V°7°1hf- Mat- An.» Su) Flou alios; 2112.6103) ïSieè. Tèrtieisi’AÎunÆMeis.

A zées: 335.18 ’ Panis.8ecmzod, ci. Pieux-’Mz’mgfiïe, SEÇÎAIFÏWJ

M; I’ J ’2 IL. a 1..l inj-ÏMais lé débitai, ’ E’cfinàîùgéti’ Malheur?creànc’  ’îc’rs, qu!

a- in Même-jour. de marché 3 ces: coupure tu!
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sîpar’ticn’ En: en mafias: ou moinw,’qu’il9 mon i154;

a 3,. En   Ï -.55’ ’ . I. r1a I rpréfirfiinaire ’ fur la Làgdemacj i. Paga m a:
Tous, àl.kSe’&ion oîrnomfaifons voir que la .Lohrdcs Dé-rrm’mw
cemvirs , malgré l’extrême rigueur de qjelquçom daron Loix;
film: ramadan par leur figaro Îælçup équité 91 14.6qu
nous [cames Mfammwéœndus fumoidomior chef de h Loi  - ’
Décemvirale concernant les débitepràobéhés.’ Nous nous die
que quelques Antroors’saurirons;  au: eplupagzçlâé oomgmæg
au: machinai ’pvefloientabmot faranæïan’s fi: fignifioagiorl
propreacrfirzéralc; mais que d’âme;;Savânmrétçodoicorqufl - I: *
devoir fc prendrefdans’un (en: figuré",- êr flemmard: dire outre f" ’ ,V
Mo, quc’fzirc m: Veùrc’à l’amant C’en: poqrquoi’nous nous .1 Ç . A . . .. .

bourrons infirmier ici l’explioario’n des damiers moula a g, o , in »
fr cm. .o .- a .; a -, 5 w -.’. - N - -" 6* o * C
ï agîplw ficueiùht3find dé 930. Si l’on gnôle
me: flave îdansvfa propre "figni cations. son écart,   tu Ù
paroles du frégment ipréfiznœnt un feusïdàir’, (moira, que fi
Panda crémons prenant une pins groEc-rfiarràu man-m mis a;

pièces , que une gifloit lui appariait à raifort-de
de [aï créance ,l qü’il (oka-néanmoins  Les marmot: ou!
pua-dans on: pareillçacdhjbnâaro; perm-Igucîqueïchofeo’û .51" un a, o Ë î

Menobç-àwlïindi km «tu «édifions sa notion? [mitré o; *”
faire un, crime dans: qu’i s avoienc’ excédé la ’ a du’caâavrà

leur revenoit-3mois me morflent; en ris ’ abstmfbrxsafig’nré;
«dans quït’fignifio une vente’qui fè i: à. fénënri ,1 le prodüit 5-: 151’954; ï

dodo venœ’a’dûr fi: dime; malesæré-mgzs’propmme "L
mon: à h dC’Iiïctéuficcêc chacun çbçïïï’ùn dëuxfpjrüsd

me plus par! que èche qui iroit luiatèvüuîvïlfllfnît’néc’efiâï- r ’* î ’-

lcrnent tort aux autresgrôtvc’cû une iàjulticaooqræ’des’li fif- ”’-” * r
tout: nepcuvent Morilèr en la l’amont impur-aie»; Cape culté
nous pardi: trèèæonfidérâblcgi-ôz -n0us ne voyou?L adam
aiguière de drainai ces démâtas paroirs du 5’.ng mon;
rmonmblc, qu’coî lésèxpliqmnt ainli 2-85 cd défiiroür , douera

verne devoir f: foire àî’cncanÎ ou profit de (ourles créènbierë , a

in vendupargl’nà d’eux, moins que [ou vérkaülc’ a "en n’ai
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feta point un crime à ce créancier; mais le produit de la
vente n’en fera as moins diflribué entre tous les créanciers ,r

c .5 A! proporüon.gardec,’de .ce qui cit dû à chacun d’eux. Comme
I l cette vente a l’encan (c fait publiquement, la publicité de l’a&e*

écarte tout foupçon de fapercherie; - . p , .
2 Quoi qu’il: enfoitr comme ce Chef dola Loides Douze

Tables , même réduit au fens figuré de la vente à l’encan, portoit.
encore l’empreinte de l’inhumanité , long-temps a ès, c’efiz-à-

dire, Han dé Rôme 42.7 , fous le Confulat de C; ætelius Libo.
VifbitJS’nÔÏ: de L. Papitius Mugillanus, ont fit la Loi Pœtelia;

lTiteoLiveJü. Papiria.-.qui. portoit ’ , quenul,’ a moins qu’il n’eût commis;
L au; "12V"; un. délit, a: ne méritât d’être puni, ne feroit retenu dans les

ton , e aga . W , . I , lLat. m. 5, cap. fers yufqua coque! fa Partie adverfe En dedommagec.;nquc.
I: Pag- 3.55 T°” les biens, «8L non-Je corps du débiteur, feroient engagés gour

milieu , un , , , A. , . .Wuum. p fûrete de la dette; a; quà lavenlr aucun debiteut .ne ton:
useuse quuisï’cette. é’poquclç’les débiteurs fluent traités plus

humainement; il ne. futlplus permis anacréanciersèdepommcnt
enfla ourfuite de. leurs créances patqi’em riionnement de
leurs dubitcürs; mais ils devoient amputaient e mettre en pof-

-fefiion des biens de. ces-débiteurs, pourî être enfuitevendusiæ
adjugés par. le Prêteur aux plus-offrant &QdCtnicts. enchéritfeuts.

r Loi y, au Dig., Qn’VÇ’rydoitflüçlîabordllcs effets mobiliers, .enfuite les immuns
4’ &ÎMW” bien; à: enlia les obligations par écritou Créances de ces mêmes.

débiteurs. Mais cette nouvelle procédure ne: fit point «ne:
totalementtdansla République l’em ’fonnement-des débiteurs.

r Lace fuprà ci- Douai; dans Aulu-Gelle t, que-l’y agada les mettreenptilbm
m” de;.les,chatger de fors 8L de lesgemploy’et aux travaux de Je

empan: m fubfifiï’itg encore I de. (mazoutas; «que mâtina q

4 manant-a. Men-1mm? du: Ormijèrumfi çumzdclèflæ. «irato,
5L 7 » W- 1°° manif du?" magnas , ’6’- vzzjla.fgaçja,- mm. ce rada. [par

vinées; ê .imizzçrfi grèges..perof(wn par provincias (le fugua
Mafia Diamants, CMÇ.,VÇDLO même desbiens à l’ennui.
étoit pontifias débitants Jane unted’iniàmîc. Chiifourquoi le

lieuptc , qui par) la. Loi. Pmdfia ,no (avoyoit-pas: uffifammem
à , l’abri degvexationsadc la part des, créanciers ;:.demand0it
louventàgganda cris larçmifcidcsfiçttos’. 8c; qu’onfitîçc

i ujct



                                                                     

SUR La ’LÔI’DÈS’DO’ÜZE TABLES. au:

ficht une nouvelle Loi, novas T abulas l , pour nous fervir de
i’exprelïion dCVenue , pour ainli dire, le mot de ralliement.
Mais il n’y eut que ceux qui cherchèrent à exciter des tr0nbles
dans la République, qui propofèrent ’ une pareille «Loi les
honnêtes gens au contraire, qui aimoient la paix à: la tran-
quillité , la rejetèrent confiamment. Enfin Jules Céfar venant
au (cœurs des citoyens obérés, fit une Loi, par laquelle il
ordonna que les débiteurs fatisfcroient leurs créanciers fuivant
l’eltimation qu’on feroit de leurs biens, tels qu’ils étoient
avant la guerre; mais qu’on déduiroit fur le capital, tout ce se
Ëfi auront été ou payé ou porté en compte à titre d’intérêt.

et arrangement, dit Suétone 3 , anéantillbit environ le quart
des dettes. Céfar4 parle lui-même de cette Loi, dans les Mé-
moires fur la guerre civile. Et d’après le témoignage de Dion
Camus ’ , il paroit: que Céfar , par cette Loi, fit remifc, en
faveur de la multitude, de tous les intérêts dus avant (on
expédition contre Pompée , 85 des loyers des habitations; ce
qui formoit une femme qui montoit à deux mille Mmes par an. :

Suivant la conjecture de Muret 6 8e de François Hotman 7,
c’elt cette même Loi Julia de datione in jàlutum , que Tacite 8
a en vue; loriqu’il dit. qu’une multitude d’accufateurs s’éleva

Contre ceux qui faifoient valoir leur argent, au mépris de la
Loi que Céfar le Dictateur. avOit publiée pour l’Italie, Cancer-l

nant le prêt a: la nature des biens. Nos deux Savans penfoit:
donc que la Loi Julia de dation: in olutum, avoit- un chef
de mode credendi poflz’a’endique intra tdiam; chef que Dion
Camus ’ nous fait commute d’une manière moins vague, [orf-
qu’ilnous apprend que air-une Loi de ce Prince, il fut défendu
d’avoir chez foi plus (f
[oit en argent. Dion Camus ajoute que CCttdLOÎ eut pour but,
d’obliger les débiteurs à faire des payemens à leurs créanciers,
d’engager les gens riches à téter l’ar ont à ceux qui en
avoient befoin , acd’cmpéc’h’er que qui’tîumcc fût n’accumulât

de trop grolles Tomates d’argen’r,’qui le milieu à portéc d’ex-

e foixante mille felierces, foit en or, ç

ï Suétone , in J’u-

lia . cap. 41 ; séà
nêque , de Bene-
ficits. lié. x , c. 4.;
Quintilien , De-
u’amat. H6.

1 Tite-Live , lié.
3:. , cap. 38; Sign-
nius , de antique
Jar. Cr’v. Rani. l.

l , cap. 6.

3 Loto firprà cf-

tato. l ’4 De Bille civil
li, lié. ; , c. I.

5’ Lib. 4.2. . paîg.

2.08 a; 1.09, de l’c’.-’

ditîon d’Hanovre’.

de 1606.

6 Ad [arum Ta-

rin. ,7 Antiquir. Ron.
I. X, toin.3. Opcrfl
a . En!

ngLié. 6 ,

cap. x 6.
Anna].

391,53. in iræ.
r71 ,.. de la mène
édition que ridoit
us.

mm, en l’abfcnce de Céfar, de nouveaux troubles. Mais cette
Loi tomba *° prefque auflitôt, parce que l’intérêt perfonnel

G g g
’° Tacite , loco

fuprà tinta.



                                                                     

138 . v c o M mon ’ÏÎA. Il! E.-
q q zNovcl. «un. l’emporte (un: le bien Iufiinien ’ renouvela la ’ °

’a’mfld’ m” difpolition de la Loi Julia de dation: in filmant, en flamant
’ l que les bieru des débiteurs, dont on feroit préalablement l’eût.

nation, feroient donnés en payement aux créanciers. Le il:
Dt être encore cette même Loi Julia de dation: infoéutum,

qui introduifit le bénéfice de la cellier» de biens. Il cil confiant q
”Y’oyr.l’cs[oix 1. du moins que divcrfes alternés ’ attribuent à une Loi Julia,
1:13:33p g; l’origine de se bénéfice, en UNE!) duquel quiconque le trou:-

fm; a le même YOR. hors detat, fans qu’il y eut aucun dol de la part , de
me r au C°d° fatisfaire les créanciers , étoit libéré en fadant cellier) de les

Théodofien. . . . , . .a Voy, gemma, biens. On exprimoit 1 que quelqu un aVOIC Fait collion, par ces
ÉGËËÆÆÎÆI- deux. lettres .initiales .13. C. delta-dire , bonistgflîz. Suivant
En. fi. ’ l’amer) Bruit, le débiteur qui fait»: cellion, omit tenu d’obllcr-

H ’vet plufieurs formalités , qui furent abolies par l’Empereut
èïgyezælî fig: Théodofe fi Ce Prince voulut que la (impie déclaration du
Code &Wohgn. débiteur fuiïît pour rendre la celIion valable. Par le bénéfice

l de la ceflion, les débiteurs ne le trouvèrent plus dans la dure
néccfliré de s’acquitter d’œuvres ferviles. Les priions privées

. furent aufli (opprimées , a: très-févèrcment défendues , en forte
s Loi r,- auCo- queceux qui en avoient,fe rendoient coupables ’ de lèze-Majeflé.

à»?! zzz-tif? A lapiaz: des chartres privées, ou établit des priions: publiques
. ”” ’ ° où l’on renfermoit les banqueroutiers frauduleux. La peine de

I l’empriformemcnt eut fur-tout lieu , lorfqu’il s’agiflbit; de délits

pour la réparation defquels on étoit condamné à payer une ’ ’
certaine fornme, a: que le délinquant le trouvoit hors d’état

. de payer cette femme. C’était alors le cas de cet axiome (i
,4 Repnjldùe- connu au Barreau:Qui non [lobez in au ,; 1mn in Îcorport 3
"h 1* h "P. axiome qu’Anne Robertacommentézveç beaucoup (l’érudition.
Ëib’flflî’b w i .-

’ ’i Endrza’zmrfiemmk.m

,,. A .
’



                                                                     

SUR LAT-ICI DES ÏDQ’ÜZEFTÛBLES. du;

î. n ’ WQUATRIÈME TAB LE f
jDEL’A LOI’DIES DOUZE TABLES; e i

.Dq Pohghmi ragua ET DU CONNUBIpr,
h; Ç’çfl-À- (lire; de contraÊer . Mrîagè
.1 jfuiVan-t "toutes les filenhiteîs prçfciites’ pèg-

, Loix, en forte qu’il il)! ait à: Ce, mazéage

aucun empëclzemnt e " " e
Dame: à’HALICMLNAsss ’ nous àppmnd’qineh r.Lib..z , Ami.
Tamia minoit du pOuvbbpaœrnel. - fi; , -r . , ï. 9W’-Pag-97-

æ

* r1. 011 P4RI,EIM-I.ÈV’.R:.’E.W

. . nquveàui. .1183 2.31
Pi! EçzcïvlqlîlcnemJ (*).  Dej’bmütjaiemI.  (Ï’zzen’irg.

Toper (Ü). Nefatofi. J ï ’ . 4 I t ’ I
, ; .. ’ (.2.. HEM and; a Hum. aux” m1 ùWatm. «(L-à.- .

métiflïïnenxfîîfà maïa les 23:65cm e ’opîés «à: dmët’ilésïtàfitfiofiédf

Voir; il (ce " uiï ne ne un?   - i . " same;cemçéïxl’hcffoir en fuguâgzflflem’gï ’ L 2.3 W1 E
x Teflus [q], quÏrrn ad  upcratimn fifi: ’i que]! - aplat au: (5] 2 Ïnfi a: appd- " L I X J km

hmm ham- , yan mimé! 4h: par; &hüæm: -Mgnià.-Ë5e-mm ’  
Plaute [c] , parlant des enfans qui on: quelque difformité , les appelle infigniti puai:

mnemr-mvhfiûhsWWri-rw; "* h ’fÏ  ’ ’ ï:
mz-nmmrnàm’èum. m’Mmpemnn,’myum)lafiflbmntmjfiliüh.’ v W-îl

1266911160! M’ont dans Quînrc-çtnjcîer’fdj :1 influant! Mârommjm

munis. H e I 1"" "IT’L2. k,   H . t -. e . , . , q v l . I .. . - , . .ç") Toperhecddnâ, c’en-Laure, 1.716712:an , l’es Anciens dûxçnddropprryour ara.

.g Aq me! [dizain . e ’ " " ’ I * ’l -1 ’ ’ k   V IL"2 1 mais: bagua. " " 7 ï 1 . ;»- ,17 .I V. 1 il 5 i . ,. If "x, If
.g ln Mugcvfiwhan-à MLSæ (CM! 1. un, 1*). ’   ’ v w * . .
d Lib. 9, (4,1. x. . . ’ la fühæ.nm murmurais. m W. . Lama

V 3 8 Il
J:un.u.



                                                                     

"4’10 COMMENTAIRE
a, Qu’il foi: permis au père de tuer fur le champ l’enfant

a» ne monllrueux 86 difforme «. ’ ’
Nous rommes redevables à Cicéron ’ de nous avoir tranfmis ce

chef de la Loi des Douze Tables, que les Décemvirs avoient
eux-mêmes emprunté d’une Loi de Romulus. Nous liions dans

7-11 7- u 11"": .Dcnys d’Halicarnalle ’, que Romulus, pour (avanie: la popula-
q’m’ Pag’ sa" tion, ordonna par une Loi (*), que chacun (il: ob’igé de nourrir

.8: d’élever les enfans mâles 8a les aînées des filles, 8: qu’il dé-

s fendît aux ères de tuer aucun entant qui feroit au delTous de
l’âge de trois ans, à moins que cet enfant ne fût né monflmeux
ou difforme. ’Alors il étoit permis au père d’expofet un pareil
enfant, pourvu néanmoins qu’auparavant il l’eût fait voir à cinq
de les voifins , qui jugeoient fi l’enfant étoit dans’lc cas d’être

expofé. Cette Loi de Romulus , qui ne permettoit aux pères que
d’expofer les enfans monflrueux a: difformes, leurIailÏoitcn même

J » I temps la liberté de nourrir à: d’élever ces enfans. Cette Loi de
Romulus pafl’a dans celle des Douze Tables, ou, pour mieux
dire , les Décemvirs ajoutèrenrjpcaucoup à la Loi. Romulus s’étoit

contenté de ne pas défendre aux pères d’expofer leurs enfans
monflrueux a difibrmes feroient au dallons de l’âge. de trois
ans, pourvu qu’ils ne le filTent que de l’avis de cinq deleurs voifins,

auxquels ils auroient fait voir ces enfans. Mais la Loi des Douze
Tables ordonna que ces enfans fuirent é orgés le plus tôt polliblc,
u fans attendre l’avis des voilins. Les Êecemvirs penlërent qu’il
convenoit de faire périr les monfircs, mais en même temps qu’il
étoit moins barbare de les tuer fi-rôt qu’ils étoient nés, que d’atten-

dre qu’ils enlient vécu Quelque temps. Nous avons, fut cette dif-
polition de la Loi destzeTaHes , le témoignage de Cicéron 3 :
Deinde cum eflêt aux") necatus , dit l’OrateutRomain, tanguant

’ De Ltgz’éur, I.

g , cap. 8.

3 Lucfiapnl n’-
tCJ’Ov

fuirent ces enfans. Ainfi les pères avoient(Ü Par cette Loi, Romulus miniez en.
trans à la Mante paternelle , qui, (elon
tout: apparence , étoit auparavant illimi-
tée Morzbu,par la coutume. Mais enfaîte
q: Prince rendit aux pères le pouvoir
qu’ils exerçoient’fur leurs enfuis. Il leur
permit, par une Loi exprefl’e , d’en dif-
pofer comme bon leur («ribleroit , de
quelquecondition a: de quilla: âge que

le droit de les ruer a: de les vendre,
comme nous le verrons à l’article fui:
une La Loi de Romulus. dont nous
arions ici, cil: donc plus ancienne que

aure. ’ ,(**) Les éditions a: les manufcrits
portent en général du) legatur. Cette le-
çon dt certainement vicienfc. Le mot



                                                                     

son LA LOI DES DOUZE TABLES-42;:
est Duodecim’TabuIz’s, infignis ad dgfôrmitatem puer, brai
tampon multb concretior(*) 6’ fardier natus Maintenant,
le are ne peut jamais être employé pour
rafale", roller: 5 et cependant , de l’aveu
de prefque tous les Savane, le panage ,
pour avoit un feus, paroit (riper un
mot qui réponde à ceux-ci. C’t pout-

uoi les Commentateurs (e font empref-
és de corri et le texte; mais les relii-

tutions qui s ont imaginées . varient ’a
l’infini. La plus extraordinaire de toutes ,

,cfi celle de Turnèbe [a], qui ayant lu
fur deux manufctits , 080 figent: , con-
jecture qu’il faut lire fiole Cairn. Il (e
fonde fur ce que l’Hilloire nous a prend
que C. Licinius Stolon , Tribun u Peu-
ple, de concert avec L. Sutius, autre
Tribun du Peu le, fit une Loi par la-
quelle il fnt or onné qu’on ne créeroit
plus de Confuls àl’avemr, que l’un d’eux

ne fût de Famille Plébéïenne. En vertu
de cette Loi , L. Sextius fut le premier
Conful Pîébéïen, l’an de Rome 388 , St

[idnius Stolon le fur deux ans après.
C’efl, dit Turnèbe , ce dont l’Orateur
Romain Ce plaint en cet endroit. Jean
Dorat ou d’Aurar,en latin Aurarur , Can-
tetus a: Davifius veulent qu’on lire cita
ablegatur; ce qui li nificroit que le Tri-
bun a: fur bientôt d [fuit , comme un nou-
veau né monflrueux a: difforme , que la
Loi des Douze Tables ordonnoit de faire
mourir, ablegan’ ê’dz media rolligLambin

courent qu’on retienne la leçon Irgatur,
rvu que ce mot l’oit pris dans le même

eus qn’nblegarur. Grurer corrige du)
lainera; Guielme ou Guillelme , en la-
tin Culiclmur, lit Orca hyalin; Jacques
Godefroi , Coty"; lapins. ant a la
reliiturion de Bynckershoek [ ], elle ert
allez ingénieure. Cet habile Commenta-
teur peule qu’il faut lire du) dentus,
son donnant au mot damna: , la li nifi-
cation du mot urinant: Pour in ’fier
fa conjeânre , nckershoëk obl’erve
que Cicéron venoit de dite précédem-

ment, que la paillant: Tribunitienne na-
quit au rein de la l’édition; l’Oratcur
Romain diroit ici qu’elle fut du) demi-
ra , ut par ad dcfonnr’rarem infignis’;
mais que bientôt après elle renaquit
MullthfÎOf ac fardier, beaucoup plus
infcéie a: difforme. Cette leçon dendrite ,
continue Bynckershoek , deviendroit en-
c0re plus planfible , fi , dans la faire du
palTage , il falloit lire , comme le veulent
quel ues-uns , "errata: à rendras, au
lieu e cranta: a: de narra. De cette ma-
nière . on auroit , dans la même phrafe ,
par une heureufe métaphore, les mots
rictus, datcha a: rendras. Mais de toutes
ces corrections , la plus (impie cil celle
de Claude Dupuys 8c de Gronovius père
a: fils , qui lifent du) ncraturs 8c ’c’efl:
celle que nous adoptons. Cette leçon
nous paroit ne laill’er après elle aucun
doute , fi l’on Fait attention à la contex-
ture du panage dans (a totalité. L’On-
teur Romain parle en cet endroit des
Tribuns du Peuple, contre lefqucls il
r: déchaîne avec beaucou de véhémence.

Or qui ne fait que Sylla , tirant [a Dich-
turc , diminua beaucoup leur puill’ancc;
que peu de temps après (a mort, cette
puillance fut rétablie [c] par Aurelius
Cotta a: le Grand Pompée? Il cil encore
ailé de r: convaincre que tel cil le (en:
du pallage , fi l’on en rapproche ce que
dit Cicéron [d] un peu plus bas , ou cet
Orateur fait mention de Slea 6: de Pom-
pée; en forte que le pallage en quellion
n’ell pas , comme le rétend Rævard e].
un texte défel’péré, ont il loir impo rble

de tirer aucun fans.
(*) La leçon vul aire porte : Brevi

-nmpon crama, and: que terrier &ftnior
narra e11; mais nous fuivons ici celle de
Turnèbe , qui préEre de lire : Bmx’ tem-
pera mulrô concnrior &îfiedior nant: cf 5
en forte que contreras ignifie dtfonnis,

Voyez June-Lipfe,delûoquuli huai,np.r;, un»; menstrue, a. me.
les». rap. 14..

d hui. ce]. 9 , fine.

a lu Annoter. ad hune hum de".
b Depuis oc:idmdi liberos 61:. cap. I0.

c .Pr i
r] ÆMAQ chalon up. à.



                                                                     

une ; «oc-o mon E un? anus
, faitell’billoire et Marguerites ’ptbgrès des: Dtdit Décent- ’
viral (* ) , nous Qbktvcrons qu’il paroit avoir’fubfifté tout ,le
temps de la République; ç’eit ce que prouvent tant d’exemples

mais, farderas. contaminoit: à niqui-
I urus, comme dans ce vers deÀÇiç’é-l

mra1:.., ....lcm zwfixîonmm mon au .
mon A ï Î
’(*) Cette difpolition delaLoi des Douze Î

Tables eut même des fuites fendiez. La *
laide Romulus exigeoit que les ères;
avant d’expofcr leurs enfuis nés ilion-g
mes , ptillent l’avis de cinq de leurs voi’

’Ens. Mais hLoi des Douze Tables n’im- l
.pofant «point cette néceliitét bientôt les .

ères le permirent d’expofer ou de ruer i
indil’iinéietnent leurs enfans nouveaux
nés. Ce droit atroce peut dériver en partie ’
du pouvoir paiernel qui étoit énorme, dt ’
en partie de la Philofo hie des anciens ;
Romains. Les Sro’r’eiens é] penfoient, 6: I
d’ ès en: les Jurii’confultes [c] , qu’un

ouïr on a: même un enfant nouveau .
né, toit une rtion des entrailles de t
Î: mère, con équemment qu’il n’était»

’alors qu’une plante , 8c non un animal,
encore moins un homme. Rien ne fut.
Nus fréquent fous les Enipeteursld], que .
tutclexpofition des enfans. L’époque’à.

laquelle on mit des entraves a cette cou- -
:tume barbare , cf! incertaine. Laquellion i
de l’expofition des enfans , fut vivomcnt
J ébattue entre Noodt le] i8: Bynckcrf- l4
v o’e’k Le premier foutint que cette i
inhumaine expolition des enfuis ne fut v
n un ’19: mimine (Le. r

’ l; Bitume ,Ade Plotin:
Uperum Bçlièque, l’épi-fi. tilt.

flic] Lot 9, D:gelte . «mon
’d

’C

r f

suerone ,lin 0312W. cep. 55.
Dm le Traite intimé Je!!!"

abolie ni’ par le Sénat’u’fconfillte Plan-

’eien [g], niæar un autre Sénat’ufton-
fulte [li] qu’on dit av ir été faitdu temps

d’Adrien,.ni ton efcriptlz] des Pipi
France , c’e -’a-dirc , des Empereurs
MaroAurele à: Lucius Verus , ni par
l’Editdu Prêteur [k] , ni par le remède [I]
accordé à l’extraordinaire au fils majeur
de trois ans , 8c qui n’en plus allaité:
lequel peut demander aux Confuls, A ne
fur les biens de [on père , pils- lui tdé-
cernent des elimens 3.. mais u’clle fut
permife fous les En eretrrs brétiens,
8: nommément fous onfiantin [m) ,8:
que les Em ereurs Valentinien , Valens
8e Gratien tirent les premiers qui défen-
dirent n] d’expofer des enfans. BynC-
’lrcrsboè éleva contre ce fyl’tême ’

Noodt bien des doutes, a: prétendita
fou tout que cet «a e avoit totalement
collé des le temps e Trajan , d’Adrien
a: des Antonins; 8c que (i les pères qui
avoient olé commettre une pareille arro-
cité, n’avaient point fubi une-peine ot-
dimire a: déterminée . ils avoient du
moins été punis à l’extraondt’nairr. LQ

’ doutes de Bynckershoek attirèrent de la
part de Noodt une réplique [a], (et la;
quelle-Byrckcrshoëk fe permit de nou-
veau de aire des nores [p] critiques. On
eut enfin horreur de cette coutume . a:
cet abus de l’ancien pouvoir paternel fur
réformélq]. ’

a (r1. ’thl:M-fl.1,selp.u’& mucron,- de me m. un, un me
www. m a , mette un mm. «me: minimum...M o1-. Obj’trmr. cap. 16. Noodt , "n Julb Patio en . a . in 4min: mirmidon, spa . a6.’Tncîtpc , Hifldr..1i.’a.Pç , i3”; fl’rmmnen . a Nilîdna,üb;.îs,’c.1!.

nm. ’ t ’ ’ I ’Dans le Traité de Jure omni. ,vmd. à ex un. Minus.
I Il en stimulé dans la Lot r, nigelle . 75 agami-2nd. e 111m1. M-

CeISe’narufconfuke et! ciré dans la mon ,’ puma. r, nigelle , ibid.
L01 r, in prima D1 lie , ibid.
mais: enterra ici é xi: MWl tan-ms la maturd’nüflen. cet-m: proposa: une «un

i

si ,ÈRE (gaz: d: Wüm.pqrzu.. comme le rapporte kantien , au. "sur. x; de! lul’mutfl . un? de
. t .1. 0 , ’ ’ ’ ’ ’ . s ’Voyez la Loi s , Digtflc , de egvzafemdix liber.

. .. r

tP
Ænril’. exfipjit. .un en ne restaurâm- âme

I
m Loi a, Code , de J’utnbur qur filins fur dzflraxerunt.

Coi Noms font appelées un: jeannin. Lulllépliqne de Noodt un». sur «je. . ’, aceomp’ggnéc «les Imleh
kenhoëk . fe trouve dans les Œuvrcs de celui-u , p.13. 39;. I .[q] Voyez au Code, le (me de (muant. expafit. à le une «momon. . -



                                                                     

TSUR L’A L01. DES-DOUZE TABLES. 4.,

à: nouveaux nés. maniirueux 8: diffames qui florent- noyai
par ordre dçs Empires, (au; néanmoins (4&1 (çà; fait mention
de la Loi des Douza Tahîcsa NQua nous cantcntcrons (*)
de citer à ce. faim; deux palîagcs de Tquive. Tel cit le
premier" z Liberatas Reliâione mentes raréfia? rural; 311111» ma sa; 5.7-
ciatum , Fruflnx izzjànzenz nanan eflè, quadrimq parent .1 neç 5  » 
magnitudine tam mirana’um, quùm quod’îs quoque, a: Âinue .e

biennio ante, huertas mas au finnéna’ (fit, natus erat. d
verb Arzgflbiccs, me Étruriz’z’ aeciai, féedum ac turpe prodigium

diacre , extorrem agro Romano procul ter-n: contaâ’u ALTO
MERGENDUM- Vivant in 4mm: Candide’te , provec’lu’mqu:

IN MARE prECERUNT. On li; dans le façond ’ : Sala idem 11:24,". n,
rampas 6’ ex Umlm’â’ nunciatum (fi, femimçzrem duodecim  
fermé arma: nazum inventum : id .prodigium abominançes ,
amer) Romano agrp NECARIQU’E qgamprimàm jzgflèrunt.
Sénèque 1 fait allufion à ce Droit Deccmviral, lorfqu’il ding: mm. lit. s . 
Portantqfia: figeas extinguimus : 51351:0: Qquue, s; DE: f4!" Ë’f
mus MONSTROSIQUE editi fint, MBRGIMUS; non ira ,’ ’
[cd ratio (Il, àflmis inutilia ficernerç. Dans ce paffigc, a:
lieu de mergimus , Iuflc-Lipfc aime mieux lire àbjicimus ,-
maîs cette leçon doit être rejetée, ïçxprcflîon abjicimus ne g ” Il.
quadrant pas au!!! bien que le mergirztus , avec ce qui fa prati-   A "
quoi: chez les Romains. Si ce n’était pas toujours, du moins
pour l’ordinaire, en noyoit les nouvcàux nés monfitucux on V k  
difformes, ce qui fait dire à Tibullc K: - ï j 533.1144;

flac filtrant olim,fi4 miam willis 4114W.) y: à. Il j
. Prodigia indonu’ti: marge (ah æqpqrihqg. ,, I, , j

Cependant on trouve dans los Auteurs; a: c’eûmncbbfcr; a *
vade!) qucfaic Turnèbc î, qu’on brûloit quelquefois ces m9115. f 44vçrjariqr. l.
fief. Lucaixgë ,1 par cxçmplc, façonnant-les Prédigcs, quiWanrÎon-n-
9mm: bruma prochæpe de la chpbhquc , a: quïclle périrait 33; a; pfigg.

t . - . - . , .wênzâaîzï’fâæïàÏÆÏÈÏÊ: ESIÏÏË-Ë.’; F5; ËrîÏqË’ÉÊÏSÎÏ; 3 *

Cl . 36’ 91 a 94. 19h 103 . no- Mac- Écrivains Cid: par Mpbà Ç: àCarranu, L  
nard Frchçr . Parer’ar. fivg Verg’imjj, de p d’un hmm]; 0 I U

2.5. a, cap. a, àpud TIwa. Il". où s. ’.’ Pas. 6.. t W! W î?) .

l

X

1 .



                                                                     

42.4. COMMENTAIRE
par l’es propres forces , met au nombre de ces prodiges:

Tub: pecudum ficilu [imams 4d murmura lingue ,
Monflrolique hominum pattus, manique modoqu:
MIOHIM, matrtmque fila: contenuit infus.

té 55113:5; 1?. Le Poëte ajoute ’ plus bas , ne ces enfans monflrueuxîfiirent
’ fi" ’ (4’ brûlés par l’ordre d’Aruns, hcf des Devins Étrufqucs:

Monflrajubu primum , que 1214110 funin: di cor:

’ ProruImu Nature, tapi, flerilique nefundo:
Ex 1mm fana infauflîs urere flammis.

Et c’el’c peut-être de pareils monflres qu’on doit entendre ce
a: and Emi- vers de la Tragédie d’Ennius 1 , intitulée Menalippe:

un, P. z". Milm’ aufculta naze, pueros cremari jube.
Quant aux hermaphrodites , on ne peut révoquer en doute

, r , que du temps de la République , ils ne fuirent mis au nombre
L l des monfires. C’cfi: ce que prouvent les deux parlages de

ID: Divina. l. Tite-Live, cirés plus haut, a: cet endroit de Cicéron 3 : Quid
hcdp’w VORTUS ANDROGINI, norme finale quoddam moryr’rum fuit?

Mais fous les premiers Empereurs , non feulement on Cella de
4 Pline, mW. les tuer, on prit même l’habitude d’en faire (on arnufement f.

Ëüîiâigeùë- 4l; On cella pareillement de’noy,er ou de faire mourir d’une autre

93",. brima; manière, les nouveaux nes débiles a: languiflans: Nous voyons
r Punïmgæge.’ dans Sencquc ’I, quil y avent même des gens tort cuneuzt de

mol ménagé ces nouveaux ries difformes, qui en cherchorent de tous .cores,
c: a; qui le chargeant d’élever ceux qu’ils trouvoient expofés,

prenoient foin de les rendre débiles , pour les Vendre enfuitc
un prix fort cher, Les Princes eux-mêmes en firent élever à

a In Augujlo. c. leur Cour; 86 quoique , fuivant le témoignage de Suétone ’ ,
figeant"; ad Augufie détefiât les nains 8a les enfans contrefaits , comme des
un; 1m". 34’"... avortons de la Nature à: des objets de mauvais frange , néan-
fi’h-vx Un (a moins Julieb (a petite-fille, fit élever à la Cour c (on aïeul un
annal: 42h,. nain appelépConopas, qui n’avoir ne deux pieds à: une palme
a! un". à Itgit. de hauteur , dont cette Prince .e s’arnufoit 7 beaucoup. Les
cf]? ’7’ ” 4’ à Empereurs fuivans’ prirent également plaifir à avoir près d’eux

91a Domùiqno. quelqu’undc Ces monfircs, Suétone f raconte de Domit’icnp

cep.4,. l -r. .. . . x . que

rq-.



                                                                     

SUR L’A n01 DES DOUZE TABLES. 41,
que pendant ’qu’il affilioit aux jeux qu’il fit célébrer, il eut
toujours à (es pieds un nain vêtu d’écarlate, avec qui ce Prince

caufoit beaucoup a: quelquefois férieufement. ’
Les hermaphrodites se les nains ne furent pas les [culs

monflres dont les jours furent épargnés fous les Empereurs;
on eut les mêmes ménagemens pour les cnfans affligés de quel-
que autre dilïormité. On ne les noyoit point , a: on ne les fadoit
point petit d’une autre manière. Nous ne connoifl’ons du moms

aucune Loi du Digefie 8: du Code , qui impoli: aux pères
la néceflité de tuer des nouveaux nés de ce genre, fans y être
autorités par lePrince; bien plus, nous penfons que l’ancien
Rit de l’expiation n’ayant plus lieu , mais étant infenfiblement
tombéen défuétude , il en fut de même de la Loi de Romulus
a: de celle des Douze Tables. Nous en jugeons ainli d’après
un afflige d’Ammien Marcellin ’. n Il naquit alors ,’ dit cet

Æureur, à Daphné , magnifique 8c agréable campagne aux
environs d’Antioche, un monfire horrible; c’étoit un enfant

qui avoit deux bouches, deux dents , a: une barbe , quatre
yeux, a: deux oreilles très- courtes.’Cette produâion informe
préfageoit que la République alloit être bouleverfée. Il naît

fouvent de pareils rodiges, qui annoncent des révolutions
prochaines; mais liiuvent on n’en parle pas, parce qu’on
néglige de les expier , comme il étoit d’ufage autrefois de

a le faire a. On trouve dans Saint Jérôme’, la confirmation
de ces derniers mors d’Ammien : Legamus veteres Hiflorias,
dit ce Saint Père, 6’ maximè græcas 6’ latinas , Ô invertie-
Inlzus szflralibus hqfliz’ycundùm errorem, portentofizsfiboles
mm in hominiéus, q m in armerais ac pecudibus expiatas.
Mais nous conjeâurons que eu de temps a très la mort de
Iufiinien , cet ancien Droit gécemviral fut ’retabli par l’Em-
péteur Maurice, fi nous en devons croire Nicéphore ’, qui
dit: a Il parut alors plufieurs autres prodiges, tels qu’on n’en
p» avoit jamais vu ni entendu dire de femblables. En Thrace,

une, Femme accoucha d’un enfant monfirueux , dont la Nature
même fembloit avoir fait une riâime d’expiation. Cet enfant
n’avoir aux yeux ni paupières ni fourcils. Le relie du corps

Hhh

f Lib. 19, t. n;

z y

a Lib. rs,c. 3;,



                                                                     

p.6.” COMMENTAIRE
l ,I a - f I , c . . .acron pas mieux con orme. natron m malus m bras, a

l’Empereur eut vu ce monlhe , il ordonna qu’on le tuât , a:
-. a ces hanches le terminoient en une queue de poiliez). Lorfquc

on le fit périr par le glaive a. L’Hillorien ajoute à la En
du même chapitre : a Dans les bourgs a les villages du envi.
a tous de la , il naquit encore d’autres mentîtes; par
a exemple, un enfant qm’ avoit quatre pieds, a: un au;
a avoit dan têtes. Tous deux furent égorgés c.

LOI Il.
Du droit de vie Cr de mon qu’un pêne afin fis enfizrzs,

î La; a, Ami-
quit. pa . 96.

î In rament.
rit. Io , in princ’.

3 Apud Purine-
rtm Leg. Mofaïc.
6’ Roman. rit. 4.,
ç. s.

4Loi 8, auDi .
de hi: qui
Ve! dlàni mir.

ai

G du droit de les vendre jzgfqu’à mais feu.

ATREI. Endo. Fidiom. forgflam. Vitai. Nacifue. Pore]?
me Eflod. Te me. Im. Venomdarier. Ions. Balai bai,
Pater. VFiIiom. au. Venomduît (Ü. Filios. A. Pare. Liâer.
Effort

a Que le père ait fur l’on fils, né d’un légitime mariage,

en le droit de vie se de mort, a: celui de le vendre jufqu’à
la trois fois. Si le père a vendu (on fils jufqu’à trois fois, qu’alors
a le fils foi: affranchi de la puil’fance paternelle a.

Denys d’I-lalicarnafle ’ à: Ulpien’ citent ce chef de la Loi

des Douze Tables. Le premier attelle formellement que ce
pouvoir énorme fut donné par Romulus aux pères fur leurs
enfants; à quoi l’on peut joindre le témoignage de Papinien ’,.
qui rapporte à une Loi Royale l’origine de cette puiflances
ce que le Jurifconfulte Ulpien ’ ne contredit pas, lorfqu’il
avance que le pouvoir paternel s’introduifit par l’ufageJlforibus.

(Ü Nous écrivons maculait avec ; Buis, dit Femisla] , duc: [tabor figurai;
Scaliger à les meilleurs Critiques. D’au- cations; : nant à! pro uiyponcécuur, à? En)
me firent vertumdarix. ouvmumduvit, dzderit. Et dans un autre endroit I ,

.mwnnmdvit. Mais lïenmple d’anciens addui: . addiderit.
Auteurs vient à l’appui de mon: leçon. 4

’ Au mot pair.
une:
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Ce Inrifconfulte ,. en parlant ainli , a fans doute en vue la
Loi des Douze Tables, où ce Droit le trouve adopté , non
comme Loi Royale, mais comme ancien ufage. Du moment
que Tarquin le Superbe avoit été chalÎé du trône, toutes les,
Loix Royales ’ avoient été abolies. La haine implacable que
les Romains conçurent alors pour tout ce qui portoit le nom
de Roi, haine qu’ils manifelièrent dans la fuite en tonte occa-
fion, ne leur permit jamais de reconnaitre ouvertement ce qui
tiroit fan origine ’ des Rois.
’ Le pouvoit paternel, infiirué par Romulus , femblable à celui

des Maîtres fur les efclaves, duroit toute la vie du père. Aucun
de les enfant ne pouvoit en fortit tant que le père vivoit ce
malgré lui, quoique même (on fils gouvernât la République,

l. l.ol’2.,5.3,1n
Dlng’iC , a: Ori-
gine Juris.

4 Voyez SchuI-’

tingius, ad Coller;
ch. Mofiïc. a
Roman. pag. 74”

Effets. ,
rem Il: une des premières Magiltraturcs, se eût bien mérité ,
de a Patrie. Néanmoins Ce pouvoir paternel cédoit quelque--
fois à la dignité du fils, refioit dans l’inaétion un peu de temps,

a: dormoit, pour ainli dire. Aulu-Gelle 3 en cite un exemple,
d’après le (ixième Livre des Annales de Claudius Quadri-
gatius. n Rome , en ce temps, dit Quadrigarius, fut gouvernée
n par les Confuls Sempronius Gracchus , qui avoit obtenu cet

honneur qUelques années auparavant, et Fabius Maximus,
fils de celui qui en avoit joui l’année précédente. Le père
s’étant préfenté un jour à cheval devant (on fils, revêtu

tendre rel’peet de (on fils le difpenfoienr de defcendte; les
Liétcurs, de leur côté, n’ofoient, dans une conjonéture aulli

défiante, faire ValOir les prêt arives du Confular. Fabius
voyant approcher fan père, or orme à les Officiers de lui
faire mettre pied à terre; les Liéteurs’obéillent, et le père
enchanté, vientembmll’cr Un fils qui avoit foutenu la dignité

de (a place a: la majeflé du Peuple Romain , dont il étoit
à dépofitaire a. On trouve dans plufieurs Loix du Digelte ’,
fanges exemples du pouvoir paternel, cédant à la dignité

u s. INon feulement les fils a: les filles, mais encore leurs enfuis
a; petits-enfant étoient louons à ce pouvoit paternel; le pète

H h h ij

ÜOÜÜÜUBvÜUëÜ

lLié.a,c.:s*

,... l

de la fuprême dignité, crut que l’autorité paternelle a: le I

4 Voy. la Loi If,
5. ;;&laLoi i4,
in prime. au Dlgè
ad à?" 1326914
lichant. Bynckerf-
boa explique "653
bienccs «leur Loix)
116. t , OÔfervat.

"P a - r ’ "



                                                                     

au; COMMENTAIRE
fenl, 85 non la mère, exerçoit ce pouvoir; c’eft pourquoi le

j In Fragment. père cit appelé , par le Jurifconfulte Ulpien ’ , C Izej’de fàmille.

M44 ” Des droits exorbitans téfultoient du pouvoir paternel. Le
premier étoit le droit de vie Ê de mort. Non feulement le
père pouvoit expofer fou fils, comme une chofe qui lui appar-
tenoit, le tenir en prif0n, le battre de verges, l’occuper aux
travaux de la campagne, mais encore le punir du dernier

a Denys d’HaËi- fupplice 1 , s’il l’avoir mérité. Il efi donc étonnant que Liba-

a; nius 3 ait voulu , par une interprétation favorable, adoucir cette
a; 97; Simplicius, rigueur de l’ancien Droit, a; m’accorder aux pères que le droit
ÉPÏËÏZ’ÊZËÜÏ d’employer, à l’égard de leurs enfans, la menace de la mort.

"P. ,7; Loi n, Une foule dÏexem les contraires prouvent que les pères de
îu Pi ghilde I113 famille avoient un ribunal domeflique , où , prenant l’avis de
Énônlaï’afï’: leurs pareils , alliés 8: amis , ils jugeoient leurs enfans, leur infli-

geoient des châtimens 8: des fupplices proportionnés au crime
dont ils s’étoient rendus coupables. C’efi ainli que, fuivant le

t 4 Lib. 5 , cap. a , témoignage de Valère Maxime * , Camus Vifcellinus fit mourir
num- 1- (on fils , après l’avoir fait battre de verges. Nous ne dil’fimule-.

5.1475. s, Ami. tons cependant pas que Denys d’HalicarnaITe ’ révoque en
«girl-J??- CSaï-g doute ce fait, 85 qu’il en donne des raifons folides. Quor qu’il

mm; ’ ’ en (bit, le même Valère Maxime i cite un autre exemple de
7 Apud Quinti- févérité , celui de M. Scaurus qui força (on fils de fe donner.

: Beth lui-même la mort. Le fils de Fabius Ebnrnus 7 , à: Aulus Ful-
a La"; 541w. vius 8, fubirent pareillement la mort par ordre de leurs pètes.

mm» de 13”10 a. Ce fut encore en vertu du pouvoir parerne,que Titus Arrius ’
"9112;? 32:54,", condamna [on fils à l’exil.
11:6- 1 a de Clemen- Ce Tribunal domefiique ne quadroit plus avec la forme du
"Ï; :25; n Gouvernement, depuis que la République Romaine étoit de-
7351114311). 3. venue , fous les Empereurs, un État Monarchique. Ainfi ce
wifi à?" drort de Vlc 8: de mort ne fubfifla plus dans la (une; mais les
pagnzç. Commentateurs ne (ont point d’accord entre eux fur le temps
a; Ëgfçï’ç: auquel il fut aboli. Si l’on en veut troue Harvard ’°, ce drott
5,1. cap, ,4, fut fupprimé, même avant l’expullton des ROIS. Françors Bau-
CÏdAdùL’ tif; doin " fixe cette époque au temps d’Augufie; Théodore
flafla, "a Marcile ", au temps de Dioclétien; Giphanius ’3, au temps
fïEpifimginz- de Conflantin; 86 IuRe-Lipfe ’4, au temps des Empereurs

lib. 1 , Epzfl. 85. .
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Valentinien , Valens 8e Gratien. Toutes ces hypothèfes font A
difcutées avec beaucoup d’érudition , à: folidement réfutées par

deux Commentateurs modernes , Bynckershoek ’ ô; Gérard z 1,, Tram; Je
Noodt ’. Enfuite , fur les débris de ces différens fyfiêmes, Bync- in" 056mm "5"

.. . I - . ros, cap. zêfiqq-kershoek s’efforce d’en établir un nouveau; favorr, que les pères a 1,, pâma; de

furent privés du droit de vie a: de mort fur leurs enfans, du Parti! «raflât
temps des Empereurs Trajan, Adrien , a: Antonin le Pieux. "h
Plufieurs Loix du Digefie paroiflènt favorables à ce fyPtême:
dans la Loi dernière, au Digefie. [i à parente guis manumiflits
fit, il en: dit que Trajan contraignit un père qui avoit maltraité
(on fils , d’émanciper ce fils. D’où l’on tire un argument du

moins, au plus; en effet, il elÏ vraifemblable que le père qui
n’avoir point la liberté de traiter durement Ion fils, devoir à
plus forte raifon s’abflenir de le tuer. Une autre Loi du Digefle
femble prouver la même chofe , out le temps d’Adrien; l’avoir,
la Loi s , de Lege Pompeïâ’, e Parricia’iis. Le .Iurifconfulte
Marcianus s’exprime ainfi dans cette Loi : au. On rapporte
a d’Adrien , qu’il relégua dans une ifle un père , pour avoir
a tué à la chaire [on fils, qui avoit un commerce criminel
a avec fa belle-mère. Ce Prince jugea qu’en cette occafion
a le père s’étoit plutôt comporté en brigand , qu’il n’avoir ufév

a du droit paternel, qui’doit confifier dans la piété a: non
n dans l’atroeité cr. Il eft manifefle que CCttC,I.Oi parle de la
peine infligée à raifon d’une mort injufle 8: atroce. Or la
peine n’auroit point eu lieu , fi la défenfe n’eût pas précédé.

On cit peut-être autorifé à conclure également que ce droit
de vie à: de mort ne fut pas en vigueur fous Antonin le Pieux ,v
d’après la Loi t , 5. r a: a , au Digefie, de Iris quifizi val
aIienin Jùris film. Dans cette Loi, l’Empereur abolit le droit
de vie a: de mort que les Maîtres errerçoient fur leurs efclaves,
en menaçant ces Maîtres que s’ils ofent fe porter à cet excès, ’

fis encourront la peine prononcée par la Loi Cornelia, de
Sicariis. Or, qui nous empêche de croire que ce Prince,
. pariune Loi femblable , réprima cette même cruauté des pères
envers leurs enfans? Il faut donc avouer que les raifons dont
Te fert Bynckershoek pour étayer [on fyf’tême,’ ne font pas
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defiituées de vraifemblanoerMais’ ceux qui exigent des preuves i
certaines , a: qui ne peuvent fe perfuader qu’un droit auiii

e r v. frappant le trouvé abrogé dans le fein du profond menée
’ ’ que les Loix gardent à cet égard , élèveront contre le. fyflême

’ de notre Savant , bien des difficultés. En efi’ct, les Loix que
Bynckershoek invoque, ne difcnt pas qu’il ait été défendu aux
pères de mer leurs enfant, 8c il n’eii: pas toujours fût de tirer
des cônféquences de ce qui cit julie, problable ou femblable.
D’ailleurs, les Empereurs qui fe regardoient comme au demis
des Loix, rendirent fouvent, pour des cas particuliers, des.
Décrets qui ne devoient point fetvir d’exemples à l’avenir, a:

qui ne formoient point une nouvelle Inrifprudence. Il paroit
plu: confiant, que le droit de vie a: de mort ne fubiiiia pas
tous le règne d’Alexandte Sévère. La Loi 3, au Code de Patrirî

poteflate, qui cit de ce Prince , refireint le pouvoir paternel
au real droit decltâtier; &lOrdonne au pète qui, par des
châtimens , ne peut venir à bout de corriger fers enfans trop
indociles, de les conduire devant le Prèfident de la province,
lequel prononcera contre eux la Sentence que le père lui aura
diétée. Ulpien, célèbre Jurifœnl’ulte, qui vivoir feus Alexmidœ

êlîïzàagolïî Sévère , décide ’, d’une manière tour-Lin: conformea la

la,» fanny,- L0! 3 , du Code de Pamâ pottflate, que le père ne doit pas
tuer fou fils qui s’cü rendu Coupable de quelque crime, mais
l’aceuier devant le Préfer un le" Préfident de la pwvihce. Le
Intifconfulte Paul, contemporain d’Ulpien , parlant du droit

V de vie si: de mort, ne dit pas qu’il gipermis, mais qu’il doit
a Loi n , au Da.- permis ’ aux pères d’nfer de ce droit à l’égard de lent: enfans,

ïflhhuïwm’ê’ t’aidera licebat; d’où l’on peut conclure qu’il n’en parle que

"fi ”’ comme d’un droit qui n’en: plus en tuage, à moins que la leçon
.lirer’mt, qui marque le ternps parié , ne (oit une interpolation

Un Emôëemfui- de Tribonien, comme le prétend Villenbach l. Nous ne dim-
m T’"”.’"””"’ mulerons point que ces textes mêmes ne lèvent pas abfôl’umerit

.Œut doute; ils peuvent ne s’entendre que du droit de vie êz
de mon ralliant, mais non entièrement lilpprimé, a: de la
néœflîté impofée au père qui veut punit de mon (on fils, de
(e préfixant devant le Magma. Mais qui que ce fait ne s’en.
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exprimé d’un: manière plus claire que Çonfiantiri Ü). dans
la’L’oi dernière, au Code de Patriçî potçflqtç , à; dans la, Lgi .
féconde, au Code Théndoficn de Librrali F4413: Les termes" :
dans lefqucls ces deux Loix font conçues, ne lament plus à ce I . h ’ .
finet aucune ambigüité. Dr: là vin; qu’on étrusiit ’ au pèl’t? la J Minique’,au

peine du parricide , à laquelle il n’était pas fçumis dans les 19°45’ figurai
premiers temps de la Loi Pompcïa ’ i 6c que 19 99mm par??? .5532 W "en
ncl a Qui du Père avoit fait un .Magifiïat 9U J993 daméfiiqw. ° loi .1» amig-

tc adam: à par de me a à:la: (nœud droit exorbitant du pouvoir paternel , étoit celui ’ ’
de vendis les enfans juiiqu’à trois ibis. A ce! égard la puiifariee
PQIÇIIHCilÇ, fuivnnt la œmnrque de Denys d’Halicarnaflè i, étoit A a .Lib. a , Anti-

plus dans que celle du Maître fur fou efclave. Un efclave vendu 144-???»
nne feule fois , fi dans la faire il acquéroitla liberté, demeuroit s
libre, a: ne remrboit point fous la paillère: de [on ancien
Maître. Mais .fi un fils de famille , vendu une première fois en
grainage , site: recouvré la liberté par l’afi’randiiiiement, il

pouvait vendu au feœnde fois par lion père. Mardi
une faconde fois, il retomboit encore [ses la purifiant: de (on
père , a pouvoit être monda une tmifième fois. Denys d’Haiig
cannaie 4 85 Simplia’us i nous apprennent que ce n’était 415M. ag.,7.
gamin-avoir alitent! la rune tonème fois, qu’il (ornoit à EI’Ea "Œm’zïo
enlia de délions la puitlàncedelfoo père. A la vérité, Iacquet 2d, 5;;7, "c ’-
Rævard ’ , Aleandre 7 a Jacques Gndefroi 3 , taxent iqi i ,44 Le, n,
d’erreur Denys d’Haslicamafle, 8c paillent que cette Loi de 5(214’5- W1».
Renault» doit sÎenrendr-e des trois ventes ûmulées [qui s’obfer- m5155; fifi”;
voient dans l’ali’ranchifl’ement; mais il efi évident que ce font en; 3-8 la L - .15.

qui ertrompenr. Le Rit de la vente fimulée , étoit un agite ’Îdfjjg a;
revêtu de Certaines humanités a; de .Œrtaines formules. .0; ’
lles mies de ce genre , appelés LegisQaâiones , ne s’introdui-
firent que depuis la Loi des Douze Tables. Ajoutons que 91,; I,,,,P,m,,,.
Théodore Marcile 9 , Schultingius ’-°,, Byndcershoelk 5’ , a; n. Tanit. c. 1,.

I 1° Ail Ulpien, in
- . . . , F ent. rit. 10(il) Ces deux Lou font conçues dans crfquc portjlas olim un: pmmfl’a, [récr- sfîgm fig. in. ’

les mêmes termes que voici: Liber-tari a ratent tripere non litent. Obfervons n 321,," oui.
Majonétu tante»: in: zmptnfizm tfi , u: néanmoins que le mot olim n: il: trouve

. . . . . . de dt’ [à .Parnbu: , quint: la: sur; tu (dans ne» pas dans le texte du Code Théodoiien. au"; cap



                                                                     

’4’;’zÏ COMMENTAIRE
r gym". d, Thomafius ’, répondent aux objcâions d’Aleandre a: de Jac-

Ilfdjrrgmiçzlsf- ques Godefroî , d’une manière rrès-farisfaifante.

:334; 62:21. °’ La Loi de Romulus fut un peu refireinte par Numa , en
a Denys and? ce.que ce Prince,ôra aux pères ’ le droit deuivendre les fils

catmliâ-zsfintl- qu: serment marles de leur confentement; mats la difpofitiOn
9m "5’ fil générale de la Loi de Romulus pafla dans celle des Douze
’UlPîçanFmg- ables 3. Les Commentateurs ne s’accordent pas fur le temps

ment. tu. 104.1; x l è fi da - l [b I d d I t-Jncqucscodcfloi, ou les p res ce serent avorr a r erre e ven-re eurs.en ans.
ad han: ch. T45. Theodore Marelle * penfe que Diocleuen abolit ce drorr, dans
4 Lace figuré a; la 1:40: r , au Code de Patnbus qu; films fias dzflraxerunt.

ma. Mans Baudom ’ pretend que ce: ufage de vendre les enfans,
. ’fzng°"!îamiïg’ avoit celle dès le temps des Jurifconfultes. Bynckershoëk 5

6 In T’maazafu. adopte cette dernière opinion , qu’il appuie fur de très-fortes
I’Wmmar- r79. raifons. Il cit confiant que dans les écrits des Iurifeonfultes,

on ne trouve pas un feul exemple d’une vraie vente d’enfans,
faire par des pères. Nous voyons feulement, a: c’cf’t. un cas

7LoingauCogle, particulier, que Conflantin 7 , touché des dangers (*) dont
l’expofitiOn des enfans étoit fuivie, permit aux fpères, réduits

I à une extrême indigence, de vendre leurs en ans nouveaux
nés a; encore fanguinolens, à cette condition néanmoins que
l’enfant pourroit recouvrer l’inge’nuite’, fi dans la fuite le père

qui l’avoir vendu , ou le fiB lui-même, ou quel ne autre, rendoit
l’argent, ou donnoit à la place un efclave. t Empereur fit
plus; pour. qu’on n’eût pas befoin» de vendre les enfans

’Lolxx &z,au nouveaux nés, il ordonna ’, peu de temps après, que les

Code Théodofien, l ’ l i ’ ’de Album. qui peres qui feraient pauvres, recevraient des ahmens du trefor

inop. parent. èpu- PUth- - iélira peur: debmt. . ln » l i (*) On avoit comme de dépofcr les blics, amura , appartenans au Pen-
enfans nouveaux nés dans un lieu (ou. pl: Romain : telle étoit la Colonne lac-
taire, ur qu’ilsy trouvalTent la mort , taire , dont parle tenus [a]. Voyez anti
ou de es porter dans certains lieux pus Rævatd [à]. t

f c Au mott b In Couchant . .15, I , cap. I7 n Pal: 33v ’

LOI



                                                                     

SUR LÎA’L’OI» DES DOUZE’TÂBLES. 43’;

L L o I FI I I.
De Ï Enfant ne’ poflhume

mas. aras. Efiit. Jouflos. Eflod. a
(*) Les anciens Auteurs a: les Savans [a] modernes donnent différentes niions

de la dénomination de pofiltumc. Nous liions dans Aullerelle [6], que Cæiellius .
Vindex expliquant ces vers de Virgile [c] :

Prima: ad auras
Ærhmlu halo remariant: fanguine fitrget
Sylvius , Album Iranien . tu poilante proies ;
QI")! ribi Iongno [gnan Laird: canin:
Enlace: Sylvia 1!!ng Rtgumqu: parenrrm .-

- v Undt genres long! nofimm dominaôitur Albi. l
dit : a On appelle pojilmme, non pas l’enfant-qui naît après la mort de (on ’re’!
u mais celui qui vient au monde le dernier , comme ce Sylvius auquel Énée urina
a le jour dans un âge très-avancé a. ’Cæfellius penfoit, avec plufieurs autres
Littératcuts , que, pour qu’il n’y eût point de contrariété entre ce vers , Tue
pofiuma prote: , a: ce: autre ,-Quem tiâi longavo , En. il falloit (u [potier u’Énée.
fur la fin de (a carrière,.avoit vu naître le jeune Prince, 8: qu’il "avoir eevé lui-
même. Mais , dit Aulu-Gelle. tous les monumens hifloriques atteiient que ce Sylvius
n’a vu le jour qu’après la mort de (on père, ce qui lui a fait donner le nom de
Pojlhume; Cd! pour cette raifon qu’entre pluficurs erreurs que Sulpice Apollinaire [d];
cité par le même Aulu-Gelle, relève dans Cœfeliius, il s’arrête particulièrement
fur celîe que nous venons de rapporter, 8c il ajoute que ces mors , Quo: ribi lon-
gavà, mal entendus, en ont été la fource. Su! icc Apollinaire prétend donc que
longerai» n’efl: point fynonyme de fini; qu’il ne d fi e pas un homme calTé de vieil.
leflc , [Juif-(hue le l’o’e’te n’aurait pu l’appliquer à En e qu’en contredifant tous les mo-

numens hi criques; mais qu’onjs’en (ert pour peindre l’homme dont les vertus a: "
les exploits ont confaeré le nom , a: auquel les Dieux ont départi l’immortalité. En
efet, continue Sulpice, Anchife , qui ,’ dans ces vers , parie à (on fils , (avoit
qu’au forrir de cette vie, Énée feroit placé au rang des Immortels , 8»: jouiroit

une vie nouvelle a: fans En , languie. [lulu-Celle reconnaît que c:tre interpré-
tation d’Apollinaire, annonce de l’efprir 8c de la fugacité; cependant il remarque
qu’il y a une grande différence entre une longue vie , languir: avant, a une vie
ternclle , permutant; 8L qu’en parlant des Dieux; on les appelle , non pas langui ,

mais immonnlu’. Nous ne pouvons qu’appiaudir à cette obfervarion critique de

notre Grammairien. . - , - v ..:ï D’un autre côté , reflue [à] avance qu’un poühume en: ainli, nommé , doc: qu’il

r’ëàiiïhïi’vièïë’z’àsfr "W" 4" 1"???” f" 6""- "P-.?°: Pas-W351? "en:

r fi ÊiËiÏe’ lâchage" ËÎvÎni’xïqiémoi n e de’Caplœlin in par ’ * n: ’nic’Mcqmvr

’fi’ï’.:°::::mfiu;îàm"w Mai-î ” , ’ W’ W ’ . . .

- I i i
. J

S EI. 131ml Oloe. Endo. X. Menfibos. Profimeis. l’offri-

2K.



                                                                     

m. n COMMENTAIRE
z a Si un enfant, de l’un ou de l’autre sexe, naît dans les

a dix mois écoulés depuis la mort de [on père , qu’il [oit ré-
a puté légitime et. ,

On trouve des veliiges de ce chef de la Loi des Douze
r La, 3 , e. a. Tables dans Aulu-Gclle ’ , dans différentes Loix du Digefle ’

a: h" giflât: il: 8: du Code ’ , 8c dans une Novelle 4 de Iufiinien.
su;,’& gi,’ a ’ Souvent il arrive qu’un mari meurt lainant fa femme enceinte.
EmiloizgzDâ- Or, pour que l’enfant qui vient enflure à naître , ne (oit point
îlîîokufn’if’ "u privé de les droits, à: pour empêcher qu’une veuve ne fiât

3 Loi damiêtc. loupçonnée d’avoir eu un commerce criminel avec quelqu’un

gifla? depuis la mort de (on mari , les Décemvirs ordonnèrent que
m1 aluminai. le pofihume , né dans le dixième mais de la mort de (On père,

’Nm” Mit L fût ré uté légitime, a: admis aux mêmes droits que les enfans
nés du vivant du mari. D’ un autre côté, les Décemvirs ne
voulurent point fixer un terme plus long, de peut qu’une veuve
ne inpposâr un enfant né d’un autre que de (on mati , a: ne
3:; cacher (a honte fous le voile du mariage qui venoit d’être

ous.
’ Il n’efi: point furprenant que les Décemvirs aient regardé
connue] e, l’enfant né dans le dixième mois après la
mort de ion pète. C’étoit 1’ opinion générale des Anciens ,

que le dixième mois étoit le terme le plus fréquent pour les
r De Myfle- accouchemens. Nous liions dans Varron ’ : Nafi’imur

"7” ""1 Mm" quàm amarinant: Vix duo [tomâtes decem menfilms edolatwn
Marcel. cap. 4 , p.

fig: m m’sfljz en né la mon de (on père , a: il appuie (et ce pafl’agede Plaute [a]:

Mmdinaaun. pi indien duehm de".
,Sr’ un floconnant pugnamfmuiut lacerie. I
Quid mon. quùfirpmum amen puent Polluants P

Enfi- le Juriiconfulte [in] Caïn: mapptend qu’on appelle Poflhunu, celui i na!
p aprù la mon de (on père ou de (on vivant , unis depuis le rebutent fait par père.
Ï » Q0 un écrivent Fofilnmut: par une h afpirée; ce (ont ceux qui dériVent ce
A. ’ mot ab une , précédé de la particule po]! , comme qui diroit po)? limant»: patron;

. main du» la meilleurs Auteurs [e] a: dans les anciennes infcriptions . on trouve
.. Pofiumus écrit fans h, comme dérivant du mot pofi , parce que le Poilhunevieot

au monde [bit après les autres enfans . (Bit. après la mon de [on père.

. ,l’oen 1,781. a.a, Makis, même a. fi fina Voyez Clin. Hématurie Maurice, du! plus un.

i . a,

É YW I



                                                                     

SUR L’A LOI DES DOUZE TABLES. a);
«mon! reddun’t puera»: t» Conzrà une pcflilemia , koflica cries,
purifia. remparts 1’171an acervos fait. Et dans Virgile ’ : î Eglog. 4.vers

Mam’longa leur. mmfiflidia neufs. ’ ù 3:” » * ’ ’ î

Ovide ’ , parlant de l’année de Romulus, que ce Prince avoit a Enfer. 1:6. x ,’

fixée à dix mois, ajoute : * un 33-
Quod :11, turc mi: dans prodea infini;

Ho: au» flattait remparo- (jà faux. l
Par solide": nitrifia à fluxer: conjugi: axer

Sujüner in vidai [riflia figue dama.
o

De là Tertullien ’ : Iegz’tima nativitas jèrrnè decirm’ mugir 3 De Animé, c.

ingrqflîis De u encore l’année de deuil que la Loi de 37’
Numa Pompilius ’t prefcrivit aux veuves , étoit de dix mois. 4 Apud pour.
Le dixième mois fe trouve louvent cité dans les Loix R0. gémi” filâm-

maines ’, comme un temps légal. .. .5 33857:5 ,
La formule vulgaire dont on le fervoit.pour infimer héritier f Uîz’îâê à?

un pollhume , étoit anciennement conçue en ces termes: Qui azmfiigeiieî’ïciêî

mihifiliusfiliavepofl moflent meam , in decen: menfibwanaew fia ’ 4r- Li-
namve erit, lieras Quiconque mailloit après le dixième mm i
mois, n’était point admis 6 à la facceflion légitimovCepen- 6Loi 3 , ç. n,
dam Pline 7 nous apprend que le Préteur L. Papyrius admit gïflît 4’ 5m
à fuccéder, en vertu du Droit Prétorien, un home venu 1 Nîæi’w.
au monde dans le treizième ruois depuis la mort de fon père. 11’5- 7: car. Sv

Voici les propres termes de Pline : Mafizrius nuât): (fi
L. Papyrium Prztorem ,’d]ècundol lande agente , bonarum
prgflëfionem contra cum de i e, cùm mater partumjè urticant
meryîbus diceru tuhflè : Quoniam nullum cmum rampas a- .
riendijlatum videretur. A la vérité Cujas ’ peule que ce par age l A4 Nove]. n.
cit corrornpu , 8: prétend que dans les anciens manufcrits , on
lit decem a; non trtdecim ,° mais le trait cité par Pline, n’eût
ou rien de remarquable. 8c Pa yrius eût décide conformément
a l’opinion vulgaire. Pline n anmoins femblc annoncer qu’il
rapporte ce trait comme quelque chofe d’extraordinaire. Oeil
Pl’l’l’iluoi Bambin”, au lieu de corriger le texte de Pline, aime 9 In Commenter.

mieux reprocher au Prêteur Papyrius d’avoir rendu un juge- :2: T”
ment partial en faveur d’un bâtard. WderitJIÎratpr ille, dît P

u u
o
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’436U CO’MMEN’TÀA’IRE

ce Commentateur , qurï ratione judicium hoc jizum tuabimr:
l’iderit ne infifiaicionem turpem veniat, cur tam liberaliter
illi partui faverit. Quoi qu’il en (oit, Aulu-Gelle ’ raconte
.qu’une femme connue par la pureté de (es mœurs, 85 dont
la pudiCiré ne pouvoit être révoquée. en doute, accoucha onze
mois après la mort de fou mari. Cette afiàire fit grand bruit;
on l’accufaid’avoir eu commerce avec un homme depuis le
décès de (on mari ,- parce quel-a LOi Décemvirale dit que
l’enfantemcnt doit s’opérer au dixième ô; non au onzième
mois; mais l’Empereur Adrien, au Tribunal duquel la caufe
fur portée, décida que l’accouchement étoit pomble au onzième

’ mois. J’ai lu, continue Aulu-Gelle, ce Décret Impérial, où.le

a

.’Niw:l. gy, r.

1d! L r

Prince affure ne l’avoir donné que d’après les avis des plus
célèbres (*) Philofophes 8c des plus habiles Médecins. Infli-
nien, marchant furies traces d’Adrien, ordonna ’ que le poï-
thùine’qui naîtroit au Commencement du onzième mois après

,, la mon du mari, feroit réputé légitime; mais que fi le onzième
I mois étoit accompli, le pofihume feroit regardé comme bâtard.
’ Il faut avouer qu’il ei’c rare qu’une femme (oit enCeinte plus

de rdix nuois. Or , comme les règles de Droit (ont établies
pour les. cas fréquens 8e qui (e trouvent dans l’ordre naturel

’ des chofes, «Sinon pour les cas rares à: imprévus, les Dé-
-- cemvirs eurent raifon de fiaruer que le pofihume qui viendroit

au monde dans le dixième mois, )ouiroit de tous les avan-
tages (**) d’une naifiance légitime.

’ (*) Annibal Fabrot. dans une bill-er-
wion [a] inritulé: a De rempare limai A
parti: , feu de jujlo parla . a recueilli
les pali": 5s des Anciens , fait Philofo-
phcs , M dccins, Jurifconfulres , ou au-
tres, furies queflions de (avoir quels
[ont les différais termes auxquels un
enfant peut venir au monde a: vivre s
combien deltemps il peut erre porté dans v
le fein dei: mère; a: jufi n’a quel mois
il peut naître légitime apr s iamort du
mari. C’en aux Médecins fut-tour qu’il

appartient de refondre ces fortes de

[El ipud Thîfaur. Onagr. 10m. la: . pas. use-1171.
w. ’tul’. m. pu a . n.Loi 5303.1?» , la suife aimai. Rend.

i

neflions. On peut voir à ce fiiez J’o-.
cph Schcnckius, lié. 4.. Obfervaz. Me-

dinar. pa . 640. Jean Fontanus, parte
primé unwerfa anis Medir. lib. l , Ph)?
fiel. cap. :6. Albcrri , Syjhmw Jan];
gaminai; Mafia, cap. 7 , pag. 1;,

50:79. , ,(* *) Les Lou furent très-menthes a
conferve: les droits des poühun’res nés;
lé’irimes. Tour le Titre du Dîgeflc de
Lrberî: 6’ Poflhumîs, En. en fournir lai

preuve. On peut joindre les fragment!
des Jurifco ulres Caïus [6] , Juliauus [c1



                                                                     

’SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. :437

Il relie à examiner comment le mois doit le compter; mais
pour y parvenir, il fane avoir égard aux différentes diviiions

’ du temps. Commençons par l’année. L’année cit [blaire ou
lunaire; l’année l’olaire cil celle où le Soleil a fini de parcourir ’ ’

île cercle qu’il décrit, 8c revient au même ligne du Zodiaque,
d’où il étoit parti. Cette année folaire élide trois cent (obtente-
cinq ’ se d’un quart de jour environ ,-ou de lix heures. L’année x Loi p, au m-

lunaire e11- lorfqrre la Lune a tait douze fois fon cours. Cette 5&3: Zaïre"!
année efi de trois cent cinquante-quatre z jours. Le mois eii ajîgâdgnàî;
ou civil ou naturel; le mois civil efl: celui qui cil compofé .figînî’f;l d
du nombre de jours que chaque Peuple a fixé par un régie; www
ment 3. Chez les Romains , par exemple , le mois étoit depuis 3 ahi-min , d.
le premier jour des Calendes, jufqu’aux Calendes du mois Ditnamh’sC-u-
fuivanr. Le mois naturel cil: ou alaire ou lunaire. Le mois ’ A
folaire CR l’efpace dans lequel le oleil parcourt 4 un des douze 4Viuuvc’üâ,,!
figues du Zodiaque; en forte que dans les douze mois , il par- site. 4-
court les douze lignes. Ce mois folaire en: de trente jours,
dix heures , trente minutes. Le mois lunaire cil: de trois efpèces ,
le périodique, le j’ynodz’que, 8c le’oamæç. Le mois lunaire périr»

clique, c’eft l’efpace de temps dans lequel la Lune fait fou tour
dans le Zodiaque, c’efl-à-dire, le temps qu’elle emploie à
revenir au même oint du Zodiaque , d’où elle efi partie. Ce
mois cit de vingt-l’épt jours ’ , (cpt heures , quarante-trois mi- îPline, Nm»
nutes, huit fécondes. Le mois Iwzairejjmodique, qui s’appelle gmggàf’ilfi’sc’f:

fimplement mois lunaire ou. lurzaifori , c’el’t l’efpace de temps Timuchlaroizix,
compris entre deux conjonrïtions de la Lune avec le Soleil, fdP- si p p ’
ou entre deux nouvelles Lunes. Ainfi le mois fynodique de la .

litre: efio. Voyez Baudoin [6] 8e Me- .
cipal roi: des pofthumcs confille dans rula [c]. Mais Hotman [d] fourienr
celui de fuccérler, divers Commentateurs contre eux , que les cas ou les ofihumes

.donnent au chef en quellion de la Loi ’ en maillant , font caufe de la rupture
des Douze Tables , un fens plus étendu , des chtamens , ne furent point énoncés
a: rendent ce chef en ces termes : Si Î dans la Loi même des Douze Tables.
qua Mulier pafi viri marrent in deum e mais ajoutés après coup, 8e dérivèrent
proximi: men-film: parier, qui qylvt ex de l’interprétation des anciens latif-
ea nafiatur, fila: fila!!! m sur: fdmllId confultes.

a Loix arar.8 Diefi.Eod.a . ". ” ’ ’Ebî Al dgpn. grillai. main. 17 , parât." 7’ Mu à W". mûmm’ k.

8c Ulpien [a]. De l’a, comme le prin-

Cd De Legib. Romani: . cep. 13 . pas. [51.
Lib. a, alanguit. Roman. pas. en.



                                                                     

4,8» COMMENTAIRE
Lune cil le temps qu’il lui faut pour aller d’une conjonâion
à l’autre, 8: pour atteindre le Soleil, qui, dans l’ef ace d’un
mois , avance d’environ trente degrés. Aufli le mois ignodiquc

fi Cenfoyîn . de cit-il de vingt-neuf jours l , douze heures , quarante-trois mi-
m;:’,’zkfîî nuises , trois fécondes, tandis que la période de la Lune cil de
Merlan e. ;. vingt-fepr jours , &c. Le mais pansue, c’cfi-à-dire , de premiére
. Voyez-Pline. apparence, eü celui qui commence 1 le fec0nd jour de la

glu" HUM 1» conjon&ion de la Lune avec le Soleil, 8e qui dure jufqu’â ce
’9’ ” ne la Lune décroître de nouveau , a: difparoiil’e entièrement.

e mois contient vingt-li): jours a: lix heures. Les Médecins
ne s’accordent point entre eux, lorfqu’il s’agir d’un enfant porté

dans le foin de [a mère , s’il faut prendre des mois lunaires ou
filaires. Quelques-uns penfent qu’il faut prendre des mois lu-

sHeroïd. Epzfi. flaires, a: Ovide ’ femblc venir à l’appui de cette opinion r
gainier; avé: Je»: mie: em- area jàror pulclrem’xm Pliah’,

a, : Banque lucrfiror Lune rumba que.Nejl’ia que [mm faire: nib mafia dolera ,
Et radia adparru, à me influerait.

En ailleurs : -
un: "flamba daim nm connu mm:

* 4 Virçue parer julien, upuque mur cm.
Gratù Latine dulie bu ûbi nonÏM (au! ;

du: gant principium tu, Dm , lad: Mer.
Parce, pncor, gratifie, facilir Laine, paelli: .-

Maummque ruera mollira aufir orme.

grumellent? Mais H poetate *, le premier des Médecins , veut que l’on
2:2": 29E; au égat aux mais folaires. Gallien î en: de même avis , ce
oaimepripmu. fentiment a prévalu. Le jour le divife pareillement en jour
’ De 5’175: ln 1. naturel ou civil. Le jour naturel en: depuis le lever du Soleil

juiqu’à [on coucher; ce jour, dans l’équinoxe, en: de douze

510i s , au Dig, heures; mais le jour civil and: vingt-quatre heures f , a: dei! -
le Feriie, ce jour qu’il faut prendre in].

,DU CONNUBIUM.
Les fragrants que nous venons de rapporter (ont les feuk

que nous ayons fur cette Table, 8e quoique d’après Denys

Ara-o.» A4 r,



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 439
d’Halicamalie * sa le Judfconfulre Calasf , la Rubrique dola r Las. a, "Ami-
quarrième Table loir ainli conçue , de Jure patrie â de Jure ïfi’iiîalî’ 947; n

Cannabii , cependant il ne nous cfl parvenu de cette quatrième Tabul.’doi1rlader:
Table, aucun vefiige de Loix concernant le Cannabium , c’efl- trièrd’mîerërend

t’a-dire, le droit de contrae’ter mariage fuivant toutes les folennités 313;: www”
prefcrires par les Loix , en forte qu’il n’y ait à ce mariage aucun
empêchement civil. Mais nous trouvons à cet égard différentes
difpofrrions dans plufieurs autres endroits de la Loi des Douze
Tables. Pat exemple , dans la (ixième Table , nous avons une
Loi de Mulieris rfireapione, a: une autre de Repudio ; a;
dans la onzième Table, une Loi de Connulio Patribus cum

Plebe prohibiro. ’ -
Fin de la quatrième T able.



                                                                     

440- COMMENTAIRE. I a fifi
CINQUIÈME TABLE

DE LA LOI DES DOUZE TABLES.
DES SUCCESSIONS ET DES TUTELLES.

JACQUES Gonsrno’r, d’après la connexité a: la fuite des

Livres ou Commentaires de Caïus fur la Loi des Douze
Tables , démontre ’qu’il s’aoiflbit dans cette cinquième Tabîc ,

du droit des fizccçflïorzs des tutelles.

LOI PREMIÈRE.
PREMIER .DIELA ’LOI.

Des fizccçflïomj Ô des tutelles teflamentaires.

P A T E’R FA M I 1.14 s. Uni. Lèçâfit. Super. Pecuniai.
Tutelaive. Souai. Rai. Ita. fous; oEflod; E

a De quelque manière qu’un père do famille ait difpofé de .

Ï D’ kWh", a» fcs biens ou de lat-«tutelle de fcs cnfans; que ccttc-difpofi-
145. 2., cap. 50
z Rhum-m. 1’55. sa tion ait a rès (a mort force de Loi a. u

t, alp- Is- Cc chef c la Loi des Douze Tables nous a été confc-rvé
3 In Fragment.tit- n’ 5. ,4. par Cicéron ’ , par l’Autcur a ad Herennium , par les Iurifcon-
4flLoi 2;: ,pguPi- haltes Ulpien 3 , Paul 4 , l’omponîus ’ , ô; enfin par I’Empcreur

in"? " °” Jufiinicn-G. Nous marquons dans une note (*) les dufiërcnccs

Dis La: 735:," (*) On lit dans Cornificins 84 dans ol’ufagc des Grecs; dans Pomponîus: Uti
fi . Cicéron : Parcrfamilizi: utifitptrfami- Ilgaflît fin. rai . ira juJ (fila; dans Infli-

fifi, tumulus [id , pnuziâvc fiai Icgawrir, ira jus nicn : Uti quifi1uz Icgaflît [tu rai, in:
fit de Il t F416: (fla 3 dans Ulpien : Un [cgafit fuptr pe- jus (fla; a: dans un nunc endroit : Un’
in gril" & "muid , tutdâvtfiu, ni , itajus clic; dans legnjfi: quifque defiuî r: , itaju: eflo. Fai-
Nm’ul 1: c ’z Paul : 514p" payait tartine fin, Mon (uns fur ces difÏércnccs, quelques obfer-

. , . . .
qui
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qui le trouvent dans les divers paffiges des Auteurs que nous
venons de nommer, dilïérences qui prouvent que ces Auteurs
ont été plus foigneux de nous tranlincttre le feus de la Loi,
que d’en rappOrter fcrupuleufement les paroles. Ce chef a deux
parties; la première regarde le; lucceflions teflamentaircs; 8c la
feeonde , les tutelles qui font également déférées par teflamenr. -

Nous difons que la première partie de ce chef regarde les fuc-
cefiions teflamentaires. La Loi des Douze Tables traita de la i ’
fucceflion te amentaire, avant que de parler de la fuccefiicn i
a6 intejfat ou légitime. C’eii ce que nous ne pouvons révoquer
en doute , tant à caufe de l’ordre naturel des fucceflions , fui-
vant lequel les légitimes ne font déférées qu’au défaut de tefla- l

ment,qu’à caufe du témoignage formel duJurifconfulteUlpien ’.
, ’La Loi n’accorde point à tous indifiinétcment la faculté de

reflet ; mais fimplement aux citoyens Romains , Pères defizmille,
c’efi-à-dite , qui ne font pas fous la puiflhnce d’autrui, de que le
Jurifconfulte Caïus ’ appelle Principes fàmilix fine. C’eftdonc

varions : premièrement, Cornificius a: l itaja: de , plufieuts Commentateurs [d]
Cicéron n’ont rapporté de ce chef de les tranfpofent de cette manière, rai

’ Loi r , au Dignh
Si Taéula raflant.
nul]; cacabant.

3 Loi 196 , au
Digefle , de Ver-
baffe"?-

la Loi des Douze Tables , que ce qui Icgaflît ira reifuaju: afin. Mais diverfes I
concerne le droit de reflet; mais les Ju- l tarifons nous déterminent à ne point ad-
iifconfuites 8c Jufiinien y. ont ajouté ce 1

ni concerne la tutel e. En fecond lieu , a
e mot ni qu’on lit dans Ulpien , dans .
Pomponius 8e dans Juflinien , mais ni l
ne le trouve pas dans Paul, femblc faire l dire , in: jus :jlo illius. rai , au génitif,
naître quelque difficulté, en ce qu’il efl: g mais de illâ ra; enfin fi quelqu’un le ne
Confiant que la tutelle ne regarde point l une chofe , nous ne pouvons pas gire

l

r

l

l

mors ira pas :on , font mis ici dans un
feus abfo
relatifs, cependant on ne pourroit pas

les chofes, mais les perfonnes [a]. C’el’t in: jus cjio de refilé , mais de re eju: ,
pourquoi Noodt [6] fupprime le mor ru". en nous fervant du pronom démonftra-
dans le panage d’Ulpien, qu’il lit ainfi z tif, 8c non’ du réciproque. C’en pour;
Super paradé rutclévefiia’, de manière - quoi nous polirons qu’il vaut mieux con.
que ces mots turclâve fini, figniÊcnt la fervcr l’ordre des mots, tel qu’il efl dans
tutelle de celui qui fe trouve l’héritier les Auteurs, 5: pour lors le reiflu en:
fait du teflatcur, 8L qui ne fait avec lui au datif; c’eft comme s’il y avoit pro
qu’une feule a: même performe [a]. Mais l commodo à milieu: rai fin. Cette note
nous n’ofons nous attacher à cette leçon , a]! tirée de notre Mémoire sa: Le:
de Noodt, à caufe q 2e le même me: rai outilleur-es son ne on TESTA-
fe rencontre pareillement dans Pompo- au" . 0e. vol. 37 de: Mémoire: de
nias a: dans Iufiinien. Troifièmement, fAcadémie, pag. 2.79 a: ne. î
à l’égard de ces mors, mi Iegdfit affin, - " ’ -

Eîï gææpqâgz qui reflua. mm. dur pan: Loi u, Digefie , de Tyran. ’1’le
C . - WLe: . ara r. l Di en: de .J4 marli. crassai. ’ ’ ’ [un] un

Kklt.

u ; 8c quand même ils feroient

mettre cette tranfpofition; d’abord, ces ’
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mal-à»propos, qu’au mot Parerfitmilias , dont f: fert la Loi

r la Inflituf. et: Décemvirale , l’Empereut Inltinien ’ fubfiitue «pulque. exprcf-
F 41mm. ”’ fion qui peut induire en erreur, uifque réellement beaucou de
P2 vày. aux Inni. perforants étoient ’ privées du tiroit de faire un refluaient. gels
m", k m- Qu’é’ étoient, par exemple, les fils de ramille. Et comme ancienne-

s ment les reftamens fe faifoient pour l’ordinaire dans les allem-
Dïgsfic r k titre. blées du Peuple, il étoit défendu de relier à tous ceux qui ne
3;. "1’ am’f un” pas du droit de Comices. De la les impubèresdes

furieux , les prodigues , les fourds , les muets , ceux qm’ avoient
[uoi quelque changement d’état , capiti: dimimztionan fifi ,

a Loi 9, au Co- ne pouvoient 3 relier. Il en étoit encore de même des femmes,
Êzcgng’gbïfm’ comme étant exclues des allemblc’es du Peu le. Mais cela fut

4 Initier! . in (me: d’autrui; a: dans ce cas il leur fut permis detcflet",
ïm°m "’5’ pourvu qu’elles (illico: mutilées de leur tuteur. La (hume, qui,

en (a mariant , fe mettoit au pouvoir de fou mati . in manta
vini conveniebar, 8c lui tenoit lieu de Il: de famille, n’était

.5 Cicéron . p» point admife ’ à faire de remarient. Il néanmoins reçu dans
(ma ’ w’ f’ la fuite , que les femmes puni-m relier , pourvu qu’elles crurent
’ Loi 5 au Die. douze ans ’ accomplis.

Qui tcflam. fait. . . . fi , , . . . .raflait. - La L01 dit 2 (fret incuit ( ), car-Mitre, un Iegaverzr. Un
eli mis pour quocwnque maria , 8c cette particule donne au

7&1? 12°.auDi- teftateur le pouvoir 7 le plus étendu de reflet. Quant à l’éty-
’ à nm” mologie du ’mot Iegare , quelques-uns dérivent ce mot à Iege,

en forte qu’il ne lignifie point autre chofe, que (lamer fur fes
. biens , rendre une Ordonnance , diétcr des Loix. D’autres
’hVOYàPîcul lige- aiment mieux le faire venir ’ abri et? Mixa» , ou A3574», à defi-

304m. taf]: rient , par laraifon que dtfinat in altem hendiras, e’eî’t andine,
pag. 14°. que la fuccellion retombe à un ancre. De la vient que chez les

Grecs a MES; cl! un fynonyme de xAripoç , et veut dire une fuc-
cefiion , ce qui nous échoit par le fort. Quo: qu’il en fait, dans

AU) On écriwitanciennement baba lettre C g que le plus l’auvent , au lieu de
pour Icgavm’r, capa: muera. Iqa- l’R , ils employoient la lettre S . a: n’en-
rit. On fait que du temps desDécemvirs, fin il: ne tedodaloieat point les res
la lettre G n’était point encore en ufage, dans un même mot. Les DéCcrnvirs écri-
lr ne les Romains, a le place du 0.1.: virent donc leufir, a: non w
(«fioient , comme du: les Grecs, de la - -

changé dans la faire, lorfqu’elles n’étaient point fous la puif- . v
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pro Cacinnâ , cap.

la Loi Décemvirale , legare a la lignification la plus étendue, "l’artisafïrf.

a: renferme toutes les difpofitions ’ que fait un teflateur pour
être obfervécs après la mort , telles que [ont les infirmions d’hé- a". 1; r .c- r4; a;
rider: , les libéralités qu’il fait , les aflianchillemeris qu’il ordonne êàïï’ï’

par fou relieraient. Et dans ce feus, Iegatumefi une difpolition fignif. . . s
univerfelle du tefiateur; mais pour l’ordinaire ce mot le prend ad 223;;3Cé’1f’3’
dans un feras plus une; , 8a déligne une difpolition particulière me 3. ’ - « ’
du teflament, par laquelle le collateur fait une libéralité, qui c; gznz’ïîi;
dans de l’inititution d’héritiet. . L Ë, aimanta,

.Loi ajoute-fiant pecunia , pour pecunia. Le génitif cit nîdg’zd’t’àëæïî

mis ne: pour lablanf, [lavant l’ufage des Grecs. Les Latins crus, . , , Ami.
fervent fréquemment d’Articrfmes ’, et il y en a une foule suit. Roman , rit.
d’exemples 3. Le mat prenait: ne fi ifie pas fimplement de ”4’ IËÏÏ’W a,
l’argent monnayé, mais il compren encore tout ce que pof- m, au Digcflç,
sède 4 un père de famille, des terres , des maifons , des efclaves, à,
des bijoux, des meubles, en un mot, des richefles de toute 5 marris, cap. 6.5
efpèœ blous liions dans Saint Auguflin 6.: Quidçuid immine: fîï’f’âfikl’éèijl;

au: m rem: , omma quorum damna , pauma voeu. 2.10a Fratrcm,2. r,
tua,- firvus fit, vas , agar, arbor, pecus: guidqmd [tarzan yl, q; 33:2;
pecunza vacuum L Auteur ad Hammam 7 , au mot Pecuma , un", , up, ,,
joint celui de faufilia, de cette manière, fiperfizmiliâ’ pecu- ’11" cilié: dèDif-
niâ’ve. Ce mot familia défigne pareillement les biens ’ du père ’ÇPm,,;’,JÊ;,,. 1,3.

de famille. C’efl: pourquoi l’aérien de partage pour une fuccefv la, cap. n- .
fion , s’appelle familiæ arcifcundz judicium. Enfin la Loi dit, ’jg’fiîâz
ira jus eflo, cxprellions que l’Empereur Jufiinien 9 a: Théo- Ignif-
phile " ont très-bien traduites en grec pcr ces mors , mime in» , ÎËVÂ’ÏÊCÏZEË;

ex Ë: , afin que la .volonté du teflateur fût regardée epmme Falcidiâ. in princ.
loi. effet, dans les premiers remups de la République, les D’içreïîflw’gæî

teflamens , ainli que les Loix , f: fa’ oient in Calais " Comi- nunfoituùlrçfl
Et Cicéron , faifant le parallèle d’une Loi 8c d’un tefla- ’mgdwü
tuent, s’exprime" ainli en ces termes : In nihil yl g à la, la;
Les! gratuits , in privariafirmiflinmm e]? riflamcmum. remit: .494" 1 Î

. - - , . s umnol n s. êlnfi donc , par ce chef de la Lor Deœmvrrale , un peut de Mina-m d, "a
fanulle avoit chez les Romains tous liberté de difpofet de (et affiliait-bu ;
biens par œihment. Ce chef femblc emprunté des Loix Atti- and" fifi!”
ques. a Lesaneiens Légiflateurs, du Platon.” ,rne paraîtrait faîtigrx.dèh-

’ K k k péta.
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n avoir été d’une humeur facile. . . . . Ils ont fait une Loi qui
a permet à chacun de difpofer de (on bien comme bon lui

Ï l Ü au femblc a. Le Philofophe Grec ne défigne cette Loi qu’en
z 1,. un 5.1,; termes vagues; mais Plutarque ’ la cite nommément. sa On loue

"’3- a beaucoup,’dits cet Écrivain , la Loi que Selon fit pour
les tefiamens. Avant lui, nul ne pouvoir le choifit un hérid
lier hors de (a famille. La Loi de Solon donnoit ’ une plus
grande liberté. (le Légiflareur, continuc’Plutarque, permit,
dans le cas où l’on n’auroit point d’enfans , de laitier (a fuc-
celïion à qui l’on vouloit.IIl préféra l’amitié à la parenté, la

faveur à la ne’cefliré. Cependant ce droit de tefler ne fut
point accordé indiflinâement 8c fans choix. Il ne falloit pas
que la maladie , la violence ou la féduôtiOn enflent influé [un
le teflament a. Démoflhènc , dans (a feeonde Harangue com

i tre Stephanus , invoque l’autorité de cette Loi, qui, chez cet
Orateur , efi Con ne en ces termes. a Tous ceux qui n’auront
a pas été faits êitoyens lorfque Solen en entré en charge .

pourront difpofer de leurs biens, par refiament, comme ils
voudront , à moins qu’ils n’aient des enfans mâles légitimes ,

que leur efprit ne (oit aliéné, ou par laÎ folie, ou par la,
vieillefle , ou par des encharneméns, ou par la maladie ,
ou par les fuggcflions d’une femme; à moins qu’ils ne
(oient contraints par la force, ou retenus en prit-on , qu’ils
ne [oient en un mot dans quelqu’un des cas marqués par

la Loi a. r r .Mais fi la, Loi de Solon efl le type du chef de la Loi-des
Douzç Tables dont il en ici quefltion, il n’en efi’ pas moins vrai

. de dire que chez les Romains les teflamens ont une origine
«germaine- plus ancienne 3 que la Loi Décemvirale. Nous trouvons en
345: effet dans Plutarque des vefliges du tefiament Calati: Coma
des Limone; de tiis, fit de celui qui fe faifoit in procinâû’ 4; Cet Aureur parle
rfælËÈ-mimæ du premier dans la Vie de Romulus &dans fes Qnefiions.
efpèceyde «un. Romaines ’5 a: du fecond , dans la Vie de Coriolan. ,0: le
;°Ïi°réMémêi"45 jugement du Peuple, rendu contre Coriolan , eli: de lan de
, qua. si; Rome 2.6 3 3 la publication de la Loi des Douze Tables, de
. l A: ’ l’an 30 3. Donc airant la Loi des Douze Tables, les ROW

” Voyez’Samu’él.

Petit , de Legz’bu:
Wticù’ , I. 6 , tir.

f, p. 477 &fiqq.

8388.15888

abusasses
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furent en pollèflion du droit de reflet. Tant que les tefiamens i
(a firent in Calatis Çamitiis , 85 ces teflyamensfubfil’tèrenr juf- , z .
qu’à la Loi des Douze Tables, leur validité dépendit des fuir-À- ’ ;*
franges 8c de l’autorité.du Peuple Romain; mais lorfqu’une fois,
la Loi des Douze Tables eut accordé à tout.Cit-ovcn Romain ,’,
père de fitmille , la pleine 8: entière liberté detefier, tout;
dépendit de la volonté du teflateut. C’çft pourquoi l’on fut
obligé dans la fuite de reflreindre cette liberté. Tel fut l’objet

des Loix Falcidia , 1 V aconia , Furia, liai, 8: de plufieurs
autres Loix concernant les remmena, i - ’
x La feconde partie de notre cheflregarde la tutelle tafiatnencr
taire ,À qui dépendoit de la volonté du père ,fizper pecumle tute-

Levçwreifiu , dit la Loi. Ces mots reifiu font omis par le Jurif-
confulre Paul l 3 a; il faut avouer que la règle de Droit qui dit: î"Loi 53., au Di-
Ïutar Ï parfont, non rai , vellcaujk dater, paroit contraire à, fg; à nm"-
cette leçon. C’en; pourquoi Noodt? fou-pçonncv que ces mors rei 5min" au mg,

[ne [ont d’une main étrangèrc,& ce savant croit qu’il fait lire de! Ttfiammo me
fizper pecwziz tutelscvefiu. Mais comme ces mêmes” mots réf u;’g;,f,,,,,,,, 1, ,,
fin, le trouvent dans Ulpien 4 , dans les Infiitutes 1’ , 82: dans au» 19-
quelques autres textes 5. qui parlent de ce chef de la Loi des a: ,1 Enfin”
Douze Tables , nous avons peineà les rejeter. D’ailleurs , Hei- 1D; Lege Falai-
neccius7 nous paroir refondre allez bien cette diHiculté. Ce d’figiflfflî’àm.
Savant penfe que les mots rei fine le rapportent aux enfans geflc,de ’Verôor’.
mêmes , qui, fuivant l’ancien DroiI,-étoicrit dans le, domaine fig"?! . .1,-
Quiritaire du père, 8: conféquemmcnt étoient Res Mancipi. man. 1::-
HCineccius obferve dans un autre endroit ’ , que les enfans, par, 5-158! "5- h tit-
rapport aux autres hommes, étoient despaçfônnes ; par rapport 1.3«Êg,-Ï);5;,’m.
à la République, des citoyens, mais que par rapport au père, a i 50.114 - , 5
ils étoient, ainli que les efelaves, fies chqfes. En vertu. dece Î " ’ I
chef, le père pouvoit donc par tcfiament donner à fesenfans les ï.
tuteurs qu’iljugeoit à proposdq nommer. Le Jurifconfultq Caïus 9 :9 Loi r , au Ding.
confirme ce. droit accordé V au père paralajLoi, des Douze âârfflmm’. u".
Tables :rLege Duod. Idéal, dit-il,"permwùm dl pqreiuibus, ’ ’ ’ V” A

Iiberis fuis , five fiminini , five nmjèulini fixas. , mode in l «-
potçllatefint, tatare: tranmento d’arc. Le développementque i I i ’
donne le Iurifconfulte à cette [monde partie de notre chef, V



                                                                     

«c. . COMMENTAIRE
l De bail Ro- Fait croire à Paul Merula l qu’il y avoit un chef particulier de la

i3: x’ ’ Loi des Douze Tables, autre que celui dont nous nous occupons
*’ ici , qui aurorifoir le ère à nommer par teflament un tuteur à-

fesenfnns; a: voici ans quels termes Paul Merula énonce ce
chef. Patrei. Libeièist. Sueis; szofg. Habet. In. Faible.
Cujtgfcunq. Sam. T azotes. Tgflamcnta. Dandi. Ions. fini
Mais il n’efl point à ce fujet d’autre chef de la Loi des Douze

l Tables , que le nôtre , qui réunît à la fois le droit de difpofer
ar teflament de fes biens, a: celui de nommer des tuteurs

a fes enfans. Ce dernier droit cit fondé fur le pouvoir paternel.
* ëib.7.deFor- Brifl’on ’ nous a conferve les différentes formules dont on fe

M” "3’ 5m fervoit pour ces nominations de tuteurs. Cette turelle relia;
mentaire efi la plus ancienne de toutes. Elle étoit en ufage à

’ L55. ha 34. Rome dès le temps des Rois. Nous lifons dans Tire-Lire ’,
ç qu’Ancus Martius nomma dans (on tefiament, pour tuteur à

fes fils. L. Tarquinius Prifcus. A la tutelle teflamentaire, la
Loi des Douze Tables ajouta la tutelle légitime dont nous.
parlerons bientôt.

sacoun criEF DE LA; LOI.
zizis. , ’ De la Succgflîan ab intifiat.
’Îs a. à In- SEL Patedlàmiliaantçflato. Moritor. 9110i. Sovos. Haras.
"g’glfifq- Net. chit. Adcnatos. Proc mas. Fami iam. Habaod. sa.
’ "m" ’ Adcnatos. Nec. Efcz’t. C enté ais. Familiam. Hem. Nancirar.

x , cap. x1. . p . . , . . .à?» IËIIW- » a. SI un pere de ramille mouflanteflat, ne huilant dhe-
s’foix’a’ffsi. a’ ntierfien , alors que le plus proche Agnar fort heurter; à:

réelle . de Liban a s’il n’y a point d’Agnat, que dans ce cas la fucceflion foi:

Pofllunn. Loix I . .m. a: x9, , au à devolue au Gentrlzs c. .
nigelle. de Perd On trouve des fragmens de ce chef dans du
M f Parallèle ’ des Loix Molaïques a: des Loix Romaines, dans
ÂJËÏÏÇLËËLÂÏ Clairon ï, dans l’Auteur f ad Herànniym,dans Ulpien: 7 ,Qdans

g Æffïffd-ùï quelques Loix duDigefi’c.’ 8c dans les Infirmes 9. La Loi dit: *

,;5,q’u ,5 M4,", i un père de famille meurt. Ce mot meurt renferme la règle
Minium. à. I. de Droit , fondée fur la Nature même a; le Droit Divin , règle
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qui veut qu’il n’y ait point lieu à la flacceflion, tant que vit celui
auquel quelqu’un prétend. fuccéder. La Loi ajoute: Meurt
Les. Décemvirs entendent par inteflut, celui qui n’a
point fait en tout de reflétaient, ou celui qui n’a point fait de
«finirent valable, faute d’avoir rempli les formalités requîtes.
Mais les Iurifconfultes ’ entendent encore par intefiat, celui dont
le tellement a été annullé ou CalÏé’, annullé , li, par exemple,

le referment fait, le réfutent a loufiat quelque cham-
gernent.(.*) d’état; calfé , f1, par exemple, depuis le teflament
fait, il cit furvemi au tefiateur un héritier-fier: , fait naturalisè-
ment par la naillànce , foit civilement par l’adOption ou la légi-
timation. La Loi. dit , ne lai ant point d’he’ritierjfien. Les pre-

V miers auxquels la fucceflion cit dévolue, font les héritiers ficus,
ainli nommés du lien qui les unit ah performe du défuut..De
la, leur fuœeliion n’en: pas tant une hérédité qu’une continua-
tion de propriété , de manière que leur droit d’he’ritiers fient
les fait en quelque faëon propriétaires du vivant ’ de leur père
ou de leur aïeul. Les héritiers ficus , c’efi-à-dire , préfomprifs,

étoient ceux qui vivoient fous la aimance du défunt, a; qui

n l V07; h loi i.
au Digit SIL! à
Legitzmù; la Loi
64. au Di elle ,
de Vallon 15ml]:

* Inflitut. rit. de -
Rend. quel. 6*sz
firent. ç. 1.38: Loi
14., au Digeflc. de

tenoient le premier rang dans fa amille. Tels étoient , x.°-. les Suèô’hsitim-
fils a: les filles, en quoi les Décemvirs s’écartèrent du Droit i
Attique , lequel admettoit d’abord les fils à la fuceeliion du IVoyJa suivie-

. ère, a: n’admettoit 3 les filles qu’au défaut des fils. Mais à
orne, dès les pruniers tem s , les fils et les filles furent éga-

lement l héritiers fieras. z°. s petits-fils a: les petites-filles
liras de mâles, C’efi-à-djre, des fils, a: que l’aïculavoir fous (a
puifl’ance, pourvu qu’ils ne dallent point retomber ’ fous la puif-

ânce du père. Et il n’importoit point que ces enfans fuirent
naturels ou adoptifs. 3°. On comptoit au nombre des héritiers
fieras, l’épaule 5 qui tomboit au voir de [on mari , lui
tenoit lieu de fille de famille , a la brrr qui tomboit au poua
voir du fils, lorfque lui-même étoit fous la puni-mec d’autrui.
Dans la fuite, les enfans légitimés, foi; par mariage fubféquent ,

(*) S’ilefl devenu efclave; s’il aen- d’être père de
couru la déportation , délira-dire ,. le adopta.
bannIchnienr dans une ne; (il a celé

I

finanças faifanr

me Harang. d’lfée.

4 Voyez Pcrizo-
nius, de Legc Vo-
comid , p. 13;.

ï Voyez Caïus ,
1nflitut.li6. a , tir.
3,5. c;P:ul,Re-
apr. Senteur. I. 4,
tir. 8 , s. 4. &fiq.
Ulpien , in Fragm.
tir. u , 5. t4.
5 Ulpien , ibid.

Caïn: , qui Auc-
ror. Coller. Dg.
Mafiaïc. 9 Rani.
tir. r6, s. a. 5 Au-
lchclle , lib. 18 ,
c. 6 5 Denys (Pl-la-
licam. Antiq. Ro-
man. lié. a, p. 95.



                                                                     

ï Inflitut. rit. de
Hertdirat. que a5
inufl. dtfer. 5. a.

1 Satan. lié. 4,
tir. 8, 5. 7.

4’48 N ’ÏÎC’IO’ M M’E N’T’Â I R’E’ *”

foit par Oblatio’n (*) à la Curie dont ils étoient originaires, foit
par lettres du Prince, jouirent * du même droit de fizite’,
pourvu que les légitimés , par cette dernière voie , l’eulÏent été

cette fin qu’ils fuccédall’ent. 4°. Nom mettons encore au
rang des héritiers’jt’ens,’comme nous l’apprend le Jurifconfulte

Paul ’, 8c pour nous lervir de fes propres termes , que nous
expliquerons , po]! mortem prurit nati , val reverfi a6 Izoinbus,
ont ex primojécundove mancipio Manumi r, cujufiæ errqris

” kanji: probnta, lice! non fin: in poteflate , firi ramer: patri
flatteries eificiebantur. Pour bien entendre ce paliîige, Vil-faut
obfervet que le Jurifconfultc parle, l°. des poflhumes; ces poll
thumeséroient héritiers ficus, parce que, s’ils étoient nés du

’ (2*) Cette efpèce de légitimation
iv t lieu lori-qu’un père réfcntoit’ à la

Curie dont il étoit, l’on fi naturel . qui
par-la fe trouvoit obligé de remplir les
charges de cette Curie. Ce futThéo-
dole le jeune [u] qui le premier intro-
duifi: cette manière de légitimer lts bâ-

., lards ; les EmPercurs [à] luivans, entre I
l autres Lcofi &Anthemius,.&..lullinicn -

, - lui-même ,., la confirmèrent. Comme en
oéiié’ral’lés’Romains avoient une répxi-.

i l?gnanee chrême pour le Décurionat 8: les
antres (charges des Curie: , il, fallut ,

1 pour que ces char; es ne full’em pas rota.
emmt abandonn es . accorder des pri-

viléges à ceux qui les acre raient. Un
Î de ces priviléges fut que le ls naturel,

préfent à la Curie par (on père , n’étoir
plus réputé bâtard, mais devenoit légiti-

. me, du moinspar rapport au père, quoi-
qu’il ne le fût pas par rapport, [c aux

autres agnats. * lLe dégoût que le Décurionat infpiroit
aux Romains, étoit tel, que , fuivant une
lettre de Pline [d] , beaucoup de Romains
furent nommés ’Décurinns malgré eux;

. 8c Caliiodore [e] nous dit que fouvcnt on
agrégea des Chrétiens à des Caries, ce

Loi 3 . au est; , de 10mm. tu...

qui tenoit lieu de peine. Ce dégoût pour
de Décorionar étoit fun lé premièrement

r-fut ce que cette charge . quoique d’un
.rCVCnu fort médiocre, obl:geoit à des
dépcnfcs tgis-confidérab’lcs, par exem-
ple , à donner des Jeunet des Speétacles;
En fécond lieu , fait par l’attrait des
plaints , (oit par ambition , (oit par cupi-
üté, l’on aimoit mieux pollédcr des di-

gnités à la tout du Prince ou dans la
Milice , ou s’engager dms les Ordres
fanés. Tels furent. fuivant Thomal
fins [f] , les motifs. qui donnèrent aux
Romains de l’éloignement pour le Dé-

cutionar. Mais il y avoit encore une
autre maifon plus particulière , 8: tirée
de la condition même des membres
d’une Curie. Leur condition tellembloit
à telle des Colons arrachés. à la glebe .
c’ell-à-dite, à un fonds de terre. Il ne
faut pas croire que tous ceux qu’on pré-
fentoit à une Curie , fuirent aufli-tôt
nommés Décurions. Mais dès-lors ils
étoient liés à cette Curie , qu’ils l’er-

voient aux dépens [g] de leur fortune.
Ils n’avoient plus la liberté [li] de pren-
dre le parti des armes, ni de vivre à
la campagne hors de leut’Munitipe.

a
b Loix ç à 9 , and. & Nonü.89, cap. n k n.
c Loi 9, ibid. ’

i d Lib. tu, fi .m.
c Trlpmit. i or. lib. t, en .9. H . .f De Ufu . «en: In in". dtlaeqrtmatiom . t , j. ’i Lou. au Code, de Matinal. llbtfn Lou: son? ë: 6 , pu Code, de Deçrznonflnm. A

Loi l7. au Code , du. de Puma. à: La! muqu , au Code , j and. une. "3016:3
vivant
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vivant du père, ils eulÏent été fous fa puilTancc. z°. Qu’il parle s
de ceux qui, ayant e’te’ en captivité chez l’ennemi, en e’toient

de retour; alors ils recouvroient ’ , par droit de poflliminie(*),
le droit de cite’, le droit de fizite’, 8c tous les droits quelconques.
3°. Des fils.afli-anchis.de leur première ouficonde détention
du celui qui les avoit achetés du père. En effet , fi le fils de
famrlle, pour parvenir à l’émancipation, avoit été vendu à
quelqu’un par le père , 86 pendant un temps avait, été détenu

par l’acheteur , ce qui pouvoit arriver , alorsce fils perdoit les
droits de uite’; mais celui qui étoit affranchi de cette première

’ Inflimr. tir. de
Herea’irar. que a6

intefl. deftrunt. 5.
4-’

à! fecon e détention, recouvroit ces mêmesdroits, puifque.
ce n’étoit qu’après avoir été vendu jufqu’à trois fois, se avoir

reçu, le même nombre d’afl’ranchill’emens, qu’il fortoit de la

uilTarrce de (on père. Ainfi , de même que le fils de famille,
aflianchi pour la première a: feeonde fois , fi la troifième vente
n’avoit pas eu lieu, calToit ’ le teüament du père, de même,
ce fils de famille recouvroit le droit de lui fuccédet ab Mafia: î!
Enfin , le Jurifconfulte Paul, dans ce palTage , parle de ceux
quorum erroris carfizfizerar probant. Quelquefois un mariage le
trouvoit contraâé par erreur entre des perfonnes de condition
inégale : par exemple , fi un Citoyen Romain avoit époufé une
étrangère, ou une Latine, ou une femme née chez l’un de
ces Peu les qui fe nommoient Dedititii, parce u’ils s’étoient
rendus a difcrétion aux Romains ; se fi ce êitoyen avoit
époufe’ cette femme , croyant qu’elle étoit elle-même Citoyenne;

ou fi une Citoyenne avoit époufé par erreur un étranger, un
Latin , un Dediu’tius. Toutes les fois que cela arrivoit, le droit
de faite’ celToit d’avoir lieu , par la milan que les enfans’nés
d’un pareil mariage , n’étoient point en puiflànce paternelle. Mais

1 Ulpien , in Fragï.

.ment.tit. 13,5. ;.
3 Caïus, Inflitut.

lib. a, tir. 8, 9. r."

fi la caufc d’erreur étoit prouvée, c’efl-à-dire, s’il étoit démontré .

qu’un pareil mariage n’avoir pas été contraâé fciemment, mais

par ignorance, alors les parens eux-mêmes a; leurs enfans
acquéroient 4.8: les droits de Cité 8c les droits de famille

Tous ces héritiers fiens partageoient donc entre eux la
fucccflion, mais de manière que les fils a: les filles, c’efi-à-dire,

. (U Voyez une longue Note dans les additions qui (and la fin de ce volume.

4 Ulpien , in Frag-
ment. tir. 7 , s. 4.
Voy. allai Heinec-
cius , in Comment".
al Le en: Jill. 6’
Pep. fion. lib. L,
cep. t.
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les enfans du premier degré , la partageoient par télex, au lieu
que les enfans plus éloignés, delta-dire, du fécond ou troilième
degré , la partageoient par fauches, ce qui lignifie qu’ils fuccéo
doient à la part a: portion de leur père. Il n’y avoit aucune
difl’érence entre les fils 8c les filles, les petits-fils a: les petites-
filles; tous étoient admis à la fuecellion du défunt ut des

ortions égales, fans aucun égard au fexe, comme le démontre
’ Dîfïcrt- d! Les! le Savant Petizonius ’. Mais la Loi Voconia mit des entraves

’ P’ ”’ à ce que des femmes fuccédaffent. Il étoit porté par cette Loi,
a Perizonius, ü. ’une femme ne feroit admife * à aucune fucceflion; a: cette

"3’ ”” (à regardoit, tant les filles du défunt, que les futurs ce an-
guines, delta-dite, nées de même père; en forte qu’il nétoit

a. êuguflinus,dt pas permis d’infiituer l héritière fa fille, ni. de relfimer, en
D"””’ vertu d’un fidéicommis ’, la fuccellion à la lemme à qui cette
4Cicéron,deFi- fuccellion étoit deflinée. Ainfi la Loi Voconia regardoit éga-

"3" i L h à 17- lement les fuccellions telhmentaires a: celles ab inte , comme
s Perizonius, ü. le prouve très-folidement Perizonius ’. De la Polybe, après

P638. l0! 5434;. avoir raconté ’ que S ’ ion l’Africain abandonna à fcs fœurs la
mâï’ï’fiftüi’: fucccflion de fa mère, ajoute airai-tôt: Suce on dont,jt’1ivant

- pag.1461. les Loix , il ne leur appartenoit pas la momdrë ehcyè ; a: par.
Loix , il faut entendre la Loi Voconia. Mais depuis que cette

7 Aulu-Gelle , l. Loi En tombée 7 en défuérude , l’ufage néanmoins fe conferva . ’

"r m1" b qu’à l’exception des fœurs cortfanguines , néœ de même père, les
femmes ne feroient pas admifes aux fucceflions légitimes 5 a: le

f 8mm li6 4. Iurifconfulte Paul ’ fait dériver cet ufage de la Loi Voconia.
u” 3’ 5’ "’ Quant aux époufes , nous avons déjà obfervé plus haut ,

que li ces épeures, en (e mariant, fe menoient au pouvoir de
-leurs maris, elles leur tenoient lieu de fils de famille, a:
conféquemment leur fuccédoient comme héritières préfomp-

fAnliqw’t-Rm- rives; c’efl ce que Denys d’Halioarnafi’e ’ ne nous permet pas

à” ""5 9” de révoquer en doute, lorfqu’il dit en termes formels, que
les éponfes participoient à tous les biens de leurs maris , a:

l") Macrobe,Sa- au culte religieux particulier à la famille du mari. C’eft ce que
mm]- Æ- 1 r a confirme encore l’exemple de Laurentia, qui, après la mort
:Âfâlëïil’iâé de Tarrurius fan mari, homme très-riche , hérita de tous "
hominem (la! fes biais. A la vérité, l’on ne voit pas bien clairement fi ce
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fut en vertu d’un tellament, ou ab intejlat , qu’elle lui fuccéda.
Quoi qu’il en fait , cette Jurifprudence changea dans la fuite ,
fans doute parce qu’il devint plus rare que les femmes, en le
mariant , fe truffent au pouvoir de leurs maris. C’efil pourquoi v
l’ufage enfin prévalut que les femmes ne fuflmt a pelées à la
fucceilion de leurs maris , qu’en vertu du chef e l’Èdit du
Prêteur , unde vir 6’ axer.

Le droit de jàize’ fe perdoit par tout changement d’état, A
omni capitis diminutione, conféquemment par l’émancipation. . a
Ainfi les émancipés étoient déchus de toute fnccell’mn, et le
Droit Civil ne leur ouvroit l aucune voie pour obtenir quelque r InjËÎtut. tir. de
portion des biens de leur père. Bien plus, les fils des émancipés, Ëtfid’gfirfi’ :5
s’ils avoient été conçus depuis l’émancipation , ne tenoient t 214m. aigu-i.

oint lieu d’héritiers ficus à l’aïeul , si n’avoient aucune part "m’- Î"; Il”?

a fa fucccfliun. Il en étoit de même de ceux qui avoient été ï!!!” ovw’ ’

ado tés 3 par un fils émancipé. i ’ - 1’ "il, s’""””
Cependant le Prêteur, guidé par l’équité naturelle, vint au 4m” 8’ ” ’1’

feCours des émancipés. Par le chef de ion Edit, and: liberi,
il les admit 4 à la fuccefl’ion de leur - père , comme fi, au 4Voyez le titre.
moment de la mort du père,-ils avoient été fous fa puiflànce. a". Divin" 0m
Les enfans des émancipes jouilfoient pareillement de ce bénér l m
lice, pourvu néanmoins que ces enfans ne fufient point adoptifs, A
car alors ils ne pouvoient pas même demander a fucce’det ï . îVoy.l’aul,.Sm-
comme Cognats. Ce chef de l’Edit du Prêteur n’appeloit pas Ïmt-t’ü. 4’ n”
même les émancipés , s’ils s’étoient donnés à d’autres en adop- ’ ’

tion , à moins qu’ils n’aident été émancipés de nouveau par

leur pète adoptif, avant la mon de leur père naturel, auquel n
cas ils rentroient’, à l” ard de ce dernier, dans le droit que 6 Voyer. Ulpien,
leur donnoit l’Édit du réteur. Mais le Droit plus moderne î" filent??- 18-.
réforma toutes ces chofes. Suivant ce Droit 7, les émancipés
(ont appelés a la fuccelfion de leur père, en rapportant -néan- "dira!- qu Il 1n-
moins à la me: de la fuccefiion, les biens qu’ils ont acquis gfl;,f”f’f’ 5’ "
précédemment; ceux même qui s’étaient damnés a d’autres en 7 Navet "8 .

adoption , (ont aufli appelés 3 à la fuccefiion. ’ 35”13 1,60th 4’"
Ce que nous avons dit plus haut de la fuccelïion des petits- Code, de Adop-

fils à: des petites-filles, ne regarde que ceux ou celles qui "’W’m
LI! ij .r
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defcendoient de mâles; car les petits-fils, nés de filles, ou
les arrière-petits-fils, nés de petites-filles , n’étoient point admis
à la fucceilion avec les fils , les filles , a: les petits-fils nés de

a Mimi. rit. de fils , mais ne venoient que parmi les Cagnars ’ , après la ligne
figés; 3’145. des Agnats , difpofition à laquelle dérogèrent les Empereurs
Paul; Seilteimsl’. Valenrinien, Théodofe 8e Arcadius , qui voulurent ’ que les
4; 3;" petits-fils, nés d’une fille , fuccédalfent à l’aïeul. ou aïeule
à suife, km; maternelle, avec les fils si filles du défunt, de manière cepen-
mi: Libertin dant qu’ils n’euflènt que les deux tiers de la portion de leur

’ mère , a; que l’autre tiers accrût aux fils 8e filles du défunt,
. c’efl-a-dire , a leurs propres oncles. Mais c’efl ce qui fut encore
I Naval. m . changé par IuRinien 3 , qui qualifie ’, ailleurs de droit bar-

ffi’ïàd u in bure (*), celui qu’avoir introduit la Loi de Valentinien, de

a a , .prias. Theodofe a: d’Arcadius.
’ Nous terminerons tout ce que nous venons de dire furies

héritietsfiens, par une obiervation; favoir , qu’en cette qualité
d’hérirlers ficus , ils acquéroient de plein droit la fucceilion ,
même à leur infçu; par exemple , quoiqu’ils fufl’enr , fait en bas

âge, (oit en démence , (oit en voyage; a; le pupille n’avoir
pas befoin de l’aurorifarion de fou tuteur, ni l’homme en
démence du confenrement de fou curateur, à moins que la

s Paul, Senteur. fucceiiion ’ ne fût infolvable. Notre chef continue ainli z Alors
gavait. 8, 5- 5 que le plus proche Agnatzfiait héritier, 6’ s’il n’y a point

’ d ’Agnat, que dans ce cas a fiicceflîonjbit démine au GEN-
TIzIs. Les Jurifconfultes définil’fent les Agnats , cognati , per

I’Lf"g;’:tfiguîf virilis jèxûs erjbnas cognptiorie confinai , ceux qui font
"Ifs, 1, parens du côte des mâles, fort qu’il s’ainTe d’une parenté natu-
. ’Infifut-ïbilü- telle, ou d’une parenté civile, telle que l’adoption. En eEet,
’iiinËAËnl’aiÏrfï: par l’adoption on acquiert f les droits d’Agnation. Ces mêmes

nié. 5. I. Jurifconfulres penfcnt que les lignais font ainli nommés, quisz 7

3 ’ ’ . . .253375133; à pqtre cognait,- 8c le innfconfulte Çaius ’ appellqcenc 13?...
la. emmenai: rente , legztzma cognatzo. ,Mais quorque tout cela fort vrai ,
flâçfâmd’ à? lorfqu’on oppofe les Agmzrs aux Cognats, néanmmns cette

in B ’fl’ , a. . .verborztgzïk au; (*) Cependant, Dieu lui-même pré nias, in! Legem racontent, pag. ros;
mots L4,). ces, féra pour les fucceflions,les filsaux filles. a: Selden, de Succefione 11:5er ,
miam Nanar. cap. a7 , vers 3. Joignez Périn- pag. a.
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définition eft infuflifanre , 4 fi l’on veut dillinguer K les Agnats
des Gentiles. Ceux.ci font également cognati,per virilisjèxûs I

’ parfonds cognation: conjuncli , a: néanmoins, dans la Loi des
DouzeTables,ils font féparés desAgnats. Il faut donc chercher ’ Ê:
dans les Antiquités Romaines, quels furent les Agrzats , les . r

Gentiles, a: les Cognats. - k . -Chez les Romains , les familles, Genres, le divifoienr en
Patriciennes (*) a: Plébéïennes, dont Glandorp , Antoine Au-
gullin, Fulvius Urfinus, Charles Patin , 8e Vaillant, nous ont
donnéun état fort exaâ. Chaque famille étoit dillinguéeqpar
[on nom; de la l’une s’appeloit la famille Comelia; l’autre,
la famille Sempronia ; l’autre, la famille T allia,"- l’autre, la
famille Cincia, 8c ainli du telle. Mais de même que pour
l’ordinaire, chaque famille, Gens, le divifoir en différentes
branches, filmes. ou filmilias, de même à Rome une branche
avoir plufieurs li nées, dont chacune avoit [on furnom par,-
ticulier. Nous liëons dans Fefius ’ : Gens (appellatur, que
ex multis filmiliis conficitur. C’ell ainli que de la famille Cor-
nelia naquirent les branches des Scipion , des Lentiilus, des
Salle, des Cinna, des Cqfliis, des Dolabella. Comme les
lbranches d’une famille le foudivifoient elles-mêmes quelquefois
en nouvelles jonches ou lignées, il fallut aulfi les dillin ner
par une antre efpècc de fiitnom, qui s’appeloit agnomen. C’en
ainli que la famille Virginia avoir plufieurs branches; de là les
furnoms , cognomina, des Ïficqflus , des Rufizs, Cie. Les Tri-s
coflus le foudivifoient’derechef endifi’érentes louches , d’où,

(*) A la vérité , i dans les premiers
Atemps de la République . les feuls Patri-
ciens étoient dits avorr une famille. Dans

.Titc-Live [a] , Publius Dccius s’adrel’fant t
aux Patriciens , s’écrie : Semper ille au-
dita flint cariera , pertes vos enflaient (fi ,
vos joies gente»: luxée", vos [blot
un: imperium à «flûtiau demi mili-

Vtieque. De la . parmi les Patriciens, les
uns [l] étoient Majqruni Gentiane, les
antres Minorum Genrium. Mais dans la,
fuite , les honneur: ou premières Magif-

tsarines de République , les Àu’fpice’t,
le Connulium. r’ell-à-dire ,i le dtolr’de

r contraéier mariage felon toutes’les foleil-
nités du Droit .. en forte qu’il n’y ait à

ce mariage aucun empêchement civil;
toutes ces prérogatives , dis-je, ayant été
communiquées au Peuple, les Plébéïens

jouirent aulli des droits de famille. Gel!
pourquoi parnriles familles Romaines)
es unes étoient,l?atriciennt: 8c les autre!
Plééâ’ennes. p . il V, , .

Î..n»:,,..
Lib. , .8.[Gandhïfmn 1m avionneur. lita, «p.7.

î Au mot Gent;
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naquirent les fumeurs , agnomina, des Rutilas, des Cdli-I

. u, Si’onius, montantes. Ainfi les Romains usèrent 1 de beaucoup de
àNoniniw Ro- noms,rd0nt le premier, qui étoit propre a la pénienne,
1123?. s’appelait prænomen; le feeond, qui étoit commun à tout:
dm! 4°D°°73G°r là famille, s’appeloit Rumen; le troilième, qui délignoir telle

hm” branche-decette famille, s’appeloir cognomm; si le quatrième
enfin, qui pour l’ordinaire marquoit une (ouche de cette
blanche, ou qui indiqlloit quelque nétiOn éclatante , comme
celui d’AftiCain qu’en dOnna aux Scipions , ou qui marquoit;
(on quelque habitude , loir quelque défaut du corps , comme
ceux de Ciré-on, de Balbus , etc. ce quatrième nom, disaje,
s’appelait agnoMen. (J’en ainli que dans le nom d’Aulus Vir-
ginius Tricollus Cœlimontanus , Àulus étoit le prénom propre
a: performel à ce ROmàin; Virginius étoit le nom de famille,
iranien genrilirium; Tricoflus étoit le lurnom , cognomm ,l qui
daignoit la branche de la famille Wrginia, d’où Aulus étoit
ille; æ enfin Cœlimonzanus étoit l’autre efpèce de fumOm,
agnomcn, qui marquoir uneccrraine louche ou lignée de Cette
branche. Il cil Maintenant ailé de voir quels font ceux qui
furent appelés zigomar, et ceux qu’on nomma Gentiles (*). Tous

iceux qui étoient de la même branche , s’appcloienr Agnars :
pandémie , tous les Scipions étoient les Agnars de P. Cor-
beliusïSelpion; mais-tous Ceux qui étoient ill’us de la même
famille Comdia , tels que les Lcnmlus, les Collus, les Sulla,
la China, les Dolabella , étoient les Gentiles de Ce P. Cor-

* In Topici: .- nelius Scipion. De là , Cicéron ”dlt : Gentilesfimr, qui inter
a” fi nminisfimt, qui ab ingemùzorizmü’i flint , quorum

’Majorum nenni jèrviturem - fermoit , qui rapina non finir

(il) En manie (flot calcifia rim- relui auquel en la donnoit, mais défi
fibres lignifications. On azurites, suoit un de ces Barbares, qui, touchés [à]
pfelmèrem’ent , ceux qui étaient de la u bonheur dont pailloient les frqers de
même Famille; ftCôhdtmcht . ceux qui , lampa , étoient venus s’établir pallhl
fins être de la même famille , portoient "en: pour participer à ct- bonheur , S( [èr-

néanmoins [a3 le même nom s ttoifiè- voient demies troupes’huxillaires des si»
nie-trient,lesPa’leüs-.qnarrièmen1tnt,la mécsRomaine! , même contre leurs
dénomination de Gentilis n’avditqucl- commuâmes! ’
quefois aucun rapport a la religion de ’ * r ’

V0 et Ravard ad Le . Dual. Tilbuler. top. 13 - & limai-un; ,Iifn. q par. 1.fi] Voie; Brifl’en :4: ruionfignirm. en mon amers. . ’
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deminuti. E: Feflus l z Gemilis dicilur, â ne codant gendre f MM Gmiv
anus, 6’ 5s , ni [midi nomine appellatur, un aie Cincim : "’ Ç V
(inutiles mihifizm, qui mec mine appellantuf. Il paraît dom:
que tous ceux qui portoient le nom de famille. étoient
Gentiles. Quant à ce qu’aient: l’Orateur Romain . qui ab in,
gaulis oriundi fait: , quorum Majorum nana fiwimumfin-
vivit, il en réfulte que les affranchis qui prenoient les noms
a: les furnoms des Patrons , n’étaient pas pour cela Gentilcs.
Par exemple , P. Tcn’e’ntius Afet n’était point Gmtilis des
Terentius , parce que lui-même n’étoit pas de condition in-
gâta! i de même encore Tirer) n’était point Emilia de M.
Tullius, dont il étois l’aflranchi , pour avoir pris le nom de
Tullius. Enfin Cicéron dit que les Gentiles ne devoient point
être capite deminuti. Le changement d’état, capiti; diminutia, , - I, .
même le moindre qui arrivoit par l’émancipation , par l’adop . .. . v. ’.
tion, ou par l’admgation, falloit perdre. comme nous l’avons

dit plus haut. les droits de famille. . ’ i
Natte chef n’appeloit les Agnnts à la fucceflîOn du défia];

mon inteflat, qu’au défiant des héritiers films; 86 même la
Loi ne déféroit pas la fucceflion à tous les Agnats , mais
feulement à celui qui, au moment où que! u’un mourois intgflat,
le trouvoit être au plus proche degré, L5 Juril’Çonfnlçes qui
commentèrent la, Loi des Douze Tables , étoient tellement
attachés à la lettre de la Loi , que, fuivant leur interprétation ’ , fi t [affina tir. a ù
le plus oche Agnat n’acce toit point la (ucœflion , ou; s’il :4737?
venoit a mourir avant que ’e l’avoir acceptée, l’Agnar qui mu. i1, tu:
le hivoit n’était point appelé à la fucceflîon. :3 5’ f 5 film,

S’il y avoit plufieurs A mats dans le même de é , tous , fiËÏtÎËÎÏ,’,’Ifi.’

[oit mâles , fait femelles, étiolent pas râles, ceflvà-dirc [infinïmsmmo
que la fncceflion le partageoit entre eux en autant de por- ËËËL’dsj-Æ’JPËZ
fions égales qu’il y avoit d’Agnats. La Loi desiDouze Tables de Itgit. 113mm».
ne mettoit à ce: égard aucune différence au mpport au (en, 3*"? 5’ 7’
comme l’obfervent trèsobien le Jurifco’n ulne Paul 3 a: l’Em-Q a Lacofipra ci-
pereur Iufiinicn t Dans la fuite routes les Agrumes furent ’î’°,’";)t’ufâ; 1;;

exclues, à l’exception des lieurs cownguilzes, c’cü-à-dire, ItgiLAgnds. 5a:-
’nées de même père. C’en ce que nous apprend Je Jurifleonfiulte "Æ 9- 3-
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en; 114w) ci- Paul 1 , loriqu’il dit t Famine ad hereditates Iegitimas , ultra

confinguineasfuccçflîones non admittuntur: idque Jure Civili
Voconiana" ration: videur eflèüumu Iufiinien Î attribue ce
changement à la Jurifprudcnce du moyen âge, à: le Jurif-
confultei Paul nous dit qu’il futintroduit par le Droit Civil,"
en’conféquence ou par une ’fuite de la Loi Voconia; ce qui.
doit s’entendre de la manière dont l’expliquent Pcrizonius 3 à:
Schultingius à Enfin le Prêteur vint au fecouts des Agnates ,

rata , s. u. Voy.
auflî Ulpien , in
Fragment. rit. 2.5 ,

îS. .
z D1170 S. 3 , la]:

tient. de legir. Ag-
nator. Succefl:

3 DilÎert. de Lege

Voconiâ, p. ros
à fic].

4 In Junforuden-
zizi Antijujlinian.
pag. 4l .

en les appelant
maie cognatir

a la fucceflion par le chef de ion Édit ’ ,

sDifl:5.t.Injï I Ce n’étoit point par droit d’HgnaIion, mais par droit de
Patronat , que les pères fuccédoient à leurs enfans qu’ils
avoient émancipés (*), en ajoutant la convention nommée

6 Inflitut. Caii, fiducia, convention que le Jurifconfulte Caïus 6 explique en
1- ’ me fi si 5. ces termes: Tamen cùm tertio mancipatus fieri: filins à patre

naturalifiduciario patri , hoc ngere debet naturalis pater, ut ci
à fiduciario patre remancipetur, 6’ à patre naturali manu-
mittatur : ut , fi filins ille mortuus fùerit, ci in hereditate
naturalis pater, non fiduciarius juccedat. Le père fuccédoit

rieur. de legit. Ag-
nator. Sucer]:

D.æfl

r l.r.r (*) L’émancipation nommée Ancienne
ou Légitime, out la diflingner de l’é-
Ihancipation nafiafienne a: de la lu]:-
einienne, (c faifoit devant le Ma iRrar.
en préfence de cinq témoins pulÎères 6c

Citoyens Romains , du Libripem-at de
l’Anreflatus. Ces dilférentes perfonnes

’ étant affemblées, le père naturel ven-
doit (on fils a Un acheteur ftlppofé,

.f que Caïus appelle père fiduciaire . à
’fi raifon de la tomention nommée fidu-

en. Le père naturel, en livrant (on fils
a l’acheteur fuppofé , prononçoit cette

, formule z Martin tibi hune filiaux qui
meus efl. Bacheteur répondoit z. Hum: ego
hominem ex [un Quirieium menin e]?

’ tu); , ifilue mihi empan e]? Inc 4re , hac
L’unique libri. Aullî-tôt celui-ci frappant

fur la balance, donnoit, par manière!
l d’acquis , un (dione au père , des mains

duquel il venoit de recevoir le fils ,
quil affianchifioit enfuit: folennelle-
Ca] Cicéron , lib. 3 , de 05mn, cap. r1.

ment. Mais. .fuivam les principes du
Droit Romain , le fils affranchi une à
deux fois , retomboit fonsla [mimine de
(on père. A la troifièrne Mancipatian ou
vente .. on ajoutoit la convention nome
ruée fiducie. Le père monel-22k ces pa-
roles [a] : Ego verô [une ’um meurt:

V fifi mancupo m’ condition: a: mihi reman-
euper. ut inter bonus agier eporeet , ne
propur et tuamque fidem frauder. Alors
l’acheteur fuppofé. reprenant à l’inflant
même le feflercc , revendoit le fils à (on
père naturel; ce que les Romains imagi-
nèrent , de peur que fi le fils étoit aEran-y
(hi cette troilième fois par le pèrefidu-
citrin , ce père fiduciaire ne eonfervât les
droits de Patron . a: n’exclut le père na-
turel de la fucceflion du fils. Enfin le
père naturel affranchiroit le fils qui lui
avoit été revendu , 5: dans ces affine
chifrement , il obrervoit les formalités
ufirées en pareil cas.
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à (es fils émancipés , comme Patron , comme ayant donné
l’afiianchifiement, s’il avoit fait la convention nommée fiducia.
Mais s’il avoit omis Cette convention , c’étoit le père fiduciaire

qui fuccédoit au même titre. Néanmoins, dans. la fuite, le
Préteur prenant pour guide l’équité natUrelle , appelaià la fucg

cellion du fils émancipé, le père naturel, par le chef de. (on
Édit, amie decem perlons.

Mais à l’égard de tous ces points , le Droit plus moderne,
introduit par Iufiinien ’, fit des changemens confidérables. Ce f Infime. Min;
Prince voulut ’ d’abord que les droits d’Agnation ne de Cogna- 35°"f’grf’

tion fufl’ent confondus. Enfuite , au défaut des plus proches z mon. mi,
Agnats qui répudioient la fucceflion , il appela les Agnats plus «A 4.
éloignés; ce qu’il fit par une Conftitution qui le trouve citée
dans les Inflitutes 3. Quant aux Agnates , I uftinien leur accorda s Infini. ne. de
le même droit dont jouifi’oient les Agnats , quoique ces Agnates glaçant. ont»;

ne men: point coyànguines 4. Enfin la convention nommée .4’Léa7p4nuk, m
fiducia , ne fut plus nécefiaire, depuis que l’Empereut eut âfiüf’æhïflj
publié une Conltitution, par laquelle il voulut ’ quevtoute ,"Injiiâîïmfi;
émaneipgtion Fût cenfée faire fous laconvention nommée fidu- A"?! rima, S; 3-

cia. En n ce même Princeifupprima ’ entièrement toute la 6 Nove]. ut ,
différence qu’il y avoit par rapport à la fucceflion entre les "P°*° -

héritiers fieu: I8: les émancipés. - l Ï . ’I * ’ . ’
Au défaut des Agnats, notre chef ap eloit à la fuccefiion . - i r

les Gentiles, c’eft-à«dite , faifoit palier la liicceflion d’une bran- I a - l
ch: , à une autre branche de la même famille , fans doute de
peut 7 que lesbiens, fi les Co [s fuccédoient, ne fortifient: 7 Bynckershoëk,
de la famille. Cicéron ’ parles e cette fuccefiion des Gentilesy f” ’f o’fi’w”
d’où l’on ut conclure que de Ion .temp’sr,’ees fucceflions ,3 4’.Ï)eOrdt’ore,l.

pour les 65:13 de finnille , n’étaient ’ as encore tombées en "Mr?" " ’
défue’tude; 8c ainfi qu’on le voit dans uétone ’ , par rapporta .9 landiers. r.

Iules-Céfar, lorfque cet Hiliorien raconte que le Diâateur Syllo - a H L .. a
priva Iules-Céfat de la dot defim éraflé Ô de quelques héritages, l J, ’ ’
de famille. Mais il n’efl: pas douteux que ïees fucchi’ons, pour J91: W316-
Ies biens de famille, furent abolies: par l’Èdit (lu-rhéteur, qui ifszzgîgh;
admit les cognats à (accéder. Ulcpien 3° 8c Caïu’s il attellent que in»; cumin . La).

de leur temps la fircceflion des ventiles démit plus çn dag? gogues.
m m



                                                                     

«sa, -w.C0MME.NTArR-E
TROISIÈME CHEF DE LA LOI.

Des bien: des Afimda’s.

551.1 liâmes. Intejiato. Mentor. guai. Sonos. lieras.
Net. Ejèit. Ajl. Patronos. Patroneive. siberei. Ejèint. Ed:
Ed. Familiad. Endo. Eam. Familiam. Procfumo. Premier.
Adeicieor. ’ ’ l
à un adianchi meurt inteflat, fans biffer de fils après
w luirmaisvgue’ fort Patron ou que les fils de’fon Patron lui

”Ini,furvivent’,-:alots que la fucceflion palle de la famille de ce:
a affranchi, à celui qui cil le plus proche dans la famille du

au Patron et. I4 laitonnât. On trouve des veliiges de ce chef dans Ulpien ’ , dans
’7’- 5l Van”; Paul- ”, 8c dans les Infiitutcs 3.

a, , in puna. 8c 5., . QÉ’r& ANJAaÆor. n Les. aŒnnCl’ns , chez les Romains, émient l’auvent fore

Coke DE” M" riches. Il, importoit donc beaucoup de (avoir qui leur fuccé-U
aïe. à Roman. tir. . n. ,in. 9nde. &inLe- derme Mais quorque dans les premiers temps tous les adam

âgée. 9d: chis dcv’mflknt Citoyens Romains , néanmoins, dès ces mêmes

lonfignif 1 temps, Il y avoit des différences entre. la fuceeflion des amans
f 5mm". W fr chis à: celle des ingetius , ainfi que nous allons le voir. ’

t’i’ÉiË,’à, lémur. De même qu’en premier lieu lcs’héritiersfiens,-&,cn fecond

[fane .Lilzrrtorum, lieu les ,Ægnats fudcédaient’wn ingénus; de même les héritiers
’"Pnu’acs’ ” fient étoient ri’ abord appelés à la incendier: des affranchis,

à: enfuira les Patrons du les enfans des Patrons. Chezles Ro-
i moirant les: Patrons jouillôiont (huitième droitque les Agnats,

’ si f comme l’obibtveJuflitsienzdans une Confiturier: grecque que
* Lit. 19 a 05 ans-ruons aconiervén. Ceux, direct Empereur-,4uizdannem

1’ m” m ’"” ’- I’afianéhzfimencJÈmbIent le: Agonie de au. (filYInCIZÎS. De

fumure , ba. là vient que les’aEranchis prenoient ’ le nom de leurs Patrons,
"’R- [miam ’- 4: comme sils étoientjnleursr propres enfans. C’efi ainli qu’un

’î’glfgc, Nmml. amincit? du. Grand. Pom-pépiis’appela 6...Pompeïùs
limer-.113 1-5 a t que jl’un desafl’randriæde Cicéron s’appela 7 Lauren lamas,
’,’n’ËnÎ’;ïrmM,î &lqu’üfl: autre: affranchi de ce même Orateur, dont il cit

ramenas. gr , c. (louvent parlé dans les Ëpizres familières, ’s’ap ela Tullius

” ,Y Tyro. On trouve-une foule de preuves de cet u age dans les
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’LoiJLRaontain’es (Ü; Souvent même les Patrons l’auraient à leurs

affranchis un legs , fous la condition * que ces aflrancliis ne
radieroient point de porter le nom de leurs Patrons. Il n’efi
donc pas furprenant que dans les fitccefiions des affranchis,
.les Patrons unirent le même rang que les Agnars dans les fiac-

ceflions des inge’nus. . I ’ -
Le Patron ne pouvoit donc pas fuccc’der à (on afliranchi,

fi celui-ci avoit des héritiers ficus, tels que non feulement des
’enfans naturels (**), mais encore des enfuis adoptifs , au l’épouïè

qui s’étoit mile, en fe mariant, fous (on pouvoir, a; quillai
tenoit lieu de fille de flamme. Si l’aflranclri n’avait pas-d’inde

ritiers fions , il lui étoit permis , lorfqn’il (airoit un rai-amena,
d’y palier fous filcncc (on Patron -, mais s’il étoit mort intçflat,

les Patrons ou les enfans des Patrons étoient appelés à la
lfucceilion , qui le divifoit alors-par tires , au d’où l’on excluoit
ceux qui le trouvoient dans un degré plus éloigné. (lied pour-
quoi, fi un Patron a; le fils d’un autre Patron futvivoient a 1’ -’
zinfranchi , fa fucceflion n’étôit dévolue qu’au final Patron. De’

même. les ’ts-fils d’un Patron ne pouvoient firccéder , s’il

V Tcfiolt un fils d’un autre l Patron.
Mais cette liberté de reflet, accordée aux afi’ranchis, partit

injuf’te aux Prêteurs, qui Crurent devoir , nar leur Édit , venir
au knouts des Patrons (ml) , ont qu’ils ne (e trouvailènt point Ë.”
(mâtés de la fuccefiion de eurs affranchis. Par "cet Édit , il
étoit ordonné à l’aflranchi ne iaifi’oit point d’enfans , et qui

.(*) Vassal: Loi 77. 5- 1.5.11: Di-
EeTie, de Legaris 1°. la Loi 38 , 5. 2.3.84: i

.Loi y4, au Dl ont, de lagmi: 5°. ’
[Denys Godefroi, ur la Loi ses . au Di- -

V gefi’e, de Ëondition. 6’ Demonflrat. Si-I

gonius, de Nominibus Romanvrumnmg.
une. Ce dernier obfierve , .d’gprès Pline;
8L Quintilien, que les afranchisprenoimt
Se nom de lents hrmgque
minent trémail: incrustantes, 5! ç
que, ar cette, nifon , ces efclaves furent
hppel s Luripores ,’ Marcipdret ,*P11Mipo- l
ne commerqni diroit ibid? gMami , .RÉ-i
fifi, Pani..Autcl1e,, ont: ces Partons;
les aîrauc’his in: thermicien: d’autres

les fleuves-li s

fous printaner) (lefqucls ils jfe . î
toient, 8c dont ils’f’urèntap’pelés’les (îliens.

voy. Cnûub. odSuetoniem in Julie , e. in.
*-:f**,) comme ici les errions Wh
(ont appelés aux adoptifs , il faut cri-
tentlre par «fans rimmels , non des lid-
«mais , mais. (Jeux qui (ont tels r les
liens du fang. LorR u’on octroie es en-
fin: annuel: aux en ans Iégifimes , alors

«et enfmslnamds lignifient des Mordu
(sont!) Les Présents ne. vinrent point

’VEHIÀFCCOUI’S des flanches, .quoique’laloi l

des naine Tables en’dltmiis rancunedifr .
.tiuâion carrelas Patrons Gales Patrons. .
Voy.Ùlpîen , in Frugr’nJit. ’29, ç. 4. 8L 3-

m m 1’

’ Loi 94 , au Di- .
gclle , de churis
5°. Loi 88, 5. 6,
au Digcfic , de Ze-
gatis 2°. Loi 1:8 ,
au Dig. de Condi-

»tion; 6’ Brutal;

trot.

,5.

7.’-t

1 Voyerlpieq,
in Fragôi’. tit.*a7*,

5.1;6 tit.19,5.
1 ; Paul. Senteur.

’ ;, rit. 2., ç. r
fiq.l.oi:; , à. r,

au Dig. de Boni:
Liéertorum.

a! t

.14 nll’m
.3:

l V a b
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mouroit ayant fait un teflament; il lui étoit , dis-je, ordonné
de laifTer à Ion Patron, .ou aux enfans du Patron , la moitié
de tous (es biens. S’il ne lui biffoit rien, ou s’il laifl’oit moins

I Ulpien: me que la moitié de les biens , le Patron étoit admis à fuccéder ’,
:551? 31’ÏDÏ; gour cette moitié de biens, far la voie Prétoricnne; appelée,
carlin: (i6. 3. , onomzzflfoflèflîo contra Ta uIas.

. Pâg- 4:4. v ’ ’Si l’ ranchi étoit’mott inteflat , lamant un héritier fieri,
mais feulement adoptif, ou [on époufe qui s’étoit mile, en fe
mariant, fous (on pouvoir, le Patron étoit encore admis , contre

3 Ulpien. 55H. de femblables héritiers ficus , à fuccéder ’ , par la même voie
-Prétorienue, à la moitié des biens de l’afi’ranchi. Le Patron

n’était donc exclus que ar les (culs enfans naturels , (oit en
. uifl’ance, fait émancipes , foit donnés en adoption, pourvu
qu’ils fuirent inflitués héritiers pour quelque part de la fuccef-

1 fion, ou qu’ils eullènt demandé Bonorum poflèfionem contra
T abulas. Autrement on les regardoit comme déshérités, confé-

3Inflîm ris-b à quemment ils ne pouvoient ’ exclure le Patron.
Tl?” "Ï Toutes ces difpolitions de l’Èdit du Prêteur ne regardoient

- I que les biens des aEranchis, 8c non ceux des afianchies. In
J’haîr’îm’ ne émus 1117m; ,. dit Ulpien f, Patrono nilul Iuris ex ErIùéÎa

.datur. Ce qu’il ne fauçtpomt entendre comme fi le Preteur
- n’avoir pas voulu, dans ce cas, venir au fecours des Patrons,

mais plutôt parce qu’ils n’en avoient pas befoin. En eflet , les
aH’rnnchies n’avaient pas d’héritiets ficus pour exclure le Patron.

Et comme les Patrons étoient les tuteurs lé ’times des affran-
Impiep.inFrag chies , il s’enfuivoit ’ qu’elles ne pouvoientjzins leur autorité,

"a "’ 5”ni, relier, ni (e mettre au pouvoir d’un mari. C’efl pourquoi
Îlerfqu’elles mouroient ab intçflat , la fucceflion appartenoit tou-
jours aux Patrons , à! il n’arrivait point que les Patrons fe
Âtrouvall’ent fiufirés des biens de leurs affranchies.

Mais ar la Loi Papia Poppæa , eut pour but de récom.
,penfer e différentes manières la fécondité, les aflîanchies
eurent aufli, en que] ue façon, la liberté d’exclure les Patrons

de leurs fucceflions.qEn eût, cette Loi libéra de la tutelle
’UlpîçanFmr les affranchies qui auroient mis au monde i quatre enfans, ou
"www ” ” du moins qui auroient obtenu dit-Prince le jus quatuor liée:
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rorum , c’efl-à-dire , le même privilége que fi elles avoient en r Un: :4 - ,
réellement quatre enfans; privilège dont on trouve un exemple
dans Suétone ’, 8e un autre dans une infcription rapportée; q î la Claudid,
par Gruter ’. Cette infcription parle d’une Corneliag-Zozima , ffèa’gfs à. a 1., a. à
Habent’. Jus. Quatuor. Liberorum. Bengficio. C4211; Il réful- a; C’çç-’;;dî;c!

.toit de là, que ces affranchies relioient librement fans l’autorité kWh-taf H .,
de leurs Patrons, 8; qu’elles les excluoient de leurs fucceflions.
Cependant, de peut que cela ne fût préjudiciable aux Patrons,
il fut ordonné par la même Loi, qu’à raifon du nombre d’en.-
fans qui furvivroient à l’aflianchie , il feroit dû au Patron , fur

la fuccelïion .4 , une part égale à celle de chacun de. ces enfans. 4 Ulpien , Inca
Cette même Loi fit aulli , par rapport aux: biens des Patrons , f3?
quelques Réglemens que uflinien nous a confervés ’. Il fut m1 L4,, M, pal
ordonné que fur les biens de l’afi’ranchi qui auroit lainé un PiamJüuzv-èwr-
patrimoine de cent mille fel’terees, delta-dire, de mille pièces ’,’ Ïn’ËI’ELç.4fl;.Je

d’or, 8e moins de trois enfans , (oit que cet aflianchi-eût fait Suc-teflon: L554»:-
un tcllament, ou fût mort intejlat, il feroit.dû au Patron ou -*°5’-*”’4”’p

à les enfans , une part égale à celle de. chacun elles-enfanis ’ (a
de l’afiianchi; que fi l’afi’ranchi avoit trois enfans, alors le , A l *

l Patron n’auroit rien fur (a fucceflion; que fi le patrimoine de
l’afiianclii ne montoit pas à cent, mille fef’tc’rces, cet aflianchi- ,
auroit la libre faculté de difpofer de lesbiens par teftament; .» ’
que s’il n’avoit point d’enfans, le Patron Ou fes enfans mâles

lui fuccéderoient abimeflat , fuivant l’ancien Droit; mais que
s’il mouroit lainant des enfans , le Patron n’autoit aucun droit
fur les biens de cet affranchi. Une Tomme au delTous de cent
mille fefletces , eu égard, a l’opulence qui régnoit dans le fiècle
d’Auguflze, .paroifl’oit fans doute trop peu confidérableg pour i . :v .- t

que les Loix en titillent compte ’. . 6 Perizonniut;
Enfin, comme le bénéfice introduit par l’Édit du Prêteur, EMPE- d’ L’Eî

a: dont nous venons de parler , ne regardoit que les Patrons, HÏÏZÏÏ’JË 17:3:
a: non les Patrones, par la même Loi Papia Poppæa, la Pep-Pendant»!-
I’atrone ingénue , qui avoit mis au monde deux enfans , a: la ;;;”Ëç:i:f P’g’

Patrone affranchie qui en avoit mis trois, eut le même droit
qu’avoit le Patron par l’Èdit , delta-dire qu’au préjudice des
héritiers de l’aflianchi , n’étaient point enfans naturels , elle

rw



                                                                     

ne u .ï un MME in: Min-in z
impie". in Fmg. gouttoit Venir?! à meccanos: Î, par Bonoium pqæfimm cm

2:2": arc-i413; s abalas, ou a1: imcflaza. La même Loi Papia donna aux
1m fifi; «un: enfans de la Patrone mge’nue , qui avoit le jus Irium Iiberorum,
Pag- un. b ; (le même droit qu’elle avoit accordé à la Pan-onc * même.
t 2,mR’.”n.’.’Îbfd’.s’ *’ ’ .’ ” ’ .’ L ’ .t ’- . 1 d! . .7,Hcmcwus,t,é, , ais routes ces 91X ne parent que a ranchrs, Citoyens
P33. 35°C” i" Romains. Du temps*’de la Loi des Douze Tables, 8: tant

que la Ré u’blique ’l’ublil’ra,’ tous les afli’anchis parvenoient au

droit de Enfuite , fouS’Augulic , fous le règne du quel
fut faire la Loi Papia Poppæa, on commença à voir des affran-

p . ù chis doiit la ’tondition’ étoit la même que celle des Dedizitii ,
’ à a i c’en-3224m; des Peu les vaincus qui s’étoicnt rendus à difcré-
:iHeincco’ilsHbr- "tion nuit Romains; ne ’mêine’que fous Tibère * on vit naître ,

ffl’; fiai”. "A en vertu de la L’oi’IUnia Notbana , des affranchis qui étoient

’ y M de même couditio’n que les latins. Or ces affranchis Latins
sa Loi Islînp’rlîht. ne pouvoientvpas faire de renardent *;"8z encore moins les

zig’âlîfr’xiî’ allianCliis ’Dea’z’titiï;t’mais’"les Patrons qui leur avoient donné

n Mana-on. d; l’afiianchill’emen’r.,’ gardoient 5 les biens de ces alfranchis,
ïïïfi?’ Lib"- lComrnef des pécules d’el’cla’ves.Tl Fut même ordonné par le

’ ’ ’ 4’ Sénatufconfulte Largianum (*) , que les enfans du Patron qui.
ne feroientpoint déshérités nommément at leur père, feroient

t Loi uni ne, au préférés,.polfr ’ lesbiens desafi’ranchis arias, à tous héritiers
fifi; 313,22 1” étrangers du lbat’roh’: au liéu vqu’auparavam", par. la Loi Junia’,

’ les étrangers, inflitu’és héritiers par le ’Patron, venoient avec

les enfans du Patron , à ’fuccellion de l’alimnchi. De plus I,
d: fêlât; l’Empercur Trajan 7. voulut que les ali’ranchis Latins,.qui’,
Amomm [ont]; mal ré le Patron ou à ion mlçu , ’patvxendrment au droit de
que,inpn’nc.&5- Cite, par une grace [pédale du Prince , vivroient à la vérité
ÏL’ZÆÏË’WÏ comme Citoyens Romains, n’ait-adire; pourroient difpolèr

(m’a. de leurs biens entre vils, mais mourroient comme des aman-’-
’ chis Latins, c’cl’t-à-(lite , ne outroient pas faire de (filament.

. C’efi pourquoi la condition es affranchis Latins B: desafl’tan;

’- - i v (*l Ce Sénatul’confiilte-paroît avoir I fut ConÎul gué deux m’ois,»&:9l*’lll m:
été l’ait Pan de Rome 794., fous le Con- " ragea pour toute l’annte cette Magl ra-
faler de TiberinsCiauciirrs,:Emptrcur, 6c 1 un à (on Collègue Largus , litham le
de C. Czcima lagunCeSéuaaufcon- I ténmignnge de Dion Calliusyüé. 6°.
fulte fucappelé Lar tannin, 8c non Clau- l pag. .671. v
iianwir,parce*qtre impercm’ctaudene * - .. s U "r ’ *



                                                                     

SUR un muons nouznn’ABLEs. a;
chis Dedititii, étoit en cela très-dm, agio Page?) ne m)
en aucun cas, être frul’tré des biens de ces affranchis.

’ L’Empereur Iufiinieii ni: laiŒi fubfifiïer auCun veflige de ce

Droit ancien. Dans fa Conflitution grecque , que nous avons
citée plus haut, à: qui le trouve moutier dans leskBfiiqagsf’?
il ordonna que. li l’aHranchi ou l’a raricfiie étoient moins que

Centenaires, delta-dire que fileur pattiniOlne émit au delTous
de cent (*) pièces d’or, le Patron n’eût aucune part à leur
inteelïiom pour!!! :1635th Ennui, (chinons; iS’ils étoihnt
morts inteflarlr, alors,.le droitsacco’tâé analiat’tons,;’par Bibi

des Douze Tables , fubliltoitlen (ont. curiethlàlPatr’on n’avoir
autan droit furies biens-des afiianchis plus que Centenairef,
fi ces afi’ranchis avoient des enfans pour héritiers; niaise-il:
mouroient. l’aiment-ans ,1 les Patrons sa; lesJBattonçsétoient
appelés à tout: la (accablas. s’ils avoientrfaic. unssfïarmüta
où ilsavoicm paliè- fiëus même me Partouses Babiroussa
ces Patrorisnétoient admis , non à-la moitié , comme auparaç
vant, mais au tiers des biens par Boaorumpofl’çflïonemj en forte
queqcette portionne pouvoit lêtregueusée diastases char et,
&un’ils n’étoient pas même obligés, d’acqpitncr les. legs gus
aux enfans’ de’l’alfranchi ou de l’affl’anchieÂ Ilultinienrîgét’cndit

(fleuronne fùccéder ami biens des ’atliancliiSÇmÉmc’e-ri’favéut

des collatéraux des Patrons , julqu’au cinquième «degré. Enfin ,

fupprimant la’condition des aflianchis Latins à! des affranchis
pedititii ail. p rrnir ’. indifiinâemientllài tous ,l’es’p’all’ranchis de

terrer; êohlîéqu lin-ment ilt’p’riva’ les-Patrons’de leur dioit’, ou

du moins lent ôta unepartie alibi côn’fi’ érable de lai l’utËJlign
qu’ils ’cfp’érôicnt ’avôir précédemmërir. Ï ” ’ I I *’ i il

r. . A.(*) Au liarde, mille relieras déter- monumciis Nautiques. La piète d’un
minés par la Loi Papia Pqppu , l’ini- elle u’çlléétojt en vui-age au temps de

reur fubRituà une piète d’or-nomme funin , ;*n!pohdoit-à peine ascent (d’-
Enterpréuqtsln] cette Loi i. mais cette statua. kymrique J56; si China
nitetgsétaripnrépugne. totalemeutaua cap. qui; f; "à a un l.’

Falyoyou, berçants; à: (in. aux Infirmes, «lignifia? Wflonfia ’1’ a: P q . IL) l

V . V n’-1- »..Vt ..4. un

’ Tom. c, p. 5,).

i . . Min.l e 2511:,ch LIA.
tenonna.

9 Loi uni ne , au
Code , de ct. li-
6crtau tol.’endd 3
Loi uniq. au Code.
de Dtdir. lié. cal.



                                                                     

flifiorâràwiv

î L’un a: l’autre ,

in Net. ad influa.

a, g. r C:O-M’M E NT A I R a

8.7 1.. 1.!” .’ f... i L . 4 .ï pü’partage des dettes’aéîives G pafives entre cohéritiers,

.r. 2 "6’ des autres de lafuccefioa"

mutinas. Enter. Heredes. Pro. Portioru’bos. Hereditarieic;
ÂE’r’cïd. "Cita; iSunt’od. Sci. Conheredes. Sincolei. Familial

frôla; Non;Î:Citb..Souam. Partant. Volent. Erflom. Chom.
Facàmwd. Pretor, A41. Erâom. Ciendom. Aréitros. Tris.

Datodtnw.’ l ’. ’ A. .
Ma r Que les’dettcs aaives’ et pafiives [oient divifées de pleîaï

aï droit rentre les héritiers, [nivale la portion héréditaire de
«chacun d’elnrNA l’égard des’autres biens de la fuccellion;

a qui ine font point encore divifés, fi les cohéritiers veulent
b avoit chacun leur-part, que le partage s’en faire , et que le
0’ Prêteur nomme trois Arbitres pour’procéder à ce partage c.

’Î,’Ce*chei’ de la Loi des Douze Tables ferettouve en partie

dans Feftus ”, 8cm partie dans les Loix t, a, 2.5, s. t3;
,1 anfDigt-J’te, Famlù’erÏum; dans la Loi 6, au Code fi

un!!! erpluribus haret! us creditoris vel debitoris , 0c. 8K
enfin’dans la 2.6 , au [Code de parfis.
"”’Avanr’q’iie’de commenter ce. chefnde la Loi des Douze

Â I. À. Tables; il convient’defixer la ,vraiealïênification des mots (raïa
ci’t’a’, ’lîir laquelle l’e’s’Savans embr eut différentes lapinions...

Telle cit la définition ne Felius ’ donne de ces mots: Erâum
chaman? inter cavâmes , tut in libris Lègum Romanarum
Ïegitur. l rama" ’à ’coercerzidok’diêîum, unde 5’ ,ercg’fcunda

ami ci. Citüm. amen: fil .vacatum à cieado. Ces deux mots
cr m citant, liés ici par la particule conjonétive ue ,’ (amblent
être deux adjeâifs qui fignifient’la’ même cho e. Mais riens
verrons tout à l’heure que chacun d’eux a une acception difi’év

rente, C’eft pourquoi Jofeph Scaliger 3 a: Dàcier retranchent
lai
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la conjonétion que, a: lifent fimplement’erflum citant. Donat
8e Servius, fur ce vers de Virgile * :

’ ’ ’Ciu Meuùan in diverjà quadrige
Df’flulerant,

expliquent les mots crâna: non chum, par patrimonium’non
Infini, avec cette différence que Servius relève comme erro-
née l’application que Donat fait de cette explication au vers

i Æneid. lib. 8.
vers 641..

de Virgile. Voici le paillage de Servius : Donatus hoc loco
contra metru’rn finfit, dicens: une, DIVISÆ : ut efl in Jure, r r
macro , NoN CITO : idkefl, patrimonio vel hereditate non divijiî;

Nam CITUS , cüm DIVIsUs fignificat, c1 longa e : ergo
une, veloces intelligimus. On voit que FelÏus 8e onat ne
(ont pas d’accord fur erEIum. Par ce mot, Felius entend
coercitum ou eptum , c’efl-à-dire , un enclos , un petit champ
ou fonds de terre entouré d’une haie. Mais Dam: entend un -
patrimoine, une heie’dite’. Ce Grammairien avoit fans doute ’
devant les. yeux un paflage d’Aulu-Gelle * , où cet Écrivain
com are la Sodété des premiers Pythagoriciens, qui , fi-tôt
que gythagore 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 pretereundurn
efl, dit Aulu-Gelle , quad omnesfimul , qui à Pythagorâ’ in
cohortem illam (fifiiplinarurn recepti cran: , quod uifque fa;
miliæ pecuniæque habebat, in medium dabant. t coibatur

ficietas iryëparabilis , tanguam illud filait confortium, quad
Jure arque (*) verbo Romano appellabatur herâ’o non cita. Il
Il cil: manifeflze que dans cette ancienne formule de Droit 8:

.k...
rlüôe!,to’ù l

cette ancienne façon de parler, heréi’o non cita, le mot citum i

- (*) Telle cl! la leçons des anciens nément: Quart r: «(ne varia appella-
Manufcrirs : Quantl ’ure arque veréa Ro- Lueur tondu». Sur quoi Saumail’e [a] ob-’
mana appellabarur "ne non cita , leçon ferve ne ce changement de leçon a fans

ne Gronovius a fuivie dans l’édition douteîtéfait par qu:lque Moine qui pen-
u’il nous a donnée d’Aulu-Gclle ; mais fait à [on Couvent , Carabins. ’

dans les autres éditions , on lit commu-

’ [a] la Etmün. Pana". pu. Un

un



                                                                     

4re, COMMENTAIRE Ç
lignifie (inti am, à: le mot Izert’lum lignifie. hereditatmz, am:
monium , ana. A la vérité , dans les écrits des Iurilco unes,
cités au titre du Digel’te familiz ercifiundx , 6c qui (ont les
feuls écrits que Tribouien a voulu nous faire’connoître , il n’eli

l fait aucune mention de cette formule herEÎi citi ou non citi.
Enfin les anciennes Glofes grecques ô; latines, latines 8;
grquues de Philoxenus à: autres, viennent encore à l’appui

r Apud Cardan! de l’explication de Donat. On lit dans le GlOŒlll’C latin ’ a:

Labbaum, . 84, I . i ° - l p. z q . .columnâttrlt’îâ. 5m? r HemCW’ r v JWPW flet Wapxorrw . chzfiumù
a 15H. pag. se , [Emilia , alternaient; ricine; ce qui le trouve répété mon ’ pour

columnângzîî’fâ mot dans le Glollaire grec a: latin.

2&4? ’ Selon quelques-uns C) , .Iterc’Ywn ou hercum , en grec 2930;, ’
qui dérive du verbe Éna ou Etna , includo, lignifie un enclos,
un héritage entouré d’une haie, que les Anciens appeloient
[tortus , heredium , se non villa , qtu’ eli une exprellion plus

; Natural.Hiff. moderne. Nous lifons dans Pline ’ z In Dwdecjm T abuILr
"A ’9’ M’ ML Legwn mfimrum nufquam nominatur villa, taper in grip en?

’îgmm. nous eà’ [tonus ; in [tarti verb herschant,- a: dans clins *:
Hortus apud Antiques omnis villa dicebatur, quad ibi , qui
arma capere pofint, minutai: Cette étymologie du mot bonus
elt fans doute ridicule ’, mais au lupins, remarquons que cet
Auteur le fert louvent de l’exprelfion apud Antiquos, pour

fait me: Hm- déligner les Décemvirs. Le même Félins ’ nous dit , qu’lzere-

me dium lignifie un petit fonds de terre. Du mot herea’t’wn ca
venu celui de peterediwn, c’ellzoà-dire , pantin Izeredii, la de-
mande qu’on forme pour une hérédité , & qui, dans les textes

du Corps de Droit, s’appelle pairie hereditatis.
f Dt Il"? Nat- Mais Gravina 6 à: lufieurs autres dérivent [101711771 du vieux

512’216.” "f n” mot horC’Îum, qui, elon le témoignage de Felius 7, lignifie

7 Au mot Horc- barnum. Du mor horâum, par un léger changement de la en e,
"m l’on a pu faire aifément herêïum’, dont même quelques-uns

retranchent encore l’afpirarion Il, 8c écrivent "Hum. Quant;
au mot citum, il dérive du vieux mot grec exit», d’où l’on
a fait alliai, divido. Et de ces deux mots erc’Îurn et citum,

(*) Voyez Théodore Marcile , in Interpmam. Leg. Duod. Taéul. rom. 4. mi: ’

0mm. pag. 2.66. a .
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l on a comparé le feu! m6: ercifcere ou ercifii , quafi erâ’um,
five bond dividere ; comme qui diroit partager des biens. La
vraie lignification des mats crawl: 8e ciwm une fois fixée, le
feus de notre chef de la Loi des Douze Tables n’a point
d’oblcùrité. ce chef ordonne que les obligations héréditaires

(oient partagées entre les cohéritiers, à raifon de la portion
héréditaire de chacun. Ainfi chaque héritier tell tenu des
dettes de la fucceflion, à raifon de la portion ’ pour laquelle
il eft héritiers a: fi un créancier meurt lamant plufieurs héritiers ,
l’aérien perfonnclle ’ fe divife entre enx.’ Mais «les légataires

ne (ont point tenus envers les créanciers de la fucceffion; telle
en l’intention manifefle de la Loi Décemvirale, qui ne parle 3
que des héritiers. Ce même chef autorife les héritiers de faire
celTer, par le partage de la fucceflion, la communauté qui
lubrifie entre eux. Le Prêteur , par un Édit l’pécial, ConfirmeCk)

cette difpolition de la Loi des Douze Tables, a: conféquem-r le
ment, pour le partage d’une fuceeflion , 30mn: une :6501; qui

’ Loi r , au Code,

de Exceptioniéutt

1 Loi 1 , au Code,
Unu: ne pluribus
Hertdibu: , Eh.

3 Voy. la Loi der-
nière , au Code, de
Heredirar. rafliez.

.7 si Ü l
, ir. J!

s’appelle :1820 fizmiliæ ercifcandz. De plus, il nomme trois .
Arbitres pour procéder à ce partage. Ces Arbines-Ibnt des »
Juges Compmmjflc’zires , ou des Citoyens Romains donnés aux
Parties par un compreniisl; Arbitres auxquels le Prêteur donne
le pouVOir, pour ôter tout (nier de Conteltation, de flaire le
partage de la fuccelIion , a: d’adjuger comme bon leur femblc,
mais néanmoins ex que 6’ barra, à chacun des héritiers, la
part qui doit lui revenir. Nous Voyons dans Cicéron *, qu’il y
avoit une formule folennelle dont fe fervoitl’Arbirre , le partage
une fois fait , ont 5 exclure l’un des cohérkiers de la portion
de l’autre cohéritier. Quelques Commentatele , parmi lefqùcls
en compte François Hochan l a: Paul Merula 7 , ont fait de
ce chef deux Loix féparées; mais Jacques Gode-fiel réunit;
avec beaucoup plus de fondement, les deux parties de ce
chef en une feule 8c même Loi.» - v A
est) 3:1: Saïd W 5’ N°58- Fdrîwkàëwïïsîàm’rr k

à .

* .4)

me

ri)
K

4 D: Oratare , I.
r , c. 56.

t 4’ ainli ËnT-
fçn; de flinguât à

fla r . rag-"4315
:q.
6 Lib. 3 , Anti-

quir. Roman. vol.
3 , Opermn.

a il): peut?»
mamanzlœrgs
num. r 8c 6’. .4



                                                                     

453 COMMENTAIRE

.L O I I I I.
PREMIER CHEF DE LA LOI.

De la tutelle légitime d’un impubère.

SEL Paterfamilias. Intçflato. Moritor. Quoi. Endobouâes;
Souos. Haras. chit. Admatos. Praçfizmos. Ïbutelam.

Nancitor. n ..a Si un re de famille meurt inrejlat, lainant après lui un
a héritier zen impubère, que le plus proche Agnat foi: le
a tuteur e cet héritier fieu et.

I In Fragm. tÎf- . Ulpien ’ et Iuflinien ’ nous ont confervé ce chef de la.
a: àiîjinlg’nï Loi des Douze Tables. Hotman , Théodore Marcile , a: autres,
a: Loi 5. in princ- ajoutent à ce texre le mot Genrilis. Il en: en effet allez vrai-
;gigïçzèsîfi: femblable qu’au défaut du plus proche Agnat , la tutelle

Î prima de le» légitime, ainfi que la fucceflion légitime, fût déférée au plus

52’224 roche Gentilis. Quoi qu’il en foi: , la nouvelle Iurifprudencq
54, ’ p omaine ne fait aucune mention des Gentilcs, parce ne,
a Titre ne, in fuivant le témoignage 3 de Caïus, ce jus Gentilitium, ce roi:

cfmïf’oîl’â" de famille étoit tombé en défuétude. Notre chef appelle à la

5:: civ.Rdman. tutelle lé itime le plus proche Agnar; conféquemment , s’il
* y a des gagnas en divers degrés , les plus proches viennent

r (culs à la tutelle , a: les plus éloignés en font exclus; mais s’il
v4 (gin? L212- y a’ plufieurs Agnats en même degré , ils (ont tous également ï
a. fi"? admis. La tutelle étoit déférée au plus proche Agnaciimiif-

ï ünâement, quelque âge qu’il eût ,Joit qu’il fût mineur, (oit.
même pupille. Mais fi le plus proche Ag’nat étoit pupille s alors

l il n’étoittuteur que de droit a: de nom, mais n’avoir point
.1 Voy. ouin, I. l’adminifiration; on nommoitjà fa place, un curateur ’ pour

a: (MM-W- gérer la tutelle. . v I . IH ’ v Si l’on iveut remonter à la. première originel de la tutellq
g légitime, c’efi-à-dire , fi l’on veut lavoir de qui les Romains.

empruntèrent cette tutelle , on ne trouvera fur ce point d’an-
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tiquité qu’une très-grande obfcurité. Il cil: confiant qu’à cet,

égard les anciens égiflateurs penfèrent fort différemment,
Solen avoit écarté de lavtute’lle’les Agnats, fans doute dans
la crainte qu’ils n’aimaflent. mieux s’emparer tout d’un CQÙPy ’

par un crime, de’la fucceflion , que d’attendre un évènement
incertain. C’efi pourquoi Solen préféra de confier’les pupilles à:

leurs Cognats, non pas toujours auxplus proches , mais à ceux
que les Archonres ’ auroient jugés les plus propres à gérer la iniogènetaërcn
tutelle. D’un autre côté, Charondas, le Légiflateur des Thu- à?! 63?; 52:.
riens, (épata l’éducation du pupille de l’adminiflration de (es 14g; 21,53, ,
biens. Il voulut ’ que les Cognats fuirent chargés de, la pre. "f. 6. latin 7è .

,mière, a: les Agnats de la feeonde,- parla raifon que cenx- 613?.
là n’avoient aucun intérêt d’attenter à la vie du pupille, ni ceux-

ci de diIIiper les biens. Enfin Lycurgue appela les Agnats à
la tutelle, fans doute à caufe que la grande modérarion’ôc ’ .3
l’extrême pauvreté qui régnoient à Sparte , ne permettoient
pas de craindre que les tuteurs dtellàfient des embûches à leurs v’ l L55- Gîag f6

pupilles. Nous trouvons dans Hérodote 3 une preuve que la 4,213,153,
tutelle des Agnats étoit reçue à S me , lorfque cet Hiflorien fini-fiât 14-1-
nous dit que Lycur ne lui-même dit le tuteur a: l’oncle patet- f;
ne! de Charillaüs, oi de Sparte. Les Décemvirs femblent, "Jé- r , Epifi-,
donc avoir pris ont modèle les Spartiates. Nous favoris d’ailleurs ’7’jsmm a t ’
d’Athénée *, ’Ammien. Marcellin ’ , de Symmaque fi que Satin ç: Ï * ’ l

ces Rédaéteurs dÎun nouveau Code firent palier dans la Loi ’ :Sn’i’: h "3"

,. , . , , . 98 , Saur. 6 ,versdes Douze Tables autant dml’ntunons Lacedemomennes , que 3:. a; Satin n,
de celles. des autres Peu les de la Grèce. Mais les Décemvirs, "r3 9’:

d l . . . . 9Snur.z,versen a optant a or es parnates ut la tutelle, agirent-ils avec n a; ,
prudenceeOn cit forcé de convenir que les Romains n’eurent ’° 14’2- 5 aàïfî’

g A ’ . . ’ ’ ’ . . A a n 6 ’ l .pas la memc modération que les Spartiates, m le meme méptlS-grfæfipiârzm, :7.
pour les tichefTes. Horace 7 , Juvénal g, Perle 9 a: Martial ’° VoY-auflî Tilt-"ms
nous font le portrait d’une foule de gens qui briguoient les ’-”’-’ ’ D’fim 45

. . 4 V .. . - . » "gaffa Jure [tendufuccellions...Peut-on crorre que des gens fi avides de gain , (en. s. H Elfes-
fiflent fcrupule d’attenter à la vie d’un pupille dont ils étoientËÊZËÏ’ÎÂ’fl’Ë;

les plus proches"héritiers?’ Quoi qu’il ’en Toit, pour remédierjpag. ;0;.â’fiq. .

a cet rnconvement, le Prêteur prit dans la fuite laÏprécautioriî "Ph!" "’8’

d onfi la i n ’ a n ,. , . . 051 Pnszlustduqe ne; et performe du pupille qua celui qurl ehrort «n’aident.

v



                                                                     

w à VW-Çacvc à , 7 - 7 7* f

z Loi a , a; Dig.
de 1231110. T azor.

* 1.3.39 , a. c.
Voyez aulli Bigo-
nius , de Antique
Jure Civium Rem.
la. r , t4). r;.

a Tiœ-Lîi’c’Jü.

f, rap; 30.
4 In Audible,

41W. 4’60.

SUE ’50 5°.

470;. si ne o M ME N ra [in si.
en connoifl’ance de caufe, après avoir ailemblé les pat-eus de
ce lpinaille.
» s Décemvirs, qui, par la Loi première de cette Table ,

avoient réglé la tutelle tellamentaire, n’introduilirent la tutelle
légitime que par le premier chef de none Loi 3. Ce même
ordre cit oblervé dans les Inflirures, au Digelle. a: au Code.
Ainfi la tutelle légitime n’cfl déférée qu’au défaut de la relia-

mentaire. Or la tutelle teflamenraire vient à manquer l , fi
quelqu’un n’a point fait de teltament, ou fi, dans celui qu’il a
fait, il n’a point nommé’de tuteur, ou fi le tuteur nommé dans

le rel’tament cit mon depuis. Comme il arrivoit louvent que
les impubères n’eulrent ni tuteurs teflamentaires, ni tuteurs
légitimes , il parut nécelÏaire d’autorifer, par une nouvelle Loi ,

les Magifirats à leur en donner d’office. Ou fit à ce (ajut le
Plébifcite, Connu fous le.’nom (*) deLoi Adlia. L’époque de ,
cette Loi en incertaine; On ne peut néaanins, d’après Tite.
Live ’ , révoquer sendoute qu’elle ne (oit antérieure à l’an de.

Rome 567. Nous trouvons un Atilius Longus, Tribun du
Peuple , l’an de Rome go 9 5 un L. Atilius, Tribun du Peuple 3 ,
l’an de Rome 543. Mais il cit Vraifemblable que ni l’un ni
l’antre ne fut l’Autcur de cette Loi , arec qu’alors il n’y avoit
pas encore de Prêteur Urbanus. Pighrus 4 fixe l’é oque de cette
Loi à l’an de Rome 46e , temps auquel M. tilius Regulusl
fut Prêteur 5 mais nous ne fommes pas plus és à Croire que
cet Atilius fut l’Auteur de la Loi, par la rai on que les Préteu’rs
siéroient point dans l’ufage de propofer des Plébil’cites. Nous
croyons qu’elle cil: detl’an de Rome 44.3 , la: qu’elle eut peut

Auteur L. Atilius Regulus , Tribun du Peuple , dont parle
Tite-Live ’. ’ I ’ ’ - ’ p "

Il étoit ordonné par cette Loi, qu’aux pupilles a: aux femmes

( *) Dans Cicéron, Tite -l.ive et Regulusétoir le fumons de l’une ;Serra-À
bric: , mais fur-tout fur des Médailles une, le (hmm de l’autre; Un Calarinus ,
a le! lnfcriprionl, cette famille sîappèlle le fumons de la uoihèrne. Perizonius [é],

’ fidlil la , a: non Atrilia. e’éroit une des t nous: dpnnéluneafihauon enfle de toute
plus nob es familles de Rome. Elle (a cette firnillc.

whifpî’t en trois principaleslbranthes. .

. ,amnm. M .L «macadamItiwm,mgliæfgp-hgu-Ëi me; banban



                                                                     

SUR LA LOI. DES DOUZE TABLES. 4.7.;

qui damoient ni tuteurs teltameutaircs , ni tuteurs légitimes", il
en feroit donné un d’office par le Prêteur a: la lus ramie par-
tie des Tribuns (*). On en trouve un exemple ans ite-Live l,
qui raconte que Fefcennia Hifpàla, après la, mort de [on Pas
trou, n’étant- fous la puiflànce de qui âne ce fort, demanda ’
un tuteur aux Tribuns ë: au Prêteur.
a’appcla turent Atilianus, ou tuteur Datgf, de la formule dont
les Présents avoient coutume de (c. fervir :Do te 1 tarama.

-Mais comme cette. Loi n’avoir; lieu qui Rogne’, à; qu’il

n’y avoit que la Sicile-où depuis long-temps Il eton dufage *
211c les Préteurs donnaffent des tuteurs aux pupilles 8c au);
emmes qui ne le trouvoient point aî’oir d’Agnats pour veiller

fur eux , l’an de Rome 7m. , fous le troifième Confulat d’Au-
gufic 8: celui. de M. Titius, on fit la Loi Julia, à: Titia 5 , Par
laquelle il fut. ordonné Que l’ufage établi en Sicile, s’étendroit

aux autres Provinces , 86 qùe les Ptélidens de ces Provinces
y donneroient i des tuteurs. Cette manière de donner des
tuteurs (ouïr-i: dans la fuite divers changemens. Comme les
Tribuns du. Peuple a: les Prêteurs s’acquittoient de cette fonc-
tion avec trop de négligence, il futarrêté 7, par le Sénatuf-
confulte Claudien , que les Confuls donneroient extraordinai-
rement des tuteurs aux pupilles; à; nous voyons dans Pline Ï,
que lchConfuls en donnèrent jufqu’au temps de Trajan. Ces
Magifitats avoient foin en même temps de faire des informa-
tions 9 fut la performe à: l’état de la fortune du tuteur qu’ils
vouloient-nommer, afin que le pupille necourût aucun rifque.

Néanmoins on fe dégoûta bientôt de ces tutelles Confit-
Iaires, 8: Marc-Aurèle *° rendit aux Préteuts le droit de
nommer les tuteurs. Ce Prince créa même un Prêteur ad hoc ,
qui de là fut appelé Prêteur

(*) Cela fut ainfi réglé, arec que
quelquefois les Tribus du oient des
Edirs conjoinxement avec le Prêteur, on
parce que du moins celui-ci les conful-
toit [a]. Il cl! à remarquer qu’en cette
occalion les fumages du plus grand nom-

iIJCicéfon. 13-1. à 01H32, cm».

tutélaire ou pupillaire. Cette

bre des Tribuns du Peuple l’emportoient
fur le plus peut nombre, tandis qu’en
toute autre occzfiOn , chaque Tribun eut
le droit d’arrêter, par (on oppofiüou,
les décrets de Ces Collègue;

erre cfpèce de tuteur

. liât "fifi 9.

î Voyez Buffon.
de Fomulis, l. le ,
pag. 4.08.
3 Ulpicn , in Fragh

mm. :114, ç. 18.
4 Diodore de Si-

cile , in Exccrp.
Peirgfi. p. 3,7.

ï Vera Henri
Valois,m En: Il.
Pairefc. Pag. 6 x.

5 Voy. Ulpicn ,
locofiprà ritale.

7 Suétone , in
Claudie, cap. u.

’ Lib. a . 31’121.

15.

9 g, Infitut.
deAxtilirw.gç(ar9’

’° Capitolin , in

Viré Merci, c. io.
Voyez aulii notre
Mémoire fur les
Edits des Préteurs ,
vol. 4.1 des Mé-
moires de l’Acadé-

mie, pag. 16..



                                                                     

472.1Ï’C O M M ENIT A IRE L3
, . Préture fubfil’ta à Rome alièz long-temps. Dans une infcrip-

I même. au a tion citée par Reinefius * , on trouve un Anicius Anchenius
fi”4’4°i"3’4” Ba us, Pater tûtelaris. i
dag-12 [Mm V eu de temps après, l’ufage s’introduifit qu’à Rome ’ le

mlmno trav- , . I -"loi , Juan Prefer de la Ville 8: le Prcteut donnaflent des tuteurs , chacun
& .S- t », W); fuivant l’étendue de fa Jurifdiétion, c’efi-à-dire que le Préfet
5,1519; ’Zu’gî’. de la ville les donnoit aux perfonnes plus qualifiées non feu-

. , g. . ,.
dz-Tator.ëcurat. lement dans l’enceinte de la Ville , mais encore jufqu’à la
à” . . diliance de la centième pierre milliaire, 8: que le Prêteur en

donnoit aux autres citoyens , à! dans l’enceinte de Rome
lïzâocir’nlox aï- feulement. L’ufage s’établit ’ pareillement, que dans les .Proc

’ ’ vinees, les Préfidens, 8: même les Lieutenans des Préludens
de Provinces, en vertu d’une Loi fpéciale, c’efl-à dire, d’un ’
Sénatufconfulte de Marc-Aurèle, donnalTenr des tuteurs d’après
les informations qu’ils auroient faites. CesMagilirats pouvoient
néanmoins fe déchar et de ce foin fur quelque Magifirat in-
férieur , ou fur le De’ en eur même de la ville , li les facultés du
pupille n’étoicnt pas confidérables. Les Défirglêurs des villes,

ui siappeloient indura: 85 V indices, reflcmbloient aux Tribuns
du Peuple à Rome. Leur fonâion étoit de proréger le Peu le

’*L°ïunlquh au a: de défendre * (es privilèges, contre les cntreprifes des liga-
’A;:;agfc’ giûrats. Enfin, Jul’tinicn ’ ordonna, que fi les facultés du pupille

îLoi 5o,.auCo- ou du mineur ne montoient pas à cinq cents jolidi , alors les
gzâiztfi’fi’ïr’; Défenfeurs des villes, conjointement avec l’Èvêque ou d’autres

mur. de Àii’liana Magiftrats, fans attendre les ordres du’Ptéfident de la Province,

"w". ou le Juridicus (*) d’Alexandrie, donnalïcnt des tuteurs ou

des curateurs. ’
SECOND CHEF ’DE LA LOI;

.L Des Curateurs du firriewt 6’ du prodigue.

SEL Fouriojbs. Allf, Prodlcos. Ecfiflat. Afl. 0’05;
V (*) Augulic établit uni Préfet dB? AugufluIÏS. Sous ce Préfet Alphabet
gypte, qu’ilzrei’étit de la puiszncc Con- pour diminuer (on pouvoir , le même
filaire. Ce Préfet slappela Pfafcflu: Au- Augufle établit à Alexandrie , un Magnif-
Iufialu , Pnfttlu: Au’uflt , V icariu: tu: qulon appela Juridicu: Alexandria.

CÛIfiÛSO



                                                                     

SUR LA’LorDEsn’o’UZE TABLES. 47,

Coùjlos. Nec. Efiit. Adcnarorum. Centeiliomq. Endo’. E04

Pecuniaq. Ejjus. Potejlas. Eflod. 4 t -a Si quelqu’un devient (*) furieux ou prodigue, a: qu’il
n n’ait ni tuteur ni curateur, que fa performe à: fcs biens (oient
a confiés à la curatelle de fes A gnats, 86 au défaut d’Agnats,» * ’* ï ’

a» à celle defcs Gentilcs a. - - 5 - i. l . il”
Ce fra ment de la Loi des Douze Tables fc trouve épars . . . fis

dans Ciceron I , dans l’Auteur ad HererInium ’ , dans Felius ’,’ f 40:13qu cira-

dans Ulpicn ’, Cai’us ’ , 8c Inflinieu 6. - I ’ * : "fatmaugzzec’;m
La Loi parle d’un furieux &ïd’un prodigue.,Mais qu’en-«q m in margine.

tend-On proprement par un furieux, au en. quoi la. fureurh par gît
difi’ère-t-elle de la folieê- Nul Auteur ne s’efi expliqué fur ce n, s. z fai Loi
point avec plus de clarté que Cicéron 7: Injizrziam, dit-ilg à, a" Dëtâcmiff
que junâaflultitiæ palet Iatiùs, à filmre disjungiînus,........ 5:43: "mm.
Quant 1ms furorem , peÀayxoÀlœu Grzci vacant. Quaji verà ï Loi n a auDî-
and bilifiilùm mens, ac non jupe vel imamdizï gravions vair à cmw”
Iz’more , val dolore moveatur.’ uo germe, Àihamantém’wïlc-I 6 à: a . ("l’im-

mzonem , Ajacém; Orgflcm grata dicimzm. Qui itajit ad- d; CËËZËZ’Œ.
flans , eum dominum e e rerum fiarum amant Duodecim lib. 5, cap. 5.
T abuk. Itaque non cjf minium, SI INSANUS,jêd SI Pumas
sus ESSE INCIPIT : jtultiziam enim cenfilerunt carylantiâ ,i id;
çfl,jiznitate var-amerri : prflè ramer: tueri mèdiœritatem qflicio-I
rum , ê vitæ commune": cultum arque infinitum: fiirorem alitent;
eflè rati finit, mentis calomnia excitatemv. Quoa’ cùni majus-
çjfê videatur quàmvinfania, rumen ejufmodi 45]], ut fizror in

jàpientem aider: pqflz’t , non pqflz’t iryània. Quant au prodigue,
c’eft , fuivant Ulpicn * , celui qui ’nequevt’empus, ne ne mem- ’ Loir , un?
experyàrum [rabat , féal (zona fila dilaceraizdo’k? dt apidandol à cm’fm’fl

profindii.. Et l’OrateUt Romain ’v appelle furieux, ceux qui sulfi- tsdt 01°
epulis, 6’ vifierationibus, 6’ gladiarorum murieribus’, ludoruni ,ï 1m” "P m

venationumque apparatu , pecunias profimdunt incas res , quad
rum memoriam aut bravent , dut nullamfimt relié’Iuri- omnium

Il eü à remarquerqùe dans les deux panage-s 3° de Cicéron , w D: 1mm. I.

(f) Danfl’Auteur ne! Hérmnïm’n [Il]; î aluniras-un autre maint-ma. même Î
on 11’ m1410 dmCIcéronÆÔJ, on’lit orateur, on lit, cf: incipit. n 1 - -ï-

’ ca . .

a. Lib.l;cap.lz. -? I 3’ pib Dr Invcnt. li . a. cap. sa. i 1ç nm. gym. tu. ;, up. ç. h000



                                                                     

474 , C O’M M’iE NÏPA’ Ï R ’E’

ou caûrateut cite notre chef de la Loi des Douze Tables;
. il ne fait aucune mention du prodigue. De là , quelques com,

mentarcurs divifent ce fragment en deux difi’érens chefs. Mais
nous-aimons mieux n’en faire qu’un feul avec Jacques Gode-

! In Fmgmenr. (roi, foit parce qu’Ulpien ’ a: .Ïuftinien ’ donnent ("mammcm
fig. lznfim. à entendre, par la manière dont ils s’expriment, que cen’éroit
d: aman-bu, qu’un feul 8c mcme chef, (on parce que dans Cicéron ’,.on

- I t peut, à la rigueur, en prenant le morfitrieux dans une accep-
2 tion plus étendue, comprendre , tous cette dénomination, le
’ prodigue ïuïfiriqfum , client les Loix , remmjùarum (ricain

f» jàcrcrejôet. . 1 , .,: - "’ i; a La Loi Continue : Si le furieux ou le prodigue n’a pasïdn
x gardien ,ÏajI illi enflas nonfit. Par enflas, il faut entendront:
tuteur ou un curateur qui prend foin de la performe a: des
biens du furieux ou du prodigue; mais ThéodoreMarcile veut

, " que çernor déligne ici le père, qui, tant qu’ilvit . cl! le gardien
v * U naturel de fou fils furieux ou prodigue. ’ r . * w - ’

. La Loi ajoute : Que fa performe &sz biens .foient mis
fous la puilfance de fes Agnats , ou, à leur défaut , fous celle
de (es Gentiles. Le mot parfume , en Droit dans le feus
propre, déligne ou la puiflàuce de maître, ou la ifianoe parera,
nielle, qui tournent l’une 8c. l’autre au profit a a.l’avantage de

ceux à ces paillâmes appartiennent t mais ici ce mot cfl
employé dans un feus impropre , v8: lignifie la curatelle, qui
tourne uniquement à l’aVantage de celui qui-.y ou. fournis. Cotte
curatelle ou puilfance s’étend fur la perfonne au fur les biens".

I r e’ellz-à-dire que le curateurdoit axoit foin de la nourriture.
l I de l’habillement, de l’éducation dufurieuxou dutprodigue.

* ,.- u A .. a: de toutes les autres chofes qui lui font nécetfaires s qu’il doit
-- 1- encore avoir l’adminifiratimi defcs biens. Le met parrain ,

dans fa figuification la plus étendue , renferme généralement

tous les biens. r - r . a - v A.. a a î . V ,Ainfi donc, par la Loi des Douze Tables U), les furieux
’ 1’ ’ ’. .(tflleflvraifenblable quercitccou- avanthmdaDouae Tables. LtsJurif-

film: fut en vigueur à Romelongosempsr tournures Ulpieafdæc Paul Un] atrium
[cl Loi I , au. lingette , de Cum’or. MI.

b 8mm. hi. a, sinh parut. 7 a 1:3.
u



                                                                     

SUR LA LOI, DESÎ DÔÜÎE’TÂBLES. hi;

85 les prodigues reçurent des curateurs. Dans les premiers
temps , les furieux &rles..prodigncs-étoient de plein droit l
fous» la curatelle des Agmrs ou des Gentilesf Mais tiansxla

l fuite, lés prodigue; n’eurent de curateur,ù’iqu’uutant’JqulÀ la

requête des Agnats, le Prêteur avloitl’pfohor’icé1 Contre-"ces
prodigues une Sentence dîntcrdic’tior ’dè’tb’ü’s leurs biens’;lc’efi

Ce qui fait dire à Horace ’-:’ Ml- " l l v «
v L I l k r[nitrifiât Élu-c éùnelïzdîlnràtijù Vil à Il) Il il !

. l ’ . ÎPrttor; (fiai faire: ubelztnllmla. frqpîrqutmî.i

n

211.)..l
q, ,;l A ,- ’. ,.. tv L A "v ’. Liv-wOn IVOlt en .meme temps pourquor fêtarde fureur rendort

l A z , . J t . . . l1 . la . ) . r f . tguis-tot les contrats nuls des le prmçrpe, quelque le fumeux n
ne fût pas encore fous la. curatelle de-fcs Agnats , tandis que
le prodigue l, avant qu’il cûtrérc’ interdit ,( avoit"c011tra&e vali- 3 -

. . .J’L .r..: .’I . .. r.r.t .(.-demeth z l v l. h , r ..j Le ÏurifCônfulte Paul ,nous-à-èdnferië làÎorrijluleldonthl
feçv oit l le Prêteur ,’l lor’ftju’lil’f prônohçnîçî charre île,- ’plrodigule’. là

SèuÏéhëe d’interdîïtiôn; telle émît Ëetté forrfiL’Jl-cltçïùaîzdo- 2172i

bona patenta avitaque nequitizî tuz’i diperdis , libefqflue tuas
ad egçflatem perducis; ab ,qam rem (i i aide re (*), commer.
cioque interdicai CcèteÎ interdîéüon prononcée, le prodigue

Véroit mis fous la curatelle de les Agnats, ou , à leur défaut,
de [es Gentilcs. On en trouve des exemples dans Sénèque ’,

’ dans Valère Maxime 6, dans Dion Camus 7; ô: de là l’origine
de cet adage 3 contreiceuxïquï tîerîuçnc une conduire infcnfée:

Ad Agnatos mais [orfquz lÇ’TuriÆux ou le prodi-
’ l* ’ r’ l k anommément à la courumèÂ,Hori6u: ,I and": «les Eurarcurs aux furieux. C’efi

cette curatelle des furi x &gëes v.
gucs , ce qui ne peu s’epændtefic la
coutume reçue depuis «:5le " -

q A t . .que dans le mame temps qu Ulp du
que cette curatelle s’exerce en ve u d
la Loi des Douze Tables , ce Jurifcon-
fulte en fait remonter Porigine à la cou-

htume , Mon’bux. Il cit donc naturel de ’
peule: que fous les Rois de Rome , on

,44 I’gulllln . [me aluna.
l At! Gram". A8. Venin. ç.
e (MI-nul. 111).; up. 2 .
f 4.1 Parlant, inca titan.

RÉ fenian Cuias , de Jacques Gode-
Çmi . ’Esde plu leuvs l’anus Commenta-
sur: g.(ççrimcn: conne lequvl Janus [a]

lAËbfla ’slc’lèvc mal-à-pmpos [à].

(*) Cuîzs [c] St Menu-d [d] lifent
ne; mars Bynckershoëk [e] a: Schultin-
glus prouvent très-bien qulil ne faut
point changer la leçon.

Ai oflags. r . Inflimr. d: Jur. Nu. Gap. à Civ.
Voyez srhultingvns, ad Pfilllunl. loco clan, pag. un.

Oooij

’ Loi t , au Dig.

de. Mien fait]:
:1 .â . z y X
-5 , , i 3 .j
’"Mêmc Loi; 81

Ulpicn , in Frng;
tir. u, 5.1. z
"J rSerm. v1 u
Satin 3,19ch r. m
. r .ç; r n -
-L’..l. ,, ..v V . l l2

.t ...1’1

4 Sentant. lib. 3
tir. 4., 5. 7, 0
fis-l - ’

:A’«A ... vL

7 Commun]: l.
3 , in Prafat.
6 Lib. 3, c. g,

num. 1.; a: lib. 8,
c. 6, hum. l.
7 Lié. 5-7, p. 618.
8 Voyez Varron ,

56. r , de Re Ru]:-
tica’ , cap. 1.; Co-

lumelle , lib. to ,
cap. x;& Horace.
Sermon. l. a. , Su-
tir. 3 , vers au.



                                                                     

476 iCOIMMENTAËIRE
gue recouvroit la raifon , il étoit affranchi de la curatelle , avec

. l , ; ,1 r cette diHérence, que pour le prodigue, il falloit une Ordon-

J Paul, 8mm. nance l du Prêteur. s22”]! ’Ëîi’sî-hfll’ . Telles (ont, concernant les tutelles 8e lacuratelle, les Loi):

C . d o a u .
üngiqus,pag.]4.;; Décernwrales qui nous (ont parvenues dans leur entier 3 mais
laina" Dlfidl’ci il n’eft pas douteux que les Décemvirs n’aient fait-à ce fuie!

le Curator. furia . i . . - I aa Reinoldus’ a. un plus grand nombre de Lorx. Le Iunlcorrfulte Tryphonmus
riqrum. au; a fait remonter à la Loi des Douze Tables, l’aâion de tutelle

5 Loi 5; . l - r . , . l .au mg. d; [Mm-1 mtentee contre les tuteurs qur ont [vole leurs pupilles, 8c en
nijl. âptric. Tut. vertu de laquelle llS (ont condamnes a payer le double de la.

îLoî1,ç. un. valeur de [ce qu’ils ont volé. ,Ulpien 3 8c Juifinien * nous
Dïg- à SWÆ- apprennent que le droit d’accufer un tuteur fufpeâ, dérive

Tutor. W! Carat. . . .4 hmm, m. de de la Lot des Douze Tables. Mars dans cette L01 des Douze
êufptfïù hmm”. Tables, nous ne troüv0ns pas Un mot fut les curateurs des
m mm p mineurs. Ces curateurs ne furent connus que depuis cette

’ Loi. Cc fut d’abord la Loi Lætctia , dont nous avons parlé
r Voyez Janus ailleurs, 8c cnfuite les Édlts des Prêteurs qui les établirent ’.

Aeofla,ads.a,- a tInflitut. de Cure «

torii. . i Fin de, Id cinquième Table.

www.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 2,77

SIX IDE-M E TA BLE-
DE LA LOI DES DOUZE TABLES.’

DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ET DE POSSESSION.

Carraifixième Table contient deux parties. La première
traite du droit de propriété a: de polièlïion , à: des manières de
l’acquérir. Or, de même quefles choies qui appartenoient en
propre aux particuliers, étoient ou Manczloi (*), ou nec Man-
tipi ; de même les Romains introduifirent différentes manières
d’aliéner, dont les unes étoient du Droit des gens, a: les autres
du Droit civil. Dans la feconde partie de cette Table,.il eû
queflion de l’époufe qu’un mari neppeut pas renvoyer-fans: p
une juliecaufe, 8: de l’aEtion par laquelle le propriétaire des
matériaux, employés fans (on aveu à la conflruétion d’un bâ-

timent, exige le double de la valeur de ces matériaux. i

LOI PREMIÈRE.
PREMIER ÇHEF DE LA LOI...

Du. Droit d’ engager ô d’ aliéner jà elzçfe. ,

U a M. Necjôm. Faefit. Alancipiomq. Utei. Liman.
-Noneupajit. Ira. fous. Eflod. Sei. E ndqficias. fait. Duplioneda

amnator. «a Lorfque quelqu’un engage fa chofe, ou l’aliène, que ce qu’il

i i (*) Sur cette divifiqn des choies , hoëk , in TraEazd de rebut Mandpî à
voyez Hcineccius , Antiquir. Rem. lib. nec Mancipi , Operwu, édit. lin-fols F
a , ut. de Renan diva 5 a: Byncketf- 307 Ü 134-. .
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a? aura énoncé , que ce dont il fera convenu , faire droit. S’il nie
a? enfuite ce,qu’il a dit, qu’il (oit c0ndamné à payer le double a.

p22? m°tNW"’ Nous trouvons dans Poilus Î la première partie de ce chef;
a D, onmm , se Cicéron ’ nous a prend qu’il cit tiré de la Loi des Douze

1i4.r»64P-5.7- Tables. L’Orateur omain 3 nous a pareillementtconfervé la

3De0fiîcus,l.f ..A IF. ,1 l, ç. r h,ccon e arde c ce mame Cie .
Pour lintelligenc’cidc cette Loi , nous oblerverons d’abord,

que les choies qui appartenoient en propre aux particuliers , le ,
divifoient en choies Manicz’pi (*) ou nec Mancipi. On appeloit
choies Alaruipi , celles qui ne pouvoient le vendre 8c s’aliéner
qu’entre les [culs citoyens Romains , 8: en obiervant certaines
formalités; en forte que l’Acquércur marzucaperet. (") ces
choies , 8: que le’. vendeur en garantît la pailible polÎelïion ,

fie fût tenu d’indemnifer dans le cas d’eî’iâion. Les choies. nec
’Màn’cipi étoient celles qui ne pouvoient s’aliéner de cette

manière, mais dont ,llaliénation le Faifoit au rifque et péril de
4 Iinerfd, au. raqquéreur, ainli que Plante f. le fait entendredans ce pafiage’:

4p («n°3 v W" i . L Î. h il Je [au perimlo î: émut, qui uni mercabiiurè i i . À
s si L Manenpîo «que promittet, flaque quifqudm dabit.
f-lh’d. vers a. Et unj’cu Plus bais! . . I . ’ . ’ i . r

l " "”’ ’ iNifiîl’milrî’opur z]! IÏtîâuÏSI i -
r" w w Nijr’.mancipio- accipiotguid en milii apurîfl. mercimonio.’ ’

(*) Cette divilion des choies en choies noitre la nature a: le caraâêre dillinélif
Mancipi ou au Mancipi, a été,..bro- de cette divifion ,lque Tribonien a paf-
géc par Jufliuieh , au titre du. Code, de fée (ou lilencc , hrfql’aux lnflitutes
nudo Jure Quirùium tollendo; a: dans il donne les dilic’rtntes diviuons des
la Loi unique , au Code , de Ufizcapjorze shorts [6]." N q , ,7 I, (
tranfanhandâêdefarâàzrdlîferentidie- t r ï J L A l JU- »L -’ A 1

a. , cap. li.

:i ..l

mm Mancipi 6’ nec Mancipi. Il cil arrivé
de la . quedadsle Digefieü "tl’efir oint
mention de verré divisioh’des ’ch’of, , de

que dans tous les endroits ou l’on lilioit
«tu traîne ,aunnantipia dure ,.Iril:n-

Înien [ahanoit avoir (réaffirmé ces mots,
vende", garda-ou puffin. Néanmoins,
comme dans llancienne JuriTprudencc

.1:th divîlion étoit diun très-grand ufage,
"& que Tribnm’en a lainé ding le Diqef- a
(te Le] Lqpclqkues veüigcs de cet min-n
Droit ,11 «e ià propos "de faire con»

z "J Lui 2:. pnrzlgr. 1 Il!
(:1 Lm.:, m. I. I

(* *) De la , cet acquéreur slappeloit
h lui-même lMdkçtplî a: les chofis qu’il

acquéroit; rel’MaKfipi’, Mancupi.
Alancipi n’en point un mot indéclinable,
comme le prétendenrla plupart des Loti-
.cographesï mais CIT! Une contraâkin
du. abritithuipù ,leell-a-dire ,* lu-
mm; hoflri. Voyez Voilius,de fine
Grammarica’, .1115. g, e453: 4.6”, Sari-
maifc , chüfitrû , cap. a; ïPGizoIhius ,
ad Sanffii Minervam , [Un 4. ,51!th .
Notâidëdlerirkâ. - .4 W " l "’

. A."r: i Viol; nævard il tullier: la. Tchad. cep. 15 1". .73. K i . I A . - qr J L I buffle. à Ujàrrpal. anima J- , l! 4-. ..u L... in. :3. ... , -
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De là vient qu’on a coutume de diltinguer mancgaium enfin, . .
Nous liions dans Lucrèce ’ : , . r Ç ,; 1 De RcrumNa-

and, lib. 3 . vers
’8’.

u

Pirogue manumio mdh’ dmr, mania." du. l" J). . H b"
pu dil’tingue’pareillement monczpiufn &’fiuc7w,rx1âçî.;aê

nua; ’. Ce n’etoit que par la vore de lzgfixcapton quela propucte t Voy.cicéron ,
des choies nec filancipi pallbit à l’acheteur; ô: c’efl: pour cela Ï Ë??? ’ L
qu’Ulpien 3 définit la’A’Iancipation , une cipècel,d’ali,énation ’5’ 1’; bug-mm.

particulière aux choies Alaneipi, pour la dillinguer, ioit de lm 19» si 3.
la eçflîon en droit, en vertu de laquelle on pouvoit aliéner ,
tant les choies Mancipi, que les choies nec Mancipi; (oit
de la tradition qui. appartenoit proprement aux choies nec

Mnncipi. A -. Ulpicn, au même endroit 4, fait une énumération desÏhoies . 4 Nil. 5-!-
nppelées res Mancipi. Ce Ïufiiconiulte range-d’abord dans r
.cette claiie les biens-fonds fitués enitalie, ce qu’il fautyenren- v . -.. n f
dre aufii des biens-fonds fitués dans les cantons! des Pro- ’Cllîlè,’fl.i.3
vinees, auxquels on avoit accordé le Droit italique; Ou trouve 0mm” un W
au titre du Digefie i, de C enfilais, l’énumération de beau- f Voy.auni No-
Coup de Villes qui jouiflbient’ de cette concelIion. Les biens- 25:0Ï’Mmî’lt

fonds fitués en Italie étoient dolic res Mancipi , ioit qu’ils 3,9417. ’
fuirent mfliques , foit qu’ils’fullent urbains 7 ; mais avec cette 7 Cicér. de au.
difi’érence que les fonds rufliques l’étaientlfuo jure, au lieu g”: "à 3:0”
que les urbains ne l’étoient que par l’acceflion du fonds de mâta, 3,, à:

terre, auquel ils tenoient, comme le prouve très-bien Bync- I
kershoëk 3, quoique Wœcblerus ’, (avant Commentateur , R31: ira???
faille tous ieselï’orts pour iourenir l’opinion contraire. Les biens- ne: 34m???
fonds, mis au nombre des choies Manezpi,-s’ap cloienr ”° 9 1" AéÏI-E’W’i’

agri cetgfizi cenfèndo. Tous les autres biens-Fonds des rovinces, sffçffgi ’
étoient choies nec Manci i, a: s’appeloientifimplement paf: *° Cie-Pro FM:

fifions ". Ces biens-foncé étoient les fonds déterre flipen- 355’215:
diaires 8c tributaires, dont on abandonnoit la .iouili’ance aux fifi.
habitans des provinces conquiics’ par les Romains; à la charge lio’flîzgî’s’a” n’a

d’un tribut ou d’un impôt qui ie payoit annuellement, en
reconnoiflirnce de la propriété direâe que le peuple Romain
ou le Princc’s’étoit réiorvée. Tout le monde fait qu’Augufie
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fichun patta e des Provinces qui compoioient l’Empire R0:
main a que ans cette diflribution il ie réierva l’adminifiration
de certaines. Provinces, 8c céda au Sénat Romain l’adminii-
tration 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 réiervé
l’adminiilzration , ayoient des impôts. De la cit venue la dif-
tinâion des ion s de terre fiipendiaires 8c tributaires. On

’ diioit des petionnes qui acquéroient , d’une tierce performe,
ces fonds de terre , ioit par vente -ou par donation , qu’elles
les avoient in bonis, c’efi-à-dire qu’elles en étoient en quelque

Marmite-x, façon propriétaires ’. On diioit au contraire de celles qui
Dig. de Rer. divifi

1 sa 2’, Inflilàz. en Italie , qu’elles poilé
de Jure Net. Cent.

à Civ. h2 Ad rît. Mm, forgés, appelle le poliefieur d’un fonds fitué en Italie , Pqflêflèur
de Liâminir. l n . l,

avouent achete ou acquis par donation les fonds de terre Grues
orent ces fonds de terre ex Jure *

Quiritium; a: de même que Théophile 3, ie ictvant de mots

uirizaz’re; de même, il appelle le polielieur d’un fonds fitué
’ en Province, PMfifl’êur Bonitairc.

Secondement, Ulpicn compte parmi les choies Alancipi,
les ietvitudes des fonds ruifiqucs, telles que , par exemple (*),

i l!’ Loi: H, Digcûeq dal
’ C

Il

(*) lier, ainfi appelé ai eundo, étoit
le droit de palier a: de ie promener fur
le fonds d’autrui; mais il ne renfermoit
pas la] celui d’y mener devant ici un bête

4 de iomme, ou d’y conduire un chariot.
quoiqu’il fût permis [A] , a quiconque cette
erv’gude étoit due , de i: faire porter

dans une chaiic à porteurs. A671", ainfi
appelé ab agenda. étoit le droit d’aller
fur le fonds d’autrui, d’y mener devant

- ici une bête de iomme , ou d’y conduire
un chariot [c] , pourvu qu’il ne fût point
chargé [d]. Enfin Via, qu’on nommoit[e]
ainli à vehenda , étoit le droit d’aller
st de i: promener fur le fonds d’autrui,
d’y mener devant foi une bête de femme ,
ou d’y conduire une voiture ,même char-

gée. Cette troifième fenitude contenoit
la première 5: la’iecende; de même, la
feeondecomenoir la première . en iorte
qu’on ne pouvoit les (épater. Quelque.
ois néanmoins on ilipuloit en même

temps 81 l’iter 8e l’eau, comme il paroit

par cette inirription de- Gruter [g] ;
Per. Haut. Viam. Fumlo. .C. Merci.
Cl. Phileronir. Ieer. dans. Deierur. Cu-
jas [h] donne pour raifort de ces fortes de
flipulations . que l’iler 8c l’eau: ic trou-
vent manifeilemenr compris dans via;
au lieu que l’irer n’efi dans un"; que
tacitement a: par une coniéquence né-
ceiiaire. Il paroit, px la même inicrip--
tien , que ces icrvitudcs.n’étoienr point
des fervitudes petionnelles , mais de:

Loi r , au Digefle , n’est-nimr. profiliez mfliror.

Voyez la note à a d’une de celle-ci.
C C . me.

lem 7. au Diane, 11,14.
"Fript- Pu. à?! . Hum. 3,
Mv 31 o Dbfmer. rap. 3;.

L0!!! à Il, pi; .e Voyez fur cure étymologie à les deux précédentes . Vanon . de Gag. La. lit. 4 , in]. 9 6-frqq. - i

f

g .
si I

iter ,
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iter, le droit de palier & de fe promener fur le fonds d’autrui 5

’ac7us, le droit de mener devant foi une bête de femme,
ou de conduire un chariot, mais non chargé, fur le fonds
d’autrui; a; via, le droit d’aller 8: de fe promener fur le fonds
d’autrui, d’y mener devant foi une bête de fomrne, ou d’y
conduire une voiture, même chargée (*). Le Jurifconfulte garde
un profond filence par rapport aux fervitudes des fonds urbains.
C’efi ourquoi les Commentateurs, à l’exception néanmoins
de œchtlerus ’, qui efl: encore ici d’un avis différent des
autres, mettent ces fervitudes au nombre des choies nec Man-
cipi ; 85 ce n’efl pas fans fondement ’ qu’ils penfent ainii. En

effet, comme les fonds mfliques étoient choies Mancipi de
plein droit, c’étoit une fuite nécefi’aire que les fervitudes qui
leur étoient attachées par acceflion , fufl’ent également choies

Manapi, de la même manière. Mais il en étoit autrement
des fonds urbains, qui, n’étant eux-mêmes choies Mancipi
que ar acceffion , ne cuvoient communiquer cette qualité
aux fgrvitudes qui en dependoient , parce qu’en Droit , il n’en:
point d’accefl’oire d’un accelToire.

l Suivant Ulpicn , les chofes Mancipi (ont, troifièmcment, les
efclaves , d’où la dénomination de Mancipia leur eft devenue
p pre squatrièmemcnt ,les quadrupèdes domptés par l’homme,

lem des réelles; ce que confirment plu-
fieurs textes [a] des Loi: Romaines. La
largeur de via étoit de huit pieds dans
un chemin droit, 8c de feize dans un
chemin tournant, fuivant Verrou [à] à:
une Loi du Digefle [a], qui nous ap-
prennent en même rem s que cette lar-
geur fut fixée par une Tpolition [d] de
a Loi des Douze Tables. La largeur de

un, fuivant le même Varron [a] a:
faivant Feilus (f . étoit de quatre pieds.
Celle de l’inr e peu connue. On peut

néanmoins inférer d’une Loi du Di-
gefle [g], qu’il dépendoit de la volonté

des Parties , de fixer une largeur plus ou
moins grande, en étendant à ruer, ce
que.dit la Loi par rapport à [un a:

a VIG- .CF) Il ne faut point entendre ici une
charrette propre a tranfporter des far-
deaux , mais un chariot qu’on mène à
bras , comme le remarque três- bien
Bynckershoëck [Il].

I a La! de." Dû. ùSa-vü.prcdior. Mien. w 86, au W de Veda-Jim?- YOYfl "a
llaodi’, Pu l . en . a.

b 0:1.qu Laf. pat.La. B au Diane, am.md. W-
Ebulgra’â La [ü
à: mofa?.’fie "m n
a a; au le: "7M f ni La. 4’, «mm. up. 7, "d’un"

go En

P99.

’ L050 filpfà ci-

tera, in Atîi: E ru-
diton
2 Voy. B nckcr-

sho’e’k,in raflarzî

dt refina- Muna’pi
à au Mnncipi.
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pour en tirer plus de fervice, tels que les bœufs, les mulets,
les chevaux, les ânes. Les Romains diftinguoient les animaux
en quadrupèdes , bcfiiaux 8: bêtes féroces , quadrupedes,
pecudes, bejiix. On appelle quadrupèdes, dans un feus plus
étendu, tous les animaux qui marchent à quatre pieds; mais les
Iurifconfultes entendent par quadrupèdes, les animaux que
l’homme a domptés pour (on fervice, qu’il emploie à porter
des fardeaux a: à traîner des voitures. C’cü pourquoi difi’é-

r Loi a , au mg. rentes Loix ’ du Digeficc les dii’tinguenr des befliaux; ceux-.ci
gâtait; 11:9"; font lqs ammauxhqui. portent ’ de la laine , tels que les brebis,
1,3&4,,u15ig, les chevres. Bejux, les ammaux féroces, font les llOnS, les
dg Ufiî 5’ habita- ours, les panthères, 8re. On comptoit parmi les chofes nec
XIDHC.1 Inflimhltitnd, qucipi,.les animaux féroces dont on ne pouvoit fe rendre
Ufû à? habitatw- martre, m retenir confiamment la proprietc; c’efi pourquoi
"” 54’ Ulpicn ôte du nombre des chofes Mancipi, les éléphans a;

v les chameaux , à caufe de leur férocité naturelle , quoiqu’on
puifl’e les dompter 8c en tirer du fervice. Au relie, cette

ivoy. la Loi a. diflinôtion entre les animaux n’a pas toujours été obfervée 3.
ËÎLËÆWÈJ’IÎ: A cette énumération des choies Mancipi que fait le iu-
g,;’;”. AqLizùm, rifconfulte Ulpicn, nous. ajouterons, 1°. l’hérédité ’", 2.°. les

4Anlu’G°"°, L fils de famille ’; 3’. les perles 6; 4°. les Monumens 7 6c les
’Î ’Byîfâécîfl;oëk’ fépulcres, qui fe transféroient par 4s 6’ Iibram, à une tierce

de, Jure vecidmdi perfonnc , en tant que le droit d’inhumer dans Un certain lieu,

Liberos,mp. r. l . - . r x - n o - ga mil", Maud. etortlun drort mherenta-un fonds rufiaque , 5 . tin-colombier ,
Hi]?- liô 9.6. si. qui pareillement étoit un droit de fonds tultique. Toutes les
"7,- G’u’" ’ l”f’ autres choies étoient res nec Alanci i. ,

”’*”"’°”’ L’li’ ’ deschf M Mr en r- lnum.1. . . a enation. . o es ancrpz e 1101! ut tout par a
un; îî’ïËËPÂ Mnncipation , que par cette raifon l’qOrateur. [Romain 9-612 le

num. u. Jurifconfulte Ulpicn ’° appellent l’efpece d’aliénation qui mon
a; Il." TOPÏCÏ’ - propre aux choies Mancipi. comme néanmoinslces chofes
le 1,, gagman. pouvoient etrcllvrees fans Manapauon, alors elles croient lim-

tît-lî9ûlâ.ic3n. in pleurent inèonis, 8c non dans le domaine " Quzrrtttzre. elle

puy"? m: l , etort la drfierence entre la Manczpazzon a: la tradition. Lune
s. 16. dz étoit une tradition civile a: folennellef, l’autre, une tradition

naturelle 8c prompte , qui ne requéroit aucune folennité. L’une
transféroit une propriété. complette a légitime , dominium

l
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Ëvvouov; l’autre, une propriété imparfaite 85 naturelle , dominium

cpuamôv. Coniéquemment les choies Mancipi , iimplement
livrées , cefi’oient d’être Mancipi, à moins que, par la manière
d’acquérir, la propriété civile n’eût accédé à la tradition î

C’efl à quoi Horace ’ fait alluiion dans ces vers:

Si proprium efl , quad qui: libm’ "remuas 6’ 4re efl,

Quedum, confidu’x fi craies , mancipat ufits.

Horace parle en cet endroit des choies Mancipi, ni, iuivarit
l’opinion des Juriiconiultes , pement s’acquérir par l’uîizcapiorz ’.

La Mancipation étoit un ac’i’e légal 4, par lequel on tranf-
4 fêtoit à un autre la propriété d’une choie, en obiervant cer-

taines folennités ( *). Boèce ’ , d’après le Iuriiconiulte Caïus (H), V

décrit les folennités qui: s’obiervoient dans la .Mancipation ,
a: nous donne la formule dont on ie fervoit. Nous ne pouvons
nous difpenier de rapporter en entier le pailage de Boèce:
Mancipi, dit-il , res V rateras appellabarzt, que ira d’alime-
6antur’, ut en alicnatio per quamdam nexüsfieret olemrzitatem.
NEXUS verb çfl quzdam Iurisjblemnitas, que abat en morio,
quo in Inflitutionibus Caïn: expatrie jufdem autem Caii Libro
primo Inflitutionum de nexufaciendo , lue verIm filât ,: [E
autem Manczlrmtie,utfiiprà quoque indicavimus , imaginaria
guxdam venditio; quad ipfizm jus proprium Romanorum ejl
trivium : caque res ira agitur adhibitis non minus qui": quin-
que tcfiibus , Romanis civibus , puberibus, é” præzerea clic
rejujà’em conditionis, qui libram menin teneur , qui appellatur
Libripens. I3 qui Mancipio accipit , a; tenerzs ira dicit i:
H UNc EGO HOMINEM EX JURE QUIRITIUM ME UM ESSE
une, 1.9qu MIHI EMPTUs EST HOC ÆRE, ÆNEAQUE

(*) On élève ici la queition li ces
folennités furent introduites par la Loi
même des Douze Tables, ou bien par
les Jurifconi’ultes qui commentèrent la
Loi. Jacques [a] Godefroi embrafle cette
recoud: opinion, qu’il établit fur des
preuves très-iolides.

i In Nui: , ad Tobul. 11mm.

(* *) Il cil douteux fi c’eii à Boëce
ou bien à quelque manufcrit de Ca’ius
même , que nous femmes redevables de
la deicription des folennités qui s’obfcr-
voient dans la Mancipalion. On peut Voir
à te fujct les conjeéiures de Byncker-
shoëk [à], 8e ce que pcnfe Schulringius [c].

[a. r: une? ramener;- . . . -PPPü

’ Voyez Bo’e’ce ,

11’5- 3 , Comment.
in T opicâ Cicéro-

nu.
2 Lié. a , Eprfl.

a. , vers 158.

3 Voyez Schul-
tingius, ad Ulpia-
num in Fragment.
tir. 19, ç. 5 , p.
51.0.
4 Loi 77 , au Di-

Ëefle, de Regulis

11”15. *f Lib. 3, Cam
meuler. in Topikî
Ciceronix.
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HEM. Deinde ne percutit libram , indague a du: ci , è que
Mancipio accipit , quajî pretii loco. On voit par ce paifage,

ue les folennités de la Mancipation confii’toient, 1°. dans
la préfence de cinq témoins, du Libripens 8e de l’Anteflatus;
2°. en ce que l’acheteur, c’ei’t-à-dire , celui qui recevoit la

choie à titre de Mancipation, donnoit au vendeur une pièce
de monnoie , en fe fervant de la formule qu’on lit dans
le pailage, 8e dont nous parlerons plus bas. Cette pièce de
monnoie repréientoit la valeur de la choie , ô: tenoit lieu de
payement réel. De ion côté, le vendeur recevoit cette pièce
des mains de l’acheteur , en prononçant certaines paroles. Mais
ii nous faut difcuter toutes ces choies plus à fond. q

’ La" filPrà si. Les Infiiconiultes Caïus ’ a: Ulpicn ’ font mention de cinq
"a 39” témoins requis dans la Mancipation. La qualité de ces témoins
a]. Fragm. tir. étoit en partie naturelle, se en partie civile; naturelle, en ce

” ’ 5’ ’,’ qu’il étoit néceifaire qu’ils enlient atteint l’âge de puberté; civile,

en ce qu’ils devoient être citoyens Romains. - s
Ces mêmes Auteurs parlent aufli du Libripens. Dans les

premiers temps , le cuivre étoit à Rome le ligne repréfentatif
de la valeur des choies-Ce métal fe donnoit au poids que

I l’on proportionnoit au prix de la choie. C’cfi pourquoi, dans
sVarron, 55.4, toutes les ventes , on eut befoin d’une balance ’. A l’exemple

d’y"b’"u’4"’"âî des ventes réelles, on fe fervit pareillement d’une balance

Feflus , aux mots , . . , . , .Difpgnjàmra a; dans la Manczpanon, qui etort une vente fimulee; 6c ceint
55m" 5 Pli" a qui tenoit cette balance , s’appeloit Libripens.

neural. HtflorJ. , , . . , . pun,» ,, LAmefiatus etort une perfonne qui, par une iolenmte de
la Mancipation, commune à toutes les aliénations des choies
Mancipi a: aux afl’ranchiii’emens ou émancipations des fils de

I famille, prenoit foin de convoquer les témoins. Cet Antçllatus
affilioit avec le Libripens à la Mamipation ou vente fo-
lennelle , a: une des formalités de l’a&e étoit, que l’Anteflatus,

à l’imitation de celui qui ajournoit une Partie à comparaître,
pinçoit une ou deux fois l’oreille des cinq témoins , afin qu’ils

4 42ml Pn’fsïn- confetvafi’ent le fouvenir de ce s’était pailé. Un paiiage de

igii’à.’i.-Ëîâ;,:î Tite-Live 4 nous apprend quela puberté n’étoit pas moins requife

finanpmfi. ru- dans le Lilm’pens a; l’Anteantus , que dans les cinq témoins.
que «teflon.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 43;.
Parlons maintenant de la performe du vendeur 8: de celle

de l’acheteur dans la Mamipation. Ce dernier, félon le témoi-
gnage de Caïus, tenant le morceau de cuivre, diioit: Hunc
ego hominem ex Jure Quiritium meum çflè aio, ifque mihi
emptus efllzoczre nitrique IiImî. Dansla formule que nous donne
ici Caïus , on nommoit d’abord la choie, par exem le , le
fils ou l’eiclave qu’on vouloit Mancipio dure, c’eli-a-dire ,I
vendre par Mancipation. S’il s’agilfoit d’un autre effet mobilier,

ou d’un immeuble, alors. cette formule étoit conçue relative-
ment à la nature de la choie , en obietvant feulement quelque
difl’érence entre la Mancipation des cfi’ets mobiliers, ô; celle
desimmeublcs , dilïérence qu’Ulpièn i nous indique. Re: mo- x In Fragment.
biles , dit ce Juriiconfulte, non nifiprafintes mancipari poflîmt, tin 19: 5- t-
G’ non plumes quam que capi polfirnt. Remarquons dans la for-
mule de la Mancipation , ces paroles de l’acheteur: Ex Jure
Quiritium, c’eft-à-dire , iuivant le droit ’ propre aux citoyens a s. a. , Inflitut.
Romains. Elles lignifient que dans la Maturation , l’acheteur Émtjuâ’agzm’r

y reçoit pleinement la choie vendue par cette voie, 8: en acquiert ’ 7
irrévocablement la propriété. C’efl: pourquoi Théophile 3, d’ fî’itrff’fiwt

comme nous l’avons déjà dit plus haut, forge exprès un mot, ’ ’ "mm
pour déligner plus particulièrement cet acheteur, qu’il appelle
acheteur Quiritaire. .

Dans cette même formule, ces mots , Hoc ne manique
librrî , contiennent la marque diliinâive de la Mancipation.’
Le mot me lignifie le morceau de cuivre brut dont les Anciens
ie fervoient avant qu’ils enlient inventé la monnoie; mais de»
puis que la monnaie fut en uiage, on fubliitua dans la formule,
au mot 4re , ceux-ci ,jêflercio numo 4 uno. Dans l’origine , on 4Voy. la Laitier.

xeut abiolument beioin d’une balance, a raifon de ce cuivre Sièsgnz’Ï-OEÆÎ’

en malle que le Libripens peioit; a: quoiqUe par la fuite on a; une ancienne,
fe ferv’it d’argent monnayé qui fe comptoit, les Jurifconfultes Inicîll’tim’c "1”

néanmoins Voulurent que l’on retînt cette balance, afin de SÏËCÏËÏÀËÎZÏ

repréfenter l’ancien Rit. Delà Horace ’ , pour dire Manciparc, , La. , , 15,05
ie fer: de l’exprellion mercari 4re Ô Iiôrâ’. On trouve de même sans UNUSQ-

dans Suétone 6, adoptare per a, ou, iuivant la le on de quel- 6 In Auguflo a a
ques Commentateurs, per (flétri 6’ libram; 6c ns le 5. r, 45.

u



                                                                     

l Lib. 4 , de Lin-
guâ Lat. p. 39.

3 Au mot Radar.

l Cicér. in Topi-

nr, c. r , Alulic-
Ratio rfl (jus ni,
que ÀIazieipii efl ,
au: traditio alteri
Nazi; , au: in Jure
relia.

48g COMMENTAIRE
aux Inititutes de teflamentis ordinandis , tejlamentum par a
6’ Iibram. De cette manière on conferva l’ancienne formule,
quoique les choies fuirent changées, c’elt-â-dire, quoique depuis
longotemps on ie ferv’it d’argent monnoyé, qui ie comptoit
ée ne ie peioit pas. Après que l’acheteur avoit prononcé les
paroles précédentes, Hutte ego hominem , 67:. le propriétaire
de la choie répondoit : Rauduféulo Iibram firito; formule
que Varron l 8e Felius ’ nous ont confervée, a: qui doit icrvir
à lier, avec les paroles précédentes de Cai’us, celles-ci : Deirzde

1re percutit librarn, idgue 4s dot ci à quo Mancipium accipit,
quafi pretii loco. En effet, l’acheteur ne frappoit pas de ion
propre mouvement fur la balance avec le raudufiulum , vieux
terme employé par les Anciens pour dire du cuivre; mais il
attendoit qu’il en fût requis par le vendeur. Telles furent donc
les formalités qui s’obicrvèrent dans la vente par Mancipation:
Cette vente s’appelait mancipio dada , qu’il ne faut pas
confondre avec l’eipèce d’aliénation nommée traditio nexu,

quoique dans les. Auteurs ’ , le mot Mnncipium ie trouve
louvent joint au mot nexus ou nexum. Varron (*) parle de ce
nexus; à la vérité, le paillage de Varron, que nous citons en
note , eli obicur. Mais Gronovius (**) a pris foin de l’expliquer.

(*) Lié. 6, de Lingua’ Lat. pag. 82..
Nexum Maniliur j’cribit, omne quadper
[aérant 6’ 4s geriturn, in «profil! Manti-

’ pi. Alain: 5:41:qu , que per u Ô fibreux
fiant , a! obligentur , puterqur’rm que
Mancr’pio dentur. Hoc ven’us (JE , infini

wrbum oflendit , de quo queritur. N’um
idem , quad obligatur per libram , tuque
futur: fit , inde nexum diflum.

(*- H In Epifl. un. , ad Claudium
Saz’mafium. Cette lettre cil inférée dans

un Recueildc lettres de Savans illuiires,
mis au jour par Barman , (0mn). . ag.
r49. Quelque longue que ioit l’ex ica-

- lion du parlage de Varron , donn e par
Gronovius , nous croyons devoir la rap-

, porter ici en entier.
De loco Varronr’r, quandofic iIIudere

mihi volur’fli , ut fimcnfldm "1th qu;-
- rares . ludibrinm driver: "’51 pergang. Pute

ergo falll’ Varronmr, noix tantùm ut ridi-

culd illri origine 75 chi , fed 6’ quad
au diverfiz: punit [entendai- Manilii 6’
Savoie , quorum utraqae vert cf? , ne:
inter fi pagrant. Sunè è Citero dlflingur’r

en , que teuentur Jure Nexi a: Jure Man-
cipi ( Citer. l. 7,.ad Familiar. Epiit. 30).
Nempe que [méca Jure Mancipii, (arum
film dominur : que Jure Nui, in tri ha-
bea obligationem. Ira [Mi non contradi-
cunt filanilius 6’ Savoie. Nana Manir’iux

requirit, ut qu; une: finit , radent gamin:
fin: Mantïpi , hocefl. tafia , quorum mm-
merez’umfit , à que maneipari poflnt. 5:1.-
vola dixit, nexum (je , quad per 1.! é?
[1’5er geritur . prererquàm que dantur
AIancipio. Et lm enim per a; à libram .
gerunrur ,frdplur durit Juri: , quina rira-n.
Non negat [raque Savoir: , morfle eflè , ut
aliquid , quodper a 5’ liéram gerilur, fit
nexum , id efe rem Mancipi :fed d’ici:
alitai efl’e terrer: aliquid Jure Nexi, alitai



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 387
Cc Commentateur s’étend beaucoup pour’fairc voir la diffé-

rence qu’il y avoit entre le Aluminium 8: le nexus ou nexum.
’ Voici à quoi (e réduit cette longue interprétatiou de Greno-

vius : Toute aliénation des choies Mancipi le faifoit per a
6’ Iibram, c’cR-à-dire , par la Mancipation. Mais cette alié-
nation pouvoit avoir deux objets différons, celui de transférer
à un autre l’efpèce de propriété appelée dominiurn Juris ni-
ritarium, ou fimplement celui d’engager la chofe à quelqu’un,
c’efl-à-dire, de lui donner fur la chofc un droit de gage, ou-
quelque autre droit femblable. Dans le premier cas , cela s’appe-
loit Mancipio dure; dans le fecpnd, Jure nexi transfèrre.
De là Poilus i s’exprime ainfi: Nexum çfl quad per as Ô
libram geritur ; nexum es dicelmtur pecunia , que par nexum
obligazur. Ces premiers mots, nexum efl qüodper res ê Iibram
geritur, marquent ce que le Mancipium 8: le nexus ont de
commun; 8e les paroles fuivantcs marquent en quoi ils diflëtent.
C’efl conformément à l’explication de Gronovius , que nous
avons rendu la première partie de notre fragment, dont’cette-
explication cli: le vrai Commentaire.

Dans tout ce que nous venons de dire, on vort manifefiemenc

Jure Mancipii , quamvi: utrumque per 4:
6’ [16mm geratur , feu omne id nexum ejfi ,

quad par u à librarngeritur, fi non mon
cipio detur. Ira negarione uniu: fiasciei ,
definit alterarn , quad non nager Maniliux.
Quod Mancipio datur, ejrufio dominas .-
quod chum efi , eju: progriè non fum
dominu: , [Ed [mon tantùrn in id obliga-
zionern. Et ira quoque chus affin à
fane : à fi obligatu: efl ad ferviir: ope-
ra: profiandas. Ncmm [mon Jure Nexi ,
non Mancipii : at ferves [mon Jure Man-
oipii. Sic quad mini pignoris loco daturn
a? , [rebec Jure Nexi ; illud etiam fipenes
mefir , non rumen e]! meurn. Logica [ne
etymolo in e]? , non Cramrnatica. Videu-
tur cranta guident Mancipia adam cf: ge-
nernli mais notione Nexa , au: qua Ira-
Éeôo Jure Mancipii , eadern me [moere Jure
Nexi :fid non contrit au: rèciprocè. Ira
Cieero , ouin dieit abalienationern 4p me.
diriment alteri Nexu, fine dubio germa-

1 Au mot Manon.

liter vocern aceipit, ne criant , que Manei- ,
pic danrur, congorehendae. Sed ad (1th
que re uirieur , ut finr res i114, que five
Jure fini ,five Jure Mancipii renenrur,
res Mnneipi , quad volcan: Maniliux.
Nee adverfarur, quad liber homo , qui non
e]? Maneipi , 054mm: poteflfieri. Reverà
enim liéeri homini: commerciurn non a]? ,
ideoque non poteji efle Maneipi : fid u:
fiat Nexus, fit ex dilpojitione Legi: , qul
051mm: neflijuflit 6’ ad refrenandam in
diligenriarn quorumdam Parrumfamilin
hoc introduit. Ira etiurnfi flétri [mariais
commercium non fit , idque Loge: [cive-
rint , homo rumen major viginzi anniJ’,
eurn ad pretiurn participandam venundarz’
f: patiner, fie Mancipi , &fervu: , (tian:
difivofieione Legi: [que anionique fiworl
pro fi introduélo renunriare lira-e, 6’ [me
mode Iafiiviornfraudawmm curare 1M
luit.



                                                                     

’ Loi 10,5. ult.
Dig. de Acquirend.
pofiflï
tLoi tfi,auDig.

de Re ulie Juris.
3 Mi 3 , de Jure

Maniurn , e. 7.

4st COMMENTAIRE
Epurquoi Caïus définit la Mancipation , une vente fimulée.

n effet , la pièce de monnoie donnée dans la Mancipation,
n’efi: pas le prix l de la choie vendue; 8: toutes les fois qu’il
y a un prix de la chofe vendue , la vente n’eût point fimulée ’.

Ainfi ce n’eût pas fans fondement que nous nous étonnons
de ce que Guthetius 3 oie avancer que la Mancipation étoit
quelquefois une vente fimuléc, qui le pafl’oit entièrement comme

s fi c’étoit une véritable-vente. Il eli confiant que cette vente

4 In Fragment.
tir. t9 , 5. 4..

fut toujours fimulée , 8: que fi-tôt que la choie étoit vendue (a
véritable valeur, on ne put appeler Mancipation cette efpèce
d’aliénation. Cai’us ne nous .dlt-ll pas que la pièce de monnoie

donnée dans la Mancipation, tenoit lieu du prix de la .chofe,
8c (c donnoit par manière d’acquit?

Au refie, quoique dans les commencemens les folennités de
la Mamipation tiennent lieu qu’entre les Citoyens Romains,
comme le font entendre ces paroles de Caïus : Quod ipjùm
jus proprium Romanorum efl civiurn , cependant, lorfque les
bornes de l’Empire Romain le furent étendues, on accorda
le droit de’Mancipation à ceux qui, dans plufieuts. 38.125,
étoient regardés comme citoyens Romains. Tels furent, felon
Ulpicn * , les Latins appelés. Colonarii (*), ceux qui le nom-
tuoient Lazini Juniani (**) , 8c parmi les étrangers , ceux aux.

( *) Ceux qui formoient les Colonies
Latines n’avaient point à Rome le droit
de Cité; 8c même les Citoyens Romains
qui s’entôloient pour ces Colonies , par
ce feul enrôlement a] perdoient le droit
de Cité. Saumaife [55 pente ne ces Colo-
nies Latines étoient compo ées d’Afltan-

chis; mais Spanheim [a] et Sigonius [a]
réfutent pleinement cette opinion. Ils font
voir qu’on ne doit pas confondre les La-

. tins appelés Colonnrii , avec ceux qui (e
nommoicnt Juniani, a: dont nous allons
parler dans la note fuivante. Les pre-
miers étoient Ingenu: , 8: capables de

a
b
e

la!

Ufwnmm. un 13. me. on»
Ciréiron ’ro au": e . .î Ê: a? . a a 4P 33

en" t. I . a; ..pedniiqm’lï’u Italie, .3. «ne,

Louit dans lents Colonies de tous les

ODDCUI’S. t
( * *) Sous l’Empereur Tibère , la Loi

Junia Noràau introduifit un nouveau
genre de Latins. ’Cette Loi portoit, que
ceux qui étoient afi’mnchis d’une ma-
nière moins folennelle , 8c qui g’éloit

oint du Droit civil , n’acquertoient pas
es droits de Cité , mais fimplement ceux

du Latium. Ç’efi de cette Loi que ces Af-
franchis furent nommés Latini Juniani,
pour les diflinguet de ceux qui s’apper
[oient Colonarit.

quels



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 4s,
uels on avoit accordé droit de commerce (*). C’efl pourquoi

Cicéron , dans fes T apiques"! , immédiatement après le pafl’age.

que nous avons rapporté ci-defl’us dans une note , ajoute:
Inter que: en Jure civili fieri pqflîznz. , *

Il nous relie à parler de la feconde partie de notre premiet
chef. Nous obierverons fur cette feconde partie, que le dol ,
commis dans les contrats , donne lieu à une condamnation au
double du tort occafionné par ce dol. Le meilleur Comment
raire que nous puiflions donner de notre fragment , en: un»
endroit desOfiices ’ de Cicéron. Ècoutbns-ie parler à, Nm:
quant igitur gfl utile ’peccare , quia [imper a]? harpe : G quiz?

jèmper çfl homfiurn , virant bonum filé , jèmp’er a]? utile. Ac
de Jure quidam pradiorum jancîtum q? apud nos Jure civili,
ut in Iris vendendis vitiaq etiam dicerentur, que nota flint
venditori ffiàfli rumex Duodecim T coulis fitihstqfit’c’e’zurum ,
au præflari ,t que ’çflënt’Linguâ’nuncupata ,l un qui-’inficiatusi

m2: , dupIi pænam führer : A Jurifi’onfiillis criant; réticentij’

Pæîlfl efl coryiituta. Quidquid enim inefi pradio vitii ,- id fluate:
runt , fi venditor. feint , nifi nominatirn eflèt’prxflari
Oporteref On voit dans ce’paflàg’eï, que 4ës- Iut’ifcoufultes, par

’ Cap. y;

. 14.5.,gù [de

leur interprétation ,introduifirent contre la réticence une peine", .’
fi,dansf.la;vente,r le lvendeurl sËabçtenqit fiauduhufqmeutc de w
déclarer ce que l’acheteur avoit intérêt de lavou. L’Orateur f ’

Romain cite en preuve l’exemple de T. Claudius Centimalus,
à qui les Augures avoient ordonné d’abattre la maifon qu’il avoit

tu: le Mon: Czlius,.ôt dont la hauteur empêchoit qu’pnhnc
prît les; aufpices. Oaudius 1 audion d’obéir, vendit fa maifon,
’ ui fut, pelletée. pana. Çalputniusï-Lanatius ,(quefilesLAugnres
ommèrent pareillement de démolir la maifon. alpurnius obéit;

mais ayant-découvertjque Claudius n’avoir vendu la maifon que .1 ,
.depuisqu’ilvavoit reçu; desAugures l’ordre de l’abattre , il l’alligne

devant M. Caton, père du célèbre Caton d’Utique,’ poutle if. A ’ i ’

faire: condamnai-à. payer -qyidqaédfi6; «durets, filant opqrteret

les Étrangers riflent exclus es-droits de
citoyens Romains , cependant par la

" in Quo” de? dans un -...*,- me: des euceptionven’lfaveu’r a; É.

quelques-uns e ces droits de Citoyens-

* ’Qiqhq ’J

quelques Etna ers, auxqueîs on accorde ’ l



                                                                     

1 Voy. notre Mé-
moire fut les Edits
des Ediles , fecon-
de partie , p. 2.16-
1;8 , tout. 42. des
Mémoires de l’A-
endémie.

3 In Fragm. tir.
a. a st 4e
1 Loi a9 , 9. t ,

au Dig. de Statu-
liberie.

4 Voyez Feflus ,
au mot Statuliber;
8c le Iurifconfultc
Paul , Loi l , au
Dig. de Standi-
éerie.

495;. ’ TIC O M«.MÇE N TITI. R El f .. .1
6’ ex fide bond. Ce font les prOpres termes des conclufions
de Calpumius. M. Caton, Juge de radiaire , prononça: Crim
invenundando rem eamjciffèt, 6’ non pronunciavifle-t, emptori
damnum prajz’dri oportere. Telle en enfuite la réflexion que fait
l’Orateur Romain force Jugement z Igitur ad dam 60mm

[lamie pertinere, notum çflê cm lori vitium , quo nqflèt vendi-
tor.-0n exceptoit néanmoins d: cette règle , les vices 8e défauts
qu’on pouvoit préfumerl être à. la connoifl’ancelde l’acheteur,
c’efi-à-dire qu’on n’étoit point obligé de les déclarer; ô: c’eft

ce dans Cicéron cite pareillement un exemple si EI.,Mariu.r
Gratidianus, propinquus nq’ler, C. Sergio- Orateyendiderat
mies cas, quas a!) codem ipjè panois ante amis emerat..He
Sergiojèrviebant ,fid hoc in mancipio Marius non diaterat,’
G’Cfl-à-Çllrc qu’il n’en avoit pas faitll’a déclaration dans, la vente

deoette3maifon. Adduéîa (et injudieium gfl. Gratuit: Crâne,
ratidianunt defendebat Antonin t quantum id vitium ignor;

tain. Sargionnon filmât;qu i111; edeslvendia’âflêtrnilt’ljuiflè

met-riflé. dici: nec eum fi deceptum’, qui ,fquod enierat,
quo kJure; e Et, tenterez. Édiles. Curules..adoptèrcntldatis
[envidas 5.1; peut: 90,059.14: (440.633; m94."ïS°.v.P?ï 195
Inrîfçqnfultcs..m;.: s .- in" tir-.9. un» » u a s Ïî
s a, sa un, "sa ’5’? a: i9. Â”

J

.. 7 i. DÉ’ZaÏ’sÈeiz’zêiiïiiÂ’ .

ST’ATUQLeiber; Emptorei. Dandod. Leiàer. Eflod. .
ï ’q’iQue’l’efela’ve à gpàrliefiamentyoîtjiâ’làiflétlaÏlibertéL

ni fous la condition lde’payerfitello (rimmel l’héritier mût off
à enflure vendu t par; l’héritiEtl,’ rdCVIien’tie’Wlbrcîs-cn: payant

à l’achctcür’la fomme fixée ’«’.V’V’ Î 7" Î’ ’"l H Il

Ce [chef nousja été confervé’ par les hitifwnfiiltesUlprenr?

8c- Pomponîus ,9,- en déveloPpem le fwëridms. 195
termesf Les ” ïqg daim. a” . ”., t" il ont; a. ou...) .lvl 3. 1. ï.
’ le flair: a... (naumachie; arquàaparrefihmentvnh

A ’ ’ ’ ’ ., , ne amadi-tlëitaztîteitïzït satirisant» tu! il L
pas (aummpmuaitrtm , mais encore .

[e] a M W. amarrera». Leitn’nul.
- i - .

.v, 1. 1)., ......



                                                                     

SUR L’A L0]? DES. DOUZElTÂBLES. au
a’laiEé la liberté , foit à telle épôque, (oit à condition de
faire telle ou telle choie. Les telhteurs étoient dans l’ufage I t Voyez la Loi
de mettre des conditions aux aflianchilïemens de leurs. efclaves. 321115: lzuLgimj;
S’il retraita l’héritier’que l’efclave ne remplît la condition qui imamat si 1
lui étoit impofée , ces efclave n’en. devenoit ’ pas moins libre. i ’2’ maniant
"v Le flatuliber, avant l’évènement dola condition ou le temps "1°: 5""55": ’

marqué, ne différoit en tien desxautrest efclaves; L’héritier
pouvoit , interim, le vendre 3 à quelqu’un, 8c alors la condition 9 Loi: 16., a. a:
ou le .temps.fixé.fuivoit l’efclave. chez" [on nouveau Maître; Ïgtïdg’flsf’
en forte que l’efclave, Iorfqu’enl’uite la condition (encuvoit ’ ’ v t
remplie’you que le temps. étoit arrivé ,parvenoit * à la liberté. fUlPïïhI’NFV’dtg

4 - une, .1.L; o 1, in
I

De la propriété-dola chofiewendue.

Ras. Vendita. ranfque. Data. Emptorei. Nec. Adqueii’itor.
Donicufn. Satisfizc’ïorn. Efiiti’ L Ï i V ’

a» . Que la choie vendue . se. livrée ne [oit point açquife à
à N l’acheteur , lavant. qu’il ait ’fatis’fait [on vendeur quelque

a manière que ce foi: «Ç ’ I . L ’4’." a
Juflinieu nous apprend È que telle étoit la difpofitioride f Inflitut. 116.2;

lahLoi des Douze Tables. Cette difpofition (c trouve fouirent zgvlfrfiLÂf
Ëêpétéc 5 dans les’Loi’xidu’Digefie’. Les Décemvirs fe fondant f à Loi 5. en; ,
fur’li’équité, ne,’vouloient.pointïrquenle vendeur fûtîtrompé’, îïtïâcfizgfoïfi:

C’efli pourquoiykils’eir’igèrent ’qu’il le ’falti’sfît. Toüte”ci’pècèldé toi la ,1 au nié

l’arist’aa-ion tient lieu de payement”. L’acquéreur fatisfait fou d? anima ml”
vendeur , .non’ feulement loriqu’il lui compte de l’argent; mais 33. 4 , 5, pt-
’cucor’e’ lorfqu’il lui dOnnc’ un gage, ou quelqu’un’i qui (c nuit. au Pigefle.

dmëæuùùmnucwatmmmwmmnüæwmz.9 g:«....s.a’i v . ... [Je , a L01;4,athg.senztapporter àla bonne bide, l’ acheteur, 8e, alors laiptopriété de Commit. empr.
de; la’chofe vendue teintée:- paire granitât à l’acheteur. Mais *
on ne ptcfume pas que de vendeur s’en rapporte au bonne
lm dahwhcîeuh faustiquelque- indice de. cette confiance 7.456

Qqqü
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de cette bonne volonté , fi , par exemple, le vendeur accorde
nommément à l’acheteur un certain terme pour Ipayer. Faifons
à préfent quelques remarques grammaticales. remiètement,

t Voyez refus; Iran que ’ data cit mis. dans ce fragment pour 6’ tradita. On
aux mots sa vos
plaît. coupe l’auvent en deux les mots compolès, Ioit par une pat-

ticule, foit a: quelque autre mot intercalé; ce qui forme une
élégance. icéron a dit : Rem verb publicam; quodjudicium
cangue; cette figure s’appelle une T mçfè. En fecond lieu,
donicum , fuivant l’ufage des Anciens , eft mis ici pour dame.

a In Aulularil, Nous lifons dans Plante i :
ne. 1.fcènet,
vêts 1,. Si "fiant"? , denim ego a fifi" , r .

Continu) , lardé, ego n dada: difiipulan: cruci.

L50 1’? il I I.

Du droit ’rïufucapz’on.

. .Œsvs (*). Otorz’tas. Fondei. Bienz’am. Cettrarum. Rergm;

îAtrium. Œfus. Eflod. i
a. Quetlarpropriété des fonds de terre 8: autres immeubles ,I

À foit’acqui e au bourde deux ans de pollHlion continue;
a mais uecelle de toutes lesî choies mobilières le font au
a bout ’un an c.

r In TopîcÏ-f-fo , On trouve des veliiges de ce..ehef dans Cicéron ï a: dans
.45 a: P" au"? Boëce 4; mais avant que d’en développer le feus , que. de
p4, cap. 1,.
A un Chacun; remonter à l’origine de Cc point de Droit , 8c d’en marquer
in T «vicia les progrès , nous ferons quelques obfervations grammaticales.

La oi dit : Ufizs iaùtoritas. Quelques-uns prennent ces
mots , comme s’il y avpit’ glus ê autoritas; d’autres penfent

( s) afin marins , pour afin auüo- nous prononçons muras, marnera, Pani-7
n’tat. Les Anciens étoient dans Pur: e au: a: ufusfiDe même getter émit mis

’ d’employer la diphtongue a pour u. ls pour urf, comme cule vontdmsh Bop-
Adifoient panic , au lien de panic", d’où rio: ou Loi propofée par les deux SIllms,
vient le me: pana. Ils difoient encore P. a: M. Tribus du Peuple , que FeË
inclus , mantra, panicaut, œfu , que tu: [a] nous a confinée. ’

’ ’(eJhnmPülitopoüm. Vous un manu, innovateur-annam-



                                                                     

SUR LA LOI DES 130qu TABLES. 4,;
que ujiis efi au génitif, 8l autoritas au nominatif, voulant
dire que la propriété naît de la poffcflion. Quoi qu’il en foit, -
ujîzs autoritas ne lignifie point ici autre chofe que l’ufucapion.
C’efl dans ce feus que l’Orareur Romain ’ dit : Fundus à peut":

relinqui potefl : At ufiicapiofimdi , hoc efl, finislfillicitudinis ;
ac periculi Iitium non à par: relinquùur , cd à Legiôus.
Aqueduflus, hauqus, iter, nazis à patre,fid RATA micro»
mus harum remrn omnium à Jure civilifizmitur. Or l’lffilèg
capion, fuivant l’interprétation des Jurifconfultes, cit la pro;
priété qu’on acquiert par une pofl’eflion continue , dans un
certain efpace de temps fixé par la Loi. Elle cfl ainfi nommée,

arec quecelui qui acquiert la propriété , rem capit per igfiun,
fifi: capere , c’en: comme qui diroit ufiz acîuirerc , ou prflêflz’one

jiwm aliquidfàcere. Ufizs auc’loritas fe it. encore pour mat-
quer que la palémon ne devient fiable, 8: n’obtient. rpoui:
ainfi dire, une certaine autorité, qu’après l’expiration de l’e pace

de temps défini par la Loi, et qu on a gardé la chofc fans
aucune interruption. Muâoritas cil: donc, fuivant Cicéron ’,
le droit de propriété légale que donne l’ufage, glus. Cet urus
& Il us auc criais; diflërent en ce que le premier n’eft qu’une
po eflion commencée a: imparfaite, comme le fait entendre

Horace 3 : ’Si proprium :fl ,’ titré metteur 6’ en,
Quidam, fi endis’Confahir, malicipa tafia.

Au lieu que uqu aùâ’ari’ras défigne une vraie a: parfaite ufii-
capion, d’où naiffent le droit 8:, le titre de propriété , comme

dans la Loi Atinia dont arle Aulu-Gclle 4.
La Loi continue : 171111; . Fundus cit un champ , agar. Le

mot fimdus dérive à fimdamento ,i ou à fundere. Ager, dit
Varron ’ , qubd videbatur pecudum doper-uni; eflêfiindameri-
tain, fizndus diâus : dut qubdfimdat quotquot mincis malta.
Et fuivant Feflus 5 : Fundus dicitur ager , qubd planuséît
ad fmilitudinem fimdi vajôrum. Cette dénomination , dans n
acception la plus étendue , renferme non feulement un champ ,
119 halage, une maifon de campagne a: fes dépendances 5
favou a une ferme , une métairie, mais encore-toute efpèce

1 bi Tapis. r. 4.

î 15147.

3 E2171a.verSi58& in.

41.13. 17,57»

f D: Un. Lat.
lié. 4, p. n.

f Au mot Famine



                                                                     

4,4 «2 i : c OCMM au rima .-
i Voy. Cicéron , d’édifices en un mot, tout ce qui tient au fol î Mais. dans la

75 pro riété. des termes , fiiridus ou un terrein fur lequel on
a: i, L5, 1,, , au a bati une maifoni Dans l’ufage ordinaire, les édifices de ville-
Ëïirgsgcùfiîiïtr- s’appellent taies , ceux de la campagne ville.- Un tertein fans

’ g ’ bâtiment s’appelle à la ville area ,ià la campagne ager g cc-
zp Loi LI! , au même terrcin , avec un bâtiment, s’appelle * fizrzdusi Mais rien

Effiîlgfid’ 7’” n’empêche que nous ne nommions fundus, en prenant ce mm

dans une lignification plus étendue , tant les édifices de ville

que;ceux de la campagne. - « " -v i
” ’r’ La Loi ajoute :’Bienrzium , ou plutôt biennis, fi nous Voulons

noti’s’ton’former à une latinité pure, 8; rapporter ce mot au
fubfiantif ailé-t’oritas, qui précède, comme nous le voyons
obfervé dans ce qui fuit immédiatement , minus u us; ou bien
il faut fuppofer une" ellypfe coufidérable , &z fous-entendre ainfi
dans Ce paliagc , igfizs auâoritasfimdi, QUO FIAT, bienniuriz (*)
efloÇ Pafibnsà l’ori ’rie 8c aux progrès de l’uflzcapion; ce qui

nous-donnera le fiveloppcment de ce texte de la Loi des
Douze Tables" ’ ’ a j t ’ a h "
y Il eft alfez’vraifemblable que la premièrc’origine de l’effica-

» pion remonte aux Loix Attiques , 8: quede ces Loix, elle
p’ 14’5- P? i de pana clic: les Remaius. Il cli du moins confiant que Platon 3,

ifëüf’i’ïf’ffiîg qui pour l’ordinaire fe, conforme au Droit Attiqtie, admet

’ l’ufiicapion dans fa ,République. a A l’égard des poffeflions
un doritcufes, dira-il , il y. aura un terme préfix, au delà duquel
la) icelui qui aura joui pendant cet intervalle, ne pourra phis être
ài’inqdiétc’. Il nelpeut point y avoir de doute chez nous pou’r

a à .r u à». a . les fonds de terrera; les maifons. Quant aux antres chofes , fi
a; colin qui en” a la’pblfeflion s’en fort dans la ville , dans la’placc

ne publique, dans les temples, fans que .perfonne les reven-
u digue; à: que. cependantle maître de lakchofe prétende
l’avoir. fait chercher pendant ce temps) quoique l’autre, de

"Hg r

(*) Bien-41.10)! , comme qui diroit empioyée pour d’autres lettres , 8L fur-
’(ÎHcrÀInl’ullll à duo, ou qui; , lignine deux tout pour a lettre d. on difoir [a] écllum
années , l’cfplcc de deux ans. On fait que pour dallant , bonum pour daonum , bi:
,Lhczvlcs Anciensûrlalcurctlv cil: [cuvent pour dais, 8re. .. , ’ I .. 1

Uffileinülien’glib.:l,MM Osalnr.up,4.cë . i. ’ï ’ . î. . . ,i



                                                                     

SUR LA LDI DES DOUZE TABLES. 49;
fou côté , n’ait jamais affecté de la recéler: après qu’un an

fe feta paire de la forte , l’un jouifiant de la chofe, l’autre
la cherchant , il ne feta plus permis de la répéter. Si le
poilaient de la chofe ne s’en fervoit point à la ville, ni
dans la place publique, mais feulement à la campagne 60
ouvertement , a; que Celui à qui cette chofe appartient ne ’
s’en fait point apperçu dans l’efpace de cinq ans , ce terme ’

écoulé, il ne fera plus en fou pouvoir de la revendiquer.
Si le poffeffeur faifoit ufage de la chofe-en ville, dans fa
maifon” feulement, la prefcription n’aura lieu qu’au bout de
trois ans; a: au bout de dix , s’il n’en ufoit qu’à la campagne.- .
dans l’intérieur de fa famille. Enfin , s’il ne s’en fervoit qu’en . a a .

pays étranger, il n’y aura jamais de prefcription, Br la chofe I
reviendra à fon premier maître, en quelque temps qu’il la .

trouveur. - .r. r’ K ,3 -Ifoctatc * paroit également au: aiiufion aux Loix*Attiques, .i-JirArclziJm,
lorfqu’il met ces paroles dans lalbouche d’Archidamus: a, Vous rag. «a: a î in: t
a n’ignorez pas qu’il efl généralement reçu que les pofl’efiions, . ’ i’ "

in tant privées que publiques, font confirmées par une pref« a H - I « I
a. -cription de longue durée, &qu’ellcsdoivent être regardées ’ ’t t *

au commemipatnmomc et; .- s ’i -w , v.
. . -. N otte Loi chDQiize Tables introduifit à-Rome l’uj’uoapion,

en forte qu’aux termes de cette Loi, la propriété des effets
mobiliers s’acquéroit par un an de pofl’eflion continue, a; celle

des immeubles par deux ans. Les Décemvirs crurent devoir
plus long terme’ipourpl’acquifition des immeubles 5
que pour. mie" des effets mobiliers, parce qiic les, immeublei
fout. d’une plus grande importance , 8: qu’en les perdant, on
fait une perte plus confidérable; Mais comme au temps. de
la Loi des Douze Tables, la puifl’ance Romaine étoit reffmée
.daiisîles limites de l’Italie’,..il arriva de la que ’l’ufiicapiallz

fient lion-Quo ourles fonds deterre fituésen Italie, ou qui
lJOUïfToicnt- all’BI’Ol’t Italique, confé’quçmment que pour les

.chofes: Mancipi. Quant-aux .fondsvdeiterre fitués dandies
Provmces, un particulier n’en acquéroit jamais la prOprie’té;

mais ces fonds de terre appartenoientaul’eupleRomain. A

’*ÜI.883lÜÜII!IIÜI-8.



                                                                     

ï Gravina , d
hg. Duod. Tué.
Cap. ,9:

î In Fragment.
tir. 19,5.8. Voy.
aufli Cujas , in Pa-
ratirl. ad tir. Cod.
de Ufimip. [fait]; l.

armandâ.
3 Cicéron . lié. t,

de Ofiici’is, c. i a.

.4 Loto mon-
rare , de.0fic.;ll.l
r , cap. ra.
ï Loi a". , au

Digefle , de Ver-
êer. fignifi

496 COMMENTAIRE
la vérité , on les concédoit à la charge d’une redevance (*)
annuelle , foit à des habitans de la Province, foit à des citoyens
Romains; mais la propriété fuprême a: direéte refioit au Peu le;
conféquemment l’affilcapion ne pouvoit avoir lieu à l’égat de

ces fonds de terre. Ainfi la propriété d’un fonds, fitué dans
une Province , ne pouvoit pas plus s’acquérir par ’ l’illu-
capion , que celle d’une chofe tétée, ou d’un fonds dont on
avoit l’ufufruit. Toutes les chol’ics mobilières , foit’ Mancz’pi ,

fait nec Mancipi, étoient fujettes à l’igfizcapion; 8: c’cfl des
chofes mobilières qu’il faut entendre ce fragment d’Ulpieri ’ :

Ufitcapione dominici mm Mancipi remm , quàm
rue Mancipi.

La Loi des Douze Tables défendoit aux étrangers d’acquérir
par l’ujùcapion. Cette défenfe étoit conçue en ces termes 3 :
Adverfizs [raflent fienta auâoritas eflo. Le mot [raflés fignifioit
alors un’étran et 0*), comme nous l’a prennent Cicéron 4
a: le JurifCOnfu eïca’i’us ’. Et comme l’u ucapion étoit une mal

nièrc d’acquérir du Droit civil, elle n’avoit pas plus lieu entre
Citoyens & étrangers, que la Mancipation ou la cdfion en droit:
Néanmoins, dans la fiiite, ce droit paroir avoir été communi-
qué aux Latins Colonarii , aux Latins Juniariin,’& aux étrangers
à qui l’on accordoit droit de’comr’iierce, lefqucls cuvent nuai

. -(*) De l’a , ces fonds de terre fuient
a pelés Stipendi’aires ou Tributai’m. V.

héophile’ , in S. 4o , Infiitut. de Renan
Jim]: 8c Bynckcrshbëk, la Treflatâ de
Robes Manc’ 1’ à me ’Mancip’i, cap.’,.

On fait , mil” que nous avons déjà. dît,»
qujAugnRe fit un partage des Provinces
qui compofoienr l’Empire Romain 3 que

ans cette diliribution , il fe réferva l’ad-

miniflration de certaines Provinces . 5c
céda au Sénat Romain l’adminiflntion
dcsjaiitres Provinces. Les habitant des
Provinces qui appartenoient au Sénat, ,
payoient des tributs au Peuple Romain;
ceux des Provinces dont l’Empercur si;
toit réfuté l’adminifirntion, payoient des

’ g Signale Leph’unrnp. u.’

i 015.1thC
a

. : ’ . l ,)impôts. Ainfi , dans les Provinces . les
de fonds terre étoient ou’Sripmfiairzr

ou T riôutairu. ’ . A r
. (*. *.) Tellufi la lignification du me;
Hofiîs, dans ces deux vers d’Ennius’,
pour le tombeau de il. Scipionïl’Africainl:

Hzüe’fir’lleflau qnimoceeiui’.néfuihoflis

Qîlül’tplofiifleis raider; tympanon: I’

Cicéron [a] 8c Sénèque [à] patientât que
deux vers d’Ennius. L’Oratcur Romain
ter! cite les émies-mors du premier
vers allie, r il]: file; ,1 &ISénè ne et;
le une. Hçllclius [ç] a rafle lé ces

’deux fragmens. bigue-g à cette noterai
un: dencqadfitio’sskàlafin de ce velum-

le



                                                                     

SUR LA LOI. DES DOUZE TABLES. 2497
le droit delMancipatiori,.fuivant le témoignage formel ’d’- ’-

vpien ’. Depuis la Confiitution d’Antonin Caracalla, par la»
quelle le droit de Cité fut donné à tous les fujets de l’Empire,
de condition inge’rzue ,r le droit de Latinite’ dont nous venons.
de parler , ne fiit plus d’aucun ufage. Cependant il relia, entre
les fonds de terre d’ItaIie 8: ceux des Provinces , quelque rimé-
rence , qui confiftoit en ce qu’on acquéroit futon fonds d’Italie l ’
une propriété Quiritaire, tandis qu’on n’avoir fur un fonds
de Province, qu’une propriété Bonitaire. Mais enfin Jufiinien ’

abolit cette différence. . l i t * wPar la Loi des Douze Tables , l’ufizcapion des chofes déto-
bées fut défendue; ce qui paroit ne devoir s’entendre que du
voleur même , jufqu’a la Loi Atinia , qui , la première ,3 ordonna f
qu’on’ne pourroit jamais-acquérir par l’ufizcapibn un effet volé,

jufqu’â ce que cet effet fût revenu au pouvoir de celui auquel
il avoit été dérobé. L’époquede cette Loi (*) Ariniæ efl: inter;

raine. On fait’feulement d’après Aulu-Gclle à, qu’elle efi plus

ancienncvquc: les Jurifconfultes Scævola, Brutus i Manilius 8:
Nigidius; De" plus, Cicéron 7 lacite dans une. de fes Verrines.
C’efi pourquoi Pighius 6 ne paroit pas s’éloi net beaucoup de
la vérité, lorfqu’il conjeéture qu’elle fut propo ée ar C. Atinius

Labeon, Tribut] du Peuple, l’an delRome 556 , fous le Confuq
lat’ de C. Cornelius Cethegus , a: de Midurius Rufus.
. La LoizArinia fut fuivie de plufieursautres Loix. furïl’ifizcœ
pion; favoir, des Loix. Tuliarôc Plautia (**). Ces Loir, Iqui
réprimoient la violence publique se la violence privée, ému:

’ Il Frdgm. tir.
Ï,» 5- 4’

’ Loi uni ne, au
Code , de firmp’.
rransform. Voyez
"aufli Spanheim , in
orbe Roman. Exci-
"cir’at. a , cap. et,
13.33499 à en»

3 Aulu-Gt le , l.
17 . arp- 7’; Loi4-.

S. 6; Loir]? , au
Dig. de input.
Ô Ufitcnp.

4 Loto modô fin.
prix cirera.

5’ In Varan, lié.

i , cap. 4.1..
6 Tom. a. , LAR-

nal. p. :55.

dirent aux chofes dont on fe feroit emparé de force , la difpo; -
fition de la Loi Atinia, par rapport auxcfi’ets’ dérobés, ne

"il Nous avons fur la Loi Atiiu’a .
un Traité. d’André Pulvzus ., intitulé :

Lié" Maris ad Lqein Annie": , feu
de rrijuru’iie prohiéirâ alignaient. Ce
Trait ami. à Venife en :58; , enfuire
fut inf ré dans le Tinfiariu Traflamum,
rom. i7. vol. 1.4 pag. ne, a: enfindans le Tenir... La. Chili: d’Evrard

Ottomsomrs. ing- 337- . .

(* *) Divers parlages, tant du Dîgefie
que des Infliiutes , parlent de ces deux
Loir comme n’étant qu’une feule a:
même Loi. Le J’utifconfulte Julianus’ [a]
a: Tribonien [à] citent la Loi Pi’aurr’u 8c

Julia ; mais nous établlflons dans notre
Texte,que ce furent deux Loi: différentes,
s: que la Loi Plan]: ou Plotin en beau-

. cou? plus ancienne que la-Loi Julie. l
ËÆFQLÊÙÆCÊCËJC [immun G! E.

l pl , maman. 1 la"
Rit ’



                                                                     

COMMENTAIREhuèrent qu’on ne pourroit acquérir par l’tgfizcapion, les (:50ch

v x dont on fe feroit mis en pofleflion de force,.quelque longue
* qu’ait été la durée de la poireau», à moins que le vice de.

’ 143i a; . 5- z. violence ne. fût purgé ’ par le retour de ces chofes entre les
:ZPËË’UËCÏÆ” mains du véritable propriétaire. M. Cœlius , dans une Lettre 9

f 4.1 quiliar. a Cicéron; Cicéron lux-même, dans une Lettre 3 à Atticus,
1’?ng EP’JL’Æ- il ailleurs”; 8c Sallufie ï , arlent de cette Loi Plautia ouPloria.

litant; 4531134. 16. M. Plaurius, Tribun du fieuple, la fit palier , Tan de Rome
’ P" 6’45"14. 7664, fous le Confulat de Cn. Pompeïus Strabon a: de L.

cap. u ’ ra Mi- . . . . ,1m , (.1153, Foreurs Caton, comme le prouve très-bien l’ighrus Ê A l égard
à? Dt Bd1° Cm; de la Loi Julia, Hotman 7 obiervei qu’elle cit la même que
ffizwft’omh celle que fit Augufie contre la violence publique a; la violence

l’y-523L jà privée: Ce foehns doute parce que la Loi Plautia paflâ dans
"3.7; p n ’ cellw, qu’on les réunit fous une feule dénomination de Loi

y ï Julia a: Plotin, de même que la dénomination de. Loi Julia
à: Papia renferme deux diférentcs Loir. .

t . ’Mais de toutes les Loix qui firent quelque changement au
.. . , ’ v chef de la Loi des Douze Tables dont nous nous occupons,

il n’en efl oint fans doute de plus remarquable que la Loi-
Scribonia. cil: une grande qucflion entre les Commentateurs,

, fi cette Loi cfi Confulaire ou Tribunitienne. Cuias, Barman
à: Baudoin remballent cette feeOnde opinion, par la raifort

’Inlfnuon-zs- ne l’Orateur 3 Romain A: Tite-Live 9 fontmention d’un
’Ep’m” 4” 7 p nius (.*’), Tribun du Peuple. Mais ce Séribonius fit une

Loi pour la liberté desLufitaniens 5 Loi ne peut s’appliquer
ici en aucune manière , a: dont , fi elle eût regardé l’u ucapion,

. "Cap. 1:8 :5. l’Orateur Romain eût parlé dans fa Harangue pro , cintré ’°,
où il dificrte fort au long fur l’rgfùcapiaa des fervitudes, qui
de fon temps n’étoit certainement pas encore abolie, C’efi
pourquoi nous inclinons davantage vers le. (entichent de ceux
qui pénien: qüe la Loi Scribonia cfl pofiéricnre auxœmPS Où
vivoit Cicéron , 8: qu’elle eut pour Auteur un Scribonius ,
Cbnful. Mais il efi’ difficile de déterminer fi .c’cfl L. Scribo-
nius Libo, qui géra le Confulat conjointement avec Antoine,
l’an de Rome .7 r 9 , environ dix ans après in mort de Cicéron ,

a) Voy. fur la famille sarmate; minis, arum, la. z. . M a. :7.



                                                                     

SUR LAI LOI DES DOUZE TABLES. 49,9
comme le’penfe Galvanus x5 ou fi c’eût [on petitvfilS, L. Scri-
bonius L. F. Libo, qui, conjointement avec T. Statilius Siferina
Taurus’, fut Conful fous Tibère , l’an de Rome 768 , comme
le prétend Rævard ’. Galvanus fe fonde. premièrement , fur ce
que cette Loi n’efi déiignée que par un feu] nom , tandis que
"les autres Loix Confulaires portent le nom des deux Confuls,
feeondement, fur ce que Sifenna jouifl’oit, iuivant le témoignage
de Dion Camus ’, d’une plus haute c0nfidération que Scri-
,Vbonius, d’où ce Savant conclut que [on nom n’apOÎRt dû être

omis. Quoi qu’il en foit de ce Sifenna, nous n’ignotons pas
que ce fur un honneur que de donner [on nom, une Loi;
mais nous favoris aufli que (cuvent l’envie , la haine, ou la viq- v
«lence, fit (upprimer le furnom des Loix qui avoient été faites. ’
On en trouVe la preuve dans le trait que Dior) Camus frappottc

au fuie: de Caton. V . vVoici ce ne nous dit le Jurifconfulte Paul; ’ fur la Loi
Scribonia: Liîertatemfirvitutum qfilcapi poflè vains efi : quia
eam ujz’zcapionem fileulit Leancribonia , quxjêrvitutem con.
.tituebat; non etiam eam , qui: liberzatem præfiat’fizblarâ’fir-

vitute. Dans Ce texte , Haloandrevlit, Lex Voconia, mais mal
à propos. La Loi Voconia. regardoit la fucccflion des. femmes,
mais ne [lamoit rien par rapport à l’ufizcapion. Anne Robert
fe trompe également, lorfqu’il explique le texte de Paul,
comme fi la Loi Scribonia avoit fupprimé l’ujilcapion, des
fervitudes, nonpas qu’elles pulTent auparavant s’acquétit par
l’ufucapion; mais parce que la Loi decidoit qu’elles ne pour
voient être acquifes par cette voie ,les règles du Droits: la

Ï De Ufizfruflâ ,

cap. n.

l Lié. frugal. al
Leg. Scribon. a

3 Lib. 57 , pag.
lot.

41.13. 38.

flou, 5-19;
au Dig. de Ufirr-
parian. 6’ Ufitcap.

nature de l’lfizcapion y’ formant un obliacle. Or , qui ne fait k
que ce qu’on fuppnme , a dû néceflaircment fubfifler antérieu-
rement; 6c quoique l’tfizcapion des fervitudes fût une rfircapion

I 0 1 I U icontrouvee a: impropre , neanmoms cen etont une? Cette me
Iarpion étoit controuvee comme la plupart des interprétations

des Jurifconfultes ,- qui, [clou l’Orateur Romain ’, u’étoient
autre chofe que des tournures inventées par ces Iurifconfultes.
L’explication d’Anne Robert n’eft donc point admiŒble.

qI’Oürxbiccn (du le feus du texte de Paul , Ë connaître quelle

r r I;

au

’ Pro Martini,
cap. n.



                                                                     

’ April Frflum ,

au mot Pofijio.

î Loi a , S. 41 .
au Dig. de Origine
Jurù.
3 Loi 7 , au Dig.

de Servitut. prad.
Uréan.

,do.’ COMMENTAIRE]
étoit la clifpofirion de la Loi Scribonia , il cit néceffaire de
reprendre les chofes de plus hant. Dans l’origine , les férvitudes
ne purent s’acquérir par la voie de l’ufizcapion. La Loi des
Douze Tables, ’ainfr qu’on le voit dans notre fragment, ne
parle que des chofes cor;porelles, a: nOn des incorporelles,
telles que font les fervitu es , fans doute par la raifon que les
Décemvirs pofoient le fondement de l’ufizcapion fur l’ujhge ou
la ptflèflzbm Or les chofes incorporelles ne: peuvent être poilé-
ldées, comme. nous l’apprenncnt les feules lumières de la rai-
fon, a: comme le prouve une foule de témoignages de lue-
rifconfultes ,parmi lefqucls nous citerons celui du Jurifconfulte
Ælius Gallus, qui définit l ainfi la poflcflion : Poflêflz’o 94
vsvs quidam agri ont ndificii, non ipjèfizndus out ager : Non
enim poflêflîo çft’, nifi in iis rebus quæ’tangi poflz’mt. A cette

première raifon , qui empêchoitçl’ufizcapion des fervitudes , il s’en

joignoit une autre; favoir, que l’zfizcapion cil une manière
d’acquérir la ropriéré. Or il ne cuvoit y avoir aucune pro-

’été d’une ervitude. Cette Juniprudence antique a; rigide,
grimée de la Loi des Douze Tables, que le Peuple avoit reçue
avec vénération, paroit avoir fubfifié jufqu’au temps de Cicéron.

Depuis cette époque juf u’au règne d’Augufte, les Jurifcon-
fuites qui s’occupoient à réglet les allaites de leurs concitoyens,
confultèrent plutôt l’utilité commune que la propriété des
termes, a; réformant un grand nombre de chefs des anciennes
Loix, ils modifièrent ces chefs de la façon qui leur parut la
plus conforme: à l’équité. Q. Mutius Scævola fut un de ceux.
qui fe difiinguèrent le plus dans ce genre d’innovation. Suivant
le témoignage de Pomponius ’ , Scævola [in celui qui le pre-
mier établit le Droit civil, a: le rédigea en dix-huit livres;
8: celui-ci nous attelle ’ que de’fon temps l’ryizcapion de la
liberté étoit admife dans la Iurifprudence du moyen âge.
Pourquoi donc ne croirions-nous pas que ce furent ces mêmes
Jurifconfultes qui, fans qu’il y eût aucune Loi fur ce fujet ,

’ introduifirentl’zfizcapion de la fervitudezNe fufiit-il pas, pour

4 Pro Catinnd ,
cap. ai.

le prouver, de ce paillage de l’Orateur Romain ’, un des
Difciples de Scævola: Faudra à par: relinqui pardi, a: qfitz



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. se!
ca i0 fitndi, hoc efl, finisjôllicitudinis ê periculi litium,
nul; à par: relinquiturâfied à Legibus. 11un duaus , hauflus,
iter, dans à paire , [a rata auéioritas horion renon omniums -
à JURE CIVILIfilmitur. Ici l’Orateur Romain oppofe. les Loix
des Douze Tables au Droit civil; attribue. à celles-là l’aju-
capion du fonds de terre, 8a à celui-ci l’ufilcapion des fervi-i
rudes. Ces mots du pariage, rata auâ’oritas, défignent la reven-
dication des fervitudcs , et l’efficacité que les Jurifconfultes lui
donnèrent , fi ces fervitudes oflédécs avec les fonds de terre,
avoient été acquifes par l’ygge. Tout le monde fait que cette
partie du Droit non écrit, qui ne comme que dans la feule
interprétation des Jurifconfultes , s’efi rendue ’ propre la dé-
nominanon générale de Droit civil, a: c’eli ainfi que Merillius
explique ces paroles de Juflinien ’ : Jure civili corylitutum

. filerat, c’efl-à-dire, dit Merillius, par les anciens Iurifconfultcs,
qui, parmi leurs différentes innovations, étendirent la Loi qui
parloit du fonds de terre, aux qualités de ce fonds de terre.
Ces Jurifconfultes fe décidèrent fur ce que les Déccmvirs,
peur l’ufizcapion , avoient exigé l’ufizge dont les fervitudes font

en quelque manière fufceptibles 3. Ils prirent cet ufizge pour une
efpèce de poireflion. Et de même que l’ufizcapion des chofes
corporelles fut admife en confidération du bien public , pour
que les propriétés des chofes fuirent certaines; de même , il
étoit de l’intérêt de la République, que les droits réels ou
fervitudes ne demeurafl’ent pas dans un état d’incertitude.
Ainfr donc, en vertu d’une pofl’efiion fiétive, ou, pour parler
le langage de Sénèque *, en vertu d’une apparence de pollef-
fion 8c d’une efpèce de tranflation , l’zfizcapion biennale , à
l’exemple des immeubles, eut lieu pour les fetvitudes , comme
nous l’a prend le Inrifconfulte Paul’ : Servitus hauriendæ agile
val de Mende biennio omilfiz intercidit , Ô biennio ufirrpata
recipz’tur. Ce ne En pas feulement par rapport aux fervitudes
prbaines que cette ulizcapion fut introduite, quoique ce foit
lopimon de Culas, de Vinnius, de Voët , 8L de la plupart
des Commentateurs; mais ce fut principalement ar rapport
aux fervitudes Rufiiques. En effet, Ciceron a: le firifconfulte

’ Loiz, Ç. t, an
Dig. de Orig. Jar.

a Injh’r. a. on.

copioit. in pnnc.

3 Loi 1.0, au Dl-
gciie , dt Servitut.
prad. Urban. Loi
10, au DigrfiSer-
virus vinditnurig
Loi I , 5. 111L au
Digciie, de Aquâ
à aquapluv. délio-

ne,

4 De Brnefi’cii’: .

lié. 6, cap. 5:

s 1 . Sent.rit. r7, 9. a.



                                                                     

son COMMENTAIRE
Paul que nous venons de citer, n’apportent que des exemples de
fervitudes Rultiques; ô; il étoit d’autant plus naturel que les

fUlpien .in Frag. fervitudes de ce genre puflènt s’acquérir par l’ufizcapion, qu’elles

m ’9 ’ 5’ L étoient Ras Mancipi, au lieu que les fervitudes Urbaines l étoient

Re: nec Mancipi. Or , parmi les chofesnec Mamipi, il n’y avoit
que les effets mobiliers, à: non les immeubles, qui fufient (uf-

2 Inflitut. un de ceptibles d’ulilcapion ’. Enfin, comme le Jurifconfulte dit en
fifi”; fr"; général ôt dans un feus abfolu, que l’ufizcapion des (ervitudes
Dilgcfie , de 1).;- fut abolie, on en: en droit d’en conclure qu’auparavant les
MM” "mawm fervitudes , tant Rufiiques qu’Urbaines, purent s’acquérir par

l’ufizcapion.

Vers le temps de Tibère, la Loi Scribonia changea cette
. Jurif rudence du moyen âge , introduite par les Jurifconfultes.

D’ièàrc4rgezôjhî’: Paul” , dans le parlage cité plus haut, nous apprend qu’à la

"du". à- Ufimp. vérite la Loi ne porta aucune atteinte à l’ufizcapion de la liberté,
c’eflz-à-dire, à celle qui éteignoit une lervitude; mais qu’elle
abolit l’ufizcapion qui en établilfoit une. Quelles furent donc
les raifons de la difl’érence que mit à cet égard la Loi Scribonia
entre l’ufizcapion de la liberté a: celle d’une fervitude? La raifon
qui fe préfente d’abord cil , d’un côté, la faveur de la liberté,

85 de l’autre, la nature odicufc de la fervitudc 5 d’où il réfulte
qu’on a pu admettre plus aifément l’ufizcapion de la liberté,
qui n’occafionne point une innovation, mais qui ramène les
chofes à l’état naturel, qu’il eii de l’intérêt public de conferver.

On apperçoit encore une autre raifon de cette différence. Les
fervitudes feules, en tant que chofes incorporelles, n’étoicnt

(liber 1;,auDif. point fufceptibles de poifeflion, ni conféquemment 4 d’ufizca-
waï’ff’ô’u u’ pion qui procède de la pofleflion. Mais celui qui par l’ufiæapion

acquiert la liberté, c’eû-ædire , l’extinâion d’une fervitude, pof-

sède tout-à-fait non feulement le fonds de terre ou la maifon
qui fait l’objet de la liberté , mais encore tout ce qui a été-

ofé ou bâti contre la fervitudc; se c’efl: ce que nous fait
S Loi 1;. S. r . entendre le Iurifconfulte Julianùs ’.

la? infirma Maintenant, quels furent les motifs qui déterminèrent Scri-
bonius à fupprimer l’ulucapion inventée par les Iurilconfultes,
a; confirme: par l’ufage. durant un fi long intervalle? Le



                                                                     

son LA LOI pas DouiE TABLES. se;
Turifconfulte Paul ’ en allègue deux raifons: Quiet, dit-il,
incorporales finifirvitutes, vel ideo , uia tales fin: , ut non
hâtant certain continuamque ptwjèfliivnem. Cette première
raifon, que les fervitudes (ont des chofes incorporelles, Paul
ne l’allègue qu’avec quelque défiance , a: femble ne la donnerL
que parce que c’étoit celle que faifoit valoir Sabinus , à qui
Paul adrefl’e le’Traité d’où ce fragment CR tiré. Sabinus flippo-

foit, comme une vérité confiante , qu’il n’y a point d’offre-apion

fans poll’ellion, ôz que les fervitudes , en tant que chofes in-
Corporelles , ne peuvent être puffédées. Le Iurifconfulte Paul fe

’ Loi I4, au Dig.

de Servituribul.

hâte d’alléjguer une féconde raifon plus fpéciale; favoir, que’

les fervitu es font telles, qu’elles n’ont point une poflcflion
certaine 8a continue; qu’ainfi , conformément à la nature de
la chofe, il arrive que fi l’on vient à perdre la polieflion,
l’ufitcapion efi interrompue. Cela paroiffoir fe manifefier, fur-
tout dans les fetvitudes Rufliques , a: moins dans les Urbaines.
En effet, nul ne peut ufer du droit .de’pa age fur le terrein
d’auuui, ou d’y conduire [oit une bête e famine, foit un
chariot; nul, dis-je, n’en peut ufer fi Continuement, qu’il n’y
ait point un feul imitant * où fa poffcfiion paroilfe interrompue.
Au lieu que celui qui a une fois appuyé fa poutre contre la
maifon de fou voifin,,ne celle pas de. jouir de la fervitude,
même lorfqu’il dort; même encore , quoiqu’on ait ôtéla poutre,

pourvu que le trou par lequel on l’avoir fait piffer, ne foi:
point bouché; 8c cependant, même les fervitudes Urbaines
neëurent s’acquérir par l’ufizcapion. ’

les deux raifons déplaifent à Bachovius 1; 8e Schilter f
prétend que ni l’une ni l’autre ne font canâtes: la. première,

parce que depuis la. Loi Scribonia, on a pu acquérir la liberté
des fervitudes, c’en-adire , leur extinétion,’ liberté qui néan-

moinsefl: une chofe incorporel: : la féconde, parce que le
Jurifconfulte , contre les règles de la dialcâique , argumente de
l’efpèce au genre; St que bientôt après il ajoute que la même
chofe s’obferve dans les fervitudes des fonds Urbains, dont
cependant la pofièflion efl plus continue, ainfi qu’il le reconnoît ’
lui-même. Van Water ’ raifonne à peu près de la même

,’ Loi1;,auDïg.
de Ufirfruflu’ legat-

I0-

! Al Iquméeü
du»: , tir. ùSer-
vitutib. num. 6.

4 In ExlfCl-fdd
tian. ad Panda:-
tas, «sertir. sa,
9. 5.

’Loizs. au Dlg.
de Sachet. puni.
Uréon.

6 Lié. a, 0612:2

va. cap. 13.



                                                                     

504. COMMENTAIRE
manière contre Paul, 85 conclut à la fin , ou que le Jurifconiùlœ
a ignoré la vraie raifon pour laquelle la Loi Scribonia réta-
blillbit l’ancien droit de la Loi des Douze Tables, ou que , de
defièin prémédité , le Jurifconfulte avoit fubftitué’ au motif

qui donna lieu à la Loi Scribonia, d’autres raifons qui fem-
bloicnt plus conformes à la nature des fervitudes a: de l’rçjù-
capion. Quoi qu’il en fait, ni nous ne blâmerons avec Éguinarcl
Baron, le Jurifconfulte, ni nous ne le défendrons avec Ræ-

l U5. fingul. ad vard l. Nous favons qu’on peut afligner à une feule a: même
5 criboniam.

’ Ad rit. Inflitut.

de Fidci rut.

chofe différentes califes , ô: que le plus louvent les Jurif-
confultes le contentent de raifons,probables, lorfqu’ils traitent
de quelque point de Droit certain a: univerfellemcnt reconnu.
Net enfin ferè, dit Cujas ’ , ullæfimt ratianes Idris auâorum,
que non ex aliquâ parte claudicant. C’eft pourquoi, tout bien
confidéré, la brièveté du temps nous paraît avoir été le vrai

motif de la Loi Scribonia. Il parut injuüe à Scribonius, que
les fonds de terre a: les maifons , dans le court cf ace de deux
ans a: à l’infçu des propriétaires, fuirent afl’ujettisà (les fervitudes,

fur-tout dans les temps de troubles & au milieu de tant de
&guerres civiles , où il n’étoit pas permis a un père de famille

de veiller à la confervation e fon bien. Et même, dans le
fein de la aix , la négligence des fermiers a: des locataires
pouvoit wifi préjudicier aux propriétaires ., qui, pour l’ordi-
naire , étoient abfens 85 entièrement livrés aux affines de ville.
Car alors les bornes de l’Empire étantvprodigieufement reculées,
les Romains ne (e renfermoient plus tellement- dans l’enceinte
de l’Italie , qu’ils n’en fortifient que pour accomplir un vœu ,
ou pour calife d’exil. On ne les voyoit plus , apr-ès avoir chaire
l’ennemi, dépofer comme autrefois leurs. armes , a: venir re-
prendre la charrue; mais au contraire, (auvent arrivoit» que
[ceux’qui avoient à Rome des mail’ons, poflédaflent des biens-
fonds dans les Provinces’où ils Faifoicnt un long féjour pour
y commercer. Il plut donc au Peuple Romain de rappeler
l’antique rigueur de la Loi des Douze Tables, a; de rejeter,
la Juril’prudence du moyen âge. Ainfi , l’objetde la Loi Scri-
bonia fut d’empêcher que déformais les citoyens Romains

poilent



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. . sa;
puflèm acquérir des fervitudes par l’tficapion. Il n’el’t point

douteux que cette Loi ne regardât toutes les efpèces de fer-
vitudes, puifqu’Ulpien * nous dit que ce droit fur générale-

’ment obfervé. Néanmoins, même depuis cette Loi, fi qùel-
qu’un avoir ufé d’une fervitude pendant un long efpace de
temps , fans violence, ni clandel’tinement, ni à titre de pré-
caire , le Prêteur venoit à (on feeours a: lui donnoit aélion ’

out revendiquer cette [ervitude. Mais à la En, l’Empereur
ulÏinien 3 abolit airez ouvertement la Loi Scribonia, en ad-

mettant que les fervirudes à: toutes les choies incorporelles

gaufrent le prefcrire. ..ququ’ici nous avons parlé de l’ujàcapion , moyen d’acquérir

la propriété par l’rfizge , pour lequel la Loi des Douze Tables
fixa le terme d’un an, quand il s’agifl’oit d’elïets mobiliers, 85

’ celui de deux ans, quand il étoit queftion d’immeubles. Ce
terme parut fufiirc 4 dans un temps, où, comme nous le difions
tout à l’heure , les Romains s’éloignoient peu de leurs foyers.
Mais lorfqu’ils eurent pris l’habitude d’aller au loin, de s’abfenter

long-temps de chez eux, a: à mefure que les bornes de l’Em-
pire li: reculèrent, il fallut, pour acquérir par l’rgfizge la pro-

! Loi to, ç. r;
au Dig. de Ufizr-
parioit. êflUfizca-
pion.

’ Loi to. inprin-
cip. au Digelle , fi
Strvitu: vindict-
un.

3 Loi dernière ,
au Code, de Puf-
cript. longi temp.
V. aulli Rævanl ,
lib. linga]. 41L:-
gem Scribonia": s
a: Schultingius, in
Janfiarua’. vncr.
Antijufiin. p. 2.56
èfeq.

4 V . szard ;
dans on Tribo-
niquas, mm). 8,
P8. 77 a:

priété d’immeubles, accorder un plus long terme que celui
fixé par l’ancienne Loi. C’en: ce que. firent en partie les Édits

des réteurs, 8: en partie les Conflimtions des Empereurs;
en forte que dans les cas où l’qfizcapion CClÏOÎt d’avoir lieu,

comme dans les fonds de terre des Provinces, ce droit de
propriété pût s’acquérir ’ par une prelcription d’une longue durée.

Ainfi les immeubles fitués dans les Provinces, ne s’acquéroient
point par l’ufage dans l’efpace de deux ans, mais par une
polÎeflion de longue dure’e, c’eflz-à-dire , comme l’interprète le

urifconfulre Paul i , par l’efpace de dix ans entre préfens,
85 de vin t ans entre abfens. Nous avons vu que l’ancienne
manière acquérir la propriété par l’ufizge, en vertu de la Loi
Décemvirale , s’appeloit zgfizcapio; la nouvelle manière, intro-
duite par les Édits a; les Confliturions, fut nommée longé
paflçflz’one 7 tapie , Ou long; pqflèfionis ’ prxrogativa.

L’Ififitcapion a: la prefcription de longue dure’e , diliéroient 9

S [f

V f Infiirut. tirade
Ufueapion: , Ç. a:

I Sentant. lié. 5 ,
tir. 2. , ç. 3.
7 Loi4, in fine,

au Digelle , pro
Emprorc; a: Loi
dernière, ibid.

é Loi y, au Dig,

à [dm flaque
priv.

9 Voy. Rævard .
dans fan Tribo-

r

niquas, num. 8, i
ins- 77h



                                                                     

m. "COMMENTAIRE .2.
Tune 8:. l’autre en plufieurs-points. La première étoit du Droit
Civil, 8c la faconde en partie du Droit Civil de en partie du

. ’ Droit Prétorien. Dans la première, le terme étoit court; il
t l I’ étoit beaucoup plus long dans la faconde. Dans la première,

I j l on n’avoir aucun égard ni à l’abfence ni à la préfence; dans
la féconde, l’ablènce ou la préfencc opéroit une grande diEé-

ronce :l les-préfcns perdoient leur droit de propriété fur les
immeubles au bout de di’x ans , a; les abfens ne le perdoient
qu’au bout de vingt ans. Dans l’ufizcapion, le terme "étoit ton.
jours certain; dans la prefcription, il étoit quelquefois incertain;
favoir , toutes les fois que quelqu’un ne pouvoit pas prouver à

. quel titre.il poKédoit, sa alors on requéroit une pofl’eflion imméo
î Loi r , s. au. modale qui tenoit lieu de titre, fuivant le témoignage d’Ulpien ’.

- ïaïfhrïnfzî Enfin l’ujz’zcapion des immeubles n’avoir lieu que pour les fonds

n’ont. . C de terre fitués en Italie ’s au lieu qu’on acquéroit ’ par la -
âfil’c’ï’I’ÏÂ-pÎIFI-lvf prefcnption de longue durée ,. tant les fonds de terre des Pro-.

y V0ycz Théo- vrnces , que ceux qui jouifforent du Droit Italique.
hi? u il?!" à: L’Empereur qutinien refondit t cnfemble l’uj’urapion des im-

boniîzînLîËJŒ meubles a; la prefcription de langue durée. De plus, il voulut
Pag- 781 ê’feq- que la propriété des effets mobiliers Fût acquife au bout de trois
C’OËZÏ’QZ’ 212:; ans, 8c celle des immeubles au bout de dix ans entre préfens,

transfonn. 8e de vingt entre abfens.
Dans l’ufitcapion a: la prefcription, le temps requis pour

acquérir la propriété devoit être continu 8a non interrompu.
s Loi a a: Lai . L’interruption de ce temps s’appeloit ufrrpatio ’. Appius Clau-

;:t.D’ ’ÙÏËMPÏ’" dius parloit de cette ujùrpazio dans fon raire de Ufucapionibus,

non, s, ,6, que cite le Jurifcpnlulte Pomponius ’. Néanmoins, ce mot a
32,123. a; engin! encore d’autres. lignifications. .Unc. fervxtude qu’on retient en

7 Là, p, 5. n ufant de cette fervrtude , ell- dlte yttrium 7-. On appelle meme
LOÎÜ,I.IË fine; Loi fervitude affirmera. ’, celle qui, ayant été perdue , s’acquiert

à; 4;: de nouveau par l’ufizgt. l’afl’ons à un autre chef de la Loi des
dumftrvirurmmz’tn Douze Tables.

nanar. , ’ .’ Loi 40, sa , aux
Digcfle, Ex quié. I
Carl]: Majorufi’c.



                                                                     

SUR L’A LOI DES DOUZE TABLES. 507

LOI 1V.
De la manière d’acquérir, par l’ufucapion , une fémur:

a en toute propriété.

M o LIER. Quai. Anom. Apud. Viram. Matrimoniei.
Ercod. Fada (*). Nei. T rinoc’Yiom. Œjôrpatom. Ierit. A ’.

Eflod. l, rn Qu’une femme, qui fur le pied de mariage , mais fans
avoir obfervé aucun Rit , aucune cérémonie, aura vécu un

an fous même toit avec un homme , tombeau pouvoir de
cet homme, en qualité de légitime époufe , ôtdeviennefa
propriété , à moins que dans le cours de l’année ,la femme

ne fe foit abfentée de la maifon de’cet homme durant

trois nuits «a ’ . l . Il ’Nous trouvons dans Aulu-Gelle l, des vefiig’e’s de ce flag-
rnent de la Loi des IDouze Tables. n J’ai. lu quelque part,

dit cet Auteur, que le Jurifconfulte Mucius avoit lcoutur’m’:
de dir’epqupe les Loixn’adjugeoient point à up ïc’rto’yen la

propriété d’une femme, qui , pour caufe de mariang avoit

8.0l!!!

85 qui l’auroit quitté le 4 des calendes du même mois de
l’année-fuivante. Car, difoit-il, cette femmene, eut, dans

hommeyce que [la Loi des Douze Tables- requ’iert’ pour
valider [on ufiupation (delta-dire, ’l’acquilirion qu’il en veut

a”! 1.1”»! ’8 ’9 a 8’ 8’ 8- 8

p pfuivanpe, qui commence aux Calendes a. , .
,Expliqqon’sdabord quelques termes de ce fiagtnenhdçnt

enfuiteçjnous’développeronsle feus. , . .
’(*),Fa"3’:P°UTfuitl Nous écrivons V battis , dans laquelle on lit : Confol.

ainii, nous fondant fur l’ancienne inf- Cenjbr. Aidilir. Hidfiætd.
eniption de larcins Scipion. and: a". . j . ; -, .r

S f f 1’

demeuré avec cet homme depuis les Calendes deJanviet. .-

ce cas, s’être abfentée trois nuits de la,mai.on.,de cet’

faire, par ridage )5 puifque, dans la dernière nuit. qu’on la .. a
fuppofe’ abfente, il y a fix heures qui appartiennenta l’année .

*Lü.;,c. 1.

’. p-2 lire



                                                                     

î Voy. Varron .
de Lingud Lat. l.
4, p. a0; 8L Pet-

308 I "fCÏOMMENTAI’R’E
Notre Loi. dit, Muller; dénomination qu’il ne faut pas

confondre avec les mors Concuéina, Uxor , Matrona, Mater-
fizmilias. Concubine ef’t une femme nOn mariée, qui vit avec
un feul homme , fous même toit; mais non dans l’intention de
relier enfemble à perpétuité. Cette forte d’union n’étoit poire

illicite chez les Romains. Les Grecs appellent une concubine
iulyeuov, fimi uxorem, une demi-epoujê. Mulier étoit celle
avec qui l’on contrarioit un [impie mariage, mais non des nacra,
’nuptiæ,.ainfi nommées 1 des cérémonies qu’on y pratiquoit,

a: du voile dont la fiancée fe couvroit le vifage, quand on
ms, am me: Nup- la remettoit à l’on époux..Selon les Jurifconfulres, le fimple

mariage cil un contrat du Droit des gens , par lequel un
homme a: une femme fe donnent mutuellement leur foi, a:
s’engagent à vivre perpétuellement enfemble; les noces font
’ce même contrat revêtu des formes prefcrites par les Loin,
fait civiles, foit religieufes. Le mariage ne demande que
le confentement réciproque des Parties; pour les noces, il
faut des cérémonies 86 des tirs. Le mariage cit l’infiitution
de la Nature; les noces font l’ouvrage de la Société civile.
Enfin, par les noces , la femme acquéroit le titre d’ép’oufe, uxor;

parle mariage, elle’ n’avoir que celui de moitié , mulier:
encore la Loi la qualifioit-elle d’injtfie ,’ ce qui, dans (on ftyle.
veut dire illégale a; fans fo’lennité. Il nipôuvoit y avoir de

’mpien,in’Fmg. noces qu’entre citoyens Romains ’. Ai 1 un indigène, un
du sa; 4 Br fi
Paul. 115. a, Sen-
tant. tir. a, s. 19.

fimple habitant, ne pouvoit contraâer de noces; il falloit qu’il
Te contentât’du mariage. Enfin le fimple mariage ne conféroit
aucun caraâère eivil. Les nous feules commuoient le père
Be famille; elles feules donnoient la puiflancé paternelle a: le
tribunal domeflzique. A l’explication que nous venons de donner

s Le; 13,31. ni. du mot mulicr, nous ajouterons que, fuivant Ulpicn ’ , toute
F, à V "1"" fille nubile cit comprife fous cette dénomination. Nous avons

dit, dans cette même ex lication du mot mulier, qu’on appe-
loit uxor,’utie légitime epoufe, celle avec qui l’on contrac-
toit des noces , c’eft à-dire ,un mariage revêtu de toutes les
formes du Droit Civil. L’époufe , en fe mariant, ou fe mettoit
au pouwir” de (on mari, in manant viri convenicôat , 8c alors
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elle s’appelait Materfizmilias , Mère de famille; ou bien cette
époufe dreffoir fimplement un irylr’um’ent dotal, fans fe mettre

au pouvoir de fon mari, fine in manum conventione, 8c dans
ce cas, elle fe nommoit Matrona.. C’efl: Aulu-Gelle l qui
nous apprend cette dillzinétion (*) qu’on faifoit entre Matefi
familias 8c Matrona. a» On appela Marrona , dit cet Auteur,

la femme attachée à un homme par les liens nuptiaux, a:
fixée dans l’état du mariage, quoiqu’elle n’eût point encore

d’enfans 8c qu’on lui donnât le nom de Mère , quoiqu’elle ne

le fût pas, mais dans l’efpérance qu’elle le mériteroit bientôt.

Quant à l’expreflion Materfizmilias , on ne s’en fervit que
pour celle qui étoit au pouvoir du mari , ou de celui fous la

V puiffance duquel étoit fon époux , parce qu’une femme dans
ce cas , étoit non feulement attachée à un homme par les
nœuds du mariage civil, mais elle étoit de fa famille, a: les
Loix la nommoient l’héritière de toutes fes poilefl’ions et. ’

La Loi continue: Que annu’m.’ Les Romains mefuroient
le temps par jours , par mois , par années, par influes, 8: par
siècles. Le jour étoit ou naturel ou civil. Ils mefutoient le
jour naturel depuis le lever jufqu’au coucher du foleil; 8c le jour
civil dqpuis minuit jufqu’au minuit fuivant , en forte qu’il étoit
compo e, comme il l’cft aujourd’hui, de vingt-quatre heures.
Dans leurs mois compofés d’un certain nombre de jours ,
n’étoit pas le même pour tous les mois , a: qui varia plufieurs fois,

les Romains diflinguoient les Calendes , les Nones 8c les Ides,
dont nous parlerons tout à l’heure, ainfi que du nombre de
jours qui compofoient le mois. L’année fut de même différente,

fi) Aulu-Gelle, avant ne de don-
ne: l’explication des mots ruer-familias
et Marrant , rapporte celle d’Ælius Me-
liflirs , un des plus célèbres Grammairiens
de fou fie’cle , qui, dans un Ouvrage in-
titulé, de la Propriété du Langage , dit:
a: Ou appelle Marron , la femme qui
a n’a en anté qu’une fois; Mat: ami-
» [in , celle qui a donné le jour a plu-
a fleurs enfans: de même on nomme fin,
un la truie qui n’a fait qu’une portée; a:
a parterre , celle qui en a fait plufienn a.

Mais , continue Aulu-thle , sa. je crois que
a l’on ne trouvera dans aucun Ouvrage de
a: l’Antiquité , la preuve de la diffiné’tion

a que Melifl’us établit dans la lignification

u es deux termes qui concernent les
va: femmes mariées. Il en beaucoup plus
a: fût de s’attacher au fentiment des An-
a tiquaires de notre Langue , qui s’ac-
a cordent à donner l’explication fui-
» vante a. Nous rapportons, dans notre
texte a d’après Asile-Celle, cette expli-

cation.

I141. r:,c. 0.



                                                                     

5re v’ ’COMMENTAIRE
I La. r , Satur- fuivant les diEérentes époques. Nous lifons dans Macrobe l:

nd- cap. la. a Romulus voulut que l’année Romaine fût compofée de dix
mois. Elle commençoit au mois de Mars , a: contenoit trois

la cent quatre jours; en forte que fix mois, favoit , Avril,
Juin, Août , Septembre , Novembre a; Décembre, avoient
chacun trente jours; 8c que Mars , Mai , Juillet 8c Oâobre,
en avoient chacun trente-un. Cesquatre mois avoient les
Nones le fept du mois , de les fix autres, le cinq. Dans les
mois où les Nones fe trouvoient le fept du mois, les Ides
étant écoulées, les Calendes recommençoient au dix-fept;
mais dans ceux où les Nones étoient le cinq , les Calendes
recommençoient au dix-huit. Telle étoit l’infiitution de Ro-

n mulus a. Pour rendre ce paflàge de Macrobe encore plus
intelligible, nous ajouterons que les Romains fe fervoicnt de
trois termes pour marquer les jours de chaque mois , les
Calendes, les Nones 8c les Ides. Ils appeloient Calendes le
premier jour de chaque mois. Après le premier jour du mois ,
les fix autres jours, dans les mois de Mars , Mai, Juillet a:
Oâobre , ô: les quatre jours fuivans dans les autres mois, ap-
partenoient aux N ones, et l’on difoitjèxto N onarum ou Nones,
quinto Nonarum , Go. Pridie Nonamm ou Nanas, 8c enfin
.ipfis Nonis , qui étoient le cinq ou le fept du ruois. Après les
.Nones, il y avoit toujours huit jours qui regardoient les Ides.
L’on comptoit les Ides de même que les Nones, c’el’t-â-dire

u’on difoit câlina Iduum ou Idris, Go. Pridie Iduum ou
glus, enfin, Idibus. Dans les mois où les Nones fe trou-
voient le fept, les Ides étoient le quinze, 8c dans ceux où les
’Noues étoient le cinq , les Ides arrivoient le treize. Ce qui
relioit après les Ides fe comptoit par les Calendes du mois
fuivant , de cette manière : Nana decinw Calendarum ou
Calendas; 05mm decimo, Go. jufqu’à pridie Calendas ; a:

881.88.33!

r

enfin, Calendis. , IL’année Romaine , infiituée par Romulus, ne faifant en tout

que trois cent quatre. jours, cette année fe trouvoit moindre
de cinquante jours que l’année Lunaire re’eIle, a: de foixanteoun
que "l’anne’e Solaire. De là réfultoit que le commencement de
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l’année de Romulus étoit vague, 8c ne répondoit à aucune
faifon fixe. Ce Prince , qui fentit l’inconvénient d’une telle varia-

tion , voulut qu’on ajourât à chaque année le nombre des
jours néceffaires, pour que le premier mois répondît toujours
au même état du ciel; mais ces jours ajoutés ne furent point
divifés en mois. i

Numa, plus verfç’ dans l’Aflronomie que fort prédécefl’eur,

entreprit la réformation du Calendrier. Tite-Live ’, Florus ’,
Aurelius Viélor 3, 8c fur-tout Macrobe 4, parlent de cette
réformation. Numa commença par ajourer les deux mois de
Janvier &t de Février. Pour former-ces deux mois , il ajouta
cinquante jours au trois cent quatre de l’année de Romulus,
dans le deflein de les faire répondre au cours de la Lune. Par
un cfprit (*) de fuperf’tition, il fit fou année de trois cent ’
cinquante-pinq jours , donnant vingt-fept jours à fept mois, à; ,
trente-un a quatre autres; ce qui fut calife qu’il ne pur trouver
que vingt-huit jours pour le mois de: Février.,,.qui , 1331: ferre
raifon, fut toujours regardé comme malheureux. e plus,
comme il s’apperçut que l’année folaire éteit plus longue de
onze jours que l’année lunaire , il corrigea cette inégalité, en
doublant ce nombre de jours tous les deux ans , ajoutant après
le mois de Février , un autre mois que Plutarque , dans un en-
droit ’ , appelle tMercidinus (**), a: dans un autre ’ Mcrcidonius. s 1,. me Mm ,
L’exaéte précifion demandoit que Numa eût é ard aux fix Pis-I 711-11. C

heures de plus dont l’année folaire efl: compofëe. Pour les mp3; J”
faire entrer en ligne de compte, ce Prince ordonna que de
quatre ans en quatre ans , le mois Mercidinus confineroit en v
vingt-trois jours; mais comme le foin de ces intercalations"
fut laiffé aux Pontifes 7 , ceux-ci ajoutèrent ou fupprimèrent le 7 sur les Interca-

lattions faites par

I U6. t, c. u.
î Lié. x , c. a.
3 De Vit-i: 1’!th

tribus, cap. 3.
4 Lib. r , Suture

Ml. cap. 13.

(*) Les Anciens te ardoient le nombre
pair, comme un fym oie de la divifion ,
parce qu"il peut être partagé en deux par-
ties égales , au lieu qu’un nombre im-
paîr étoit l’emblème de la concorde. Ce
préjugé enfanta ch:z eux une foule de
pratiques fuprrliitieuf’es, qui fubfifient
encore de nos jours en divers pays, en
dépit de la Religion a: de la raifort.

’(* *) Fefius , au mot fiïcrctdaniat,
parle de certains jours u’il appelle Mu.
redorai; «lier, parce qui s étoient defiinés
à payer aux Ouvriers 8c aux Domefliques
le (alaire qui leur étoit dû. Il étoit vrai-
femblable que le mois intercalaire Mer-
ct’donius fut, par la même raifon . ainfr
nommé du mot latin menu , qui lignifie 1 ’ «9’ 5 ’

filaire. ’

Romulus , Nome ,
8c les Pontifes. Y.
Philippe Munelte-
rus , de Imerfdldfi
tian: varier. Gen-
riurn , ac pnjêm’n

Romanorum , lié.

5&7.
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jour a: le mois en quefiion , fuivant qu’ils le jugèrentâ propos;
a: embrouillèrent ar-là tellement leur Chronologie, que dans

1 voyez Cenfo- la fuite on ne célebra Élus les Fêtes ’ dans le temps fixé par
tin . de Dis Na’ leur inflitution. Jules-
tali, cap. 2.0. éfar fit unenouvelle réformation du

Calendrier, 8c compofa l’année de trois cent foixante-cinq
jours , a: d’un quart de jour ou de fix heures. Cette année
s’appelle encore aujourd’hui , année Julienne. Cinq ans faifoient

un lufire, 85 cent ans un fiècle.
Comme notre fragment fait mention 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

ÂV°Y.Î4«Ofi.nmla fujet divers Savans i.

0mm m” ’ Notre fragment ajoute z trinoc’Yium Iffillpatum ierit ,4. * Dcmpflerus .Pa’ralipam. uni c’efi-â-dltc,

Paul Merula, de
14:13. Roman. c,

moins qu’elle ne fuit retournée trois nuits dans
fa maifon , dans l’intention d’interrompre l’tgfiæapion. Nous

; , ç. 5 , pag. q avons vu fur la Loi précédente , que qfiupatio fi nifioit l’inter.-
6121!

I 8 Tite-Live , (il,
3.4: W. ï

ruption du temps requis pour acquérir la propriéte par l’zJàgç.
Enfin la Loi fe termine par ces mots : afin eflo; c’eft-à-dire;

que la femme (oit acquife par l’ifage, 8c devienne légitime
é oufe. Anciennement, jamais une femme n’étoit fiu’ juris,
çcfl-à-dire qu’il n’arrivoit jamais qu’elle ne dépendît que d’elle-

même, mais elle étoit toujours, ou fous la tutelle , ou fous la
uilfance d’autrui. C’efl pourquoi M. Porcins Caton , dans fa

EIar-angue en faveur de la Loi Oppia 3 , dit : Majores nojlri
nullam ne privatam quidam rem agerefiminasfme auâore value;
runt; in manu çflê parentum , ’atrum,.virorum. Les femmes

4 Pro’ (estimé, ne purent jamais, comme le ,it Cicéron 4, contraâer aucun
F.- 5 .n 5*"er engagement fans l’autonfanon d’un tuteur. On en exceptoit

néanmoins les Vierges vefiales , qui jouiflbient de bÇauCOUP
de priviléges (*). En général les autres femmes , lorfqu’elles [e

(*) Numa n’exige: des Veflales qu’une

continence de trente annéer,dont elles
pailloient les dix premières à s’inl’lruire

de leurs obligations; les dix fuivanres à
les pratiquer, a; le refis: à les apprendre
aux jeunes: après quoi elles avouent la
liberté de fe marier, on voulut donner
Valide: des dédommagemens de leur

continence, On leur abandonna une infi-
nité d’humeurs, de grues a: de plaifirs,
dans la vile d’adoucir leur fort a d’illuf-
trer leur état. On (a repofa, pour leur
chafieté, fur la crainte des châtimens ,
qui , quelque terribles qu’ils (oient, ne
ont pas toujours , contre l’emporeernent

des pallions, le plus frit remède. Elles
marroient ,
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marioient, pafl’oient de la puifl’ance de leurs pères , fous-celle. .
de leurs maris (*). Cependant les Dames Romaines jouiflôilent’ w l
aulli de plufieurs priviléges,r& de très-grands, honneurs lorf- d .5.) p
qu’elles paroilÏoient en public. Plutarque ’ nous dit que Roi ’ In Rama].
mulus fir,-en l’honneur des’femmes , ibeaucoup’de Réglemens, "3’ ’°’

parmi lefquels cet Écrivain cite’nommément ceux-ci : a Qu’on
a leur céderoit le haut du pavé dans les rues; qu’on s’abflien-
a droit en leur préfence de toute obfcéuité -, ’qù’on ne fe mong

à treroit oint nu à leurs yeux; qu’elles me: feroientf’poine
à tenues e venir fe défendre devants’lesëJugeslëtiminelsï’fr;

Les Loix Romaines plus récentes, maintinrentces égards-dus
au fexe. De la, les femmes ne purent être forcées de com-
paroître en Iuflice , en ufant contre elles de violence. à? Pour 4’
a que l’honneur du ferre, dit Valère Maxime-"fifilt’PlllS ehl sa [53.134,51
a» fûreté , les Loixcne permirent point acceluiqulï oitokïu’nè 35131:5! 3,,
a femme en Juflice, de la faifir: au corps zafin que fa limai-ré! , 7 P73 W p q
a ne fût point fouillée par l’attouchemenrd’une’main-étranu f" fi
a gère a. C’efi ce que confirme une Loi du Code 1", qui nonidi; Ço’d.,
défend à tout Juge d’envoyer, au domicile d’Une Mère de 5:: 494;"?qu

. v . , , .. j en.famrlle , un Ofiierer, avec ordre de l en "tiret de forcc.*Cette .
Loi. déclare que quiconque enfreindra cette défoule ,’ fera puni

d’une peine capitale , fans qu” i

:..2..’".ï

t fi ...

Il punie efperer de remifliori fi 13107:?!an
au également détendu, par les Loix pofiérieures à celle deRoà
mulus, de proférer, enpréfenee des perfonnes dutlexe, aucunes Comménraire tu:

’ il: Code .pïhéod.
vivoient dans le luxe 8: dans la mollefe. (1*) (Tell: par cette raifort. u”e’ll’e’s
Elles Il: trouvoient aux fpeflaclesi du
Théatre a: du Cirque avec des habits
Enlans a: des coiffures tr’ès-ajuftécs. Les

ommes avoient la liberré’d’entrer .le

jour chez les Velhles, a: les femmes
y entroient à. toute heure. Les Veflales
alloient (cuvent manger dansleurs fa-
milles. Un: Yeflale , rentrant le fait dans l
(a maifon, fut violée par de jeunes liber-
tins , quiignoroient ou fei oient d’igno-
rer ce qu’elle étoit. Afin, e prévenir de
remblables défordres’, on établit-l’ufage

de faire marcher devant ces ’Vierpes un
Liâcur avec des faifceaux , pour es dif-
zinguer par cette marque de dignité. H

1.61.1»?- 0. Faim 7:. ’ . ï

font dires ’nubere, c’eû-Ldird, ’ufijia’ A

être fournifes àleurs com agrons rinçons;
che.’ Telle en la ligni catîon’ au m6:
nimber: , comme on le voirp’ar canoter-5
gramme’de Martial [a]: ,. I hall,

Uxorem gnan bayle!!!" Juche notion"
.1 Qwitù? Uxori nubrre noie m4.; , l

Infirioru’lldzromflo fi: . Frais ,I mutilât
Il ’Non aliteffuerinrfæminE’vrrqzè puât."

u l I
I

Lorfqu’ele Poè’te dit nué’ertliior’o, c’en:

«imine; slil ailoit a Te ne bèdx’p’oi Ît êhe’

dans la dépendance, je ne veux whig:
pour une des, vendre ma reçue,

Ttt
1

mai.» 3.. r: :7.»- æ.

«’l " 3lA u

,It..lnl . n.
- .r. .li-rg,..ï1-e

.41: .»

t4.
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fra? ’C O MZM’EzN T A 1R Ed;
parolesobfcènes, en forte que celui qui (e fervoit de pareilles.

I Loi n , s. n. enrpteflions , pouvoit être alligné en réparation. d’injure *. v
93311922: à 1’" ,1 Après avoir expliqué les termes de notre fragment, donnens

la le, r au feus qu’il renferme,tout le développement’dont il efl full,
- a au? ceptible.’ Nous-difions-tout à l’heure qu’on ,diflinguoit chez les

Romains le fimple mariage d’avec les noces, à: que dans celles-
ci,,l’époufe en fe mariant, tantôt fe mettoit au pouvoir de
fou maths; tantôt drelfoit fimplement un inflrumezzt dataL, fans.
(omettre fous la puilTance de [on époux, Or les noces de la:
première ’efpèce le. comméroient de trois manières; par la
Conjurrç’aüon, parla Coè’mption , efpèce d’achat , a: par l’ufage 5

delta-dire, la paifible pojfieflz’on d’une année, en vertu de
laquelle le mari acquéroit la propriété de fa femme , comme

2 Profite?) ç. ledit-Cicéron ’ entâmes formels. Colt pourquoi, parmi les
filùwflcüpæ Anciens,..Arnobe,’ez, Servius 5 &’Boè’ce ’, a parmi les Mon.

lib. 4,, .331. n «listing.» François Hotman Ë a: Buffonv , comptent trors ma-;
I4 âifgfrfgâîî’. Bières. dent unelépoufe ,,-en fe mariant , fe mettoit au pouvoir

s’y un; firme: Colon .mari. Néanmoins quelques Modernes penfent que la
îopgîsàtïç-Jzfi Confizne’ation 6c la Coè’mption n’étoient qu’un feul a: même Rll’.

Nup,’,’;,;u,,’,;"’ ’ ’ La Confirmation-cit une’infliturion de. Romulus. Rævard * veut

7 196- de Ri"? cependant que Numa en foit l’Auteut, acaule d’un pallagc
gfiïæan- dC,Pline .’..; où il cf: dit que Numarfut le premier qui, dans
Minus 11- ’95? lesjàCrifices , introduifit l’ujàge de la farine. Mais cette affor-

tion de Pline efl-démontrée faufl’e par un fragment de Caton ,
- tu AM5, me; uerap rte Servius "..Ce fragment ditrQue les bœufs auma-
Ænrïd» mon" gis de arions; s’enfuirent dans la forêt avantque de recevoir

I le coupi’mottel. Or, comme immoler, immolare , ne lignifie
u 1m, autreâcbofe , fuivantlle même Servius il ,V que mali .èfizrre

cargËââ’ tuffier en, c’el’t-à-dire, que ré andre fur la vrârme de

la ruine avec fel, il cil; évident que ns les facrifices, l’ufage
de la farine-étoit reçu dans le Latium bug-temps avant Romulus.

"Dcnysd’Halic. LÉRÏË de la Çorzfàrre’qtion, cit donc très-aanICD. ÇCEOK

Il? a, Antiquir. le Plus [au]: a: ,lçflus anufiç,.Il eingeoxt la prefence
2’134; du: souverain Pontife, au; u Frette de ,JupltCE , celle de du:
1mm. tir. 9:5. r 5 témmnsf,’ devant qui lepoufe , en prononçant certaines paroles,

m’n”””” ’ ”” le r’ coffettmu, 5.14., paflort entre les! mains du mari , aptes tin-fac me ’ ,

)



                                                                     

son ranci DESDOUZEVTABLES. u,
pendant lequel les deux époux mangeoient d’un ’painrfait d’une

forte de froment, que le5nRomains appeloient Far. Ce Rit
n’étoit point réfervé aux Pontifes. a; auxPrêtres de Jupiter,
comme le penfent, quelques Savans, modernes f, mais leur, étoit
commun avec tous les Patriciens’, quoiqu’il parût’fur-tout
néeellaire dans les mariages des-Pontifeslôt des Prêtres de.
Jupiter , a: que, par cette raifon , il fe fût confervé très-long
temps parmi eux. Nous’avons à cet égard le témoignagetfor-y
me! de. Denys d’Halicarnalfe ’52 ce que. confirmsle’pafl’age

même de Tacite 3 , qu’allèguent ces Savans modernesenfaveut
de leur opinion. Tacitelraconte que la’ Prêtrife dejupitet étant
devenue vacante par le décès de Sergius Mal ’inenfis, Tibère
propofa d’y nommer, 8c fit voir au’fli le be oinvqu’on avoit
d’une Loi nouvelle" n .C’efl: l’ancien ufage,vdit UEmpereur,
a de propoferznois-Patriciens. Parrimàtâc’MathimeiIsrfl’ellz-r
a à-dire, nés d’un mariage contracté par la;CanfirreÎatiQn. Nous

a n’avons pas maintenant àïcboifir comme autrefoisrLa.Corfizr-
u rection el’r ’prefque ’tombée en Zdéfuétude a." Or- la ’difette

de Patriotes a: de Matrinies, dont fer plaignoit l’Ern ereur,
n’auroit rien eu d’étonnant [ni d’infolite ,- fi les feuls; ,.0ntifÇS

a: Prêtres .de Jupiter. enflent fait otage der-ce Rit: Mais’ïen
même temps que la Confirmation tétoit commune à tous les
Patriciens , elle ’ étoit interdite. auanlébéïens. Cette. interdiôtion

fubfil’ra même depuis que. les autres prérogatives des Patriciens
eurent été. communiquées aux Plébéïens.’-. e -

h: La Conformation avoir plufieuis efi’ers qui lui l
Le premier de’ees effets étoit que Il’é oufeî’purtieipâtn’r du

culte religieux particulierlà la: famille du mari.-,rDc:làncettc
définition des noces du Turifco’nfulte Modefiinï’ïrïa’ Lesïnbees

.- font l’union de l’homme a: de la. femme, une’fociété’ pour

in toute la vie, une communication’du’Dr-oit «divinraôcvhu-
p main et. Chez les;Anciensal cliiquel’farnilleïailoil; fesl;1,’?îcllit
Pénates qui lui étoient. Perficsîç”)WOF5 deimënies-qu’ilïrn’y

(al) Ces Dieux Pénaresencela tu à ’ A A r h W N
iroient des lares . qui étoient communs à foi: dans le Veflibule . fait dans la cham-
tout le monde. On honoroit les. premiers brevoül’on couchoit; a les («annihilant

.x... .. h.1l

dais, les; maltons, fait fousJe,porÈqqe ,
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3:14- l" c0 MM E N TA I RE
avoit d’admis à ce culte religieux, particulier à chaque famille;
que. ceux à qui l’hérédité du culte devoir un jour palier; de
même il. ne pouvoit y avoir; de lien plus intime, que celui en
vertu duquel on entroit dans une famille a: on participoit au

l , culte religieux de cette famille. De plus, cette participation
i - ’i v’ y l au même culte religieux ne pouvoit être annullée que par les

Pontifes; a; il n’y avoit point d’efpérance plus certaine de fuc-
céder ,À que celle qui naîtroit de cette participation au même

-’ ï ’cülœ. religieux; On voit pat-là’pourquoi,’ dans les ’noces,.la
il: Il ï cérémonieœ’le conduire l’époufe étoit accompagnée dotant

- Antiqia’u l. sa. de folennités,’:que le Âfavant’ Bridon .’ décrit avec beaucoup

gîèt’iïjuïd’ 1:; d’exaétitudei En étier, ce culte religieux des Dieux Pénates,

m. ’ "étant attaché à un certain lieu a: héréditaire, nul ne pouvoit
é enfernune femmepar la Conjàiîe’ation, à moins qu’il :n’eût

une mail-onérur’i Lamina cri l’époufe participoit avec [on mati

animâmeculte’religieux. .7 ’ . À ’ ’ » ’ r .
fecond effet de la”Cor’zfarre’ation étoit,’:que les enfans
mus d’un mariage comméré iuivant ce Rit ,7naill’oient Famine:

&Matririies. Ces Patrimcs de Matrimes jouilloient du privi-
lège-dé. remplir; danSLles-facrifices, des fon&ions honorables;

(Tacite. (il. 4, l(telle ,-par"eiremple; d’afperger ’* avec l’eau lultrale. Quelques

a: à! TCo’tn’inonrateuiSQappellent:Parrimes &"Matrirucs, les enfans
mazarin , sa au Ident- lespèresôl mères viVentIencore.’ Mais Pierre Pirhpuh
111’054 faîîbl dans les: noteslfulr l’Auteiirpdulparallèle des Lou: Mqfizzques-

Mofiïc.prl;muz 8e Romaines, démontreras-bien que ces Commentateurs le
tir. ne, ç. a, pag. .mmpqnm-A la fuéiité,ajansalesfacrifices, de préférence on fe
.flâæâfiëëï" rfervoit’deïjeuqesfgens dont- les pères et mères vivoient encore;

v 4’ u iles’rièari’tfoui’s-st-Ies chemins auxquels PuélïeiyoulVlaleslou Civitarm.ot
s , .11 du ..en Ï. ,, ,1 atteintes piéfidoiens ,fæ’mânie dans .eralqs..0n érigeoit aux" uns 8c aux

î

r z. les camps et dans les vaillent: De la autres des (lames, qu’on revêtoit dît:
’ l ,. f V’ ’ e variété ’d’épithete’s-ïdonnéel anal peaux [à] de chiens; on leur confieras

’ mut,3-mi..ibîri; nkm’riciççg jan-j desauaelfiîpsfi, força, qui . placés en
jeun-g [oitç dans" es Infcri rions il]. quelque. en ton de .la. mulon, deve-

’ fintôëiléfomihppeléëlarngom É; noienr’urfrlieu-.d’aliléspourlceux qui s’y

Pl! Cbbopabwou Militnrakzow Mer, l réfuïknç-jd’oü l’on ne pouvoit les arre-
rini ,- tantôt Lure: Comizio parentes, ou Cher ns commettre [c] un faculége.
’ ’l v «ne; il . ilim. if ne. ’ nil-"là i; anneau 14;:- .eiam www».
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parce que cette circonfiance étoit d’un heureux aUgure.’ Mais
il n’en cil: pas moins vrai qu’à proprementparler, les Patrimes
86 Matrimes font les enfans illus deïpères 8: mères mariés
fuivant .le Rit de la Corrfàrrehzion; .8; c’elt ainfi qu’il faut en-,
tendre les paffages de Fefius ’ , qu’allèguent en leur faVeui:

ceux qui tiennent pour l’opinion contraire. p
Le troifième effet de la Confirmation étoit, comme nous

l’avons déjà dit plus haut, d’après les anciens Auteurs ’, que.
l’époufe, qui par la Confitrre’ation s’étoit mifc au pouvoitde

n mari, in maman convenerqt, devenoit Mère de famille,
tenoit au mari lieu de fille , A8: conféqucmment étoit fon liéri-’
tière.Néanmoins plulieurs Savans ont élevé la queliion , (i l’époufe

affranchie par la Conjàrre’ation , de la puilTance paternelle ,
pailloit fous celle de l’on mati a La plupart d’entre eux fc dé-
clarent pour la’négative. Mais Antoine Hotman ’ fondent avec,
raifon l’aflîrmative, 8c c’elt ce que nous allons prouver. Pre-g
’mièrement, tous les Aureurs s’accordent à dire. que l’époufe

[in manum conveniebat. Or , qui ne fait qu’en Droit, manas
lignifie pug’flz’znce? Aulu-Gelle ” fournit une féconde preuve:

cet Auteur, en difant que l’é oufe étoitin manipule, marque .
glus energique, qu’elle .pall’oiti’fous la, sd’une manière encore

puiflàncc de fon mari. erre exprellion dm? in (primipile ,ren:
ferme certainement l’idée de puifl’ance ’, 8c défignè même la;

propriété ex Jure Quiritium 6 , c’elr-àsdire , kgizime 8: de Droit
civil. C’efi: ce que les Auteurs donnent à entendre , lorfqu’ils
difent d’une femme, qu’elle jért fon mari; comme gVirgile7,
qui fait ainfi parler Didon : Liceat Phrygie finira martre.
Et lorfqu’ils mettent dans la bouche d’une époufe , parlantîde
fon mari , l’exprellion Dominus , comme le même Virgile ’ , qui

fait dire à Didon: ’ .
. Gambit: Mflrd’’ Reppufit, ac Dominant Æneunlîri repu: recepit.

En troifième lieu ,, nous avons déjà remarqué qu’une époufe,

unie à (on mari parles liens de la Confirmation, participoit
au culte religieux 86 privé du mari. Or la communication du
culte religieux 8c privé, étoit jointe alla puiflance. De là, ces
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1 1;. Tape dt.
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grs V CÔÂMMENTA’IRE’
formules: Être admis au culte reli ieux 6’ rive! de fis père:
5’ mères; Entrer dans la famiI e de queilu’un 6’ dans la-
participation de fin: culte religieux 6’ prive’ :i Être afli’anclzi
du culte religieux ’6’ prive’ dejês pères 6’ mères. Quatrièmement,

Ulpicn ’, dans l’énumération qu’il fait des divers changemens

d’état , met in manum conventionem au nombre de ces cham-
gemens. Or , comment pourroit-on dire d’une épaule, qu’elle

’ a foufl’ert un changement d’état , fi elle relioit fous la puiffance

*’V relu erri,
3,152.74: , a; Rei-
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paternelle , ou demeuroit fiii juris, c’eû-àëdite, fi elle
dépendoit que d’elle-même , se étoit affranchie de toute
puiflànce a Nous tirons une cinquième preuve , de ce qu’au-î

ciennement les femmes prenoient le nom de leurs maris,-
comme fi elles en étoient filles. Cet ufa e fubfifla même fous-
les Empereurs, quoique le Rit de la Ëorfizne’ation fût alors;
tombé en défuétude. De la vient que dans les Infcri rions a:
on trouve Antonia , Domitia Bibuli, Mçflàd’iza Ne-
ronis, Domitia Domitiarzi, Go. De plus, Reinefius 3 a recueilli.
des exemples de femmes , dont les unes s’étoient mires au
pouvoir de leurs maris, en prirent les noms, 8c les autres ne
s’étant point mifes en ce pouvoir , gardèrent les noms de leurs
pères. Sixièmement,’ les maris exerçoient fur leurs époufes ,l
de" même que fur leurs filles , un pouvoir fuprême; Tour ce que
l’époufc acquéroit , étoit acquis 4 au mari. Les Mères defizmille

avoient un pécule ’, aînfi que les filles de jàmille 8e les ef-
claVes. Les maris avoient même, en vertu ’une Loi deARo-
mulus * , le droit de vie 8e de mort fur leurs époufes adonnées
au vin, Ou qui s’étoient rendues-coupables, [oit d’adultère,
(oit de quelque autre crime grave. Enfin nous tirons notre der-
nière preuve , d’un célèbre panage du Iurifconfulte Caïus 7,

où il efl dit: n Qu’une mère ou une belle-mère, qui r en f6
a mettant au pouvoir de (on mari,perin W02 com’entionem,
a avoit acquis auprès de lui le droit de fille , tenoit heu de

z a. fœur aux enfans de’fon mari et. Ce panage ne permet point
de douter que les époufes , qui par la ’Confizrre’ation in manu»:

convenemnt, ne fulrent fous la puilrance ’ de leurs mans.
Le quatrième elfe: de la Confarre’ation étoit , que le mari

...-.4...-
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recevoit a titre de dot, tous les biens de l’époul’e ’, ce dont r me; in rapi-
il n’y avoit certainement point d’autre raifon , finon qu’elle dam-4.
étoit fous la puilI’ance de (on. mari. C’efl: à quoi Tércnce? fi Amand: a,
remue faire ’allufion , dans la fcène .où. Pamphile, raconte à [and l v’Èfi’f’

Mylis la dernière converfation qu’il eut avec Chryfis. n. Je Vous ’, ’
a donne, lui dit-elle, Glicerie; [oyez [on époux, fou ami,
a [on tuteur , [on pète..1e vous laifl’e le maître de tous nos l
a biens , je les confie à votre bonne foie w. Elle met, continue - .
Pamphile, la main deIGlicerie dans la:mienne., 8e meurt. On l a I .
voit. par e là quelle fut: chez les Romains, l’origine des dots ’ , .
que les époufes apportoient à leurs maris; La dut étoit comme
le complément du prix que les femmes’donnoient pour époufet- I
leurs maris.-C’efi: pourquoi Tacite ’ remarque comme un ufage a ne Mania,
très-oppofé aux mœurs Romaines , Celui des Germains qui Genndmm’" v fi
achetoient leursfemmes , a: non les Emma leurs îmaris. a Les ’
a filles, die notre Hiftorien, n’ont point de dot; mais quand

on en fait la demande , on ofl’redes préfensîquiidoivent en
tenir lieu; la famille s’afi’emble , 8: le mariage efl: conclu
fi les préfens [ont agréés. Ils ne confil’tent point dans ces
fuperfluitésl. inventées pour flatter la mollefi’e &la vanité des

femmes; ils ne peuvent fervir a parer la nouvelle époufe.
Ce (ont des bœufs, un cheval harnaché, une lance, une

I I ’ I ’epee , un bouclier. En vertu de ces prefens , la femme pane
au pouvoir du mati , qui reçoit pareillement quelques armes
de fa main. Voilà le lien facré de leur union , leurs myf-
térieufes cérémonies , les Dieux qui prélident à leur hymé-
née MOI) voit afl’ez par ces dernières paroles , que l’Autcur

compares: préfère intérieurement la noble fimplicité des me
nages Germaniques, à ce nombre infini de cérémonies nuptiales

ufitées chez les Romains. iLe cinquième effet de la Confirre’ation étoit, que ce ma:
riage ne pouvoit (e dilfoudre que par la Dzfl’arre’arion, efpèce
de facnfice, qui, felon Fefius *, ne fe faifoit que de l’autorité 4A," mot Défie
des Pontifes. C’el’c pourquoi la Diflizrre’ation étoit fort rare; ii "mm
étoit diflicile d’y parvenir. On y obfervoit, dit Plutarque ’, m’ai" Ouf; R01
beaucoup de cérémOnies extraordinaires , truies, a: qui même ’P’z’ 7 ’

8898800308
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infpiroient la terreur. Aufli, pendant les cinq premiers fiècles
de la République, on ne vit point de divorces. Le premier
exemple el’t de l’ande Rome l 533. a et .. -
’ Nous avons ’vu précédemment dans la Harangue de Tibèr

au Sénat , rapportée parrTaCite * , que du temps de cet Em-.
pereur, la Confirmation étoit prefque tombée en défuétude:
On en peut donner plufieurs raifons. Les principales font, la
négligence des deux. époüx , les embarras de cette cérémonie,
que l’on étoit bien aife de s’épargner. Cette cérémonie, dont

nous ignorons aujourd’hui les détails, étoit longue, minutieufe;
a; pouvoit durer plufieurs jours. Les Romains, devenus efprits
forts, dédaignoient les formalités religieufes. Il falloit , comme
nous l’avons dit , que le Souverain Pontife 85 le Prêtre de

j Jupiter préfidaffent à la Confine’ation. Qu’un coup de tonnerre
’ fe fîtentendre pendant la cérémonie, tout demeurait fiprendu.

Il cit a croire que s’il arrivoit quelque autre chofe qui pût
être de mauvais augure, c’étoit pareillement à. recommencer.
D’ailleursflesmariages’ cimentés par la Confizrre’ationl, étoient

prefque indifl’o es. Nous venons devoir, que fi l’on vouloit
abfolument les diH’oÎrdre , on eEuyoit la Difl’arre’ation, autre

cérémOnie , qui, à en juger par ce que Plutarque nous en
dit , étoit fans doute encore plus défa réablo que la première.
Enfin , ce qui’devoit extrêmement degoûter les Romains du
Rit établi ar Romulus, c’efl que les enfans ifl’us d’un mariage

contraaé liiivant ce Rit, avoient le droit exclufif de remplir
de certaines places , qui les afiranchilfoient eux "a: leurs femmes
de. la puifl’ance paternelle. Telle étoit le SacerdoceldeJupiter,
ainfr que Tibèrelle dit dans fa Harangueau Sénat. Or l’on
fait que jamais Defpote Oriental ne fur aufli jaloux de (on
pouvoir , que l’étoit un Romain , de la puiflance fans bornes
que la Loi donnoit-aux pères fur leurs enfans. . -

Le fecond Rit des noces, ou la-feconde manière, de les
ContraEtCr. la,- Coè’mption , fut plus long-temps en vigueur. Il
paroitnqu’originairement cette efpèce d’achat intervint dans

’ la Confirmation , comme ’un Rit accefToire; mais dans la fuite,
les Romains ayant négligé la Corfirre’ation, qui étoit le Rit

’ principal,
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principal, ne retinrent que le Rit accelfoire, la Coé’mption;
c’eût ce qui cf: calife que plulieurs Savans ont penfé que cette
[econde manière de contraâer des noces, ne différoit point
de la première. En effet, Cicéron ’ faifant l’énumération des

différentes manières dont une époufe; en le mariant, fe met
au pouvoit dei-on mari, ne dit pas un mot de la Corgfàrre’ation,
se ne parle que de la Coè’mption 85 de la paijz’bleptwfifion d’une

année. Or cet Orateur ne l’eût certainement pas omife, fi
réellement , de (on temps , il y avoit eu quelque difi’érence entre
la Confarre’ation 86 la Coé’rnption.

, La Coè’mption avoit lieu des deux côtés, c’eli-à-dire , tant
de la part du futur époux , que de la future époufe. Nous en
trouvons la preuve, par ra port au futur époux, dans une
infcription que voici : Pubf.’ Claud. Q1141. Aer. Antoninam.
Volumniam. Virginem. Volent. Aufinic. AsPareruibus. Suis.
Coé’rnit. Et. Far. 1H], In. Dom. Duxit. A l’é ard de la
future époufe, nous avons le témoignage de Nonius filarcellus ’.
Aiufi la Coè’mption 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 le pratiquoient chez les Romains , comme dans le
tefiament par es ê libram, dans l’aâe d’adoption, étoit de
s’y fervir de quelques ièces de monnoie, mais par pure for-
malité, dicis Cdlfil’. 130m ignorons en quoi confluoit cette
formalité de la part du mari , aulIî bien que les paroles que
prononçoient les contraé’tans. Cicéron 3 dit que ces paroles

i Pm Fiacre . c.
HN

’ De Pmpn’etare

Sermon. cap. la ,
num. je.

3 De Oratore , I.
étoient folennelles 8c néccfl’aires, mais fans les ra porter, 8e hale- 56-
rl remarque ailleursj, que dans les paroles prononcecs en cette 4 Pro Mufflld,
occafion , la future époufe étoit appelée Caïn. Peut-être l’Ora- W’ 1”

teur Romain avoir-il en vue la formule dont Plutarque i fait f In Quefl. Ro-
mention, a: qui nous apprend que l’époufe étant arrivée à la mu t in?” m”
porte de la maifon de fou nouvel époux, on lui demandoit
qui elle étoit , ô: elle répondoit, en parlant de [on nouvel
époux: a Où vous ferez Caïus, je ferai Gaïa a, c’efl-à-dire,
où vous ferez Maître a: Père de firmille, je ferai Maîtrefl’e se
Mr: de famille. Ou peut-être ce même Orateur vouloit-il-

V v v



                                                                     

52.2. COMMENTAIRE
I grimpa in parler de la formule que Boëce ’ nous a confervée, formule

ËZÏf;::n;ar”5- 1 » qui prouve que la Coéthticn renfermoit une flipulation réci-
" ’ toque. Coè’mptio , dit cet Auteur, certisjôlemnitatibusperage-

’ garum âjêfi in communicando invicem interrogabant. V ir ira:
Anfibi mulier Materfizmilias «fié telle: P IIIa reflizondelmt ,
velle. Item mulier interrogabat : An virfilri Paterjàrnilinszflê
veIIet P IlIe refimndcbat , velle. Itnque mulier viri convenir: a:
in manum , Ô vocabantur A, munir per Coé’nzptionem.

p . Quant aux formalités qu’obfervoit la future époufe dans cette
1 De Praprietate vente limulée , Nonius Marcellus ’ nous dit qu’elle apportoit

"11” "t trois pièces de monnoie, aflès tres ; qu’elle en tenoit une à
’ ’ la main à: la donnoit à (on mari; qu’elle en avoit une autre

dans la chauH’ure de fou pied , in pede. Elle offroit celle-ci aux
Dieux Lares. La troifième étoit dans la bourfe que la future
é oufe avoit dépoféc dans un lieu nommé Compirum vicinale.

fServius, ad Vir- Par le premier as, la femme étoit réputée ’. acheter fou mari.
fiésfl’lfdwldr Par le fecond, elle étoit cenfée acheter les Dieux Pénates ,

’ 8c la participation au culte religieux particulier à la famille où
elle entroit. Par le troifième as, elle achetoit l’entrée de la
maifon. En efi’et, l’époufe que l’on conduifoit chez l’époux,

féjournoit quelque temps dans le jardin, 8c fans doute dans
la rue ,s’il n’y avoit pas de jardin , fous une efpèce de bâti-
ment conflruit à la hâte , 8c que l’on abattoit dès que la céré-
monie * étoit faire. C’elt cet édifice que l’on appeloit C empirant

vicinale. ï
Les effets de la C oe’mption étoient les mêmes que ceux de

la Confirrëation, fi ce n’efi en.ce que les enfans, ilius de
’« 4 Tétenee , in 1a Coè’rnption, n’étoienr point Patrimes ô: Matrimes. Mais

fifi”? mi ’ ’ d’ailleurs, les femmes qui contractoient des noces iuivant. ce
’rVoy. Huberus, Rit, airoient” au pouvoir de leurs maris, dravaient le titre
Bœuf rag-çà 1- de bière de finirille. Cette efpèce de noces étant une vente
Lai; ,71’);fi,,,:; :fimulée , dans laquelle intervenoit une réception folennelle de
ËÊÆÆÆDÊZL l’époufe dans la maifon de fou mari , l’on VOIt pourquoi, dans

"à, j, 7, Paz; une mfcrrpnon rapportee par Grurer 6, une concubine ,eli
16 a: 18. appelée uxor gratuite , une époufe ui n’a rien coute; cal?

6 . , l u . c
1:38. g°°r au? qu’en effet la concubine n etort ni achetée meçue folennellemcnt

1



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. sa;
avec le feu 8c l’eau. De même que la Diflizrre’ation diffolvoit les
noces contraôtées par la Confarre’ation ; de même la Rehau-
cipation diliolvoit celles qui fe contrarioient par la Coè’rnption..
La Rentanczpation étoit un aéte , comme le dit Feflus 1, par fAumorReman-
lequel le mari qui, au moyen d’une forte de tradition, avoit."P""”*
reçu l’époufe en fa puilfance , l’en faifoir fortir, en la rendant.

à fon tout par une! autre efpèce de tradition.
Le troilieme Rit des noces, ou la troifièmc manière de

les contra&er , étoit l’ujizcapion , ufizs : Si une femme, du
confentement de fes turcurs , habitoit avec un homme l’efpace
d’un an , fans découcher trois fois dans le cours de l’année , elle

tomboit, en vertu de cette ufiicapion, fous la puili’ance. ’ du I Aulu-Gclle, I.
mari, au lieu qu’elle étoit julqu’alors reliée fous celle de (on 3» W° ’-

père ou de fes parens du côté paternel. Ainfi , de même que
l’ufiicapion étoit une manière d’acquérir la propriété de Droit

civil, furis Quiritium; de même on ne peut douter que
l’époufe, tombée au pouvoir de fou mari par la voie de-
l’ufiæapion , ne devînt l’a propriété 3. Si donc une femme ne 3Voy. Cicéron,

vouloit pas tomber au pouvoir de fon mari , l’on drelToit à la ïçflïïf’ûfizf

vérité un inflrument dotal, 8; on la conduifoit dans la maifon riararem irngIo-
de fou mari; mais elle avoit foin de s’abfenter chaque année au Fila Î RPMWr
moins trois nuits. De cette manière, l’ujizcapiorz le trouvoit in- n” ’ ’
rerrompue , 8c l’épaule demeuroit ou fous la puifl’ance de [on
père, ou fous la tutelle de fes parens paternels. C’étoit donc.
ou par la Corzfizrre’ation , ou par la Coé’mption , ou par l’effica-

pion, qu’anciennemcnt une époufe fe mettoit au pouvoir de
Ion mari , in manum conveniebat. Mais à mefure que le luxe
augmenta, 8: que les femmes devinrent plus riches, rien ne
fut plus fréquent que des noces contraé’tées fans aucun de ces

trois Rita-Les femmes ne voulurent lus remettre leurs per-
fonnes Be leurs biens à la difcrétion d’ un é ux. Elles prété-
rèrent de conferver la propriété naturelle d’2 leurs dots , de
d’avoir des biens paraphernaux. On vit même , fous les Eme
pereurs , les nouons de noces se de [imple mariage le confOndïc
infenfiblement. Les ufages &.la’Religion n’étoient plus les
mêmes. La communication du droit deCité à tous les fujcts

V v v ij ’
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de l’Empire , a: la propagation du Chriflianifme , changèrent
les idées 8: les mœurs. Aufli, quoique les Iurifconfultes du
Bas-Empire difiinguent encore quelquefois les noces d’avec le

’ i Y fimple mariage, le plus louvent ils les comprennent fous la
même dénomination.

L O I V.
De la pofl’eflion provijbire.

SEL gui Endo. Joured. Manom. Conferont. Utreique.’
Superfliti us. Przfentibus. Vindicias. Sumuntod. Sei. Quips.
guem. Leibemlei. Caufiî. Mana. Acffi’rat. Prztar. Secondom.

eibertatem. Vindic’ias. Datod.
a Si une chofe el’t en litige entre deux Parties, que le

a Prêteur l’adjuge toujours provifoiremcnt au poffelRur; mais
a si fi quelqu’un revendique la liberté d’un homme détenu dans-

? «U5. 103C. 1°.

a l’efclavage, que le Prêteur prononce toujours provifoirement

n en faveur de la liberté et. * ’Anlu-Gelle ’, qui nous a tranfmis ce fragment de la Loi:
des Douze Tables , en fait, pour ainfi dire , le Commentaire.
C’efi: pourquoi nous rapporterons le paflirge entier , quoi-
qu’aflèz long. Nous nous. fervirons de la nouvelle traduétion

7 françaife.
’ a Cette formule ex jure manum corfirtum-éroit ulitée dans

a les anciens Jugements, on s’en fort encore à l’audience du
a Prêteur , lorfqu’il cit queliion de redemander la polfcflion.
a d’une chofe qui en en litige. Je me rappelle d’avoir prié
a un Graminairien très-célèbrerde me donner l’explication
n de ces mots. Vous vous trompez, jeune homme , me dit-il
æ en me regardant d’un air dédaigneux , ou vous cherchez
au à vous moquer : j’enfeigne la Grammaire 86 non pas la.
a Jurif rudence. Sivous venez meconfulter fut quelque pallàge
a de irgile, de Plante ou d’Ennius ,v vous pouvez parler.
p Cefipréeiférnent d’Ennius dont il cit quefiion, illufirc Maître,
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 5.;
lui répondis-je; c’eli ce Poète qui fe fert de l’exPrefiion
dont je vous fupplie de me donner le feus; Pendant que
le Grammairien déconcerté, ne pouvoit com rendre com--
ment un Élève des Mufes avoit pu fe fervir e ces termes ,
à: qu’ii avoit l’air d’en douter , je lui récitai ces vers (*) du
huitième Livre des Annales du Poète, qui m’avaient toujours
paru très-bien faits, à: que j’avois pris plaifir de retenir:

tout; t media fitpientt’a .- vi geritur m.

Spernitur Orator bonus , horridu: miles W.
Haut! doflis diéli: tenantes, [il mahdiair ,
Mifcent inter fifi inimieitias agitantes.
Non est Jure manu confirtutn , fil mage firro
Rem repetunt , regnumque puant : vaduntfitlidi vi.

Lorfque j’eus prononcé le dernier de ces vers, le Gram-
mairien me dit : A la bonne heure , je vous crois aâuelle-
ment; mais a votre tout, écoutez-moi. Ennius n’a fûrement
pas appris cette formule dans les écoles de la Poélie, mais
dans la converfation de quelque Iurifconfulte. Allez donc
aufli trouver un homme de Loi, &t cherchez à vous inflruire
à la même fource. le fuivis (on cenfeil 5 8: je vais expofet
dans ces Commentaires , ce que j’ai découvert fur ce point
dans les écrits 8c les entretiens des Iurifconfultes; parce qu’il
n’el’t pas décent à un homme qui palle fa vie dans le monde,

d’ignorer les termes les plus célèbres du Barreau. .
a Manum corfirere , entrelacer les mains, défigne l’a&ion
d’un homme qui, dans une affaire litigieufe, prend fou adver-
faire par la main fur le terrein, ou en préfence de l’objet qui fait

(*) Cicéron , pro Mutant, cap. r4 ,
paraphrafe. cet endroit d’Bnnius d’une
manière fort agréable , entremêlant fa
prof: avec des partions de vers du Poëte.
Omnia ifla , dit l’Orateur Romain, nabis
flafla de maniéris- excutiuntur , lima! at-
que aliquis Motus nova: bellieum cancre
Cœpit.’ Etenim , u: ait ingrniofiu Poète,
à Autîor veld) bonus, pubis promul-
gatis "un" i attela non falune
1:04 infra verboflz jt’mulatio pmdentia ,
[cd mm illa domine renon, "prix:

17.4: n azurin! au. SPEENII’UI
Oran-on. ,ttonjblt’trn odiofits in diemdo ,
a: loquax, ven’tm etiam saints ’: n’on-

ntntn aux." AXATUR. Veflntm un)
[Indium totumjuer. Non ex Il!!! am-
:w commune, un Juan "une .
inquit, tsar auna-rut r. Qnedjt’itd efl,
«du, opiner , Sulpici, fatum afin),
otiutn militie, fiylus gltho , umérajbll’.
Sir darique in civitat’e en prime tu,
propler. quem ipfit a)! évitas omnium
Prinrept. ”



                                                                     

5167 COMMENTAIRE

avaliseur

IIÜanUÜÜSGeÜÜÜÜUÜIUSQ

naître la conteflation. Cet entrelacement de mains, en pré-
fence du Prêteur, tel que je viens de l’expliquer, étoit une
pratique autorifée par la Loi des Douze Tables, dans la-
quelle on lit ces mots : Si. Qui. In. Jure. Maman. Confi-
rurzt........ Mais lorfque les armes de la République eurent
augmenté fou Domaine; lorfque la juril’diâion des Préteurs
le fût étendue, a: que furchargés d’affaires, il ne leur fin
plus pofIible de le tranfporter dans des lieux fort éloignés,
pour y juger, il fut établi par un confentement tacite, qu’on
dérogeroit en ce point à la difpolition des Douze Tables.
On ne comparut plus en premier lieu devant le Juge, comme
on avoit fait jufqu’alors’; mais on fomma (a Partie adverfe
de venir fur les lieux préparer’l’efpèce de combat prélimi-

naire : c’ell: ce qu’on appela depuis ex Jure manu Ü)
corgfirtum vocare. Les deux citoyens le tendoient alors fur
le terrein qui étoit l’objet de la procédure; ils en rapportoient

chacun une morte, la dépofoient au pied du Tribunal du
Prêteur , 8p, montés ’deffus, comme s’ils avoient été fur le

terrein, ils commençoient par le faifir les mains , puis ils
plaidoient leur caufe.
a Celle ce qu’Ennius a voulu faire entendre , lorfqu’il dit, h

ne iuivant l’ancien ufaoe, on ne fe rend lus devant le Pré-

q a P-teur pour défendre [a caufe par des voies légales , ce qu’on
n’entrelace plus les mains ex fare , juridiquementfmais que
l’on défend l’es propriétés le fer à la main, comme à la guerre

8:. dans les combats. Dans ces derniers mors , le Poète
compare la lutte civile a; limulée , qui ne comme qu’en pa-
roles, avec; les horreursid’un combat réel 66 fanglant cr.
Ace pafi’age d’Aulu-Gelle , qui répand fans doute [un grand

jour fur notre fragment de la Loi es Douze Tables, nous
joindrons de nouveaux éclaircilTemens,

On ne pouvoit intenter une a&ion réelle . qu’on n’eût réglé

préalablement à qui devoit appartenir provifoirement la pollelï
fion de la "chofe revendiquée ,’ afin qu’il fût décidé par là,

’ (*) ’Dc a. me formule , dans les bus: la; J. C. V. tell-ladite, ex l’art
abréviations expliquées par Vderius Pro- manu éonfmum veto. l
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quel feroit le demandeur 8: quel feroit le défendeur. Ce Ré-
glement de procédure étoit d’autant plus important, que fi .
dans le procès le demandeur ne jufilfiOlt pas de fa propriéte,
la chofe’devoit être adjugée définitivement au défendeur,
fans autres preuves de fa part. L’équité [ambloit exiger que le
’pofl’cllÎeur fût de meilleure condition que fa Partie adverfe , à:
que la préfomption fût en l’a faveur. La même chofe s’obfervoit

dans l’Attique. Nous lifons dans Thucydide ’, que les Athéo
’niens 8c les Lacédémoniens firent quelquefois entre euxdes
conventions , conformément à cette ancienne formule du Droit:
VUti pzflz’demus, ut pqflîdeamus interca d’un: judicio dificp-
tabimus. Mais pour que la polîeflion procurât l’avantage dont
nous parlons, il falloit qu’elle n’eût point été acquife par vio-

lcnce , ni clandefiinement, ni à titre de précaire , nec vi , nec

clam, nec precario. ’: a . .La conrcltation dont l’objet étoit de parvenir à cette-pafs
fellion provifoire , s’appeloit chez les Anciens, lis vindiciamm.
Afconius Pedianus , dans l’es Commentaires ’, parle de ce lis
vindiciarum. Voici ce qu’il en dit : Lis vindiciarum efl, cùm
Iitigatur de cri re apud Prætorem , cujus incertain e guis debeat
eflè prMfiflôr: 6’ ideo , qui tain terzet, filtilsdatpra punie litas
vindiciarum adveffario fila, quo i112 jàu’sfaciat ,ïnilzil jà
deterius in perêflz’one filâurum,’de quâ jurgium m’énRurfiis

fiorfiane provocatur ab adverfizrio cerne pecunix , au:
çflimationis , qua": amittat, ni ua fit hèreditasi, de qui con-

tendit. Parier ergo dicuntur atisdatores lampistes r0 rèÏ,
Ide quâ’ gpud Iudicem lis (yl. Ne interea, ui remet ,1 ifir’derzs
tarifie , [sifflement deteriorem faciat ,"tec a diflîpet , éxeidqt

culta ’defirat. Hotman ’ 8c Gravina A penfent qu’ali-

ciennement , lorfquelëî’Romains étoient des hommesgrofiiers
a; prefque féroces , s’il s’élevoit centre eux quelque conteflatiou

au fujet ide la polTelfion d’une. chofe, ils en rememient la
’décifion aul’ort des armes, a: enïvenoientvréellement aux

mains; femblables en cela aux Peuples barbares.le moyen âge,
qui terminoient par le duel leurs idifl’érens; en forte que le
vainqueur étoit réputé le mieux fondé endroit [mais que les

l

! Lié. 1:

i In Verrat , i:
r , c. 4; , dePruu-
ni Urbani-

1 Lié. 3, Ofifirn
var. cap. r ç.

444d Leg. Dual.
Tribal. up. 7l.
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Romains, devenus plus civilifês , firent fuccêder à ce véritable
combat , un combat fimulê, que les anciensrAuteurs ’ qualifient
de vis civilis 6’ fiflucaria.

Quoi qu’il en foit de la conjeéture de nos deux Savans;
il rêfulte du paflàge d’Al’conius Pedianus, que toutes les fois

e la poireflion (*) étoit incertaine, le plus intérell’e’ à faire

dgcider la queltion,pdernandoit au Prêteur un interdit; foit
pour acquérir la poll’el’fion qu’il n’avoit pas encore, [oit pour

être maintenu dans celle qu’il avoit, fait pour recouvrer celle
qu’il avoit perdue. On accordoit ce dernier interdit à ceux qui

- avoient été expulfês par violence; a: quoique cela dût s’entendre

d’une violence réelle , cependant les Romains inventèrent une
violence fimulêc. qui confiftoit en ce que l’une des Parties
(ailoit violence en Indice , pour la forme, fait en feignant d’en
venir aux mains, (oit en revendiquant la poil’efiion de la chofe
avec certaines formules. La chofe dont on revendiquoit la
pochfiion, étoit, tantôt un efclave ou tout autre effet mobilier,
tantôt un champ , une maifon , ou toute autre polfeflion

immobilière. ,Celui qui revendiquoit la pol’l’eflîon d’un el’clave, tenant

cet efclave ou mettant la main fur lui, le revendiquoit en
Iultice devant le Prêteur , -c’efi-.à-dirc , en demandoit la pof-
fellion , par violence iimulêe, en le fervant de cette formule:
Hunc hominem ex Jure Quiritium meum çflè aio , ejuj’gue
windicias mihi dari prfiulo. Si la Partie adverfe gardoit le

Kfilence ou cédoit, le Prêteur adjugeoit l’efclave a celui qui le
revendiquoit, c’efi-àçdire, lui en accordoit revifoirement la
polieflion, jufqu’à l’évènement du procès. ais fi de’l’on côté

la Partie adverfe revendiquoit la pollèllion de l’efclave , alors,
failifi’ant à l’on tout l’efclave a; mettant la main fur lui ,ïil difoit:

Et ego buna hominem meurt: eflè aio , ejufque vindicias milu’
.corgjèrvari poflulo. Enfin le Prêteur prononçoit (on interdit en
ces termes ç Qui nec vi, nec clam , ne; precario pqflîdet , ci

(H Nous avons déjà- en occalion de au. a: fuirimtes ; mais comme nous trai-
parlet du li; virzda’ciarum, dans notre tous ici la matière a: profeIÎo. on 7
Mémoire fur les dits des Prêteurs , vol. trouvera des additions œnlidérablcs. i.

a: dessMénoircs de l’Académie, pag. . . .-
tamiseras
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, vindicias dabo. Les anciens Auteurs font [cuvent allufion à

cette violence fimulée. On lit dans Ovide ’: l Auriol. lib. r,’
E: dirent, me: flint; inji’ciamque manne. E14 4’ "r5 4°"

Et ailleurs ’: ’ ’ ’ ’ z un. lib. a,
q Injiciam domina: in nua jura manas. Ehg’ Ï ’ Vin 3°’

De. même, Martial ” dit: ’ ’ w- ! a Épire n , vers 7.
Et cura fi dominant verdit Elle,
Dieu: , efl’è mecs, manoque midi".

Enfin Servius , fur ce vers de Virgile l: . 4 4d 1175- Io.
’ ’ Injecêre manumw Parce, tellfque [corme ’ Æ’md’ vers 4’,’

Evand’ri, 4 ’ ’
Servius , dis-je, obl’erve que le Poëre parle ici le langage du
Droit: Nam , ajoure ce Scholiafi’e, MANUS INIECTIO, dicitur
griottes nullzï Judicis autoritaze expec’latâ’ f delta-dire , fans

attendre la Sentence du Prêteur), rem nabis debitam vin-
dicamus. ’ ” ’ l ’ ’ 7’

S’il étoit quel’tion , nOn de difputer la propriété d’un efclave,

mais de revendiquer fa liberté, alors le Prêteur adjugeoit la
pol’l’elfion ficundùm Iibertatem , c’efi-à-dire, ôtoit l’efclave des

mains de celui qui s’en prétendoit le maître, de le remettoit
à celui qui revendiquoit la liberté de cet efclave. Telle étoit la
difpolirion. de la.Loi des Douze’Tablcs, comme le difent
cxprellément Denys d’Halicarnall’e ’ 8c Tite-Live f. Ces Au- f Ântl’qw’t- Ro-

teurs nous apprennent en même temps , qu’Appius Claudius , pas: P33-
nn des principaux Rédaéicurs de la Loi des Douze Tables, 6146. 3, 64;.
ne rougit pas néanmoins, dans l’affaire de Vir inie, d’enfreindre
cette dil’pofition de lalLoi, qui forme la âconde partie de

notre fragment. ’ a ’ ’La manière de revendiquer un champ, une mail’on , ou toute
autre poll’ellion immobilière, étoit un peu différente. Dans ce
cas, le ’Demandeur l’ommoit celui auquel il redemandoit la
’ehol’e, de venir difputcr. cette chofe : Ex Jure manu conférant,
dit Aulu-Gelle. Pour bien’cntendre cet endroit d’Aulu Celle ,
il cit bon d’obl’crvtr que , ’l’uivantlla Loi des Douze Tables,
le différent fur la poliefiion d’une chofe l’e traitoit toujours fur
les lieux a; la chofe préfente. Ainfi le Prêteui (e tranl’portoit

x x
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fur les lieux avec les Parties; 8: la , les Parties fail’ant femblant
d’en venir aux mains en fa prêfence , 8e chacune l’e fervant de
termes folennels pour revendiquer la chofe , le Prêteur adju-
geoit vindicias’, c’efi-à-dire, la polfellion à celle des deux

’ Parties qu’il jugeoit la mieux fondée. Bientôt après, il parut

I Pro Martini,
cap. n.

trop incommode que le Prêteur fe 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 où la chofe étoit limée,
ac à leur retour en rapportoient une motte de terre , ou bien
un fétu, ou tout autre fymbole, qu’elles tenoient enfuite à la
main devant le Magifirat , en prononçant la formule dont elles
le fervoient ur revendiquer la chofe qui étoit en litige. Enfin
les Parties el es-mêmes cel’sèrent de l’e tranl’porter fur les lieux ,

a: d’en rapporter un l’ymbole ;mais les Juril’conl’ultes, comme

nous l’apprend Cicéron l, inventèrent’une nouvelle formule
pour revendiquer la polleflion, 8e prel’crivirent cette formule,
tant aux Parties qu’au Prêteur. Depuis l’invention de la nou-
velle formule, tel étoit l’ordre dans lequel les choies le palI’oient.
Le Demandeur adrefl’oit la parole à fa Partie adverl’e , en ces

termes : Fundus qui efl in agro , qui 5.451st vocatur, eum
ex Jure Quiritium meum gifle aio , inde ibi ego te ex Jure manu
confèrtum voco, c’eliz-à-dire: IÊwaiens que le champ fitue’

dans le territoire qu’on nomme ABIN, m’appartientfiiivant
le droit des Citoyens Romains, 6’ je te jômme de te van]:
porter avec moi fur le lieu en litige, pour I! de’battre notre
droit jùivant Ies formes juridiques. Si la artie cédoit , le
Prêteur adjugeoit la pollellion du champ à celui qui la reven-
diquoit; mais fi la Partie adverl’e ne vouloit pas céder, elle
répondoit au Demandeur, pour revendiquer à l’on tout la
:poifeflion : Unde tu me ex jure manu coyertum vacafli, inde
ibi ego te revoco , c’eilz-âodirc , de la même manière que tu
prétends me jammer, je te jbmme pareillement de venir nous
battrefiir les lieux. Alors le Prêteur , du haut de l’on Tribunal,
s’adrefl’ant aux Parties , s’êcrioit : Superjlitibus prejêmibus ,

viam dico; inite viarn. Ces’ aroles lignifioient que le
. emmdeur’ëe le Défendeur , en préFeme de témoins (car c’cit



                                                                     

SUR La: LOI DES DOUZE TABLES. a, ,1
ce que veut dire le mot filpeiflitibus’, iuivant le témoignage
de F clins l ) . devoient prendre un certain chemin, comme
s’ils alloient le tranl’porter l’ur le lieu en litige , pour en venir
là aux mains, 85 enl’uite en rapporter des mottes de terre qui
’fervill’ent de preuves. Ils le mettoient donc en marche fous la
conduite d’un Jurilconl’ulte, 8e revenoient aulli guidés par le
même Juril’confulte, lorfque le Prêteur dil’oit : Redite viam.
Cicéron , de qui nous tenons tous ces détails , compare ce
Juril’conlulte à un Joueur de flûte , qui , fur le théatre , donnoit

le ton à deux Aéteurs. De même que ce Joueur de flûte
prenoit tantôt plus haut , tantôt plus bas, le tournoit vers l’un
ou l’autre A&eur, 8c par l’on intonation, régloit leur déclama-

tion 8: leurs gelles; de même le Jurilconl’ulte, avec l’es fora
mules, régloit comment devoient agir les Parties. Enfin le
Prêteur , après avoir entendu les deux Parties, s’il paroill’oit
que l’une d’elles eût été expull’ée de l’on champ par violence,

prononçoit en la faveur, 8c lui failoit rendre la-poll’ellion,
en ul’ant de cette formule : Unde tu illum dejecifli ,i cùm nec
vi , nec clam, nec’precario paflideret, eo illum rejlituas jubeo. ’

Ces formalités bizarres 8e luperltitieufes de la procédure,
lorfqu’il s’agill’oitpde revendiquer la polfellion d’une chofe en
litige ,’forrnalités dont l’ Orateur Romain le moque avec rail’on ,

celsèrent enfin d’être obfervées du temps même de la Répu-
blique. Déjà, depuis long-temps, ces formalités étoient tombées
en déluétude, quand il étoit queliion de cholcs mobilières, ’
a: l’ul’age s’étoit établi, que lorfqu’il s’élevoit une couteltation

au lujct de choles mobilières , de les dépofer dans un temple,
ou dansles mains d’un léqneltrè, ’julqu’à ce que le Juge: eût

prononcé que l’allirmatiou de l’une des; deux Parties étoit
prouvée ’. Enfuite, par rapport aux immeubles, les Prêteurs
PYOPOSèl’cnt’l’lntCtdlt li cbrmui uliptfiïdell’s ’. . r ’. a: .

Il ellz; à remarquer comme une chofe allez lingulîère,.que
dans les Loix; des anciens Germains , outrouve des traits de
tellemblance avec les Rits qui s’oblervoient anciennementchez
les Romains pour obtenir la pollellion proviloire d’une-chofe
lirigieul’e. Une ancienne Loi des Allemands 4 cl! aiuli’ conçue:

X x x ij

’ Au mot Super]:

tires. Superjiires
refles , prefintes
figmfiear. Cujus rei
refilmoni’um efl .
quad jurerjliziéus
pufintiêus , ii ,
inter quo: contro-
verji’a efl , vindi-
eias firmerejuben-
tuf.

î Voy. Ratvard,
ad Leg Duad. Ta-
bul. cap. 6, p. ;8.

3 Voy. le ç. Reti-
nenda, aux Infli-
tutes . de Interdic-
ris; a: la Loiz,
au Digefle , Uti
pralinais.
. 4 Loi 84., and
Lindenôrog. in Co-
diee Legum Anti-
qaarum , p. 38;.



                                                                     

332.’ ACO’MM.ENTAIRE
Si que contentia ortafilerit inter dans genealogias de termina
terre earum, ut anus dicit, ’HIc EST NOSTER TERMINUS,

’ alias revadit in alium locum , G dicit , HIC EST TERMINUS
NOSTER : Ibi pnefi’ns a» Cames de plebe illâ , Ô ponat zgnum

116i ifle voluerit , à; u i ille alius voluerit terminum , girent
i film contentionem. Pajlquam giratafiierit, veniant in mediurn,
g pr.gfente Comite tallant de . ipjii terni , uod Alamanni
CURFFODI. (*) dicunt, 6’ ramas de ipfis arZoribus infigant,
in terram : quam tallant, C? ill.e genealogie , que conten-
dant, levent illum terram [ardente Comite, Ô commendent in

fini manu, ilIe invalvat in FANONE (**), G ponatfigillum
5’ commendet fideli manu, uf’que ad flatutum placitur’n. T une

fiondeant inter fi pugnam duarum. Quando parati fun: ad
pugnam , tune onunt infam terram in media, 6’ tangunt ipjizrn
eum [parfis uis , curn quibus pugnare debent , à tefii centur
Deurn creatorem , ut cujw.fi juflitia , fit vi aria , 5’
pu nent , Go. ’
. îa lupart des Commentateurs ici nent à notre fragment
de la Loi des Douze Tables, un autre àagment, l’uivaut lequel
le poll’cll’eur de mauvail’e foi devoit être condamné à la reltitu-

tion du. double des fruits qu’il avoit perçus. Mais Jacques Godeà
frai a eu raifon de rejeter ’a la douzième Table cet autre frag-
ment, 8e nous fuivrons cet ordre.

L O I V I. i
Du bois employé , fait à la conflruc’iian d’un bâtiment,

fait à fèutenir une vigne. l

T1 CNOM. fanâom. Aiclibos. .Veiniaive. Et. Cancapet.
Nei. Solvitod. Quei. Joncjit. Duplioned. Damnator. Ticna.

h guandoque. Sarpta. Donicom. Dempra. Ejint. V indicarier.

0113. « .3; 1’ - -ta (*) Tourbe.

am .-



                                                                     

, SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. ’53;
..’ Si le bois d’autrui a été employé, ioit à la confiruétion

d’un bâtiment, l’oit à l’outenir une vigne, qu’il n’en loir

point l’éparé, pour que le propriétaire le revendique; feule-
ment que celui qui a fait triage de ce bois, à l’inl’çu du
propriétaire ou malgré lui , (oit condamné à reliituer le double
de l’a valeur. Mais lorfque ce bois n’eli encore que façonné,
a: qu’il n’eli: pas encore joint , l’oit au bâtiment, l’oit à
la vigne , ou lorfqu’il en a été l’éparé par quelque évènement,

alors rien n’empêche le propriétaire de le revendiquer a.
Les divers membres de ce fragment le trouvent épars dans

Fel’tus ’, Paul ’ , Ulpicn 3 , 8e aux Inflitutes ”. Expliquons

d’abord quelques termes de ce fragment. ’
Tignum , ainli nommé ’, à tegendo, lignifie proprement

une l’olive pofêe tranlverl’alement pour former un plancher;
mais dans une acception plus étendue, ce mot lignifie tout
bois qui lert à la couliruéiion d’un bâtiment. On lit dans une
ancienne Glole latine: T ignum dicitur amne genus lignez
materi.e. Tigna ad filiciendam infizlam commodata. De la
vient qu’on appelle Palier tignarius , un Charpentier; a: dans
Vitruve f, intertigniumjpatium, elt l’elpace qu’on laill’e entre
des l’olives. Feflus ’ non feulement confirme que tignum
lignifie tout bois qui lert à la conl’truôtion d’un bâtiment, mais
il ajoute qu’il lignifie encore celui dont on le lert pour l’outenir
une vigne. Tignum , dit-il , nanjblùm in edi cils , quo utuntur ,
appellatur,(fid etiam in vineis; 8c dans ce fécond cas , le mot
tignum dé igue les perches, les échalas, &c. Enfin les Juril-
confultes Ulpicn * a: Caïus 9 , 85 l’Empereur Juliinien ’° nous

apprennent que par tignum, on entend généralement toute
elpèce de matériaux employés à la conllrruétion des bâtimens
85 au l’outicn des vignes, non feulement les matériaux en bois,
mais encore les pierres, les moellons , le ciment, la chaux , ce
qui lert à couvrir les mailons, comme les tuiles, les ardoil’es , &c.

Et cancapet. Jacques Godefroi lit, ne concapet, prétendant
que concapet cit un vieux terme qu’il fait dériver de concapere,

ont on l’e lervoit anciennement pour dire vindicet, par la
railon que celui qui revendique une chofe, qui en dilpute la

t Aux mOts 1?.-
num , Supra à?
Sam-antan
a Loi 1; , 5. e,

au Digellc, de er’

vindicarione ; ce
Loi 98, S. ult. au
Digelic , de Salu-
rianüus.

3 Loi r , au Dig.
de Tignojunâo.
- 4 5. 19 , Inflitur.
de Rer. divif à ao-
quir. (arum domi-
nia.

f Ména e , in
Amenita’tôur. Ci-

vil. cap. 39. ’
’6. 4. , e. a.

7 Au me: T ig-
mon.

’Loi 1,5. r,al
Digefie, de Tigra
’uniîo.

9Loi61, auDi .
de Veréor.

’° S. 2.9 , Infli-
tut. de Renan. di-
villette.



                                                                     

ï Inflitut. lié. a,
pag. 2.30.
1 In Difirt. de

Fana per lancera
à litium tontepra f

tut, 5.3, 4&5.
î Loi x , au Dig.

de T igue junflo ;
Loi 7, S. 10, au
Dig. de Acquir.
Ier. domin.

4 Dans fes Notes
fur Fellus, au mot
Tigrzum.
’ I Au mot Tig-
nant.

6 Il; Interpremm.
Leg. Duod. T al,
up. 6°.

à. La. 4, a. a:
Rafliçd, c. 13.

su’ COMMENTAIRE
polfellion à l’a Partie adverfe, concapit cette chofe. Suivant
cette leçon , le feus de notre chef ell: que le propriétaire ne
doit point revendiquer fon- bois joint , foit au bâtiment, foit
a la Vigne d’autrui. Françors Broëus 1 8L Wielmg * adoptent
cette interprétation. Ce quifcmble favorifer la leçon de Jacques
Godefroi , c’eft que toutes les fois que les Jurifconfultes 3 parlent
de notre chef de la Loi des Douze Tables , ils ont coutume
d’ajouter le mot vindicare. Néanmoins Jofeph Scaliger 4
conferve la leçon de Félins ’, qui porte 6’ caneapet , ou plurôt

concapes (*); 8: par constipes, ce Commentateur entend le
bois qui eli liché en terre , à: tient par le bout à la racine de
la vigne. Significat , dit Scaliger , depucium ac defixum terre ad
uflinendam vineam. Ainli concapes en comme s’il y avoit

concapita 6’ invicem .fibi extremitatibus junc’la. De cette
manière , le feus de nette chefeli que le propriétaire du bois,
qui tient par le bout à un bâtiment ou à une vigne , ne doit
pas l’en féparer , pour cnfnite le revendiquer. Théodore

arcile 6 ne s’écarte pas de cette explication , à: par concapis
ou cancapes, il entend un pieu , un échalas , une perche; non
à la vérité tonte efpècc de pieu , mais celui dont on le lert pour
lier Be attacher la vigne, fuivant la defcription qu’en donne
Columelle 7. Comme cette interprétation fe 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’ad0ptons oint le raffinement que Scaliger , 8e d’après
lui Julie.Lipl’e, Blanche, Rolin, Gravina «Se autres, fuppofent
dans l’arrangement des mots du texte de cette Loi. Ces Com-
mentateurs trouvant dans ce texte deux noms atljeétifs, junc’lum
ô: concapet , qui répondent à un fenl fubl’tanrir’tigrzum, penfcnt

quejunélum le rapporte à edibus , 8: concaptt à vines , comme
li la Loi difoit: T ignum quad juncYum ædilaus: 5’ ligna"!

, r) La leçon de ce mot varie prel’que Ne qui: verà miretur in vexer: Codite
’à ’inlini dans le: dilféremes éditions feriprum coucnnr, pro cancans .

. a: les divers manul’crirs de Peflus..0n y hot ejl. 1- pro s :ftiatfipiùsjad [une moi
’ lit: Cancapu , touant , scampi: , cura du"! ptCCJtum eflê in eo liira , ut m

sapin,- Capulo , concaper, toutopturn, Topper. 1’1sz pro une: : 5’ in allie
upnla, ès. Scaliger ajoute dans l’a note: lotis.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 5;;
quad ficapite innixum vinez, ne jvaito. Mais nous ne voyons
pas pourquoi ces deux adjeétifs, junêlum a: concapet, ne le
diroient pas également ac du bâtiment 8: de la vigne ; 8e
pourquoi junêlum cadreroit mieux avec le bâtiment, (se concapes ’
avec la vigne. Ces deux mors ne délignent-ils pas également
ce qui tient par une de les extrémités à l’un ou à l’autre?

Enfin Ræ’vard * fubliitue au mot coneapet ou concapes, une
leçon tonna-fait différente. Telle elt celle qu’il adopte: T ignum
junè’lum edibus , vineeque 6’ copula ne jôlvito. Capulum, felon

Félins ’ , elt le cercueil dans lequel on tranf ortoit les morts.
En conféquence Rævard explique notre Loi, d’e manière qu’elle

veuille dire qu’on ne pouvoit pas plus mettre en pièces le
cercueil fait avec les planches d’autrui, qu’on ne pouvoit féparer

les folives d’un bâtiment, ou les pieux qui fervoient à foutenit
une vigne. Ce Commentateur peule que le motif de la Loi
fut fans doute qu’on ne mît point d’obliacle aux convois. Nous
ignorons où Rævard a. puifê cette leçon; mais li c’ell: la vraie ,
elle termineroit toute diflîculté. Quoi qu’il en loir, nous conjec-
turons qu’elle tire fon origine d’une des leçons corrompues des
éditions vulgaires, qui porte concapu.

T igna quandoque jàrpta, c’el’t-à-dire , taillés, coupés, fa- -

çonnés a: préparés ou pour un bâtiment ou pour une vigne.
Quandoque ell: mis ici pour 6’ quando , quoiqu’il l’oit d’ailleurs

confiant que dans les meilleurs Auteurs de la Langue Latine,
Ændoque lignifie ’ quandocunque, interdum, olim , aliquanda.

’s ce mot , dans notre fragment, n’eli fufceptible d’aucune de
ces acce tions , a: il ne faut point chercher l’élégance dans la
limplicite du vieux langage. Si l’on examine , fait les fragmens de
la Loi des Douze Tables, fait la Colonne Rolirale de Duillius,
loir l’infcription de I... Scipion, fils de Barbatus, fait les autres
monumens de l’Anriquité, il fera aifê de le convaincre que les
Anciens le fervirent rarement de la co’njonâion ê, mais qu’ils
firent un fréquent ufa e de la particule enclitique que. Samta
dérive du vieux mot figure, qui, chez les Anciens, fignifio’rt l
tailler, cou er, preparer ,’ façonner, ex’prellions qui peuvent
également s appliquer à la charpente d’un bâtiment a: à la vigne.

r At L4». Dudd.
Tribal. cap. n. ’

3 Au met Capu-

lum. t

3 Voy. Turfellin ,
de Partitulis Lat.
Oral. rap. 144.

4 Voyez Pelles,
au mot Sapa: , 8:
au mot Sarpuneur.



                                                                     

536 COMMENTAIRE:
De l’explication des difi’érens termes qui compofent notre

fragment, il réfulte donc que les Décemvirs ne voulurent point
que tout ce qui efl compris fous l’exprefiion générique de
tignam, s’il étoit une fois joint, (oit à un bâtiment , [oit à une

p vigne; pût être revendiqué. Le motif de cette défenfe fut

. I Loi t , au Dig.
du Tigno junflo ;
Loi 6 , au Code ,
de Opcrié. publ.

’ Loi 4! , i. l .
au Dig. d: cha-
ri: 1°.

2 Loi a; , s. 6 ,
au Digefie , de Rai
vindicatione.

4 Voy. entre au-
tres Horman , An-
tiquit. Roman. lib.
3, rom. 3, Open
P- m 9M-

ï Voy. aufli la Loi
x , au Dig. d; Tig-
Mjunâo.

i Loi a, au Dig.
de Tigno jumèle.

d’empêcher que les ruines des maifons abattues ne rendilTent
défagréable l’afpeâ de la ville, a; qu’on ne troublât l la culture

de la vigne. De là , l’on ne pouvoit intenter l’aCtion ad ahi-
bandant , c’efl-à-dire, former la demande qui tendoit à ce ne.
la chofe fût re réfentée; a: même, par les Ordonnances (des
Empereurs, il ut défendu * de léguer ce qui le trouvoit ioint
aux bâtimens. Mais le propriétaire du tignum avoit une nation.
nommée aEYio de zigue junc’Yo in duplum , c’eû-à-dire , par la-

quelle on ré étoit le double de la valeur des matériaux em-
ployés. Le urifconl’ulre Paul 3 appelle cette a&ion , nain
antiqua. On a coutume d’élever la quel’tion , fi cette action
par laquelle on répétoit le double de la valeur des matériaux,
n’avoir lieu que pour le tignum qui avoit été dérobé? La plu-

part des Commentateurs 4 (e déclarent pour l’affirmative. En
eHet, Tribonien, qui dans le Digel’te a fuivi l’ordre de l’Édit
perpétuel, ayant placé immédiatement après le titre de furtif,
celui de tigno junc’Ïo, il paroit airez vrail’emblable que notre
fragment ï ne doit s’entendre que du zignum dérobé; mais il

faut diitinguer divers cas. .Premièrement, fi le tignum a été dérobé , a: s’il a été joint

fciemment à l’édifice , tonte cette aôtion in duplum cil pénale, .
ô: ne renferme pas le fimple , c’efi-à-dire , la valeur des matév
riaux; conféquemment la revendication , en vertu de laquelle
on pourfuit 86 on répète la chofe, n’en point éteinte. C’eft

Çe qu’Ulpiçn i nous apprend : Sedfi proponas, dit ce Juni-
confulte , tigni fimivi nomine aâum : DeIiIJerari poterit, au
EXTRINSEC’US rei vindicatio .9 5’ filé non dttlvt’to. C’elt

pourquoi dans le 5. 3.9 , aux Inititutes , de Rerum divijione ,
il e11 dit que fi par quelque caufe l’édifice cit détruit , alors le
propriétaire des matériaux pourra les revendiquer, 6: à cette
fin intenter l’aâi’on ad exhibcndwn. Les éditions vulgaires des

’ - ’ i ’ ’ Inflitutes.



                                                                     

SUR L’ALOI’DES DOUZE TABLES. 5’37 .

Inititutes, ajoutent dans ce 5. cette condition, fi non filerit . ,
duplam jam corficatus; mais Gérard Noodt ’Ipenfe que ces Licommmw. a
derniers mors, qui ne (e trouvent pas dans la on 7, 5. to, Défini-6. tit-

. . a 7 x I a - l I , P. 193. ’au Digefie, de acquzr. Rer. domtn. don neanmoms cit tire le i ,
S. a 9 , en: une interpolation de quelque Interprète ignorant.

En fécond lieu, fi le tignum n’a point été dérobé, mais
a été joint de bonne foi au- bâtiment, alors les mitions qui
tirent leur origine de la Loi des Douze Tables, cefiènt d’avoir
lieu , & il paroit qu’il faut dans ce cas recourir à l’aétion in

a 1 I y I ’ uaflum , qui neqsexerce ’ qu’au defaut de laéhon ad exht-: a Loin," Co.
bendum ôt de la revendication, c’efi-â-dire , de l’aâion réelle. 4?, de 546,74":-

tt: Eeelejits; voy.
Janus Acofla, fur
le 5. 1.9, Inflitut.
de En. divifi 8:

L O I V I I, Cujas,l.lz;,061fiNdlctJ’.

De la répudiation ou divorce. x
Sa I. Vir. Molierei. Repudiom. Mitere. Volet. *Caufam.
Deicitod. Haromce. Oinam.

a Si un époux veut faire divorce avec fa femme , se difl’oudre
a (on mariage, qu’il allègue la caufc pour laquelle il la répudie c.

Repudiurn fe prend ici dans une acception générale, a:
lignifie la même chofe que divortium, quoiqu’à proprement
parler. le divorce ait lieu entre époux, 8c la répudiation entre:
fiancés, comme nous l’apprend le Jurifconfulte Paul ’ : Inter ILoix,I,auDi-
divortium êrepudium hoc interefl,qubdrepudiari etiamfiztamm. ffl? r à 7mm
matrimonium poth : non reêZè autemjjionfiz divortiflè dicitar, gmf’

bd divortium ex eo dié’t’um ejl, quàd in diverfas partes cant

qui difèedunt. Mais ce endant rien n’empêche que le terme
repudiation ne puifl’e sappliquer à une époufe, comme à une ,
fiancée. Divortium, dit le Jurifconfulte Modeflin 4, inter vimm 4 Loi ,0, ; à
5’ uxorem fieri dicitur. Repudiwn verb parfis remitti videtur, Digne. ibid.

ubd 6* in ascaris perlbnam non abjitrde cadit. Et Quintilien.’: ’Dedamat.;47;
emmi."de "sgem’ibwfilviwn «ampudwautmom. T325:

alterna. I p . a. . v rOn retrouve des voltiges de ce chef de la Loi des Douze
Y Y x

I



                                                                     

538- ’ ’CO’M’M’ENT’AÎIRE’ .’

r Lia. 3, adLeg. Tables, non feulement dans le Commentaire ’ du Jurifconfultd
ËEOËI’ÎOÏ":J;Î calus fur. cette compilatiOn , mais même encore dans Cicéron ’,

portéesdans la Loi qul’s exprime en ces termes z Illam uam (Éditer mimant Anto-
ü ,LeêïàDïÉÏ; mus I) litas res habere lztflz’t, ex uodeam 1 abolis , caujltm
à Aduxœn-ih addzdtt , eregzt. A la venté , la leçon de ce pali’age efl différente

’ InnPhiliPpicû dans plufieurs éditions ,I qui portent : Ex Duodecim I’abulis
fana ’ G a claves ademit, exegit. Mais de ces deux leçons , nous préférons

la première , qui efi: fondée fur les manufcrits les plus anciens,
8c les lus correéts. Cependant, d’après cène féconde leçon,
divers àommentateurs ne foupçonnant même pas qu’il pût s’être

glilïé dans le texte quelque faute , ont donné à notre chef de
4 la Loi des Douze Tables, une toute antre forme. Louis le

Charron l’énonce ainfi : Si vir ab uxore divertit, uxori res
- filas filai habere jubeto , eique claveis adimito. Et Conrad

A ’ v .Rittershufius: gui divortiumjacere valet, resfitas habeto,
claves uxori a imite, foras eamï exigito. A

Lotfque quelqu’un vouloit répudier fon époufe ouqfa fiancée,
il afrembloit fer. amis, .8: les-prioit de l’ailiüer de leurs confeils.
Il leur expofoit les tairons pour lefquelles il vouloit répudier.
Si dans cette affemblée d’amis, ces tairons étoient trouvées
bonnes, alors il affirmoit par ferment , devant les Cenfeurs;
qu’il ne faifoit divorce ou ne répudioit que pour des caufes
légitimes. Enfuite, (i la femme étoit dans la maifon , il la mettoit-
hors de chez lui ’, ou, fi elle étoit abfente, il lui envoyoit un

î aéte quicontenoit les caufes du divorce ou de la répudiation;
ce que les Auteurs ont coutume d’exprimer par ces différentes

. ” i "phrafes : Repudium dicere,repudium mitre", r’epudiumfiribere,
repudium renantiare ,- 8: antres. Les formules , dont pour l’or-

; CicérOn , loco dinaire on le fervoit en ces fortes de cas , étoient conçues ’

1.55.3: cf321: à peu près en ces termes pour une fiancée: Canditimte tari
pt Je Divortii: non azor; 85 pour une époufe , res tuas tibi agita», ou res tuas
9 Wh" tiéi habeto, reddito meas; res tuas procurato ,fichlfe ex .«dibus.
à: , . ’ ’ ’ De. plus, on brifoit’les tablettes fur lefquelles auparavant on
’ U l ’ ; avoitïécrit’l’aâe. de mariage , pour fervirtde preuve. Enfin on-

ôtoit à la femmelqul’on répudioit , les clefs, qui , lorfqu’elle
avoit "faitï’l’one’ntrée dans la maifon defonrmariflui avoncut

V t -.
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été livrées comme un fymbole de l’autorité qu’elle acquéroit

dans la famille , a: de la foi conjugale. On obfervoit encore
d’autres Rirs , dont le Jurifconfulte Paul i rapporte quelques-- gui 9 , au mg.
uns, ôt dont on trouve une ample defcription dans les Ou-jdîeivorgù- a
vrages des Savans i qui ont écrit fur les Antiquités Romaines. paul’i’g’gmÎÏdpRï
Quelquefois il étoit nécefi’aire d’infcrire l’aé’te de divorce fur les [imam , ataxique

Regifires publics. Ces différens Kits ne tirent point leur origine fzf’ggnê’âè’go:

de la Loi des Douze Tables g mais furent introduits par les man, de Sponfizli-
anciens Jurifconfultes qui Commentère’nt a: interprétèrent cette Ë:;;:4’ Il; fig;

Loi, comme le remarque très-bien Jacques Godeftoi 3. " BrilTon7,’ de Rita
. Quoique la Loi des Douze Tables permît le divorce, la lifüazzlegèfrfl’

fainteté du mariage n’en fut pas moins refpeâée chez les 0,4154 mon:
Romains durant’plus’de cinq fiècles, fans recevoir aucune tout sa 9.174-
att’einte. Seulement le mati cédoit quelquefois fa femme à un
autre , pour un-ce’rtainv temps. Nous lifons dans Plutarque 4’, que 4 In Viré Nana,
c’étoit une ancienne coutume chez les Romains , qu’un mari, Pag- 76-

ui avoit un airez grand nombre d’enfans , eût le droit de céder *
a femme-à un autre , pour que cet ami en eût à (on tout de

la poi’térité. Et Strabon rapporte ’ , que Caton céda pour un s un, ,cm,
certain temps fa femme Marcia à fon ami Hortenfius , . pour Pig- 5l:-
qu’il en eût desienfans.’L’I-lifiorien ajoute, que Caton en agit
ainfi , conformément à une ancienne coutume obfervée chez
les Romains. On peut très-bien rap ortet à cette ancienne
coutume, la Convention plaifatite de ’ ux braves, convention
dont parle Aulu-Gelle 5 , d’après Pline le jeune , à l’occafion 6 w. ,, e. 16.
de l’cfpèce d’argument que les.Grecs appellent nivTIÇpiÇov, - z i ’
c’efl-à-dire ,. réciproque , a: dont Pline, fuivant AulurGelle , ne "
connoiffoit point le vice. Telle étoit la convention : Virfàrtis
pramio, quodoptaverit, donetur. Qui fortiter fècerat, peut
alterius uxorem in matrimoniam, 6* accepit. ïIs deinde , cuja ,
uxor fiera: , fimiter fioit. Repezit eamdem. Contradicitur. Z Lié. 4.3:. si. .

Le divorce. flic donc inconnu àrRome pendant plus de [ipDîn’yÈËq’ï-Î

cinq cents ans,.fuivant le témoignage d’Aulu-Celle 7 et des pag- 9.6; Plutar-
autres Hifloriens ÏSulpitius Catirilius,futnommé.Ruga., citoyen tige. "1.
difiingué par fa naifl’anée, fut île premier quidonna l’exemple 2.5; 7’7; Valet.

du divorce; l’an de Rome 533d, fous le.Confulat de 1M. âgflffnh ’-
Yy y ü ’ ’ ’ ’
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Attilius Br de P. Valerius, en répudiant une époufe dont un
défaut de conformation ne biffoit aucune efpérancc de potiè-

s r tiré. On ajoute, dit Aulu-Gelle, que Carvilius aimoit vérita-

f In Paulo Emig
lia, p. 1:7.

blement cette époufe , qui, par la pureté de fes mœurs , avoit
mérité toute fa tendreffe; mais qu’il facrifia fon amour à la
religion du ferment prêté entre les mains des Cenfeurs, par
lequel il avoit protefté de ne fe marier , que pour donner des
citoyens à l’Etat.

Plufieurs Écrivains ont blâmé Carvilius d’avoir donné à Rome

l’exemple du divorce. Ils ont afl’eété de taire que ce Citoyen fe

trouva comme forcé par les nouvelles Loix des Cenfeurs. Ces
Magifirats s’apperçurent , par le dénombrement du Peuple ,
que le nombre des Citoyens étoit confidérablement diminué.
Il fut naturel d’attribuer cette diminution à une fccrète inconti-
nence , qui rendoit les mariages moins féconds. Crainte d’ange
menter le nombre de fes enfans, on ne fe mariait que par des
vûes d’intérêt, si des attachemens illégitimes faifoient aban-
donner les véritables époufes pour fe livret à des amours étran-
gères. Les Cenfeurs jugèrent qu’il falloit engager , par ferment,
tous les Citoyens de Rome à ne fe marier que dans la vûe
d’augmenter le nombre des fujets de la République. Ce ferment
fit naître des fcrupules , qui causèrent bien des ruptures entre

les maris si les femmes. lCarvilius ne tarda pas à être imité dans la fuite; les exemples
du divorce fe multiplièrent, même dans les lus illuflres familes.
Nous lifons dans Plutarque ’ , que Paul mile en vint à cette
extrémité avec fon é oufe dont il avoit plufieurs enfans , et qui
étoit fille d’un Confiil. Mais avant que de s’en féparer, il s’en

ouvrit à fes amis. a Pourquoi ces éclats, lui dirent-ils, d’où
a peuvent naître vos mécontentemens? Pa yrie eft belle; elle
a cit fage , sa vous en avez des enfans qui ont votre efpérance
sa a: la’inôtre c. A ces mots, Paul Emile ne répondit qu’en
montrant fa chauffure. a Mes fouliers, dit-il à fes amis , font
a neufs, font bien faits , & ce endant je fuis obligé d’en chan-,
a et. Nul que moi ne fent ou ils me bleflent a.

es femmes eurent-elles également le droit de faire divorce:
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Sur cette queftion, François Hotman ’ &Conràrd Ritœtshu-Ï
fins ’ n’héfitent pointa fe déclarer pour l’affirmative. Mais il faut

dil’tinguer les temps. Il en: certainqu’unelLoi de Romulus ,
citée par Plutarque ’ , défendoit aux femmes de fe féparer»
de leurs maris. Nousppenfons même que du’temps des"Dé-’
cemvirs , les femmesfne jouirent point du droit de. faire divorce,
ainfi ne leurs maris , à moins qu’une femme , avant que d’être
ac nife à fon époux par l’afiicapion d’une année, .negfe
ab entée trois nuits de la’maifon de’fon mari [dans l’inténtibn

de diffoudre fou mariage. Maisn’quand une fois la femme étoit
devenue Mère de famille , 8:: la propriété de! fon mari , il ne
lui étoit plus permis de ’fe féparer de fon époux. Alors la Loi-
de Romulus, a: le droit de propriété que le mari avoit fur fa
femme, s’y .oppofioient également. D’ailleurs, à uelle fin la
Loieût-elle Ramé , que dans l’efpaee d’une année ,Ïil’feroit

permis à la femme de retourner dans; fa maifon , tant que ’ l
fon mati ne l’auroit point acquife en pleine propriété par l’aju-z

capion , fi, pendant tout le cours de fa vie, elle avoit eu la’
faculté de dilfoudre’ fon mariage quand elle fautoit voulu 2

’ Juriquît. I.’ a;

rom. ; , Open p.
42.0 a: 4:1.

î Dodeeadelt. p.

P8. 9’" . .
Il)! Rondo, p1

31. v, î

L’époux acquéroit fur fa femme, par l’zfiteapion, un droit de-
propriété,’ e même que fur les autres chofes mobilières. Le
poffelfeur du droit dei propriété peut à la vérité fe dépouiller; - t
de fon droit; mais la femme ainfi poffédée ne peut revendiquer ’
fa liberté; elle refie au contraire en la puifiance du propriétaire ,i
tant qu’il plaît à ce propriétaire.

-’ Nous ne nions pas que dans la fuitedes temps , les femmes
eurent aulIi la faculté de fe féparer de leuisïépoux. Plaute *,
qui, dans fes Pièces , ’a-foin de peindre les mûrs de ion Siècle,
met dans la bouche d’Alcmene , ce difcours’adr’efié’à’ Jupiter

qu’elle prend pour fon époux, 8e contre lequel elle cit tranf-n.

portée de colère: V t .
’ H ’Nlint quando jadis Ine’jmpudiei: ’

,45 impudici: diflis mm vola. ’ ’ J
- relia, un haletirr’estuasfleddçs sa"; . ,

Juben’ mi ire Comète? hip. Salami” et? Ale. Si non fait: ;

ne goum, comite»: «fixent v t

r

a

. li .V l4 Amphi". 45.,
,1 [kén- Û’ïw

45. I i I
l
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.’î H7. :-

515 une. ms

14- de

l Lote Inox ri-
taro.

t Voyez fur cet
endroit,unc de nos
additions à la fin de
ce volume.

ï Loi 8 , auDig.
de Capriviss Ul-
picn, in Fragment.
tir. 6 , 5. 11..
5 Quintilien , I.

4., Inflitut. Orat.
cap. 1..

7 Aulu-Gelle , I.
4 , c. 3 ; Suétone ,
in Nerone , c. a; 3
Loix se a: 62., au
Dig.dqunar, in- T
ravin-’6’- uxor: *

ÊMmutefinAu-t

rifla, e. 6a. n .-
g9 Leméme, iéid.

1° Plutarque , in
Calorie , p. 770 3
84 in Pompeïo , p.
62;.
" Plutar ne , in

Paulo Emilia , p.
157.

n Valère Maxi-
me, lib. 6, r. 3 ,
nuit]. 10.

sa» Je 2171.0.0 MMEîNTLAÆE 1’”,
Nous lifons’ dans Martial ’: ’ a v ’j l . ’ .

Menjê me Inti sans"! Proculeù mariai»:
.. .. ’YV. .1 Dej’eiisaquejuéesrufliltabere’fuat. .’ ’ . fi . a , i

Et dansiuvénal ” î j; l ’ f ; ’ ’ i
’ L Il Fugicntemfaprpaellaçl

Complexit rapui : adulas 914er rayera: ,16 jam ’

I ,SÏWd’Ï. , . . . , :
lLa Loi des. Douze Tables, etnperrn’enhnt au: mari de faire:

divorce [avecgfa femme ,(exigeoit :qu’il:alléguât la ’caufe pour,

laquelle il s’en .fé" On nefait-Êpasïbien quelles fureurs
les CalifespOurle quelles les anciens Romains autorisèrent le
divorce. Plutarque ’ en rapporte trois t. a Suivant la Loi de
a, Romulus , dit-il , un époux avoit droit de répudier la femme.
I!- CQIlvainçue d’adultère,.ou. de fuppofition. de part, ouw d’avoirïf

a, Jempoifonné fes;enfans ; s’il la répudioit pour toute autre came,

muni? partie. des biens du matit étoit donnée à. la femme , et
w l’autre partie confacrée’ à Cérès. cches Loix poftérieures.

ordonnèrent qu’après le divorce on feroit des informations ,
fi le divorce avoit été. fait. pour .une caufe légitime, ou
une jufie caufe; arque s’il n’éroit pas prométque’ le flivorco;
encensons: caufe lé ’rime,"l’injuli:e répudiationïfetoittpunie 3.-;

L’aâion enzvertu Ï; laquelle-on demandoitqu’il fût. infligé!
une peine, s’appeloit 6-aé’t’io malartraé’lationis. i É

Les caufes de divorce exprimées’dans la Loi de Romulus,
citée par Plutarque ,. fe.,retrouvent, dans la Loi des Douze

ables; transmutaient pas là murales daflcs’de.divorcc.,
En général ces califes pacifient avoitïété, aunai arbitraires , ..

Sc’efi-a-çlti;;, avoinait eu .dépgndyrde’la volonté des ,marisa

Non feulement ils.f Î oient 1divorce;avecleur,s femmespour
des raifon’s graves, telles que la fiérilité 7 , l’inimitié 3 du endre,
avec la belle-mère , les mauvaifes mœurs 9, d’une épou e , fon’
impudicité m, mais en’core’pour les califes; lesplus ’légères ".

Le mari ne rougiffoit pas 1même de les alléguer. C’el’t ainii
que C. SulpitiusGalltis répudian fonwépoufe ,.ppur être l’ortie
nu-tête l’iors de fa maifons. que.Q. ,Antilijus Vetus répudia
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la tienne,.pour’ l’avoir furprife ’ dans la rue, caufant’ tout bas a Valère Man.

avec une affranchie qui faifoit le métier de courtifane"; que 231?; f0 i. i v
Pa Semprbnius Sophus en; ufa ’ de même ,Ipatce’ que farfemme; aubains; .
âïfor’i infçuyarroit’aEliIÏé aux ï jeux. Cicéron lui-même 3, tout z punique: m
paftifan qu’il étoit de "la biènféantze , répudia fa fémuie-Tétefltià,

pour ’f’e mettre enétat deïpayer .fes dettes en recevant’l une
nouvelle dot; 6: favfeconde’ femme Publilia, parce qu’elle: parut
feréjOuir de la mort- de Tullia. QuelquesLui’is faifoient divorce,
parceaquelleurs femmes étoient. vieilles f; d’autres, parée’qu’iis 4 Loi a , au ni-
étoient déjà conVen’us avec- une’au’tre: femme’ de l’époufer. ïgfgif’èïxft

C’en à quoi Juvénalî’ fait allufion , lorfqu’il dit: si D’où vient s Saur. s , «in

b Sertorius el’r-il fivivement- épris de Bibula? Ce n’elï" pas fon ussô’fofig-ŒNÆÏ

a époufe, c’efl: la beauté’qu’il aime. Que la peau fe fane", dansnomm.
a» qu’il furvienne trois’rides, que l’émail defes dents fe tlrnifl’e’, IMËJÊÆÆ" 4*

in 8t..quelles yeux [e rétrécilfënt [faites-votre paquet-5. lui M’ ”
a» un affranchi ,1 portez; verre afpeê’t- non-sidégoûte’, vanneur

si» moucheztrbp’ïfOuvent.’ Partez», vous 2dis-’16 djinns délaià r

si nousattendons-urinezplusufriant’quelle vôtre’u. Etzcommè t’ **
le mari ga noir la dot lorfqu’il répudioit’fa’ femme pour caufe

de mauvai e Conduite, il arrivoit quelquefois qu’on prenoir’pout ’ .
époufes des’femme’sï déréglées, peurvuquûeilcs ’euflèntlune; dot a f" t j 4)

confidérable.’ C”eit aînrfiïquçC.’Titinnjusx épeufaif”; de d’ell’ein ’É in];

prémédité, Fannià ,flfemrïneïirr’ipudique, afin de la" dé "ouiller de W’fle’d’üw’raàè

fadet lqrfquîllaïépudieroitlfousprécaire de ïfes dérégieihe’n’si” V’ 1323:2

Nous avons déjà-remarqué plus ih’aut, que-les femmes eurent fifin’ün’h’sï

à leur tout la liberté de faire divorce avec leurs maris. De la .’ - v , . .
l’origine du divorce;quis.s’appeloii.divorce- fait bond gradé, -7.:Ô,zâd;;

a lamzable. Dans le cas de ce divorce, non feulement la mi- Abwt- m9
femme recouvroit fa dot , mais encore fon mari lui faifoit beau- GiÊéÎèfÂZZ’, d, 3,.

coup de riches p’réfens i. Bientôt les femmes poufsèrent à Midis. lié. sit-
l’excès la licence ° ’du divorce , qu’elles [e permirent , ainfi que :5; ïuvîïç’s’i”;

leurs matis, fous les plus légers prétextes. On en voit un MÂniai,Ls,Epi.
exemple dans Cicéron aises feulesafli’anchies fluent rivées, 3m” 7’

’ ’ a - c . 9 ad F4-par la, L01 Papia Poppæa * , de la liberté de faire ivorce , mu. 3,147,111. 7.
lorfqu elles avorent époufé leurs patrons. ’° W demiùc:

- A . Di [le ùDi-Enfin les Empereurs voulant arreter les progrès du divorce , ;?,,.,vâî ’

1’ a-.l- -
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en fixèrent les caufes légitimes. Augufiel tenta le premier cette
’ entreprife; mais le règlement qu’il fit à ce fuie: ne nous cit

.. e Inflmfiom Pas parvenu. Nous lifons feulement dans Suétone t ,- que ce
,H tu ,1, . L rince reürcignit le divorcedan’s de jufies bornes. ,Nous avons
agada kg: la Loi de Çonfla’nrin ’, qui détermine lesdcaufes de divorce.
5,3. i Placez ,mulzerinnon Iiccre , du cet Empereur , propter filas

i pravas ’cupiditates marito repudiumi minera, exquifitâ caufd,
velut elm’qfi; , au: Àaleatori , au: mulierculario : Nec ver?)

n n l L maritis perquajèunque occafionesuxores filas dimittere. Sed
M n ’ inlrepudio minauda à flamine luc- ola crimina in uiri, fi

’ Ironzicidam val medicamentariwn, ve fapulcrorum diflglutorem
maritwn fuum çflè proba’verit , ut .ita demùm omnem filant
doum recipiat , 60. In mafiulis- etiarn, fi repudium minant,
lue tria crimina inquiri conveniet , fi mecham , val media:-
mentariam vel conciliatrieem rçpudiare vquerit. Narn fi a6
Iris criminibus libcram ejecerit, omnem dotera, reflituere debet

I 6’ aliam mon ducere. Cette Loi de Conflantin fur fuivie d’une
’ loi I . au. autre Conffimion ’ d’Honorius, de Théodofe a: de Confiance;

oùll’on met , par rapport. à la dot à: la donation à caufe de
noces 5 quelque idifiinâion entre les vices de mœurs ôz les crimes

41-0îs...auCode qui donnent lieu au divorce. Les, Empereurs 4 Théodofe à: Va:
x’ 1k lentinieng, à: enfuira Iùfiinien Ë, ajoutèrent de nouvelles Çaufes
* s La: x6 a: m. djvorcc. Ce dernier Prince abolit le divorçe fait à l’amiable,
à; É fait! impoûmt ’ aux Parties la néceffité .d’alie’guer des camés i de
”6Nç:vc’ues ne: divorce, qu’il prit foin de rafliembler dans les Novellcs 7.’ r

x:7.Novelle H7 ,a a: 9 samo-
une un», c. 1.x. A, r "a .  - de Idfixième ’17! 14.1 L
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«MWSEPTIÈME TABLE
DE LA LOI DES DOUZEITABLES.

DES DÉLITS.
La s fragmens qui nous relient du quatrième Livre du
lCommentaire de Caïus , regardent les délits 8c les droits
concernant les biens-fonds. Ainfi ces deux objets furent la
matière de la feptième 8c de la huitième Table, puifque ce
quatrième Livre étoit delfiné à commenter ces deux Tables.
Or il paroit par l’ordre. que le lurifconfulte (laïus obferve
dans la Loi 236 , au Di elle, de Verbor. laquelle efl:
tirée du quatrième Livre (à [on Commentaire; il paroit, dis-je;
que la Loi des Douze Tables parla des délits, avant que de
traiter des droits concernant les biens-fonds. Au commence-
ment de cette Loi 2.36 , il efl queflion des, délits; 8c dans I
le paragra be premier , il s’agit des droits qui regardent les

biens-fonds. ’ r

fiLOVI’PREMIÈRE,
Du dommage fait par un Quadrupède.

SKI. Quadrupes. Pauperieni. qFacfit. Dominus. Nocfin’.
Aiflimiam. Objèrted. Sei. NoIet. Quod. Notfit. Datati-

. Si un Quadrupède caufe quelque dommage , que le pro-
u priétaire du Quadrupède offre l’eflimation du dommage , ou
a s’il l’aime mieux, qu’il abandonnne l’animal même qui a

a: caufé le dommage a. r . lOn trouve dans la Loi première,’s. r 8c 2.; au Digefici

Z z z ’



                                                                     

ï Voy. Iufl:inien ,
Inflit. tir. fi Qua-
drupes pauptricm ,
En. in fine.

z Voy. Bynclter-
shoëlt , de Rebut
mancipi Ônuman- *
tipi , cap. 6.

.3 Au me: PRIIPG-
rus.
4Loir,ç.;, au

Digefle, fi Quo-
uplufi, en. fi
f n irur. rit.

Quadrupa , En. in
prune.

6 Loi r , 5. 4. a:
5, ibid.

7 Loi 14., 5. ah.
au Dig. , de Puf-
cn’pris valais.

,a - COMMENTAIRE
fi .Quadrupes paupcriem dicatur, a: au même titre des
Infirmes, in princ. des vel’tiges de ce fragment de la Loi
des Douze Tables , dont nous expliquerons d’abord les termes,

avant que d’en développer le feus. - .
Par Quadrupèdes, 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, 8m; 85 non les bêtes fauves, tels que les ours , les
lions , les panthères. La Loi neparloit point de celles-ci,
parce que la fimplicité des anciennes moeurs , la modération
a: la frugalité qui régnoient dans ces premiers temps , n’avaient

oint encore permis que l’ufage s’introduisît de faire venir à
amne des bêtes fauves, pour fervir d’amufement au peuple
dans les l’peôtacles; mais comme dans la fuite rien ne fiat plus
fréquent, on étendit aux bêtes fauves cette difpofition de la
Loi des Douze Tables , fi quelqu’un ’ tenoit de ces bêtes
fauves dans des lieux fréquentés, a: en général à toute efpèce

’animaux ’ , qui, étant apprivoife’s, appartenoient à quelqu’un

en propriété, et cauloienr quelque dommage.
Pauperies , iuivant Feflus ’ , cit le dommage caufé par un

Quadrupède. Telleefl: la définition que donne le Jurifconfulte
Ulpicn 4 du pulperie; , qubd fit damnumfine injurié faderais
datum ; ce que Juflinien ’ ne fait que répéter. En efi’er, un
animal qui cit deliitué de raifon, ne peut avoir l’intention de -
nuire. Cependant tout dommage caufé par un Quadrupède,
ne s’appelle point pauperies, mais feulement Celui qu’il fait s’y

trouvant excité i contre la nature de [on efpèce; fi , par
exemple; Un cheval (bien attiser ,’ donne un duup’de pied ,
ou un bœuf un coup” de corne; mais fi le Quadrup’ede calife
dommage par’une faire de fa férOCite’ naturelle, l’aâion
de pauperie, proprement dite ou direôte , celle d’avoir lieu,
5; l’on a recours à l’action utile de fauverie, c’eft-à- dire,
introduite à l’imitation de. l’a&ion direôte. Si une bête fauve
canie du dommage, en, broutant, conformément à fa nature,
les grains ôt les autres fruits de la terre, alors c’efi; l’aétion 7

de pqflû qui a.lieu., 1’. .
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Noxa (*) , dit Feltus ’ , le mct’pour delit, ou pour la peine I Au motNoxa.

du delit. Enfuite ce Grammairien ajoute z Noxia lignifie chez
les Anciens, dommage; mais les Poètes emploient ce mot
pour dire une faute. La vérité cil que ces deux fubliantifs,
noxa 8c noxia , qui tous deux dérivent à nocendo, peuvent le
prendre indiltinôtement pour faute , delit 86 dommage. N éan-
moins Nonius Marcellus 4 prétend qu’il y a cette différence 1 Aux motsNb.
entre noxa 8c noxia, que noxa cit un lé cr délit; 8e il cite Il Îgr’lg’îfi’r;

à cette occafion ce vers de Virgile 3 : glanas 011 noxam 6’ léserait, p.438.
furies Ajacis Oilei. Il eût été mieux fondé à dire que c’ell à; :°’ Æ’w’dv

noxia, qui lignifie un délit léger , à: il en eût trouvé un exemple ’ ’

dans ce paflagerde Térence 4 : Unam llano noxiam miner, 4 In [t’arrache ,
fi aliam unquam admifêro allant , occidito. Servius commente :3; 1’”;°;2f * ’

beaucoup mieux le vers de Virgile que nous venons de citer,
lorfqu’il dit que nom, dans ce’ vers, cil mis pour noxia qui
lignifie une faute; un de’lit; &que noxa efi la peine du délit.
Ainfi donc, à proprement parler , noxia efi’ le délit même,
8c us louvent ce terme lignifie une le’gêrefizute; au lieu que
le mot noxa cil: la peine du délit , la farisfa&i011 qu’on donne
pour le délit commis , comme lorfque nous difonsjèrvum nom .
dedere. Il en: à remarquer que Iufiinien ’ donne une toute fInfiirur. rit. de
autre explication du mot noxa. Selon cet Empereur, noxa ËWÎ’l’ü’" film
eli: le corps même qui a caufé le dommage , a: noxia le délit, ’ ’

diltinâion que fronde François Horman , qui prend de là.
occafion d’appeler Tr-ibonien animal Linguæ Latine imperi-
tiflimum. Mais notre Commentateur eût pu, au même titre,
donner également à Ulpicn cette épithète injurieufe , puifque
ce Jurifeonfulre l entend par noxam dedere, l’animal qui a t Loi r, s.pcn.
gaulé le dommage. ’ v * au Dis-fi 9m12,"-

Noxæ ai ’miam ofi’erto , offrez l’el’timation du dommage "’M’mm” ”

caufé par le Quadrupède. Feltus nous apprend ’que les Anciens 7. Au mot Æfil”.

difoient a la pour .eflimatio. a ""4"-Cette dil’BOlition de l’alLoi des Douze Tables paroit em- c
pruntée du toit Attique. Selon 3 fit une Loi concernant les immuns.» in

Viré 5010m; , p.
la rotonde Table , (Il! le («and Chcfdc 91’
la Loi contre les vols, pag. 31,. A

zzu

p

(*) Joignez à ce que nous dirons ici
(in le un a: le nazie , une note, dans.



                                                                     

. 1 Sermon. 14; ,
fagr 4377 q

4 1d Leg. Duod.
Tala]. num. 15 ,
pag. 6;.
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animaux qui feroient caufe de quelque accident. Il fut ordonné
par cette Loi, qu’un chien qui auroit mordu quelqu’un , feroit
enchaîné 8e livré à CClUl qu’il auroit blellé, en réparation du

mal que ce chien auroit fait. Platon adopte cette Loi dans
le onzième Livre de fon Traité des Loix. Si, dit-il , une bête
de femme , un cheval, un chien , ou tout autre animal, a caufé
du dommage, le maître de ces animaux fera obli é de le
réparer. Et Stobe’e rapporte * de Démocrite, que giflant ce
Philofophe , tout animal qui avoit caufé à quelqu’un du dom-
mage, devoit être mis à mort. Les Décemvirs , le modelant
fur la Loi de Solen, voulurent qu’en réparation du dommage
caufé par un Quadrupède , le propriétaire de l’animal fût tenu
de payer l’eûimation du dommage , cflimation qui feroit faire
ex æquo Ô banc , par celui auquel le Quadrupède auroit nui ,’
ou fût tenu de le défifler de l’animal en fa faveur. En vertu
de cette difpofition de la Loi des Douze Tables, le plaignant
pouvoit intenter l’aétion de pauperie , qui tendoit a obtenir
ou l’eflimation du dommage , ou l’animal même. Cette aâion
paroit avoit été d’un grand ufage chez les Romains; ôt dans
le corps de Droit , on trouve un nombre infini de cas finguliers
8e de queliions qui y ont rapport , quel’tions où l’on a lieu
d’obferver le goût des Jurifconfultcs pour les fubtilités. Par
exemple, dans la Loi première de ce titre, au Digel’te , 5. r x ,
on agite la quellion z Si deux beliers ou deux bœufs le font
battus, 8e que l’un d’eux ait rué l’autre, fi, dis-je, le maître
de l’animal tué, peut intenter l’aàion de pauperie? Le Jurife
confulte Mucius diflingue fi c’efl l’animal agreffeur qui a
tué celui qu’il avoit provoqué au combat, ou li c’eft celui-c1

v qui a tué l’autre. L’aâion de pulperie a lieu dans le premier
’ cas, 8e non dansle fecond.

Au relie , on ne doit point être furpris de la foule de quel-
tions qui s’élevoient à Rome au (nier des accidens occafionnés
par les animaux. François Baudoin 4 a raifon d’en attribuer la
calife à la, grandeur a: à l’extrême. population de cette Ville.
La confufion qui y régnoit, devoit nécefl’airement donner lieu
à beaucoup d’accidens, 8c conféquemment faire naître beaucoup
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ide procès. On en peut juger d’après la. peinture que fait Ho-

race ’ des embarras de Rome: a n -
and: mon; mali: gemlifèue redemptpr :
Torque: nunc lapidera , nunc ingmsvmacliina- tignwn :

Trijlia rebufli: luHantur finira plauflris:
Hic rabiofi: figit ranis, [nie lutaient; rai: fur.

Nous remarquerons enfin que les Préreurs et les Èdiles rendirent
,plulieurs Ordonnances, afin de prévenir les accidens qu’on
pouvoit craindrede la art des animaux. Ce fut l’objet de
l’un des chefs de l’Èdit dilitien , que nous aVons fuffifamment
expliqué dans notre Mémoire 4 fur les Édits des Édiles.

’ . 1.,AL’0 I I 1.,-
Du dommage fait de propos délibéré.

E]. Endojouriad. Rupitias. . . . . . Sarcitod.

I Epiflol. (il. a.
Epijî. a. , verf. 7a.

liftera

1 Volume 41. des
’ Mémoires de l’A-

cadémie , deuxiè-
me Partie du Mé-
moire , pag. 2.38
a: fuivantcs.

a Si l’on a fait quelque dommage, de propos délibéré, que: .
a ce dommage fait réparé et.

Il el’t parlé vaguement de ce chef dans Une Loi d’Ulpien ’,’

a: on n’en trouve dans Fellus 4 que deux [culs mots, dont la
fignification elI fort oblcure.

. l Ce fragment elI extrêmement murilé , a: l’on ne fait point
aujourd’hui quel étoit le fens complet de cette Loi. Il cl!
vraifemblable qu’elle ordonnoit que celui qui feroit du dom-
mage, fi’it tenu de le réparer. La défeâuolité de ce texte elt
caufe que les Commentateurs 7 l’énoncent de difl’érenres ma-

nières. Quelques-uns mettent: Rupitias farcira ; d’autres,
quad rupitias farcira. Enfin Jacques Godefroi énonce ainli
notre fragment : Si injurié rupitias , aflfi cajiz , farcira. Nous

lne voyons pas d’après quelle autorité ce Savant ajoure le cas
où le dommage a été commis par accident, ce qui ne fait
que rendre plus diflicile l’interprétation de la Loi.

îLoi t , au Dig.
ad Legem Aqui-
liam.

4 Aux mors Ru-
pitias a: Serein.

5’ Voyez Théo-

dore Marcile , Hot-
man , Renard. Jac-
ues Godeftoi ad
y. Duel. T46.
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Nous venons. de dire que plulieurs termes de nce fragment
leur oblcur’s; c’elt pourquoi nous allons les expliquer.

. . n f ’ Si injurirï , c’ell-à-dire , fans en avoir le droit, mais feulement
» r ’ par méchanceté, par haine , par vengeance. L

r M m, Rupi. Rupitias ,- dit Felius l, in Duodecimfiganficat, DAMNUM
W"- DEDERIs. Mais Scaliger, dans les notes fur clins , avertit que

la leçon rupitias ell vicieule, a: qu’il faut fubliituer le mot
’rupfit , qui lignifie damnant dederit. En effet , lurun ancien
manufcrit de Fellus", on remarque à la mat e’qu’il faut lire
’dederit , 8e non pas dederis. LesAnciens di oient rupjît pour
ruperit. Le verbe rumpere dérive du mot grec inti-Ira) , qui veut

r ’ dire cauler du dommage, détériorer une chofe de. quelque
15. 1;,Injlirur. manière que ce loir. Jullinien l nous donne une explication

dt L4" Affilié détaillée de la lignification de ce met. Rupzum, cit-il, intel-
’ i’ ’ ’ li itur, quad quoquo mode corruptum e[l. Unde non jolùm

fifié’la, jèd etiam Ô collifiz,’ 6’ efizflz, 6’ quoquomodo

perempta arque deteriorafizêla , hoc perla continentur. La Loi
ilioiaynulpig. Aquilia ï s’ell pareillement fervie damer rampent, ôt voici

31’ si de quelle mamore le Junfcorifulte Ulpicn 4 lmterprcte : Inqmt
Arion furtim a. Lex RUPERIT : wifi: verlan: firè ormes Veteresfic intel-
fîrm." 5, I :lexerurit, C0RRUPERIT.- a . . l .. .
m D’ ’4’ 1&3” sarc’to’ c’cfi’à’diœ’ que le dommage fait réparé. Nous
flafla»; s 4’ rillons dans Folles ’ : SJRCI’TO in Duodecim Servius Sulpicius

t - u .,0, ”°’° 4’" au fignzficare DAMNUM sonIro , PRÆSTATO. Et dans
. t au me: sans. un autre endroit 6: SARTÈ ponebant pro INTÉGRÉ, 06 quant
ï * r . eau am operapublica que locantur, ut integra ’prfflentur, farta

tec V vocanwr. Etenim jar-cire a]? lintegrum- acere. Sarcire
fignifie donc réparer un dommage, indemni et de ce dom-

. mage. C’elt une exprellion métaphorique , empruntée des vête-

vmens quilont dits proprement farciri , lorfqu’étant dechires ,
on les raccommode. Les meilleurs Auteurs Latins ont fait de

. cette exptellion , dilférentes applications. (Tell ainli qu’ils ont
N v dit z szarcire rafla; infamiamfizrcire; ttfiiram long! .temporis,

crebritate 6’ magnitudine ofliciorumjàrcire. Quoi qu’il en fOit,

la Loi .Aquilia, plus récente que celle des Douze Tables,
fit oublier. tout ce que celle-ci avoit Ramé concernant Je



                                                                     

son LA’LoI DES DOUZE’T’ABLES. m

dommage commis de’propos délibéré , comme nous l’apprend

le Jurifconfulte U1 ’en I, dont voici les propres termes 2 [ex r Loi 1, au mg.
Aiguille omnibus ragions que ante je de damne data Iocutefimt, a! Les"): Aqui-

, . D d . T b L . . Item. Voyez anlliderogavzt, five uo eczm a u 1s, five que a zav ex fait. a kami, Baudoin

a . I ’ a Gérard Noodt, q adramdem Ltgsm.

LOI 1.11..
PREMJE’RvCHEFA’DE LA LOI.

o

Des biens de la terre pour’lefquels on s’efl jèrvi de y
quelque charme. ’

UEI. Fruees. Enfimæfir. Cerçlèi. Necator.
" - n Si quelqu’un le lert d’enchantement pour les biens de la.
a; terre; li par le moyen de quelque charme il attire le blé i
a d’autrui, ou l’empêche de croître à: de mûrir, qu’il foit

a immolé à Cérès et. ’ -
Pour compléter le fer-.5 de cette Loi, nous ajoutons ces

mors, Cereri necator. Cette conjeéture el’t d’autant plus vrai-
fernblable, que c’ellc la peine prononcée dans la Loi fuivante
de la même Table , 8e qu’il cit dit dans Cicéron 4 , que la Loi a landsturm 4a.-
des Douze Tables décerna le-detnier fupplice contre celui 55”32; djif’g”
qui le rendroit coupable d’un pareil crime. On trouve des cap.19. ’ ’ ’
velliges de notre fragment, dans Pline 3 ,- Sénèque 4 , Apulée ’, 3 Nmmz. Hi]:

Saint Augullin 6 86 Servius 7. mugi”. 13 a Mi
Fruges, ainli nommés à fazenda, font toutes les produc- &411’v;,’uo,;;’Q’,;,j;

rions de la terre qui nous fervent d’alimens , comme les blés, tion. 1-4. a 7; ,
les légumes; on (y comprend aulii les fi’uits des arbres. Le Pâgfîsj’f’âîofl’âi:

nombre lingulietfrugis , dérive du nominatiffrux, qui depuis ne: ad Ujirrn:
long-temps. n’éroit plus en ufage, félon la remarque de Félins ’t 12";le

. :Frux fi-ugzs dzxerunt Ann tu, jruêlam 6’ fiuflum. Dans la 7 Il. Eglog. am.
fuite, les meilleurs Auteurs e fervirent de cette exprellion dans W" W’ËÏ’ÏÏ’ "l3

un feus métaphorique, a adirent : Frugi [à infiituere; homo ’i’An morFrux.
bon; fiagis ; fruges indignez,- ad fiagemredir’e; reciperè fi

ad bonam fiagem. . » .
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Eçj’cantafit. Le verbe excantare reçoit deux interprérations.’

Premièrement , il lignifie attirer les fruits de la terre, du champ
d’autrui dans le lien, par le moyen de quelque charme. Saint

I Loto fitprà ci- Augullin * , parlant de notre chef de la Loi des Douze Tables ,
mm détermine ainlila Ëgnification du verbe excantare, lorfqu’il dit:

z eE0 qubd hâ’c [Je]! râ’ fieleratrîque doêlrinâ ,fmélus alieni in

alias terras transfini prohibentur : Nonne in Duodecim T a- .
balai, id yl, Romanorum antiqugfli’mis Legibus , Cicero com-
memorat eflêfin’ptum , 6’ ei , qui hocficijèt,fi1 liciam confl

2 15511058, vers titutum ? Cc que confirme encore ce vers de irgile’ ’z

’9’ . Algue filas alià vldi traducere radis. ’ ’
’ L060 filera! ci- Et Servius 3 ajoute: Magicis artilms quibuj’dam Izocfiebat.

mm Unde efl in Duodecim 1’ abulis , NEVE ALIENAM saca-
TEM PELLE’XERIs. Quod 6’ Varro , 6’ multi alii Scrz’ptores

fieri deprelzenfiim animadvertunt. Divers Commentateurs font
de ces paroles de Servius, neve alienamfigetem pellexen’s,
un chef diltintl 8e féparé de celui dont nous nous’oecupons
afinellement. Mais nous obferverons avec Jacques Godefroi,
que ces paroles ont le même feus que le verbe excantare.
De plus, Servius ne cite as toujours les propres termes
de la Loi, mais n’en conférve que le feus. Enfin, li ces

. paroles neve alienam figetem pellexeris,,formoient un chef
* Naturel Hêf- dil’tinét 8e féparé du nôtre, pourquoi Pline 4 remarqueroit-il

’°’- 14’213’ W" qu’il n’eft parlé d’enchantement dans la Loi des Douze Tables,

’ qu’en deux endroits? Tel cil le pallia e de Pline 3 Quid .3
non â Legwn ipjarum in Duodecim Taîulis verbajùnt :QUI

. fRUGES EXCANTASSET. Etalibi : QUI M4LQM.’ CARMEN
1 I INCANTASSET. Or cet autre endroit cit la1 Loi 5’ de cette

Ç V A même feptième’ Table’,.où , comme nous le verrons, il n’eût

’ pas ’quellion d’opérations magiques concernant les biens de
la terre , mais de celles qui ont pour objet de vexer les per-

tLil. 3cm r. fonnes 8L de leur nuire. Et lorfque-cet Hiltorien dit ailleurs ’r
Extant’ certè 6’ apud Italas gentes vefligia ejus (artis magane)
in Duodecim Tabulis nqflris, 6’6- on n’en peut conclure qu’il
ait en vûe d’autres chefs queceux qu’il cite clausule pallàge

précédent. ’ A En
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En feeond lieu, le verbe excantare- lignifie empêcher par

des paroles magiques , que les produâions de la terne ne
smillent a; ne parviennent à leur maturité. C’efl à quoi font

allufion ces vers .d’Ovide l-. - l
l Carmine 14212: Cam- fleriltm vanefcit in [urbain .-

Deficiunt Iefi carmine finni: que,
Ilicibu: glande: , calanque vitiluu un ’ ,

Decidit ,- à nulle ponta ment: fluant.

Ethc’nèque 5’ développe plus clairement encore cette acception

dulverbe excantqre. Apud rios,-dit-il , in Duodecim T abulis
cavemr : NE QvIs ALIENOS . FRUCTUS :EXCANTAssIT.
Radis adhuc Antiquitas credebat 6’ attrahi imâres cantibus
5’. rèpelli : quorum nihil pigé fieri palam 1c]? , ut ’lzujus rei
caqfiî nullius Philojôplzi jèhola intranda fit.yEn général, tous
les mots compbfés qui dérivent du mot. fimple cancre , fe pre-
noient en ’mauvaife part.» Ainfi ; lexcantare , lincantare & pn-
cantaren, fignifipicnü exefc-er la magie; les perfonnes qui s’y
adonnoient , s’appeloient Incantatores, Incantatrices; les conju-
rations qu’elles faifoient ,’ s’appeloient incantationes, incanta-
menta, 8c même tquc fimplement , cantus, carmina. (Sénèque
le Tragique, par -1 cartelcxprèlfionï, T hçflàlicis 3 Icafminilzus,
a voulu défigner l’art de la’magie. On finis que la Theflâlie
étoit fameufe * par le grand nombre de poilons que cette contrée
reniermoit-dan’s (on faim: 8c par le grand nombre de femmes

qui exerçoient l’art de la magie. -
.- z L’objet. notre Loi Décemvirale fut diane-de Muni: 41a
magie des terres de la République. On ufa de plus d’indulgence
dans lolifiècle-fuivauti; a: on ne de a prouvé; point-’qlie l’on
employât les (atours (le-celait; Îpohr (ëpmèurer l’abondance,
a; pour écarter lia- difette. -On peine voir dabs Columellc ’ 85
dans Palladius 6, des remèdes de ce genre-comte le mauvais
temps; la. grêle ,laîpluie”, «ko: Sénèqué qu’à Cléonc
on etablit parTantOrite’"publiqdewilosiflbfoïvâfièlmïdu temps;
pour prévoir la.:’grêle lad-rhumes, intempléries de l’ai: , ç; qu’on

les traduifoît et) milice ,’Ëlotfque parleur négligence; les vignes
avoienç-été bamœstdgvendçou que les blés émient couchés;

A a a a

4 Lié. g , Amar)
Eleg. 7 , vers 3:
6’ jèqq. Voyez le

même , Meunier-
phofi lib. 7 , vers
1.07 , 109;&i6id.
lib. n. , vers a6;
8c 164.. . 33 Naturel. Qacfi.
lib. 4 , cap. 7.

4 ImHîfpblyrdg
A0. 5,331 (7mm;
vers igo à fin; ï

4 Voy. Apulée ,
Metarnorple: fifi.
t , 81 Lucain , de
Balla Civili , (ü.
finis 4; 8 &fiqq.

îliô. 10,41: Cu-
tû Hortomm , vert
338 Man-
6 U6. I , de Ra

Rflfliaî , cap. 35-.

7 Natural. Quejl.
[i6.4,c. 66:7.
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Dans un paflhge de ce Philofophc, que nous venons de rap.
porter, on voit le jugement qu’il portoit de ces idées popu-

r Loi r, au pi- laites. Le JurilÏconfultc ’ Ulpicn paroit avoit penfé de même.
Il efl donc étonnant que les Empereurs Chrétiens , qui d’ailleurs
. i usèrent de la plus grande féVéïlté à l’égard des Magiciens,

défendit qu’on inquiétât ceux qui, par leurs conjurations a: par
le moyen de quelque charme , procuroient l’abondance.- Voici

1 16m a? auCode comme s’exprime à ce fujct l’Empercur Çonfiantin ’ : Eorum

chiîdtg’ Ë; gifliemiu puniendci Ôfiverwïmzs mente Iegibus vindicana’a ,.
marida. qui mag’zas adcanh urubus ,Aaut contra hammam molitijàlufi

rem, dut pudicas ad Iilyidinem dcfixi e animas deiegentur a
Nullis verè criminatianibus implican a juan rémadia humanis
quafitu corporibus, au: in agrafiilzus lacis , NE MATURIS.
VINDEMIIS METUERENTUR .IMBRES , .4111 RUENTIS;
GRANDiçNIs LAPIDATIONE QUATERENTUR , innocenter?
adhibita fifiagia ,. quibus non cujufquejàlus, auttexiflimatio,
liederetur, jèd quorum proficcrent ache, ne. divina mariera
6’ labores hominumflemerentur. Iufiinien confirma cette Loi,

a Par fa Nove": a: l’inféra dans (on Code; mais dans la fuite, l’Empereur Léon ’ »

W eut le bon efprit [de l’abrogerirLe Moine Gravien ’jr a ris’foin
. 4Voy.le Décret, de recueillirrdans fan Décret, les Canonsgdes anciens ëonciles

contre les Sorciers ï& les fontiléges. I, ’

!SECOND.C;HEFi.DfEZ LA L01.
’ -. ’ z Des blés (grenés ou coupés pendant âfilrtivement.

. I
QUEL Frucem. Aratro’. guejîtam. Fpurzim. Nacs. Pavir.

Secuitve. Sei. Palma Ejàit. - ujjieqfôa Cerejêi. Necator.’ Sei.
, n . n . s Impubes. Ejèit. Pretorisa-Arïbitratu. Verberazor. Nocfiamque,

r g Duplione; Decemitod. - ; ’ . . , l ., r ,- .. .,
- ..3 Que celui qui va- de nuira: furtivementge’grener ou grouper
:94 dans le,.Champ dÎauttui, le blé &nautresproduétions de’la

, a». tcrrekpro’venant deil’Agriculture, ougqui mène dans cejcham
a [es befliaux pour y paître; s’il efi: pubère, qu’il foie-dévoué a.

a.» Cérès a: filipendu. à tin-gibet; (i le coupable cit un impubères
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a qu’il [oit battu de verges au gré 8: à la difcré’tion du Pré-

» teur, a: qu’enfuite il paye le double du dommage qu’il

a aura caufé a. . i .C’efi à Pline l que nous femmes redevables de nous avoir 1 Natural.’Hif-

. , . - A tor. lié. la. c. 3.conferve ce chef de la L01 des Douze Tables, qui Apat01t z In "la 801W
* emprunté des Loix deDracon. Nous liions dans Plutarque ’, ni;,pag. 87.

que ce Légiflateur des Athéniens avoit voulu que ceux qui
voloient des raifins ou des olives, fument punis aufli rigou- a
reufement que les meurtriers ou les facriléges. D’après ce té-
moignage, Paul Merula 3 ô: Pandol lie Pratejus ’sldé’cident spebgibusRa-
har imcnt que la Loi de Dracon fin Je ty e du chef en :53” ’ Wh 17’
queflion. Mais nous croyons devoir être plus ré ervés, 8c réduire 4 j: Jun’fpmd.

cette afl’ertion à une fimple conjcéture. Il ne faut confondre 323! un»
notre chef, ni avec le iuivant qui regarde le pâturage des bçfliaux, 4, flâna a;
ni avec le cinquième chef de la Loi fur les vols ,. concernant ""-
les arbres coupés, 8c qui fe trouve dans la féconde Table.

La. Loi dit : Frugern gratro quæfz’tam. Frux enwgénéral,
lignifie les biens de la terre de toute efpèce. Cependant les à
Romains diflinguoient ’ entre les fruits provenans de l’Agri- r: un"; ni L
culture a: ceux qui n’en rovenoient pas, mais que la Nature ùVfléonfiflifF
feule produifoit , Ou, en g’autres termes, entre les fruits indu]:
triaux à: les fruits purement naturels. Ici , par Frugem aratro
quafitam , il (au: entendre toute efpèce de blé, fait froment,
(oit méteil foit foi i le. Mais ailleurs on dil’tin ne uel uefois i i Loi n , 9- I .

’ g g q q V s auDigcfle,dz dele blé des autres produétions de la terre. r a. Euh-m. palu, à
La Loi continue : Furtim, 7206712. Paul Merula 7 peule que 1.3.Senter5r-tit.9.

l’un de ces deu’x’r’nors cil: de trop, 8: que l’un-deis’dcllxïfic "LZÏL’ÎZÊ’Î’ËF

le trOuvoit ni dans la Loi des Douze Tables ,’ ni’dans Pline, num. ’
mais qu’ayant été mis par quelqu’un a la-ïma’rgc , il S’étOlt

enfuite glifl’é dans le texte. La raifort quilui fait flippofcr ici
une redondance , c’en: que. felon’ lui, florin": 6’ rioHu difent
précifément la même chofe: Théodore Marcile ’ croit , avec z 1,, Mafia";
plus de fondement ,’ qu’il ne faut point confondre ces deux Les DIM- Tué-
mots. En efi’etîlon peut. faire une chofe furtivement, quoique ’
de Jour , au contraire en faire ünede nuit, quoique mon.

a la derobce. - I r ’A a a a ij



                                                                     

,52 . je o M MENT AI R E
La Loi aioute: Pavit,jêcuitve. Le mot pavit peut venir

ou de pavire, qui lignifie toucher, battre , frapper , ou de
pajèere , paître , qui fe dit des befiiaux a: des bêtes de fomme.
Si l’on fuppofe que pauit vient de pafiere , alors la Loi parlera

’ - ’ des deux délits; l’un, fi l’on a fait bronter le champ d’autrui -
. A z par fes benziaux ;- l’autre , fi l’on a coupé le blé en y mettant

la faux. Nous avons exprimé les deux cas dans notre verfion
e du fragment. Nous avouons néanmoins que nous fommes’plus

portés à croire que le mot pavit doit fe prendre ici comme
. venant de pavire, tant à caufe de la confiruâion gramma-

I ...- s. ticale qui pavit, qu’à caufe que le troifrème’ chef de cette
’ même Loi parle de celui qui mène paître fes befiiaux dans

le champ d’autrui. Or ce troifième chef eût été fuperflu , fi
, le fécond eût compris la même difpofition. En réduifant ainfi
. notre chef, à un feul délit, pavit lignifiera qu’on ne doit point

égrener le blé, 8c ficuit, qu’on ne doit pas non plus le couper
avec la faux; ce qui fait deux manières e commettre le même.

délit. 4 . p - lUEpzytolichjI. ’ Stfizery’us. Iufle-Lipfe f a: d’antres Commentateurs aiment
MW» 51W *7’ mieux lire : Sacratus Cereri verbcrator, parce queddans les

anciennes,,formules des Loix , la fanâion fole’nnelle étoit t.
Sucer. Cereri eflo , facer Iovi elle ,r 5c. Mais comme la corde,
flippliee-très-ignominieux, n’étoit pas moins connue des Pur.
mains que la croix ou la fourche patibulaire a laquelle on attao «

l choit celui qu’on vouloit battre de verges, nous ne voyons
point de raifon de changer quelque chofe dans les paroles de
la Loi. Il y avoit deux-fortes de endaifons; ou l’on étort mis
en croix, ou l’on étoit attaché aune fourche patibulaire qui
étrangloit, le patient. De la a plufieurs Écrivains difiinguent
foigneufement la croix a: la fourche patibulaire. De ce nom-

! Origin. lib. 5’, bre cit Ifidore ’ de Séville , qui s’exprime à ce furet dans les

74” ’7’ termes les plus clairs. Patibulum vulgb fuma dîcitur, quafi
firens ca t. Sujl’zerfirm min: 6’ flrangulatum hac. exanimat.
Sedpati uIi minorpzrz’a , quàm CFIICÎS. Nam patibulum appen-
jbs flatim exanùnat , aux autem flflïxos dia cruciat. Unde
6’ in Evangelio Latronibus , ut moracntur , 6’ de ligna ante



                                                                     

son LA torons DOUZE TABLES. m
jabbatum Japonerenzur , crura confiaâa finit : Quia ligna
fizjjvenfi me; mari n01: pareront. Ceux qui étoient mis en croix,
propendebant , c’efi-à-drre que le corps penchoit en avant;
ceux qui étoient attachés à une fourche patibulaire , dependes
barn , c’efi-à-dite que le corps étoit fufpcndu en l’air. Dans
Plaute ’ , Leonida , efclave , raillant Libanus , autre efclave ,
défigne l’un a: l’autre fupplice.

Le. Quo: panda in! (a? crnfis audion P Li. Non E depal fiio.
Le. Scibam Ego te nrfcire : a: Pol ego qui te expeno’i fric.

Nudus vinait: scutum panda u , quando pendes par perles. l .
t Li. Quo argumenta ifluc P Le. Ego dira": , quo argumenta à quornodo.

Ad 1nde: quando alligntus a æquum centupondium ,
Ubi manu: maniez complexa: flint , arque adduâiæ ad trabem ,

Nt: deptndis , ne: propendi: , gain malus mandingue fis.

:,.v y

I ÎIIV Afinaria’ a
’Ac’l. a. , fcene 1. ,

titis n-jy.

La Loi prononce: Cereri necazor, qu’il foit dévouéà Cérès, V
comme à la Déefl’e de l’Agriculture. Cérès, mère de Plutus,

c’efl-à-dire, des richelres , 85 de Proferpine, ainfi nommée à
Pro e endo , n’eit autre chofe ue la fécondité même de laq
Terre. Héliode ’ appelle Cérès Amuîi’rnp, comme qui diroit

mari-rap , .Mere de la Terre, qui produit Br qui nourrit. Phornu-
tus 3 dit que le nom de Cette Déclic dérive «227:3 75 aptien, invens
ter, parce qu’elle efl: l’inventrice de l’agriculture. Chez les Latins,
Cérès fut ainfi nommée à gererzdo , dit Cicéron 4-, 85 dans un
autre endroit ’, : à gerendis fiugibus Ceres , tanguam CIRES;
cafizque prima littera, itidem immutata, ut à Gracia: nam ab
illis quoque Ami-rap, quzyî I’nluii’rnp , nominata e .

Enfin la Loi fe termine par ces mots : Impu es , Prut’oris
arbitratu , verberator, noxiamque duplione decernito. Nous
ferons fur ce pafl’age deux obfervations. La première cit qu’à.
l’époque de la Loi des Douze Tables 8: antérieurement,
la dénomination de Pre’teur étoit commune à toutes les
Magiitratures 5 mais que dans la fuite elle fut fpécialement
afi’eâtée au Magiltrat chargé à Rome de Il’adminifiration de

la Inflice. L’origine de cette Magiftrature ne remonte pas
plus haut que l’an de Rome 387. Notre feconde obiervau

3 In Tbcogonil’,’

vers 4H 8c 9m.
3 D: Natur. Du»

ranz, cap. 18.

4 [au lib. y;
cap. 2.0.

5 un. lib. a,
cap. aïe

tion CR, que les Décemvirs-vdulurcnt que les impubères , à:

(A



                                                                     

558 COMMENTA’IR’E’ .’
raifon de la foibleflè de leur âge se de leur imprudence natu-
relle, fuirent punis moins rigoureufement, qu’on fe contentât.
de les battre de verges 85 de leur faire payerle double du
dommage qu’ils auroient caufé : Ferè in omnibus penalibus

gigs: IÊÏË’ judiciis, dit une règle * de Droit, 6’ anti 6’ imprudentù
[ù Jan-3’. g jureurrztur.

Une Jurifprudence plus moderne adoucit la rigueur de
a Loi7,s. ult. au notre Loi Décemvirale. Le Prêteur fubfiitua ’ dans fou Edit,

pour toute efpèce de perfonnes , à la peine décernée parla
’ Loi des Douze Tables , celle de payer le double du dommage

. qu’on avoit fait. De même , ceux qui fe trouvoient léfés , pou-
; Loir-7, s. a; , voient intenter 3 l’aâion de la Loi Aquilia’, fi quelqu’un avoit

ÊÏÆËZÎËÆP” cueilli des olives non èncore mûres, ou s’il avoit c0upé foit des

blés , [oit du raifm encore vert. Cette a&ion avoit encore lieu ,
4 Loi dernière, (i quelqu’un 4 avoit mené fes bei’riaux paître dans les blés

253215.. à Le? d’autrui. Enfin , on pouilloit à l’extraordinaire .’ celui qui de

s Paul, lib. ,- , nuit avoit coupé des arbres fruitiers; on le condamnoit le plus
St’gmr du 1°: fouvent à travailler aux ouvrages publics endant un certain
5’ ’ temps; ou, s’il étoit d’une condition relevee, ilrétoit tenu de

réparer le dommage qu’il avoit fait , ou bien on l’excluoit de

fa Curie, ou enfin on le banniffoit. ’ 7
l

TROISIÈME CHEF DE LA’LOI.
Du pâturage du be’tail.

QUEL Peau. Endo. Alieno. Impefiit. . ..... ..
ne Que celui qui mène fon bétail-fur le terrein d’aum a. ;.’ 2; . . .

Greg. Fcflus,1ll’ Pecus dérive du mot grec nixe; , peau. Les Anciens f
9°: mm” difoient pecu , comme’tejlu, tonitru , genu , veru , au neutre

’de la quatrième déclinaifon. Pecus lignifie tout animal brut
que la Nature a tendu très-enclin à fatisfaire fou appétit; mais
principalement celui qui, vivant fous l’empire de l’homme,
fe nourrit de fourrage ô: d’autres produôtions de la terre. Tels

7 1,, 13min", pfonr les troupeaux de toute efpèce , fait de gros , fait de menu
ML 4 a fcène s. bétail. Dans Plaute 7 , Squamojùm pecu font des poilions.

vers y. - ,
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La Loi dit z in alicno , c’efl-à-dire, tout fonds de terre,

loir terre labourable , loir pré , loir jardin. Les ad jeétifs neutres,
mis abfolument fans lubfiantif, peuvent a: doivent , comme
difent les Grammairiens, le prendre dans la lignification, la

plus étendue. lNous écrivons dans la Loi, impefcit (*) pour impcfiit.
Impajcere, c’ell: mener fou troupeau paître dans un champ.
Impefcerc , dit Fefius ’ , in betam figetem pafiendi gratirï

zmmzttere. t’On ne trouve point d’autres vefiiges de ce chef de la Loi
des Douze Tables, que dans un texte d’Ulpien 1 conçu en
ces termes : Si glans ex arbore tari in meumfundum cador,
eamque ego , immijfii pecore , depafiam, Ariflofi-ribit , non fibi
occurrere legitirnam aâ’ionem , qua experiri poflïm. Nam traque
ex Lege Duod. Tabul. de paji’u pecoris , quia non in tua pajci-
lur; arque de pauperie , aeque de damai injuria agi poflè. Ça
texte nous apprend à la vérité que la Loi des Douze Tables
défendoit de faire paître du bétail fur le terrein d’autrui La: qu’en

vertu de cette Loi, celui auquel on avoit caufé du dommage
pouvoit intenter l’action de paflu pecoris; mais Ulpicn ne dit
pas expreflémnt à quoi tendoit cette demande , quelle étoit la
peine de ce délit. Louis le Charron 3 , dans le recueil qu’il nous
a donné des fragmens de la Loi des Douze Tables , fupplée
ce qui manque dans ce fragment, a: l’énonce ainli: Si iman]:

film pecus glandem ex arbore alienâ’ procia’entem, in fina’o
aliena depajcatur, noxæ dedito , c’cll-à-dire , qu’on doit aban-
donner l’animal qui a caufé du dommage , pour réparation; de

ce dommage. A l ’Il n’elt pas abfolument défendu de mener fou bétail fur le
terrein d’autrui; mais feulement qu’autant que le propriétaire
du terrein ne doit aucune fervitude pacoris pafcendi,’c’elt--
à-dire , de laiflèr paître le bétail ; Car s’il doit cette fervitude ,
alors.le propriétaire du bétail qui ufe de fou droit , ne fait

(*) Les Anciens commuoient [a] les
Voyellcsia ses, l’une pour l’autre; c’en: pour pupitre.
ainli qu’ils dilbient defirifior pour defc- ’

t la] Voyez Alumina Popma , de Ufu’ antique locution. lib. x , cap. s.

ï Au mot Impejï

un. n
1 Loi 14., ç. ulr.

Digelie, de Puf-
criptis verbis.

a Nm. 73;

rifler,- quipero pour guipait) 5 prlpero ’
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alors aucun tort , conféquemment ne peut être traduit en Inflice;

Dans le cas où le propriétaire du bétail n’a aucun droit de
le faire paître fur le terrein d’autrui, on élève la quefiion,
fi celui qui a reçu du dommage, peur, indépendamment de
l’action de paflu, qui dérive de notre chef de la Loi des Douze
Tables, peut ,* dis-je, intenter aufii l’a&ion de parurerie, qui
dérive pareillement de la Loi des Douze Tables, mais d’un

- autre chef, c’efi-à-dire, de la Loi première de cette feptième
tLi6.x.Smnnr. Table? Le Jurifconfulte Paul ’ femble le donner à entendre ,.

du U a 5° 1° lorfqu’il dit : Si uadrupes pauperiemfècerit, damnumve deda-
. ’ rit, quidve depa fit, in dominum aâio datur. Mais les Com-k

mentateurs diflzinfguent entre le bétail qui, de lui-même a; par
un mouvement pontané , a brouté fur le terrein d’autrui, 8:
celui qui a été conduit fur ce terrein z dans le premier cas,
l’a&i0n de Imagerie a lieu; dans le (grand, c’efi l’aérien de

Fallu.

QUATRIÈME CHEF DE LA L01.

i Des herniaires.
. v. , QUEL Aides. Acervom ne (*). Froucmemi, Ad. Aides,

i il i .Prgfùbm. D010. Sciens. En ocanfir. Vinêios. Verberatty’gue,
Icnei.’ «Newton Sçi. Imprudens. Se D010. Malo. Damlzom.
(Juin NOCfiam. Sqrcitod. Sci. Nec. [douma Efiir. Levius.

Cafligator. . a aV a Que celui ui met le feu par mauvaife intentionëç de
a? propos délibère, (oit à une mailon , (oit à un monceau de
a; blé pofé près de la maifon , foi: chargé. de liens , battu de
à] verges, a; enfuire jeté au feu; mais sil a caufé ce dommage.

. (*) Les Anciens difoient [a] fluc- fragmmmm,oufiugamcntum,quî,fclon
mçnrumapourfrumehtumfin inférant la Fcflus [c], dérive à frugibur. Paiemen-
l:rtre c au milieu du mot , comme dans tum cit aufli la leçon que porte un des
forais pour foui: , 8c «me pour ah- manufcrits de Valère Maxime , alentirai;
mua. Suivant le témoi «à: formel de que nous venons de citer,
Valère Maxime [61, 1s lfOlcnt anfiî

a Voyez Antonin: Pppma, le Ut! 1:11:qu (ocra. lü. g , (y. ç.
b In Epinnu ,1!" lib. 1° . de comme» miam.
a Au mot au.

Il i V
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a par imprudence , qu’il le répare; s’il n’ei’t pas en état de le

a réparer , qu’il (oit puni plus légèrement cr.
Le Jurifconrfulte Caïus i norisaconi’ervé cette difpofirion

de la Loi des Douchablcs. -. i l ’ a, ;
i Loirdit : ,Acenvuingua frumènti; La dénomination de
fiamentum renferme les fruits .de toute efpèce qui portent
des épis , a: dérive ’ ou à flamine le haut du gofier , ou à
fruendo. Dans notre fragment où l’on confid’çre le péril qui
peut naître .d’ime meule de blé , aceruus fruinenti ne. doit
pas fe prendre dans le même fens que dans la Satire d’HOrace 3,
nu ceiPoe’re dépeint un homme en. fenduelle auprèsid’un tas
de blé, qui, quoique-propriétaire de ce blé , 8c’qu’il eût faim,

n’ofoit pas néanmoins y "toucher;,-mais.il faut entendre une
grande quantité de bottes de pailledeblé,.qu-’on avoit coutume
d’amonCeler presciesimaifonsi :ÎÉ ’. ; .- :4 Un . r . il

’Not’res fragment: continue: La V influx i: mrb’eratujèûe. lDans. le

texte de Caïus, dioù efiitiréce’fia’gmenr,zlaïleçon de-pluficurs

Manufcrits 4 portevviâus, comme qui diroit convaincu du crime
d’incendie. D’autres. Manufcrits: porteneïjêlusz qui "lignifie
précifément la; même. chofe’rqueaie mot-sfuivantwçrberatw;

Laflaçonvipchs’nous paroit lar’meillenre.. ces Jeux mots
vinc7us 86 verberatus’ férir allufion à l’ancienrufageides- Romains,

iuivant lequel celui qui devoit fubir le dernier fupplice, devoit
y être conduit pieds 8’: mains liés, 8: avant que de le fubir,

être battu de verges. Tl, p ’ ï. ,
La Loi prononce :’Ïgrze” necùtoïffoit brûlé vif. Il étoit jufie

que celui qui avoit çaufé un grand dommage par le feu, pérît
» lui-même par le feu- C’eiï pourquoi cet’inccndiaire étoit réputé

dCYOUé à 1.3 Dëcflè Vélin, que les Romains adoroient fous

l’emblème du feu. , .
’ Notre fragment ajoute :" Si imprizdens. Le’texte de Caïus
porte à Silverbc’afiz , id «yl, inyiruderitiâ’.’Que1ques’-uns lifentt

Âfifi 15171410111 incendenti, ignis. Cette addition , qui
renfqrme une exception routa-fait fingulière de la’Loi,nous
parqlt fuperflue , Br fuflifamment comprife fous la, dénomina’tion
generale de quus. Ainfi nons ’n’héiitons point à la rejeter. avec

B b b b

* Loi 9 , au Dig.
- de Incendie.

3 Voy. Varron .’
de Linguiî Lat. l.
4, p. a7;Ifidorc .
OriginJ. 17,: 3;
a: le Jurifconfulre
Paul, Loi 77 , au
Dig. de Vcréor,
fignîfo I

3 Sermon. I. a ,
Satin 3, vers r t r.

4 Voyez Mcrula ,
de Legifiu: Romgv
ni: , rap. 1;.



                                                                     

gis; .313: mon M E NTA-I R Et
Jacques Godefroi ,’ qui la regarde comme une pure invention

des Interprètes. - ’ *La Loi continue : Noxiamfarciro, qu’il répare le dommage;
t l ce qui n’elt qu’une peine civile. Notre Loi difl’ingue :donc

entre l’incendie occalionné par mauvaife intention, 8c celui que
l’imprudence a fait naître. Dans le premier cas , la Loi pro?
nonce la peine du feu ,v genre de lpeine qui dans la fuite flic

.1 Loichjrtznzn. néanmoins un peu changé. Le Juri confuire Marcianus i nous
Ëïfâmsfim’; apprend les incendiaires encoururent’aufli- :la.pc1ne.porœe
Sitdrjl’L. n y p par la Le! Corneha, de Stuarus;.ce unlpien *..dewe10ppo
âïgîhî’t’igfzèï davantage, et: dîfiurtsrque’teuxd’une condition baffe: étoient

dioÔ’R’aina’. i exportés aux-bêtes. féroces, 8c qu’on coupoit latere à deux

’ ’ d’un état plus relevé ,I’ou aqu’on les banniffoit. Dans le fecond
cæiizimœ4Mfa;CŒiŒnta en générai de la réparation du
dommage , d’une peine civile. Nous djinns en gr’neïal, parfis
que «and "fuirella Loi nidifia leur: exception, fi non Modem:
filait, caingaaor,is’iiih’eft-Zpoint en émue réparer

k a. tramage , s’il cit infolvable,, il:doitêtre.pùni. plus légèrement,
z; c’eût-adire qu’il doità la vérité payer euh perfuinnc une

’ ’ pouvant-payiez en argent,:q’u’ii doit être misfen piifan à: même

hm de’nrergeè ,.anais’ïnunr.à outranœyainfiiëquïon mutoit
à l’égardldeïlccuic qidîdevoient enflaiteifubirla merci t

4
t

i

v; Lion, I .V.
a -s ,v.-,à.rôtira-écrivant U):

j,’.l

a*liy... i
.4

.3143. figement. L’ACTION-en réparation dinjure , dit le Jurifconfulte Paul Y,

"4’ 5’ ’ fut introduire ou par la Loi, ou . la sanguin.» 0." Pat la

r « A: l , q . n r’ a -prou: mixte ,Àc cita-dire, compofe du Drort cent ardu Droit

I ,..-u l 1.. . q ç ---; la à i .V ("H Manchette trouvais chimés de" parmi [csexeinples’q’ufnous vous du!
replacer ici en grès-Fraydeiparrie ce que i des phagemcns, que fit le Bran: à l3
nous avons dit de figura , dans norre Loi des Douze Tables. .
Mémoire [a] fur les Edits des Prêteurs, ’ l l ’ ’
I r .1 v.1.4 de. ramona de l’Afldémie , pu-9!-nq. * .1 l

(viw’



                                                                     

son LA’LOI DES ïDOUZEITABLES..;.3of3

non écrit. La Loi des Douze Tables , continue le Inrifconfulte,
introduiiit l’aâion en réparation (l’injure; 1°. pour les écrits

diffamatoires; 2°. pour des membres Cafres; 3°. pour des os
,brifés. Paulomet un quatrième cas , celui de l’injurenlrgère ’ a r
dont il cit .quefliondans ceprcmier chef de lani

PREMIER CHEF DE LA L01.j

.; SEL Injouriam. raflant: Facjît; XXV. Anis; Poinai.

.. r ill’ ’ . l1: I a, .- a. Si quelqu’un-fait à un autre une injure , qu’il paye une

I5 amende de vingt-cinq as c. I .- .4 Aulu-Gelle ’ à: le Jurifconfulte Paul ’ nous ont tranfmiscerae i Lia. 1o, c. 1.
difpnfirion die la Lai des Douze Tables. L’injure, fi l’omprend c’îâudffljqî

h v . . I I , . ê A: . A 0 . (g. ,. 0:zce.mot dansiune acception générale, en: tout ce qui faimtfiiaâRbmJnJir.
dans aucun droit.2’IËelle efilla définition qu’en donne leJurif-" 1:5. 5;:-
.co’nfulte* Paralydéfinition. qui: nous a été confervée Tous (on

nom , par l’Auteur anonyme du Parallèle des Loix quai’ques
.6,’ des loin: Romaines , 8; que luilinien adopte au Comment-
cement du dureÀCS’Iniütutesia’e Injuriis. L’Auteur’anOnyme

..du Parallèle, que: Jacques Godefroi, Schulringius, a; nplufieuts
autres Savais. conjeéturent’êrredu cinquième fiècle , ’ôt anté-

rieur àJufiinien, ra porte llaïrdélinition de Paul, comme étant
. tirée ex libro fingu ari, fans ajouter aucun autre titre. Il faut

[ans doute fupplécr de Injuriis; Mais ce. Livre ne [e trouve
point dans l’index qui eli à la tête, des Pandeâes florentines,
à: qui renferme les titres des différons Écrits de Paui, ainii ne
ceux des Traités des autres ’Jur’ifc’onfulres: Quoi qu’il en cioit

de la définitiOn générale de l’iry’ure , le Jurif’confulte aux

diverfes acceptions de ce]; mot. Le terme .injure, dit-il, pris
dans une adoption ’ipécialcf; tantôt fignifie ce. que les Latins
appellent contumeliam à coniemnendo ,i a: les Grecs 36949.";
tantôt fignifiecuiûa’am, que les Grecs appellent flingua; 8c.
c’eit ainli que doit s’entendre le damnum injuria datant de la
Loi Aquilia; tantôt enfin le mot injure fignifie iniquité fic

Bbbbü

- De l’injure légère. :
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injujiice, que les Grecs appellent épaulai: a; azimut Ainfi les
Anciens, comme on le voit par ce texre de Paul , diflingucnt
ces deux choies, injuria 8: contumelia. Cette diilinétion le

I DeICondantiâ trouve encore formellement établie dans Sénèque E Contumelia,
fiPi’""’»c- *°’ dit-il, (fi miner injuria, yuan! quart mugis , quam’ exegui

pqflùmus , quam Leges quoque nuIIrî dignam vindic’iâ puzarunt.
Hutte aa’feéium contrahit humilitay mimi , corztralzèntisjë’, 06

a nid. cap. x7. fizEÎum diélumque inhonorificum. Et un peu * plus bas, il cire
pour exemple le Sénateur Fidus Cornelius , gendre d’Ovide ,
quidams le’Sénat s’entendant appeler par Corbulon, Autruche

depile’e , fans doute à caufe de la longueur de fon cou a: de
[es jambes”, 8: qu’il n’avoir point de barbe , le mit à pleurer
amèrement. Mais cette dillinétion. entre injuria 8c contumelèa

(cit plus philofopliique que juridique, puifque tonte cfpèce
, ïd’injure, quelque" légère qu’elle fiât , donnoit lieu , chez les

’ z Loi 5, s. han Romains, d’intenter-i3 une action. Le Peuple Romain ,"dont
(30" les mateurs étoient plus amiètes que celles des Grecs, réprima

toujours les injures avec. plus de’févérité que ceux-ci (*) , chez
Iqui l’on vitrégner, à cet égard, la plus rande licence ("L

-tant que ,fubfilla l’ancienne omédie. Non euloment les derniers
du Peuple,1 les (impies partiÇllllch , triais encore les gens en
place, les Magiflzrats-ôc les Généraux , le: trouvoient cxpofés

- (î?) Solon’n’infiigea qu’une peine lé;

gère ont les paroles injurieufes, se en
cOnfi ératîon de certains lieux où l’injure
avoit été proférée. Plutarque [a] rap-

flporte que, par la Loi de Solen ,éelui qui
de parole outrageoit quelqu’un affiliant
foie à un- facrifice , fait au fpèélacle , ou

-fiégeant parmi les luges à: les Magiflrzts,
étoit condamné a payer une amende de
cinq drachmes, dont trois apartcnoient
au Tréfor public , a: deux à l’ofl’enfé. A

raifon des injures réelles . deux aérions
avoient lieu circé les ’Atliéniens ; l’une pri-

V Née , qui rappeloit n’ai..- Nu; Parure pu-
bli e,nommée’ilew; 7psç’i- Saumai-
fe[ ] a: Didier Hérault [c] ont eu. les plus
* a in Val Solonîs, 935.183?

b 011m. ad Jus Anita e- ont. ce
t Cd V en Samuel Petit in Le lb. Arrêt. 111.7e °’ ’ g ne Cm6vacuum, m55,del’édat. l. . de

a. r

la! 8 a: 9. ’Arum-1nd: lib. a , in Obflnal- aima:- cap. 9 Gram.
rit. a. p13. s .

m a
Il

vifs débats-fin la nature & la forme de ces
deux. aâions. Une fingularité remarqua-
ble , c’cfl qu’il étoit ermis à tout eiroyen

d’intenter une accu arion [r11 contre celui
qui avoit fait une in’ure à un tiers. Et
Démollhèncs, dans a Haramgue comte
Midias [e] , raconte qu’Evæon , frère de
Leodamus , tua un Béoüert , dans un
repas d’amis , pour un feul coup que
’Leodamas en avoit reçu.

(* H Voyez le Tliéatre des Grecs du
P. Brumoy . rom. y 3 Dîjèaur: fit la:
mais, ana 5; 8c l’l-fiûoire ancienne
de Rollinï, tout. g , fur le: Mœurs à Cour.
nous de: Grec: , art. .4. , 9. 3i- ’
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aux traits les plus mordans. Les Poëres comiques n’épargnoient
’ erfonnc , ô: rien n’étoit facré pour eux. On fait qu’Ariliophane

4 joua fur le théatre d’Athènes ce qu’il y avoit d’hommes illufircs

- a puilTans, a: qu’il ofa même attaquer le Gouvernement 1ans
’ garder au’CIJne mefure.

De pareils abus ne furent jamais tolérés à Rome; 8: la Loi
’ des Douze Tables infligea différentes peines , iuivant que l’injure
étoit plus ou moins grave. Les Décemvirs divifent les injures
en injures légères a; injures atroces. Ils les divifent encore-en
injures verbales ô: injures réelles. Notre premier chef prononce
contre celui qui-a fait une injure à quelqu’un , une amende de
25 cris. Par ces mots,.Aulu-Gelle entend une amende de
vingt-cinq as 0’). Le même Auteur diten termes formels, que cette

’difpolition de la Loi des Douze Tables regardoit. les injures
légères. Cependant il ne faur pas croire qu’elle ne comprît que les
verbales. Elle comprenoit encore les injures nielles; c’eli-à-dire,

Ç) Du temps de la Loi des Douze
Ta les, les as étoient liàrales, c’efl-à-
dite, pefoienr une livre. Dans la fuite,
en confidération des dettes immenfes
dont les pauvres citoyens fe trouvoient
accablés , a: pour quilleur fût plus facile
d’acquitter ces dettes, le nids des as
fut réduit à deux onces [a] , iemôt après
à une once , a: enfin à une derni«once,

ar la Loi Papiria [à]. Ces as d’une
demi-once étaient la petite monnoie
qu’ûn diflribuoit pour faire l’aumône.

Dix de ces as faifoient un denier, a
deux 8c demi un fefierte ou le quart
d’un denier. C’eli donc par inadvertence
que. le Jurifcorifulre Paul [r] , rapportant
cette difpolitio’n de la Loi des Douze Ta-
bles, au lieu de a; cris , fubflitue quia-H
pue à viginti fifierciorum; ou bien la
eçon du texte de Paul cil vicieufe. Néan.

moins Cujas [d] . Saumaife [du Jacques
Godefroi [f] défendent cette leçon , &

[a Pline, NunmLHi . lib. r, top. .
b. ph i nore en que temps par quigla Loi

Antiquu. la . x , rom. 3 , Open nous; ù Pighiu

fouticnnent que lorfque les richell’es des

Romains augmentèrent, on dutfubfli-
tuer des felletces aux as, afin qu’il y eût
plus de proportion entre l’injure reçue
a: la peine inflligée à raifon de cette
injure; mais le taux de l’ancienne mon-
noie ne ermet as d’admettre ce chair-
gement ’expre ion. En effet , fi dans le
texte de Paul, on entend par fifierces,
vingt-cinq petits feftcrces, loin que la
peine de l’injure fût augmentée , on pour-

roit dire qu’elle étoit diminuée , uif-
qu’au temps de la Loi des Douze Ta les,
l’as pefoit une livre, a: que le petit l’ef-
terce neifaif oit que le quart d’un deniel.
Si par fiflercn on entend au contraire,
dans le texte de Paul, vingt-cinq’grands
fellercesî, alors ’la fortune et! exorbip
tante [g], 8c il n’ait pas vraifemblable
que , pour une lé ère injure, les Décem-
virs aient inflig une peine pécuniaire
aulli forte.

Papîria , de Re munirai-id fut propofée. florman ç
a mi curium-386, conjeflurent mais fane en donner

aucune preuve , que cette Loi en d’un certain 1.. Papirius , Tribun du Peuplenlît le il liardoit) , ad loua
Plinii rotaient ne l’Auteurde la Loi doit s’appeltr Pa tritium k n

i me". Collet. 14g. Mol-5:. e- Romcn. tir. a-fparap.’j. no ac ApudA
d Lib. 19. 0b "me. cap. 3x.

u .g Le grand follette valoit mille petits rentres!»

ara-ira. .

J vo



                                                                     

566 e.COMMENTAI*-R,EI
celles qui confilloient en quelque aérien ou quelque geâe
effanant. Colt ce dont le trait cité par Aulu-Gelle ne permet

v pas de douter. Cet Auteur raconte qu’un certain Lucius Veracius
ou Neratius, homme d’une méchanceté atroce , prenoit’un fin-

gulier plaifir à donner des fouillas, même aux perfonnes de
Ç condition libre; ’quelpour fatisfaire cette manie, il marchoit

dans les rues de Rome, -fuivi d’un cfclave qui portoit une bouffe
, leine d’as , à: qui comptoit à chaque paillant que Veracius
,lPOLlfflctOlt, la fomme de vingt-cinq as, conformément à ce qui

- 1,el’ç ordonné par la Loi des Douze Tables. , » E
, Il Cette amende de vingt-Cinqlas fut donc une des précautions
ï que lprit. la Loi pour réprimer leslinfultes. Mais on ne doit point
L être fur-pris que cette précaution ait celle infenfiblement d’être
obfervée. L’amende de vingt-cinq as étoit trop peu confidérable

u out retenir les gens riches. Nous venons de voir que Lucius
, gera’cim, homme impudent, le moquoit ouvertement dela Loi.
Le Prêteur voulut donc remédier à ce: inconvénient, a: réfor-

me: une Loi infulfifante, non feulement par la nature dola peine
linflige’e, mais encore par le petit nombre d’efpèces d’infultes que

la Loi avoit difiingue’es. L’infolence avec laquelle Veracius frap-

poit-dans les rues ceux qui le rencontroient fur (on pallàgçh
Ldétermina le Prêteur , fiiivant le» témoignage de Labéon, cité
. r Aulu-Gelle, à fupprimet la peilîcltrop légère qu’infligeeit
foi-des Douze Tables, a à introduire, par (on Edit, l’eûimation
de’l’injure faitevTeller cit l’origine de l’aétion’çflimatoireintro-

r Loi 71m Dîg. :duite par la Iurifdiâion Ptéroricnnc’. L’Edit du Prêteur portoit î:

a hmm .Qui agitinjwÏiarum, certum dicat ,Jquid injuriarum fiait»:
I ’ t. Inc-Prêteur, ainfi; [ne la Loi des Doue-Tables, diflinguoît

l’infidtevverbale.&ll’incl’ulte réelle. . r a g ï v r w

SECOND CHEF DE LA LOI.
paroles outragèàntes proférées pabliçuepzenz ? C? des

- i , Faim injurieux. ’ ’. v 1 . ..
SEL Quei’.’ Pipulod.i0cenmfit. Carmènve.» Condifit. Quod.

Infamiam. Façfit. Flagitiomque. Alterei. FrgllesFeritod.

Des

n
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a Si quelqu’un en difiirme un autre publiquement, (oit par

a des paroles outrageantes , (oit par quelque écrit fcandnleux-, Î l
s.’qu’il fubifl’e la-baifionnadc et. v - ’
r - On trouve des traces de ce chef de la Loi des Douze Tables;

”Ï, Horace -’ , Porphyrion 3 , Cornutus * , Paul V,

Fefius i, 8c Arnobe 7. Expliquons d’abord quelques termes de

nette fragment. . - . IPipitlo occentare ,- cit la même chofe que COIU’ÏCÏHIII fâccrè

cum vboifiratione , proférer à haute voixcbntre queiqu’un des
parolessoutrageàntes ,faire vacarme, Tel el’t le feus de ce vers

de Plante 8: - ’ ’ lI Quidhfi’la’t’I-Veam ad frire: althoccmtem. 1

.Pzipulumfiou pnaulquvient pépatysyqui cible des
oileàui i8: le gloulTement d,csipoulcs..Les 0rQUCS,.311ÇiCQSiPÇU3

pies-delà Campànie. le [erroient du me: plymrélpourdire
ejùlaburidèlvconquerz’", jeter les hauts cris. De là vient que piaula
a’Ïiquem qËfl’e’rre, lignifie déshonorer quelqu’un. C’eft en ce

)fenSque q laure dit,?,; ., . - q. ,.: ;,
,i 1.144719; langé am: Lavqrna, je jar, "175 ftddi "

’ll’lilu’ wfix jabler, pipulo hic (infiniment: dis.
, ...M.

’ .ll
Et ce que «le Poète exprime, ici par pipait) diflën-e’an’tè très;

il le rend ailleurs 1° par océentare offium. Saumaife " prétend
que-dans le texte de la Loi des Douze Tables, il fautiôter le
mot papule, Comme furabondant’. Mais Jacques Godefroi le
retient, comme fervant à marquerilà criaillerie. DîàutreS’COm-l
mentateurs ” joignent le mot accentare- avé-Le le fuivànt cdrmèlz
comme fi les Décemvirs enflent dit, occéiztare cannenflàcques
Godefroi "aime mieux féparer ces deux mors, et s’y détermine
peut-être d’après le fragment f4 de Cicéron, cité par Saint
Anguflin : Si. qui? occerztaflèt , fivel carmèn cortdidzflèti, quad
infàmiam fixera, G6. En. elïet, fipuIâ’l’occentare,sou (on
fynonyme conviciumfizCere,& carmeiz bondera", (ont dès’éàép’rér:

fions qui défignent deux a6tions tout-à-fait différentes. L’une
confite à proférer avec emportement des paroles" oflènfantes ;
et l’autre , à com peler des écrits injurieux. L’étymologie du mot

. . ’ , - J
’ De Natur. D20

mm, lib. 4, c. z;
82 lib. 4, «1:13:21:-
blicâ , apud Au-
guflinum , de Civi-
tate Dei. ’Iib. z ;
rap. 9. . ’

2 Sermon. lib. 1. ’,

San-:13 ,ivcrs 80
&jèêq. a; Epzfi. I.

1,5. I , urf:
151 540qu

q l 3 1’18’chle tu!

Horalium. -
. ?.In"5çlloliîs et!

, Satire. I.5.1.13. si, Senteur.

tir-4.54.1 lJe Ali mot Oran;
raflât. , , . 7

7 Adwrjîl Gent.
lib. 4, p. 189,, de
l’édition de Paris,

160 .
3 n Cumul. A611

x , (cène z , vers
57-

9 In Adulariâ ,
Mr. 3, (cène a,
vers 32..

’° In Ptrfâ, ACE

4. , frene 4. , vers
1.0.

H Obfirvatîon.
ad Jus Atrium: , p.
169.
n At! Ltg. Duad.

T4611].

U V. Théodore
Marcile , Rittcrf-
liufius , Julie Li -
le , Rofin , Louis
le Charron , ad
Legem Duod. Ta«
6111.

’4 L13. 4, de Re-

puàlicâ, apudAu-
gujîin. D: Civimu
Dci,1ià. a. , a. 9.

I
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. convicium peut nous aider à fentir cette différence. Suivant

.Jbëldz’l;jî’mï ,Labéon l , convicium dicitur, vel à concitatiorte, vel àconventu,

4 , . V. hoc çfl, à collatzone vacant, cùm enim in unum contraintes voeu
. conjèruntur, convicium appellatur, quafi convocium. Cette éty-

a L;g,g,d,1.:1,- mologie que Laurent Valle ’ ô: Tanneguy le Fevre 3 veulent
amuï MEN Lat. tourner en ridicule , cit pleinement jul’tifiée par Schœffer.’.
Îpkffjphœëmm , Ménage ’ , ôt André Duker 6 , 8c: il en réfulte. que convicium

filin, ras. s. I lignifie pour l’ordinaire le bruyant allemblage de paroles offen-
Æifd Phœfirum’ [antes , au lieu que canner: fitmofizm, ou le malum acumen,
:1 Inflmœm’mt. pour nous fervir de l’expreflion ,d’Horace 7,,clÏ tout écrit inju-

(î’aflïîiïnf rieux, toute fatirc , toute épigramme, qui tend à déshonorer
6 D: Larînîlatç celui qui en efl l’objet. Pour diltinguer néanmoins de l’injure

iïïl’ifonfijgot-IVt’ purement verbale, le convicium, on rappeloit injure littérale

3, à?) Île" ou écrite ,qui confluoit [oit à cor’npofer , ’foit (à chanter ,lfoit à

diûribuer , pour faire injure à quelqu’un, des vers fatiriques,
v i’. r ° des’couplets , des libelles diEamarqires; des, brocards, ’ 1212111

"J’ofqph Scaliger, feria (*-). Les’Grecs nommèrent ’ ces traits de raillerie Jaixriipià,’

e91 MINIUM" ’ 1’ se leleatins, diffrria.lDe la vient que le mot differium fe prend
irllvqiilm’ Î. x dans le même feus que maledic’Yum, qui lignifie une parole
.-’ r. : ,. i Ï. I injurieufe, 85 que le’mot pfizlterium fe prend pour le diâerium
r" t ’- ”"’ï f même. Mais-(i généralement parlant, le cannen, ou l’injure qui

3’ r -.. ’.. l le ’commettoit par écrit , fe rapportoit a l’injure verbales, on

a il l j v rangeoit dans laclalfe des injures réelles, celle qui fe commet-
, toit par quelque peinture. On appeloit injure peinte, lorfqu’on

. . 4 . v . outrageoit une performe par quelque tableau fcandaleux-. Dans
; ï l’Hil’toire moderne ,lne voit-on pas que Charles Il , Roi d’An-e

’ I gleterre, voulant chercher querelle aux Hollandois , fe plaignit
que les de Wit avoient dans leur maifon un tableau fcandaè
leux,’ abujz’ve’pic’i’ure? Ce tableau repréfentoit un combat naval .

où Jean de Wit , Général-Amiral , avoit battu les Anglois, ,

Notre chef” ajoute yod infamant fafiit, flagitiumve
glteri,lCes deux mors, in amia à; flagitiurn , font parfaitement

.’ fynonymes. On :VQlt cette dernière exprellionqlemployée pour

(Ï) Le P alterner: étoit un inflru-
ment de mu que à cordes . avec lequel

q in Baladins préludoient fur la fcènc, a:

dont ils s’accompagnoient en chantant des
chofe: bouffonnes et ironiques. qui fab-
forent me les fpcétateurs.

l infirmid
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infamia dans les meilleurs Auteurs. Nous lifons dans Plaute I: r 1,, hmm.

V- Flagitîo cant majore raides 14men. A&- 18: (Cène 4 s

. . . , . . . . . .. Vers 7 .Et dans TltC-LlVC ’ : SlCllt mgens flagztzum zmperu demp- a La. in a w
taras. Enfin Gracchus 3 dit: Pueritia tua adole centile tu; inho- 3 4,314 lfidor. l.
neflamentum fidt , adolefientia fineêïutis edecoramentum , N Q"6’"’-C°"’

finec’Îus Reipubliczflagitium. Dans ces trois paffages, flagitium
ne lignifie certainement point autre chofe ,qu’mfamia ; c’en: ’ A
pourquoi quelques Commentateurs fe contentent- de lire dans
le texte de la Loi, in àmiam axit alteri 86 retranchent a- ’ g

, .
gitiumve , qui fait pléonafme.

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 à voir fa réputation attaquée, à moins qu’il ne lui fût

v I " I - s -
permis de repoudre 85 de fe défendre en Infime. C cit pourquot n
quiconque en outrageoit un autre , fubilToit une peine capitale,
dit Cicéron 4, qui ne marque pas néanmoins en quoi confifioit 4 La. 4, de Re-
cette peine. Le Jurifconfulte Paul ’ fe fert, également d’ex- 51:12;”: ’ïdàïz

preflions vagues. Mais aux termes de notre Loi, c’étoit la m5 Du; lis. 1,,
baflonnade , qui pouvoit aifément aller jufqu’à la mort, 8: de la fris; s le t

- a I a . . a l . , en Il .Vient qu elle cit appelee peine capitale. Horace ’ fait allulion a à. 4, W q
ce châtiment inflige par la Loi des Douze Tables, lorfqu’il dit: ”FPÏfl°L lié-I z;

. . - Eprjl. I.vetf. 151..Qum film"! La ’P4114111: 1414, male que nulle: tannin: quantum - r
Defcribi : venir: modwn, fàpnidine q 7 [a 541,015; ad
Ad taré dîcendum dehflandumqu: "aux: [rune [arum Hora-

’ , . u , ni.Et Porphynon 7, un des Scholraftes de ce Pacte , à loccafion 3 In Selmliis ad
de ces vers , fait la remarque fuivante : Fufluarium upplicium PSIQ’ÊËJ
conflitmum ara: in auéYorem carminum injàmium. ’ornutus 8, L8,,
le Scholiaf’te de Perle, s’exprime à ce fujer d’une manière cn- ’° L4. Variat-

’ ’ ° cap. Io, [16. 8 5 c.store plus precrfe : Lege Duodectm T abularum cautum ejl ut 8’ L9; MJ. u.
fuflibusffiriretur , qui publicè invelzeretur. Au relie , il ne faut api-Lu: ç

l ’ . ’ t , n I ;pas Con ondre la baflonnade, qlJl etort une peine caprralc,,avec Loi [2’ ’2’. l au

- - si o y - i . . « . , ’ ’.celle qui netort qu une fimpleh admonition ou correâron, 8: ng. de Pæïu ;
dom plutarquc 9) Caffiodorc "’s 85 Plufieurs Loix " du Digefle L°’ ’3’ 9- u ’i m

, Digcfle, de lure-font mention. l . . J jurande.C c c c
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. Ce fupplice de la bal’tonnade , que les Décemvirs avoient

cru devoir infliger pour toute parole outrageante ou tout
q libelle diffamatoire, ne pouvoit plus avoir lieu , depuis que la

Loi Porcia avoit pris foin, de mettre les citoyens Romains à
. l’abri du fouet ô: du bâton. C’efl: pourquoi le Prêteur intro-

ÎlInfil’tut..tit- de duifit une aâion ’ à fin civile, en vertu de laquelle on obtenoit
I"J"”"’5’7’ la réparation d’une injure, fuivant l’eflimation qui en étoit

faire 5 mais en même temps ceux qui étoient condamnés pour
a En]. 1,3, j, caufe d’injure devenoient infatues 1; à quoi Cicéron 3 fait

sentent. tîr- 4s). allufion, lorfqu’il dit: Homo omnium ex illo conventu Quo-I

; Loi 1 , au Dr u aà; hi: qui notaî- druplatorum (*) detemmus, C. Sacerdote Pluton damneras
M infamitî» in uriarurn.

’In Verrem, lié. j . . . . . ,g,cap.8. Cette a&ron à fin crvrle, rntrodurte par le Preteur pour
obtenir la réparation d’une injure , parut à L. Cornelius Sylla
peu propre à réprimer l’infolence de ceux qui fe portoient à
de pareils excès. C’efi pourquoi ce Diôtateur fit une nouvelle
Loi appelée du nom de fon Auteur, Loi Cornelia de Injuriis ,
laquelle ordonnoit de pourfuivre au criminel certaines injures,

4 Loi 37. 5.1. à raifon defquelles il étoit d’ailleurs permis d’intetuer 4 une
Ësrgg°fl:’d’ 1m aétion à fin civile. Pighius ’ conjeâure que cette Loi efi de

I: Tom. 5, An- l’an de Rome 672. , a; que la licence , qui durant les guerres
"A P’Wt civiles étoit parvenue à fou comble, fit naître au Diâateut
1M ;,in prima l’idée de propofer cette Loi. Elle donnoit une aérien 6 contre
"Digrd’l’y’m’m ceux, qui auroient pou]? ou fiappe’ quelqu’un , ou qui feroient

entrés de force dans la maifon d’autrui. Les mots puljàre a:
verberare, ont dans cette Loi Cornclia , une fignification tout-

ïLoi s . à, tian à-fait difi’érente. V erberare , dit Ofilius 7, çfl cum dolore calera;

mg à www pulfare,fine dolore. En efiet , le mot verberare dérive à verbere,
’ 8l lignifie verbere carier: , frapper quelqu’un avec des verges ,

avec un fouet , avec une lanière, avec un bâton , ou tout autre
infiniment fernblable. Pulfare vient de peller: , chaflèr; puljàre
non feulement lignifie la même chofe que pellere , mais encore
que fes compofés repliera, propellere, diszellere; en fiançois,

(*) Les Qudmplaton: étoient les dé- uatriêrne partie du bien de ceux i
latents qui aceufoienr les ens de crimes a raient convaincus, après avoir ce -

q contre l’Erat, a: a qui on donnoit la qué ce bien. . -
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pouflër, repouflër.ICe n’elt pas,que dans l’ufage ordinaire de

la langue , on ne fe ferve indiflinétement de ces deux expref-
[ions verberare 8l pulfizre. Par exem le, les Liâeurs étoient
dits pilifère, lorfqu’ils écartoient la fibule avec les faifceaux ,
ce qui ne a: faifoit point fans une forte de violence, qui,
quelquefois alloit jufqu’à renverfer par terre. Ainfi l’on ne
doit pas prendre à la rigueur l’explication que le Jurifconfulte
Ofilius donne du mot’puljlzre , comme s’il entendoit-que cette
aâion fe fait toujours fans aucune douleur. Ofilius n’a fans doute
voulu dire autre chofe , linon que lorfqu’il s’agit de faifir le
fens de la Loi Cornelia , pulfare cit une injure moins grave
que verberare. On peut quelquefois pOIMIe’r 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 ied;
au lieu qu’il cil. rare de fiapper fans caufer de la douleur. gens
voyons même dans les Auteurs, que ceux qui étoient battus
de verges ou qui recevoient la bai’tonnade, expiroient quelque-
fois fous les coups; La Loi Cornelia mettoit une fi grande
différence entre verbemre Be pylore, que fi celui qui avoit été
battu , fe plaignoit fimplement avoir été pouffé, il n’étoit pas
réputé avoir énoncé * avec précifion l’infulte qui lui avoit été

faire. Le Prêteur qui donnoit une aétion pour pourfuivre la
réparation d’une injure , choififfoit la formule qui convenoit à
la plainte rendue. Il falloit donc que cette plainte fût énoncée
en termes clairs 5: non équivoques. Si quelqu’un fe plaignoit
d’avoir été frappé, il devoit défigner la partie de [on corps qui
avoit reçu le coup, a: fi cecoup avoit été donné avec le poing.

ou avec un bâton, ou avec une pierre. Si, par exemple , on
avoit reçu un foufflet, on fe fervoir de cette formule: Quoi.
Auli. Agerii. Pugno. Mala. Percuflà. De même, s’il fe
plaignoit d’avoir été diffamé, il falloit exprimer de quelle voie
en s’était fervi pour cette diffamation. Si, par exemple, on
avoit râpandu un libelle, alors la formule étoit: 110d. Nume-
dzus. igidius. Carmen. Emg’fit. Aida. Agerio. Infimandi;
Cauj’zî. Obfervons en palliant que rien n’efi plus fréquent dans

les formules judiciaires, que de trouver le nom d’Agerius

5 C c c c ijQ

1 Paul , apulAuc-
ter. Callnt. Leg.
Mofizïç. 5’ 34m.

tir. a , S. 6. k
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donné au Demandeur, a: celui de Nigidius donné au Déc

fcndeur. .Quant à l’action d’entrer de force dans la maifon d’autrui,
l’on conçoit afÏez qu’un pareil aâe de violence cit une fan-

glante injure. Le Jurifconfulte Paul rapporte à cette efpèco
. d’infulte, la conduite que tenoient ceux qu’on nomme Derec-

î Lib. 5 , Senteur.

fit. 4, sa se

2 S. 6 , ibid.

î s. j, 1’512.

n

i il Dans l’on Glor-

faire , au mot Di-
rzflarius.

ï Ad Feflam , au
mot Dingue.

tarii , pour s’introduire dans les maifous. Voici fes propres
termes l : Mixte Jure .injuriarum aflio ex Lege Comeliâ’ conf
tituitur, quoties guis pallium val verberatur , veI cujus dama:
intraitur ab hi: , qui Dereâarii appellantur. Pour l’intelligence
de ces premiers mots Mixto Jure , il cil: bon de remarquer que
le même Inrifconfulte dit un peu plus haut ’ : Injuriarum défia
au: Lege, au: More, aut Mixto Jure introduâ’a yl. Par Lege,
Paul entend la Loi des Douze Tables; par More, le Droit
Prétoricn; 8l par Mixto Jure, la Loi Cornelia ,’ qui fe trouve
comprife fous le mot Legitima , dans cet autre texte 3 de Paul:
Injuriarum aéÎZo aut Legitima efl, dut Honoraria. Maintenant
le texte que nous difcutonS femble dire, que la Loi Cornelia
avoit lieu dans le cas où les Dereêïarii s’étoient procuré l’entrée

d’une maifon par la violence. Mais nous fommcs portés à croire

que ce paillage efl: une interpolation de l’Auteur du Code
d’Alaric U); en effet , le mot Dereèïarii ne vient pas à diri-
gendo , que du Gange t a; Dacier 5 conjeéturent , mais fans en
rapporter aucune preuve , avoir lignifié chez les Anciens, la

(*) Anien , Référendaire d’Alatic Il .

Roi des Wifigodis, munit de (on appro-
bation un corps de Droit Romain, réJi é
par ordre de ce Prince , l’an 506 , en a.
veut des Romains devenus res fujets. Ce
corps de Droit fut compofé des Codes
Grégorien , Hetmo énien a: Théodo-
[ien , des Semences e Paul 8L des Infli-
tutes de Caïus. Ce Recueil cil appelé
tantôt (ont): [a] Théodofien, taPtÔt Loi
Romaine Lib] , 8c tantôt Abrégé d’A-
nim [c] , Brwiarium Aniani. L’opinion

Êîhîîê.’në°f"aîz musant m

AIMÉ 611311411er71 . Cam. il , ft.lllldÂ
Dam un Mémoire que nous avons
In Fruit-guru. ad 4413.1. .Thwd. cap. s
WÂOI’G, Varier. w. 6, bptfi. l7.

au La un

commune efl qn’Anien fut le Rédadeur
de ce Code. Mais nous avons prouvé
ailleurs [d] , d’après Jacques Godefroi [21. ,
qu’Anien ne fut que le Révifeut de ce
Code , a: que toute (a fohâion f: rédui-
lit à certifier, par (a fignatute, que les
Icopits tirées étoient conformes à l’ori-
ginal conferve dans le Palais du Prince.
Arzien étoit Référenduire , a c’était au
Référendaire qu’il appartenoit d’appo-

(et [f] (a fignature au bas des Diplomes
Royaux

..u mot La Romand.

, . f L111931an . Il! le Code d’Alukw
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même chofe que le mot qfiingere. Cette expreflion Dereâarii
dérive plutôt à derigendo..Ce fentiment, que nous adoptons ,
cit celui de Clijas l, de Turnèbe z 8c de Ménage 3. Un ancien
Glofl’aite grec ” définit le Dcreèîarius , un homme qui s’introduit

dans une maifon pour voler , un homme qui force les p’ortes.
Rien n’elt plus conforme à cette définition , que ces paroles
d’Ul ien ’ : Item qui Dereâ’arii adpellantur, hoc efl, ii, ui

in aiiena cænaculafiderigunt firandi anima , plus, quant
fures , puniendi flint. Si donc les Dereèîarii ne s’introduifent
point dans les maifons pour faire infulte, mais dans l’intention
de voler; s’ils ne s’introduifent point à force ouverte , mais clan-
deflinement, il faut en conclure que le délit dont ils (e rendent "
coupables, eli plutôt un vol ou quelque autre-délit qui doit être
pourfiiivi à l’extraordinaire, qu’une injure dont la réparation
appartienne à la Loi Cornelia.

La Loi Cornelia fpécifioit trois fortes d’infultes, celle de
pouffer quelqu’un, celle de le frapper, 8: celle d’entrer de
force dans la maifon d’autrui. Ces trois fortes d’infultes étoient
punies à l’extraordinaire, dit le Jurifconfulte Paul 6, c’eli-à-dire
que les délinquans atteints 8: convaincus , étoient condamnés,
foit à la’fouille des mines , ioit à quelque autre ouvrage public ,
Toit au banniflèment. Mais nous ofons nous écarter du fentimcnti
de ce Intifconfulte, 8: nous penfons que cette peine extraor-
dinaire , prononcée par la Loi Cornelia, ne regardoit que les
Derec’iarzi, dont le délit efi: mis au rang des crimes extraor-

l le, 05’fiNaI.C.1766 34..
1 Lib. 18 , Ad-

verfirr. c. 2.6.
1.1:: Amenitat.

Jur. Civil. c. i9.
4 Voy. le Gloil.

grec de Philoxe-
nus , au mot eu-
ptmnu’uqr , npud
Carol. 145641411: ,
pag. 91- , columnd
rama.

s Loi 7 , au Dîg.
de Extraord. Cri-
mit.

5 Lib. g, 3mm.

fit. 4, s. 8-

dinaires , dans la Loi 7, au Digefie, de Extraordinariis cri- L
. minibus , tandis qu’on ne trouve aucune Loi qui range dans

la même claire les deux autres efpèces d’infultes réprimées
par la Loi Cornelia. Il n’efl: pas douteux qu’indépendamment
de la peine extraordinaire appliquable aux Derec’t’arii, cette
Loi n’ait établi une peine ordinaire contre ceux qui porflôient
ou qui frappoient quelqu’un, ou qui. pénétroient de force dans
la maifon d’autrui.

La même Loi déclaroit 7 incapabledetefler, quiconque
auroit compofé, tranfcrit ou publié contre quelqu’un , un libelle
diffamatoire. Dans la fuite, divers Sénatufconfultes interprétèrent

7 Loî;,5.9,au
Dig. de Injuriin



                                                                     

ï Loi 5.5. 10,

ibid. -

î 1611.9. 15!

3 Loi dernière, au

Code , de Frimo-
fir Liédll’l.

4 Lib. 2.0, e. r;
6c lib. 16, c. 1°.

ï Au mot Talia-

nia. ’6 Lib. 5 , Sen-
tant. tir. 4. , ç. 7.
7 S. 7 , Inflitut.

de Injuriir.
* Lib. 4..
çlfiô’ 6.: P’ 71°.
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cette difpofition de la Loi Cornelia. Il y en eut un ’ qui pica.
nonça la même peine contre ceux qui auroient tenu contre
quelqu’un un difcours outrageant, ou fait une épi amme fan-
glante , ou mis une infeription injurieufe, ou expo ’ un tableau
feandaleux, quand même ils n’auraient pas ajouté le nom de
la performe qu’ils Vouloient diffamer. Un autrenSénatufconfulte t
ordonna que ceux qui commettroient ces délits ruilent relé ués
ou bannis dans une ille. Enfin , dans les Confiitutions des Ém-
pereurs, on trouve différentes difpofitions fiat ce même fujet;
Br entre autres, ces Princes rétablirent 3 contre les Auteurs de
libellesdifi’amatoires , la peine capitale , qu’ils étendirent à ceux

qui répandroient 8c publieroient ces fortes de libelles.

TROISIÈME CHEF DE LA L01.”
D’un membre enfle”; I

SEL Memâmrn. Rupjit. Nei. Cam. En. Pacit. Taiiod. Ejïad.
a Si quelqu’un cafle à un autre un membre , qu’il fubifie la

a peine du Talion, à moins qu’ilne fade avec la Partie ofl’enféc

.36 (on accommodement ce.
Nous retrouvons ce fragment, dans Aulu-Gelle 4, dans

-Feflus ’ , dans le Jurifconfulte Paul ’ , 8.: dans Juflinien 7.. Caton,
dans lies Origines ’, rapporte aufii ce chef de la Loi des Douze
Tables, en y joignant quelques particularités, qui ne le trouvent
nulle part ailleurs. Le paillage de Caton ne nous cit connu
que par Prifcien 9, qui le cite. Voici le paillage : Si qui: mem-
brum tapit , aut osfizgit , ’Talimeproximus Agnatus ulafiitur.
Les autres Auteurs ne font aucune mention d’os fracaifé , ni
ne difent que le foin de venger cette injure par la peine du
Talion, fût commis au plus proche Agnat. C’efl pourquoi
quelques Commentateurs rétendent que ce pali’age de Caton
ne regarde point la Loi es Douze Tables, mais une Loi de
quelqim’nutreNation. La coujeôture de Théodore Marcile cl!
plus vmifemblable, Ce Savant peule que fi Caton ajoute ici
quelque. chofe au texte de la Loi des Douze Tables, cette

x
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addition provient du Droit Civil proprement dit , c’ei’t-à-dire,
de l’inmprétauon des Jurifconfultcs. Quiconque cft verfé dans
l’Hifioine de la Intifprudence Romaine , fait qu’on appelle
proprement "Droit Civil d’interprétation que les Jurifconfultes, .
du temps de la République , donnèrent aux difi’érens chefs de
la Loi des Douze Tables. Par cette interprétation, les Turif»

r confultes tantôt étendirent la Loi, a: tantôt la modifièrent.
Vraifemblablement, dans le cas dont il s’agit ici , les Jurifcon-
fultes étendirent la difpofition de ce chef de la Loi, à: voulurent
que fi l’on-café étoit furieux ou en démence , a: par conféquent

hors d’état de pourfuivre lui-même lavengeance de (on injure,
ce droit pallia à fan plus proche Agnat.

La peine du Talion, dont parle notre fragment, tire fit
dénomination du mot tale, par la raifon que dans ce cas,
tale ac fimile rependitur. C’efi pourquoi Feftus ’ définit cette r Imam")

eine , par vinifiât: ; Ifidore ’,fimilitudo vindiëlz , 8: plufieurs ’fitîü o . .

îoix ’ du Code, fimilitudojùpplicii. cap. ,7’,’ ’ "5m
François Baudoin * conjeôture que ce chef peut être tiré 3 Loi dernière ,

- - . d , A .ou d’une Lor de Rhadamante Citée par Anfiote ’ , laquelle cit ËÊZÎLË 65:;

a

Cl-

ainfi conçue : Îu nge, de c.-nm 11:.
’Eliu ruila rai 3’ iptil , à!" a: "(in yin": , 1: 2d La. Duod.

- «à l. un). I.Et qu’on a rendue par ces deux vers : , I: Ethicâzu.
Si quad quifque fait, idem patiatur Cr f a «P In

A Id fie: darique judicium ,-
Ou que le fragment efi tiré de la doctrine des Pythagoriciens,
Philofophes qui, félon le même Ariflote i, appeloient Droit, 6 me
une foufiiance de même genre , a: Philofophcs que les Dé-
cemvirs purent entendre dans cette partie de l’Italie nommée
la Grande-Grèce. D’autres penfcnt , avec encore plus de vrai-
femblance, que les Décemvirs empruntèrent ce chef d’une Loi
de Selon , laquelle ordonnoit 7, que quiconque creveroit l’œil ’üVO)’. 1,330243

à celui auquel il n’en relioit qu’un , perdit les deux yeux. Quoi
qu’il en fait, Aulu-Gelle, un des Auteurs qui nous ont confervé
le chef en queftion , rapporte g en même temps une difpute ’Lià. 10,0- r.

allez vive entre le Philofophe Phavorinus 8: le Jurifconfulte
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Sextus Cæcilius, fur l’équité de ce chef. Phavorinus objeç’toit

que la peine du Talion étoit non feulement très-rigourcufe’s
mais encore qu’il étoit très-difficile de la mettre à exécution , en

confervant dans la repréfaille un parfait équilibre 5 que vouloir
revenir après coup à cet équilibre ar une féconde repté,
faille , c’étoit faire dégénérer la peine du Talion en une atrocité

ridicule; que fi un membre avoit été call’é par imprudence,
on ne pouvoit prendre fa revanche par une autre imprudence;
que blell’et quelqu’un de propos délibéré, ou ar accident,
c’étoient deux mitions toutvà-fait différentes , ont l’une ne
pouvoit tenir lieu à l’antre de compenfation. Cæcilius avouoit
qu’il étoit difficile 8c 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 avili
rigoureux, 8: d’empêcher qu’ils ne (e portafl’ent à des violences

les uns contre les autres; qu’au furplus, celui qui calToit à quel-
qu’un un membre, St ui refufoit d’entrer avec l’ofl’enfé en

’ accommodement , ne méritoit plus dès-lors que l’on confidérât

fi l’on avoit calTé ce membre à deliein ou par accident. Quelle
cil: donc, difoit Cæcilius, cette grande rigueur dont vous. vous

laignez, fi l’on ne vous fait que Ce que vous même avez fait
. a aUtrui , fur-tout fi vous avez la liberté de vous accommoder,
’ 8c fi vous ne fubifl’ez la peine du Talion, que parce qu’elle

aura été, pour ainfi dire , de votre choix? Nous ne rapportons
ici qu’en fubftance les raifonnemens des deux Antagonilies (*).

(*) Mahomet a orté la peina du Cafardon méritera l’expiation de
cTalion en deux endrorts de [on Alcoran;

1°. Surate deuxième , intitulée la Vache ,
mini. 179 et r 80; 1°. Surate cinquième ,
intitulée la Table, num. 5;. Il permet que
l’on demande aine pour ame , œil pour
œil, nez pour nez, oreille pour oreille ,
dent pour dent, comme Moïfe l’av’oit per-

mis dans la Loi Judaïque; qu’on tu: un
homme libre pour un homme libre, un
çfclavc pour un efclave , une femme pour
une femme; mais , ajoure Mahomet , il
si! mieux de pardonner une injure , que
de la venger par la pfut du Tabous 8c

s à celui qui l’accordera.
Chaque Peuple a (es mœurs 8: fes in-

térêts. Les nôtres diffèrent a bien des
égards de ceux des Juifs; 8: les Légifla-
teurs ont été obligés de proportionner
le genre des peines au caractère des Na-
tions. Tous les Interprètes de l’Écriture

Sainte difent que le Talion qui avoir lieu
dans la Loi de Moïfe , n’efi pas toujours
le Talion pli lique, mais le Talion m0.-
ral, qui con die dans la proportion des
peines , en égard aux perfonnes , 8c à tou-
tes les eitconflances, D’ailleurs , les LOÎI

Cette
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’ Cette. cime du Talion tomba, chez les Romains ,.infenfi-
. blement en déflétude, en forte qu’il n’en relie prefque plus

de vefiiges , fi ce n’efi dans le cas du calomniateur ’, qui doit

. - Digefie,de leur:du Talion étoient purement pofitives , a:
avoient été déterminées par le befoin du

Peu le Juif, ont lequel elles avoient
été aires. Il e vrai qu’il (emble que l’on

eut prendre pour une ré le univerfelle,
a peine de l’homicide ont il cil parlé

dans la Genèfe car les paroles de Dieu ,
telles que les ra porte l’Hifiorien facré ,
[emblent re rdîr tout le nre humain.
Une raifon viente autori e a faire inou-
sir les meurtriers; cette raifon confine
en ce que lorfqu’un homme a été allez
méchant pour en tuer un autre, de propos
délibéré, on ne [gantoit être à couvert
de res entre rifts qu’en lui ôtant la vie
qu’il a même de perdre, lui qui en a
privé un innocent. Mais fi, dans de cer-
raines circonflances , on ne punit pas de
mort un homicide, parce que le bien
même de l’Érat demande qu’on s’en abf-

tienne, on ne fait rien de contraire a la
Loi dont il s’agir. Elle eut s’entendre
me la reliriaion du Drort public , parce
que la détermination récife de toute
peine cil: de droit fpo "if, 8c doit par
conféquent varier. lon les befoins de
’ t. ’

A parler en général, la Loi du Talion,
qui veut que l’on faire foufrir au cou-

ble le même mal qu’il a fait, ne peut-
tre fuivie dans les Sociétés civiles.

Premièrement , la peine du Talion n’al-
loit pas au delà du mal que la performe
denrée avoit fouffert en (on corps s 8c
cette peine n’aurait pu avoir lieu dans
piulieurs crimes. Tels (ont l’adultère , la
fornication 5c les autres conjonCtions illi-
cites, le crime de lèfe-majeflé , la médi-
fance , les injures , la calomnie , les em-
poifonnerneus , les alites des flamines ,
âfuppofition d’enfans, l’avortemént. le

traîna , le brigues , l’inceûe , lefacrilé e,
éplacement des bornes d’un roi ln ,

le violemcnt des tombeaux , le fiellionar,
Il prévarication. ’
k En fecongl lieu . quand on fiippbferoit

un cas ou la juùelmefute de la peine
fût de traiter le coupable de la même
manière qu’il auroit traité les autres , ne

pourroit-on-pas faite-les mêmes objec-
tions que Fai oit le Philofophe Phavori-
nus au Jurifconfulte Sextus Cæcilius ,
dans la Conférence rapportée par Auln-

Gellc î nTroifièmement , il y a plufieuts délits
par rapport auxquels la peine du Talion
feroit trop rigpureufe , fi on l’établifloit
fans avoir é and à la différence des per-
formes , 8c ans diflinguer s’il y a eu de
la malice, ou fimplement de l’imprudence
dans l’aâion. Suppofons, par exemple.

* Voy. le rît. au

faim. 6’ iIfI-Cript.

Fu’un homme de condition ait donné un ’
enfiler à un porte-faix pour qui l’affront

eli: léger , ermettra-t-on au porte-faix
de rendre e fouillera l’homme de con-
dition î’Su Tous encore qu’un homme
donnant unÜÏÊufileta quelqu’un , lui cre-

vât un œil , Sans en avoir eu le defrein,
avec une bague u’il auroit au doigt,
dont le diamant croit taillé en pointe.
le condamneroit-on aufli à avoir-un œil
crevé 2

Quatrièmement , la peine du Talion.
feroit tu légère ont certains crimes,-
a caure e la di érence des lieux ,àCes
temps, a: de quelques autres circonf-
ranees. Il n’en pas jufle que celui ui fait .
du mal à autrui, de propos déïib ré, ne
(bruire qu’autant dernzl qu’il en a-eaufé.
Il efl Contre l’équîti naturelle que le cou-
pable n’ait pas plus a craindre que l’inno-

cent. Seroit-ce d’ailleurs pourvoir tufi-
famment a la fûreté des hommes, que
d’établir des Loix qui laitlaiTent les gens
de bien erpofés à des infultes plus fâ-
cheuûs que les peines dont on menace
les médians? Ceux-ci ne trouveroient-
ils pas un trop grand avantage dans l’er-
pérancc de n’être pas découverts, ou de

prendre la fuite , ou d’échapper par.
quelque voie à la («une de la Iuflicc?

Ddddvpi



                                                                     

î Loi dernière ,

au Code , ne juc-
mm Bapréfma in-

rèrur. r* Par fa Novcllc
92.. r
43 I511. se.
OIPar la x 41° No-

velle de Juflinien.

5 Lib. 2o, c. 1.
, 6 Apud Mer.
Collat- Ltg- M0-

jàïc. à Rom. rit. a.
’ 7 5. 7 , Infiina.
de Injurir’r.

t Voy. Ifidore ,
[ib- 1 1 L . C.
1 5 a: Felius , aux
mots Canin: 8c Ge-
nialù’.

9 L55 y , 8mm.
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fubit le même. jugement que icelui qu’il vouloit faire fubir à
la Partie innocente; et dans le cas du Juge ’.qui , négligeant o
de punir le crime qui lui a. été déféré, doit fubit la peine qu’il

devoit infliger. Cependant l’Empereur Léon renouvela ’ la
peine du Talion contre celui qui, de propos délibéré, creveroit
les yeux de quelqu’un; mais d’un autre côté, ce Prince, par
une fingularité” afl’ez remarquable, abrogea la peine ’ du Talion

décernée * contre ceux qui rendoient quelqu’un eunuque.

QUATRIÈME CHEF DIE LA LOI.

. 0 ’.D’un os deflacc’ ou bri cf

S EI. Ofiza. Frecit. Eçj.’ C enetalei. Leiberod. C. C. C.
Servez]. C. L. Airis. Poinai; Sunzod. ’ A
. a Que celui qui, par qüelque coup violent , aura fait fauter

sa la dent de quelqu un hors de la genciÏIe, paye une amende
n. de trois cents as, li refoulé clk un homme libre , ou de
a Cent cinquante, li. c’cft un cfclave et.

: Aulu-Gclle ’ , le Jurifconfulte Paul ’ , a: Iufiinien 7, nous
ont confervé ce chef de la Loi des Douze Tables.

A Dans ce fragment, nous traduifons avec Pierre» Pithou se.
plufieurs autres Commentateurs I, genetali , patjençive ,- mais
congrue on a pelle geniiale ’ tout ’lce ubi qui genitur, cela
femble autoti et Gravina, qui reproche à ces Commentateurs
de trop reflreindre le feus de la Loi, s’ils ne l’entendent
que d’une dans qu’on aura fait fauter hors de la gencive.
Nous préféronscnéanmoins cette explication , parce qu’il
paroit que la Loi des Douze Tables parloit ailleurs de oflê

flafla. Outre let’ragrnent de Caton , que nous avons ra porté
à l’article précédent , un parlage du Judfconftrlte aul 9 ,
a: le 5. 7 , aux Inflitutes de Injuriis, le prouvent clairement.
Paul dit : Lege Duodecim Tabularum de famofis carminibus ,-
membris ruptis , 6’ films fiat’ïis, 6’42 Et ’Juflinien : Propter

os fiàâum, ex Lege Duodecim Taôularum nummarù peut
confluant erant. A la vérité , François Baudoin , Pierre Pithou



                                                                     

SUR rua-LOI DES DOUZE TABLES. ,79
a: Jacques’Godefroi entendent ces textes, de oflê fila loco
moto, non d’un os qu’on aura brifé, mais limplement dérangé,

8c fubftîtucnt cette nouvelle leçon à la vulgaire. Il n’elt pas
vraifemblable , chient-ils , que la Loi des Douze Tables ait eu
un chef particulier pour’un’membre rompu , se un autre pour
un os fracalI’é , puifque c’eli. la même chofe, 8: qu’aucun membre

ne peut être call’é fans os brifé. Mais Plante ’ difiingue pareille-

ment memlmun ruptum a: os fiaâum, dans ces deux vers:

tu nu’Iu’ impact, au ego najas marbra, arque 0E1, arque mua,

Commun i110 Scipione, que»: Ïffi Ma.

En eEet, un membre a: un os ne font pas préeifément la même
chofe. T out os ne fait pas un membre. De plus , on peut avoir
un membre efiropié , ce que renferme aulli le mot ruptum , fans
os fiaCalÏé , ç: reciproquement avoir un os brifé, fans membre

callé; en un mot, par ruptum, on entend tout ce qui eft
altéré de quelque manière que ce loir , tout ce qui le trouve
décoloré par la flétrillirre ou par l’enflurc, comme le dit expref-

.fément le 5. 15, du titre aux Inftitures, de Lege Aquiliâ’ :
Ruptum cairn intelligent, quod’quo 110 modo carra mm çfl;
anale non [6111m flafla , au: ufla, etiam , g coIIijër,
â e 1421, 6’ gangue mode perempta arque deterz’orafizéfa’, hoc

ver o continentur. Ainfi l’objcôb’on n’ell: point folide; 8: comme

tous les paillages des Anciens , qui nous relient fur cette Loi,
parlent uniformément, de filins fluais, 85 non de oflz’bus
loco jùo matis, nous croyons plus fût de retenir la leçon
vulgaire. Un (cul endroit de la dernièrelcène du Qwrqus,
Pièce faull’ement attribuée à Plante, vient à l’appui de la conjec-

ture que ces Savans baladent. L’Amseut de cette Pièce. ,uel
qu’il (oit, parlant des. Loix out les Parafites, Érable Paire
allulion, comme l’obleive Thcodore Marcîle Ï, à cette chipo-

ï la Mentthn.
Aéi. y , (une a. .
vers un. 61:4.

î In Interpmm.
- I lition de la Loi des Douze Tables, 8:: s’exprime en ces termes: 1*!- D’w’é 17’”

In onu autan 5’ W113 matis, ufijué ad damnant olidi; inju-
rzarwn commodum placait cxtandi. hm porrà de o du; fluais
pineau: convenitçue, ut in nûnutdil-usjblidur, ingrincipalàdut .
yerà qflîbus argerm’ libraprotenus traderetur.” Mais l’autorité de ’ -

D’ddd ij’

cap. 67.
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un COMMENTAIRE
ce texte n’étant d’aucunIoids , ne doit. point nous déterminera

’ changer celui de la Loi es Douze Tables , tel qu’il cil rapporté

J Loi ri. S. a.
au Di . Lourd;

1 Li . 6 , Gentil.
Dia. cap. rot

î DE. c, cep. 7;
filai. a; , c. x3.

ble rît. Inflitur.
de Tqîehrenti: or-
ü’Wl’l, S 6V

dans tous les Auteurs.- - -
Nous fentons une égale répugnance à ’changer, dans ce

même texte de la Loi, la leçon du mozlfizdit , pour y fubliituer,
avec quelques Commentateurs, celle e eflb’dit ou de perfidie
Ont peut due ,’fiuzdere daman, de même qu’on dit oculum ’

qflimdere. Enfin, dans le texte que nous difcutons , Alexander ’
a6 Alexandra entend os , cris , qui lignifie le vifage d’un
homme , au lieu qu’il faut entendre os, çflîs , c’efi-à-dire, la.

jambe ou le bras.

CINQUIÈME’CHEF DE LA non,
n Du T e’moin qui rgizjè de rendre tr’moignagt;

QUEL Seuil. T glaner. Liôripergize. Fuerlt. Nei; Te]??-
monibm. Fariator. Improbos. Intqla ihfque. Eflad. ’

a ’Si quelqu’un s’elt trouvé prélent à un aéte , a: ait été prié

a de fervir de témoin quand il le faudroit, ou que dans cet
a allo ilpait fait les fomŒions de Libripens , et que par la

fuite, étant requis de rendre témoignage , il refufe de le
faire , qu’il l’oit réputé infirme, qu’il ne puili’e plus être’admis,

un dans aucune ,occalion , à rendre témoignage, à: que d’un
a autre côté nul ne fait tenu de lui en rendre aucun c.

Aulu-Gelle 3 elif l’Auteur qui nous a tranfmis ce chef de la
Loi des Douze Tables. Les termes dans lefquels il efi conçu,
demandent quelque dil’cul’li’on.’ ’ . » ’

La Loi dit: Queifiirit trflarier, li quelqu’un a permis qu’on
le prit à témoin. Sein)" cil: mis pour fifirit’oufiverit trfiariv.
C’eli ainlî que nous corrigeons le texte d’Aulu-Gelle , qui,

dans les ancrennes éditions, porte r uzfi cri: taylatior. Il s
étoit ailé de voir que cette leçon étoit vicieu le; c’eli: pourquoi
les Savans le (ont empreli’és de la réformer. (Jacques Godea-
’froi lit : Qui’jè firit tgflarier. Cujas’ 4 avoit déjà remarqué

que dans un très-ancien Maudcrit , trouvé dans la bibliorhèque



                                                                     

SUR LA LOI’DES DOUZE TABLES. 581-
de Jean, Duc de Bourgogne, on liloit: Quijêfierit teflarien.
Fulvius Urlinus , Infi’c-Lipl’e , Rofin, François Hotman , Rit-
tershulius , Paul Mêrula et plulieurs autres ont luivi cette leçon.
Saumail’e’ ’ , d’après de très-anciens Manul’crits , rétablit ainli ce

texte : Qui jà timjz’rit. teflarier; ce Savant ajoute que c’cll;
comme s’il y aVbit, puifê firit am tgflari; qu’il ne s’agit ici
que d’une tranfpofition e la particule am, a; il donne pour
une conjcéture très-certaine , qu’à l’époque de la Loi des Douze,

Tables , rien n’était plus fréquent que ces fortes de tranl’po-.

litions. de mots. Ainli, continue Saumaile, le feus de la*Loi

ï In Olfirv. and
la: Atrium, pag.
815.

fera, que li quelqu’un a eonfenti d’être pris à témoin, il ne
peut enfuite ’ref’ufer de rendre témoignage. A la vérité, il n’était

point permis de prendre quelqu’un à témoin malgré lui. De
là, cette formule folennelle : Licetne amtejlari .9 Mais Gronoæ
vins ’ n’admet ni la tranfpofitioxi de l’a particule ,am,, ni la,
conjeé’tute de Saumaife fur la fréquence de ces fortes de tranf-,
polirions à l’époque en queliion. Gronovius met en avant une
autre conjeâure. Il peule que la particule in, qui, dans quel-
ques Manufcrits , précède le mot fivit , cache, 8: renferme
le chiffre III , pour marquer que la Loi exigeoit qu’on ne
le contentât pas de prier une feule fois quelqu’un, en lui
pinçant l’oreille, de rendre témoignage; mais qu’il falloit le
prier jufqu’à .trois fois, 8c que ce n’étoit qu’après la troifième

fois, que le témoin étoit tenu de remplir l’engagement qu’il
avoit contraâé. Théodore Marelle 3 corrige le texte d’Aulu-
Celle , en litant : Quoijêfirit anttfiariet; & Turnèbe *: ni

fi cri: refluais , ÔC. En forte que le mot tçjlatus lignifie icr la
même chofe que antqlatus. Mais de toutes les corrcétions qu’on
a faites du paillage d’Aulu-Gelle, il n’en cl! point. de plus
bizarre ni de plus hafardée que celle de Louis le Charron,
correétion néanmoins dont ce Savant le lorilie comme de la
plus heureufe découverte. Voici (le-que le manière il énonce
notre fragment : Que fi erit teflata Libripergfiiefùerit, dut in
tqlimanium firiatur, imprabus, inufiabilllque eflo. Écoutons-’
le maintenant parler de la correétion dutexte d’Aulu-Gelle,
avec un au de triomphe capable d’en impol’cm Banc Legern

3 Æ Gallium. l.
1;, cap. 1;.

3 Il! INWMI
hg. Dual: Tub.
cap. 5. - q4 driver-farine l.
r; , cap. 36.



                                                                     

5.8:. p COMMENTAIRE
primas, dît-il, ex GeIIio fcfiùui , in qué defi’ribendrî pqflea
claboraverunt Doêîi quidam Viri , [éd panna féliciter. Nam

. fais con dt ex lib. 6, ca . 7, Gellü, eam intelligen-
’ dam e «de fautais , quifus Duodecim t T abulis prohibitum

ara: tçflimonium dicere 6’ teflari ; 6’ lib. 15, cap. 13 , feri-
ôitur, verbum TESTOR çflè commune , ut DIGNOR,.VENEROR
Ô CONFITEOR , additurqne exemplum ex Daodecim T abulis,
tris confèfi , 126142111: judicatis. Item ex if’fdem tabulis id
quoque ç]! , QUÆ s: sur 133141103 , ais ut Iegendum

fit TEJTATA ,’ id efl, fi tqlamcnwmficeriz au: teflaror: Nam
TESTATOR , ut auâor , ejl commwzis generis , quemadmodum
Fçflus firibit , alüque Grammatici de hzg’tfmodî verbalibus.
Voyons s’il cit bien fondé à prendre ce tond’afiùrancc. Ce
Commentateur s’efl: Fait fans doute un fcrupule de changer le
relatif que , qui fe trotîvc dans .Aulu-Gelle; mais dans tout le

’tefie, ifn’a pas craint de faire violence à [on Auteur. Par
quelle taifon shit-il déterminé à fubflituer tejlata au mot tafia.
tior? Par quelle raifon encore a-t-il inféré h particule eut?-
Sur quelle autorité l’aÆ-Îl fait? a Mais, dit-i1, il cit confiant
a d’après le texre d’Aulu-Gelle , que ce texte doit s’entendre

a; des femmes. Ce Grammairien, au Livre 6, chap. 7, fait
à mention de la Loi Horatia; qui attribuoit à la Vefialve Tartatia

plufieurs Femmes très-honorables ,cntrcautres celle d’être
a: la feule crame de Rome qui fût admife à rendre témoi-
a gna e. C’étoit, continue Louis le Charron , déroger-à la Loi
a des onze Tables; qui défendoit aux païennes du fexe de
ni rendre témoignage 8C de faire. un teftamenttu. Mais pour

’ *’ réfirter’cette même!) , il nous fuflira de citer les propres termes

d’Aulu-Gelle: Qui Lege ci ( T amaril) platinai honores fiant ,
inter que: jus quoquc teflimonii dicena’i tribuizur; TESTA-
BILIsque ana omnium fkminamm ut fit, datur :- Id verbum
çfl ipfiux Legis Hormis. Contraint?! ç]! in Duodecim T 41211111:

fifiptum ; IMPRoBvs. INTESTABILISQUE. EsTo. Qui ne
voit clairement qu’en cet endroit , Aulu-Gellc obicrve feule-
ment que le me: tcfiabilis , de la Loi Horaria, eût l’a poilé
du mot intçfiabilis, qui fe trouve dans la Loi des on:



                                                                     

son La LOI DES DOUZE’TÂ’BLES. ,8;

Tables! Le pafl’age ne préfente pas d’ autre feus , et ne dit
point qu’il y ait quelque chef de la Loi des Douze Tables
qui contraire à cette Lpi Horatia.. Louis le Charron ne
démontre pas non plus en quel endroit notre chef de la 1.0i
des Douze Tables fait fpécialement mention d’une femme. Mais
fuppofons que notre chef parle des femmes, loin d’être contraire
à la Loi Horatia , ce chef eli parfaitement d’accord avec elle.
Celui-ci n’autorife point les femmes à rendre-témoignageçla
Loi Horatia Ü) ne veut point qu’aucune femme y foiqadmife,
êtaecorde à Tarratia le privilége fpécial d’être la feule femme,

tgldâilis. Louis le Charron ajoute que rafler cit un verbe
commun qui renferme les deux genres. Qu’en peut-il conclure?

’ Au contraire , cette raifon qu’on cit en droit de rétorquer contre

lui, ne fournit- elle pas des armes ont combattre (on fyfiême?
Enfin , il allègue que ces termes galonnas, improlms inteflaôi-
fifille eflo, felrapportent aux deuxfexes. Nous convenons avec
ce Commentateur, que. le genre mafculin, comme le plus
noble, comprend aulfi quelquefois , ô: même pour l’ordinaire,

’ le fexe féminin. Qu’en réfulte-t-il? qu’Aulu-Gelle eût dû s’ex-

primer au genre mafculin , a: écrire: a? fi tri: taffetas. Au-’
trement’, il cil abfurdew ’ ’ayant d’abor parlé des feules femmes

en fe fervant d’u genre émiuin , il ait enfuite. voulu terminer (a
hrafe dans un autre genre , qui ne convenoit nullement au

griot qu’il traitoit. La correâion de Louis le Charron n’eft donc
oint, admillible. La nôtre au contraire en: d’autantlplus vrai-
mblable , qu’elle cil mon feulement conforme à l’ancien Ma-

nufcrit de la biblidtbèque du Duc de Bourgogne, que nous
avons cité , 88 a l’ancienne orthographe , mais même qu’il cil:
ailé de s’appereevOir comment le fera faire l’altération de ce

texte. On peut conjecturer que dans quelque Manufcrit, encore
plus ancien que celui de la bibliothèque du Duc de Bourgogne,
on avoit écrit, (iuivant l’ancien ufage, queijèirit tçflarier, pour

(f) On ignore que] fut l’Anteur de que Plutarque [a] appelh Tarquinin ; a:
cette Loi Horatia de C. Tarmtiâ szhrli, l’on ne fait de cette Loi, que ce, qu’en
fait: en faveur de la verrai: C. Tamarin, Ct [lulu-Celle [6]. ’ ’

C
a la. 75:4 Mithra . tu]. ’[bim.a.up.7. du



                                                                     

,24 ; ï COMMENT-AIRE
qui fi firit, ou fiverit,tejlari. On. fait qu’anciennement ou
avoit coutume de dire quei pour ui,fli pour fi,- d’où l’on
difoit aulli jèr’rit out firit. A la verité , la particule fêüdevroit,

à la rigueur préceder le me: finit; mais comme les Anciens
n’aimoient point à redoubler ni les lettres ni les fyllabes , au
lieu de mettre je fiirit, ils rell’etrèrent les deux fyllabes fifi

- en une feule. Or, comme depuis long-temps cette manière
d’écrire n’étoit plus en ufage , les Co iües qui tranfcrivirent

Aulu-Gelle , n37 purent rien oomprenciie , a; voulant corriger
la leçon’ qu’ils n’entendoient pas , ils, tranfposètent la lettre e
après l’i . d’où ils firentji erit, au lieu de fiirit. Enfuire teflarier

ne leur parut nuHement convenable, ni le vrai mot; c’plt pour:
quoi ces Copiltes n’héfitèrent point ameute tçflatior. Ils igno- ’

raient que les Anciens avoient coutume d’ajouter la fyllabe

l V07. Caïus . I.
t, Infiir. rit. 6.

à [Il tir, Inflit.
d; Tqfiamentil or-
donnât, t.

cr, appelée par les Grammairiens Paragoge , à la fin des intis
nitifs qui le terminoient en i, u’ainfi l’on cilloit tçflarier pour
tgflan’ , annitier pour anniti , limai" pour quui ,. agier pour
agi, &c. Enfin , comme on écrivoit quelquefois en caraâètes .
très-menus , il a pu le faire aifément que , par inattention,
quelqu’un ait placé un peu haut , loir un point, foitqun petit
iota,.& qu’enfuite un autre aitlu a: mis en-conl’équence que
pour quai. Ceux qui lilenthabituellement des Manufcrits, teuf I
contrent très-fréquemmeants" exemples de ces fortes de fautes.

Notre Loi continue : Libripenliæfizerii, ou celui qui tenoit
la balance Comme, dans les premiers temps, cuivu: en
malle étoit le figue repréfentatif de la.valeur des chofcss que.
ce métal [e donnoit.au poids , proportionnera la valeur de
la chofe, dans toutes les ventes on eutïbel’oiri d’une balance,
A l’exemple des ventes réelles, on s’en fervit pareillement dans.

les ventes fimulées ’5 en un mot, ce Rit le pet étira dans la
plupart des contrats 85 des rifles. Celui quiptenoit la balance ,
s’appeloit ibrz’pens. I -l . î - q I - )

La’Loi ajoute : Ni teflimoru’um fizriatur, à moins qu’il ne

rende témoignage. La leçon de cet endroit de notre fragment.
en: encore vexéehpar les’Criaiques. [Cujas ’ prétend u’il faut

lire : Si in tçflimoniumfèriatur , c’efi-àg pujèrur,’ji

’ ’ - eagatur,



                                                                     

son L’ALOIXDESLDOUZE TABLES. un,
gagman fi l’on le poull’e,-fi l’on le force. Hotman Savais lieu. I Ad hg. Duod.
de fàriatur, veut qu’on life fineamr, leçon que Turnèbe ’ 434:4"
adapte; mais ce dernier ajoute, qu’on pourroit également bien 1 Adverfixrior. l.
lire finit. Aucune de ces leçons ne plait à Saümaife il ,8: après 1; gomma, ad
les avoit rejetées, ce Savant corrige de cette manière :- Ni in, Anneau".
tejfimonium fini iatur (*)., c’ef’r-à-dire, à moins qu’il n’aille’:P38- "à

tendre témoign e. En efi’et ,«celui qu’on prenoit à -témoin,:

ne tendoit pas temoigna e dans l’acte même de l’anteflcm’on,
mais il étoit réfervé pour temoin , delta-dire que peu de temps

I après il devoittendre témoignage en JufiiCe, fur LCC.C]ui:S’étDit L g z a
allé. S’il ne le faifoit pas, après qu’il avoit confenti d’être pris, - v ’ É

grémoin Çil étoit ’dit’ teflimonùtm defilgefe.ÏAinfi"teflimonium , .. , ’

dejhgit, non pas celui quine veut point être! pris à témoin , mais . r x il
celui qui , a rès y avoit confenti , tefufe enfuitede dépoli-tr 4 4 v.GrouoviJù5.’
en qutice. ais quoique cette leçontd’e Saumaife s’accorde à ff’î’fm m".
merveille avec le vrai feus de la.Loi,, néanmoins nous préférons ’Ï y ’ . , s
avec Rævard ’, Paul Memla i 8l Rofinus 7’, celle danciens Îrjdieg.DÂvnt
Manufcrits qui - ortent Fariari cil un vieux mot dont Âdfiî’fiflblës
les Anciens f6 .l’drvoient, au lieu dc-fàri, fuivant letémoignage mu. mails. fi
du. .Grammairien Diomède ’, qui nous dit en même temps que 1’38- !4.7’ .’ Roi”

les Anciens étoient dans l’ufage d’alonger certains mots, fans ,,’:Ï-";,?ëf,ï;.,..,’;;

que la fyllabe ajoutée contribuât pour quelque’xchblïc’ À» la figni. dhsPMr’Tff

ficationdu mort-C’en: ainli qu’ils difoient. fariqrèïpour fini, ’ÏI’Ë,’6ÊLÇÊË"3’

aggrediiri.pour’.aggr’edi , marinf pour ’mori. Fanal, vient donc à; (arriéra au
de ,ari ,rqÎui lui-même dérivegdu mot ngC;-lew. . . g î .; mm” à” ”
. nfin notre fragment finit par ceslmots’.» Imprabus’, 2,24:an
bilijèue 410 , qu’ilhfoit réputé infante; qu’il ne. paille plus être

admis à tendre témoignage , au qu’qn’nefoit, plus renuÏde lui
en, rendre autruri. Improôzas ,- dans le,fe,ns.;propre.,efç’un homme
iniufie , un méchant; mais quelques-pus.penfienÇLun’ilgveutrdirç

aullî un homme infâme. TiteLive 5! ,v ail-apr de la :Loi -Valeria-, , a U5. to, c. p;
entend par.ùnprobè fac’lamrune mechanrenâipn dont tout
honnête homme dois rougit... ValçriasLexutditsil, cùm. am
. "Un, luta; dt mis ut par ,. 60.19161 ,m ’ age de, Prifcîen, , les Anciens.
.dgnyune autre Loin, tarifier cil: mis pour diroient freineur fitjbgjeéqw par
ou nul); mente. encore,.fuivapr lyré-l film, Ï; ,’ ’ .1 .-r-wwmwwm L 22:4? " s :21? nu

*"Ee’e’e’



                                                                     

3365 l5ïCDMM1tïNT’A-tarp
È ” ouata et,lvîrgi.9 tridi eur’ æntcurirlvetui tu; w in.

rtgËïfilJ cagcg’flit, nihü’ :1125 , "qu: m buprabè , giflât.-
Id (- qui tu»: putier hominem mu) infini credo 111’er

’ finis valia’lzm Logis. Nana vint 11m- in utuntur fluera Il fait
-. . de. ce paillage, que la (lignification (l’infâme gitane au. mon

* irruamlzus, doit plumule rapporter à une infamie deffait, qu’à
1 une infamie de toit. «De! u encore on appelie hurrahs, Celui

I toi a . ç. a , qui capte * la fucceflion d’un homme vivant; a: dans une vLui
ËIEÏPë-lf’fiïfif’" du Digeltc a il ell dit r Non robé de brèditau vivant": agi;
z Loi i7, s. 4, Enfinr,’une Loi à du Code ë fertade îl’eitprefiion inprobum

auDi.adSMde-fidmum. l Il . ,,.Î’f;.-’;°,,.,c°. : -Wun,loma-arœ, qui détartraitaeumiinhaurc a
gr. échina vi» tendra 4’ témoignage, &on faveur de qui» nul n’efl’ tenu du
4530!; 13mg; rendrez aucun. Un ancien Commentateur anonyme d’Horace,
il!!! - un” 1’: 4 celui que Cruquius a fait imprimer, fur ce vers ’ : I: inefhhli:
’ï”.è.,î.f;ëî°”z’r; êfw Wfiiqüc I une a me, lauflabllis ,.;m- m au:

surirais): hmm. en ,lvel refilâmem quid a5 ah?) (enfiévra
t Maud cardan ancien Glofl’aiœjgreo i a ladin tomi- par ces mots,

fifi: rifla-r insémines, en a meüvos a Ml "MW? il! F4" 5*
li". W, ’Ï ï Mais. nul nia-mitan mente le moshmflhbilis, si: T éon

.y La. a...Iqfiit. bilai, leFaraphralte des kaïnites de lamaient; ou. nous
233*3-TŒP grimaude la Wallon P) Guillaumciùtonïfieins,
fluiez. , , a . bi ’rend tint-armet letcxte grec. Telle en? «twrvetfionzt
ü il a? ” 3m à 1’me iniqjâiuilt’fque. Ses! gaffiam votant:

’ ’ ” * h ’ T effume alignas, macque-fuit T iritis» adnreflimnùlm; agît:
fiit, ’lroc’géjubfirifyb in ujlanzem Ôfignavitpfiffonuo se I .-

jtoreynohtit artefact? tqà’monium’perhiben, agnofidrt un:
eyefibfinpdorzan âtjz’gnum. Odtmflt hune Luge; s nagea pas:
’mittunt tapera est alimaïtglâsmmqrfiequedqnt-et

. ,ÆM [male couagga; a; affin! fi allurfgiarngnà
a -’ 3 * couderait; Diciwr autan hic impmb’ur’intqîuàdifiuæf

" - Il renne endentasse des différentes explications que nous
avons-données ides mots qtn’ compofentl’nouae fragment râlât?

n» en hâla:tu: ne-font ce le d’Annibal Fabre: , a eèlle de ’ ’plxile, 3:15 flave ; cn’ 3’513]! YQMPü

Doujat.MeitlayerfioudeRcitzel’tplus mac. r L”



                                                                     

SUR LÀ LOI DES DOUZE TABLES. 587:
cette Loi Décemviralc regarde celui qui , témoin d’une ’
chofe paflëc au fa préfenœ, entémoin dans un 2&3; ou ayant)
fait dans muât les fonôkiaxis de Libripens, mfufc enfaîte: de:
vaincu tâtaüignàguL’aâion qu’on envoiliez: ce ont intentera
autra hl’t;’-fi1tÎancicnnemcnt’on u age chez les GROS. On:-

rappeloit l 33"!» ÀIIWIW. 1815m P011!!! 1 mais append ’ Voyez Démof-
que celui qui tcfüfoicde rendre témoignage-fur ce qu’il avoitvtbêncs , dans fa
vu , étoit Condamné à payer unc.àmcndè dentilltdrachmcs;â5i:: mm
La LoiDe’ccmviralc pmnOnçoic mon: Ces déferreurs une peint * Li!- I au). l;

grave, en les déclarant Wizê intefldilar; Cam: peine ’7’ raft
puoit s’être abolie avec le temps, 11 n’ait ashram ,vïcfljgè,; .4 4),! un
linon qu’en les forçoit ’.à.tendrc témoignage; en leur 2 Loix n a: u.
par exemple , prêter flamant; On excepta néanmoins (11101111189395 00-46,, de Taf-

v .s , - - . A -1u:,Lonx4&ç,perfonncs , qui filma: 3.19m douta: commuta à .. w .a m, mg. www".

j l ’ 1 A »!  I, Ï A, - :-;Tqfl4m.apcriant.SIXIÈME CHEF. DE 5L..A.. L91. . 1 rafigègàaïï’g;

. . - ’ - ,  1.73. ’ u 5.01m bd  A "moigmge. V J , hTejëüm I in
V QUEL Falfim. Tfimonîom ,D’içqfitK’). Ëaç]ô.,DçicitÏqr.Î
l a Que celuiwquî a’uta’p’orté giflai: gémOÎgnago, Toit ’précîrè

a Été titubant dola Roche Tatpéïcnne à; A   Ï - I a
.c ncfl: que ’par- ÀùlurGello ’ c tiouSÏcôhnomvons cerf; au, m ,c, .,

difpofision de la. Lqir;dqs Douze ablest k I. . ..
r Les Grecs punirent grès-févèrcmcàt céuioquî portoient" Faux  .. , .. Q. .

témqignaëe; , qu qui prpgiùîfoîcnt de fauxxémqins. SimuelÎPctit-Î fPt 1413194:-
çicq à ce me; dîvççs endroits des Haràm nos de Démofihèncs 3 4""; ’gl’g’fim’ 7 ’

a; nogslifonq dansyïulîu; P9116): .7; que (251?;an témoins Étoiçn:  à L516. s . 53;. c,
traduits en jugcmchtçrlcqluelëap cloît «Nu 4cèJîWupuïr. Lés’f’fm’ 35 ’ F ’7’"

.Décemvirs .vouïurcnt quelcs à); témoîtgsnfilflëut Précipi’tés 

4u hauç de la Roçbc Tgr’péïchhfl Cadi: gainai hÎeriti déjà;
glus en ufagc du tcnÊÊs dAuluèGeHc’.,DàxisJitonfÉMeè 3d

urifconfultc Scxtus. æciliusl8: Phiîdfdjafic Phàvdrîri fut?

(*) Dansoefragmcnt,dicafit, mis pour l ms [a] nous apprend que les Anciens (e

  A

dimqù ..Egrfifie la pâme chofe que s’il fervoient dans le même feus des mon
* y avent ducat. alunait . tubât. Pcf- dime 6c dicta.

(dumping. fEccch



                                                                     

îloizyJ. un
Dig. defleninv

3 Lib. y, Sentant.
tir. 1’ , S. 5.

.xfi1 5 . . .l a, auDig.:
de T (filas.

4 Loi 14 ,au Co-
ù, à Tlflibue

4.1
l

588 i . C 0M M EN TA’IREÜE
la Loi des Douze Tables , qn’Aulu-Gcllc rapporte , Cæcilius
dit à fonAntagoniftc : a Croyez-vous aufli , mon cher Plu-4
«r vorin , que fi la peine énoncée dans les Douze Tables ,
a. contre les faux témoins, n’allait-pas été abolie, 8:11 aétuclle- r
a»; ment encore, comme autrefois , on les précipitoit duçhaut
a de la Roche Tarpéïcnnc; croyez-vous, dis-je, que les au-.
a dicnces fourmilleroient de tant de parjures a: de fauflàires ce.
Ce fupplice fut abrôgc’ chez les Romains, comme le dit exprcfm
(émient leJurifconfulte Modcfiin ’l, 8: on y fubfiimà’d’autrcs
peines , dont le I urifçonfulte’. Paul ’. fait ainfi l’énumération :

Hi t i falrb ,’.vel van? zçjfimonia .dixerunt, val utri ne parti
ra l mm: , au: in exilium aguntur’, au: in rififi! am rele-

ganqur, naut Curiâ’jùbnim’enmr. Les Romains avoient égard
à la condition des témoins.,Ccu"x d’un état inférieur: étoienta

l 3 envoyés en exil ou relégués dans une ifle 5 les Sénateurs étoient
tchaflés du Sénat; 82 les Décurîons de la. Curie! Il CG fà’rcmar-

 quer que Tribonicn , rîpportant dans une Loi ’ du Digefie
ule fragment de Paul, l’énumération des peines , a:

[e contente de dire , à udicibus compeunter. puaiuntur. Le
motif de ’ cette interpolation cil, que du temps de Tribonicn,
là’ Loi de l’Empcrcur Zenon étoit en vî uenr; c’efl: pourquoi

ce Rédaétcur a cru devoir’vrefondre , dgaprès cette Loi qui!x
’ énonçoit une peine arbitraire fuivant les circonflanccs du
délit, le paflàge de Paul. Telle eft la’Loi chénon * :.Sea’
omnes, qui in civilifiilicet caufâ [hum pubien; teflzmomum,

..fiparato 6’ tanguam ante judicium inzeflmdepcyïto exagptioni:
foriprivilegio, hujqfinodi prgfidio demdatos ira , ad in icantiS’

.. intrare fientant , a: quicumquzgmzrzs (jus ofknderint , vair
dubitent fibimet formidandum , datât aunât) Iadicibus ab que;
allo pngfcripzionis lob-[lacqu in reflex, quorum Vdces fèfitate
val fiaude muera gezjfiexerirtr,’, pro qualitateyzdehcet
deliéîi, animadveftèndi’liççntië. f i l » l ’ l ’ "

z ,



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 589 ’

z

LOI V.
’ Sur Ï homicide 61 autres crimes.

PREMIER CHEF DE LÀ LOL
De l’homicide commis de défiai pre’me’ditë.

8

S E I. Quips. . Hemonem. Leâefinm. Dole. Sciens. Morlei.
Duit. Queivc. Malom. Carmen. Incanrafit. Aut. Malom.
Fenenom. Facfit. Duitve. Pariceidad. Eflod. L

a Si quelqu’un tue volontairement 8L de dechin prémédité
a; un homme libre 5 ou s’il le lert , pour procurer la mon,
a r de Aparolcsmagiqucs; ou s’il compofe ou donne du poilent
a qu’il ioit uni du dernier fupplice (*) c. v

Pline ’ , gains î, se le Inrifconfultc Caïus.3 , nous ont r Naturel. Hi-
confervé des vefiiges de ce fragment. a, .. q i "KM-1* i M!

r -,I - .. .- . l, . . 8l [16. 2.8, c. a.Les Decemvrrs paroxllcnt avorrem runte cette drfpolinon a A... mon p...
d’une Loi de Romulus, a d’une autre oi de Nuina I’ompilîus. "V gallo": ; 8:

La Loi de Romulus ordonnoit que tout parricide fût puni de p” nebka"
mort. Plutarque * , qui rapporte cette. Loi, oblerve en même ï Loi ne 9 in
temps, que Romulus appela du nom de parricide, tout meure Ëîîg’kgrzi-Ë’ a
trier; mais qu’il ne fit aucune Loi contre le parricide propre-i 4113120111qu , p.-
ment dit. F clins 5 vient à, l’appui de l’obfervation Plutarque, en, mon A"
en ce qu’il dit que le terme arricide ne lignifie pasv’l’eulement rîci Quojloru.

celui qui attente à la vie e (es. père et, mère,,mais encore
quiconque tue; un homme. La plupart desanciens Légiflateurs
n’établircnr aucune peine contre les parricides. Salon , dans
(es Loix, n’en parla pas, a: lorfqu’on lui-demanda la raifort
du filence de ces Loix à cet égard , il répondit 6 , qu’il, avoit R’fÇîcéwn . Pi"

.. li , , . I l . ... ... - oqo,cnp.:;)ratlsïzîanïrsæmzïfamzzz il; me:ennuagiez: une?
citerons à la En e ce: article ’ il?! fait tué impuni ’. D . "un: par tout «royal.une manne tellement dévouée à la mon , , - . . . * 1-.u’ - in



                                                                     

590; ’ ACOM’MEN’ET’ALIREÏ 3.”.
qfuppol’éq qu’il ne le. trouveroit jamais païenne capable de
porter a un fi bornble excès.

Romulus a: les Rois de Rome.fesçl’uccell’eurs , gardèrent

le même filcncc, vraifemblablement par le même motif. Il
femble en effet c (lamer une peinecontre. op forfait qui
révolte fi fort la ature, ce feroit plutôt enfeigner’ aux hommes
à le regarder comme pollible , que le prévenir. Mais il n’cfldpoint

. de Crime dont la méchanceté deS"hOmmCS’ ne foi: capable.
Numa Pompilius, marchant fut les traces defon prédécef-

four , fit pareillement uneLoi, qui portoir: à Si quelqu’un tue
n un homme libre, volontairement a: de deEein prémédité,
a. qu’il loir tenu pour parricide; mais s’il le tue par ünptudence’ ’
aï a: fans aucun mauvais dellein , qu’il oille alors dans l’afiëmblée

- n.du Peu le un belier pour le mort se l’es enfans c. Cette
1 Loto fupn’: ci. Loi cit tir e en partie de ’Fefius ’ , de en partie de Servius P).

ml” li cil ailé de s’appercevoir que Numa ne fait ici qu’interptétet’
æ confirmer la Loi de Romulus. Il l’i, ’ ,-en ce,qu’if
cil manifcfte, d’après cette cxprcflion génotale, quelqu’un

’ A ’I titran- bourrelière, qu’il ne (api: point d’un parricide pro-

z , f , ," promeut dit , mais d’unrho ’ ’ e’quelconque, cornons , fait
i ** par; le’glalv’c,’l’oit par le Ton, [oit même parle bien,
”’, H , Ï i ou de toute autre Loi difiingue deux fortes d’hoi-
. celui ’ le conimct de deflèin émédiré, ce dont-

’q ’ ’ on juge par l’ pèce d’arme dont on: s’en rvi , par le nombre

i A - . . se le genre debleflures, ou pardonnes; circonfi’arrces, a: l’hœ
Q nfieide qui leucome: par imprudence 8c fans aucune man-j

’ vaiklhmmion.’ Si l’homicide efl’vol’onraire , la Loi qncrle
’u v i cou abledoité’tre tenu’pouri parriëde,cequijdonne

qui doit étrejpuni douanier firpplice. il ’ " ’ -. ï’ ’
i 5 l’homicide é; it involontaire 65’- n’avoit été cornons que

par imprudence ,î la’ISoi; de Nome prononçqîtjmc’ . P0106

’ (ah) Ex Scfiedïr. Servr’Mù’Jondum relie ide la Loi. des Douze Tables. Mais
WisJol’ephSealigee, dies Pablo-wint- 1’0le Safiger , d’après les Manon-rire

ï . Fellus , au mot 8415M, nous dit qu’il a de Servius , l’énorme en ces termes: 5:0.
z - ï. -’ ’. mais [wapiti Je la mon: 1mm». Sê.’Ddlô.’IIeb.0crj’ît.

e v- i - ij’sprèsàeellamfctitefnænim, 4 Bretagne. Gaffes? Be. Nazis. fin:
qu’il "éliminant. encensant: le. Continu. 4m. and».
pardenefetrouvepasdant«quinoas ’., .... t. . . . ..



                                                                     

SUR L110-1» DES’DOÛZE TABLES. ,9:
beaucoîpczoins rigourcufc. Elle ordonnoit autoupablc d’offrir r n ’

dans l’ blèc- du Peuple, un bclier pour le (non et les
enfans. C’cl’t la vraie fignification’de l’expreflion latine , criera":

fibicito, dont fe En la Loi , a’mfi qu’on peut s’en affiner par
le témoignage de Folles l. Ce facrifice , dit Cincius, au Livré 4 h hmmfl’i

rentier des devoirs du furfiorgfizlte , cité par le même F elles , .
à falloit à. l’exemple” desAthéniens ,A chez qui l’on cotiroit un"

belicr pour l’expiration du crime que l’on avoit commis.- r
v Il naturelle à remarquer que cette Loi de Nom-a , [oit qu’il l v
s’agilTe d’un homicide volontaire , ou d’un homicide commis par
imprudence, parle d’un homme Haro qui a été tué; les echavcs ,
chez -lcs:Romains, n’étantvpas:mcmbrcs de l’État, on n’était

point répute” noir commis un meurtre, quand on avoit me
un cfclavc ; au ceI dont on trouve hem de voltiges chez
les anciens Judfconfilltes , mais ce qui fut changé par une (
Jurifprudenoe plus moderne ï ’ ’ .3 V07. hui r;
’ Aprèsavoir fait tonnoitre la Loi de Romulus a: celle de wifi;- 511546.
Norma, quiïfonr lev-rai type de noue Loi DÉCCmvirale , expli- ’.mà5àn’ü,

quons les termes dont ce fragment cit compofé. ’ Ï , -
Honneur ilelzefiine, ut hominem libermr. Les Anciens

employoient ’ louvent a lettre e, au lieu de la lettre a; a: 1 voy. Anfonins
fuivant le ue’moigmgeformel de Fcfius *, ils difoicnt hmm pour fëwlâsde
homo ,Itsmonem po’urhominem,henioim pour flamme. 011ch .217. La!” ’ l ’
trouve un exemple dans ce vers d’Ennius ’ : ’ . ’ -. Mu morflant»-

. . , M.folklo-zain flvi: mferum mandrin! limonai. s 5 Lié. a. . A" 1

’ . .. . . a d H:L . .Lepmême Fcflus o’nous apprend que les Ancrensdlfoxent aulli Pi; 4,1. -
Lebefim ’ 8: Ieôertatem ,’ pour Iiberum 8; liberzatem. » 6 Au m0! in?

-. Morte duit pour muni .dea’erit. Buis, dit Fcflus 7 ,. duels fifi. motDnir,
nimbez figmficationes.i Nom 6’ pro DIS ponebatur, 6’ pro ’
..ÔEDERIS. Ainfi la Loi des Douze Tables exigeoit que la mort
s’enfuivît, pour que la peine prononcée eût lieu.

, ..Incmuqflit. Nous liions dans Bine Î :Maximè qwflionis 6’ ’ Lib.qzs.Nm-
fouger interreefi , Marmite oliquid. verbe ê mamelonna: Hw’af’ç z ’

carminùm P’Sed viritim jàpientfim’ rfiàz’ifidct. «alibi
rllî,3.l’1’.e’.’ll’lrlz ver-b omnibus [taris credit vira, nec fluât. Et plus me



                                                                     

59;. COMMENTAIRE
I me (En. 4, bas ’ : Quid ? non 6’ Legum igfizrum in Düodacim T (mais:

t’as- 559- verba faut : QUI FRUGES EXCANTASSIT. Et alibi : QUI
MALUM CARMEN INCANTASSIT. Il y avoit donc de la
différence entre excantarefiuges, a; malum Carmen incarnaœ; l

1 Voy.’rhéodote a: c’efi mal à propos que quelques Commentateurs ’ réunifient
ËÊÏCÏiît’iflâ’Ïaï ces deux chofes. La première de ces cxprefIions ire arde le

Êcjuuâqm charme qu’on jette fur les fruits de la terre; 8c la econdc;
a Loi 1;,au Dig. celui qu’on jette fur les perfonnes. Dans une Loi 3 du DigePce,’

3:55: cm”. 4’ ces enchantemens , incantamenta, font appelés malajbcrificia,

. . des filerifices impies. - n.Malum venenum. On peut conjeéturer que ce chef de la
Loi des Douze Tables faifoit mention exprefle du, malart:
venenum; on peut, dis-je, le conjecturer; d’a près Un frago

4 Ex 1:14, ad ment 4 du Commentaire de Caïus fur la Loi des Douze Tables;
Lçgrlfiwf; En; rapporté dans une Loi ’A du Digefie , où ce Jurifconfulte difflu-

Digflhù 7.2505 gue entre bonum a: malum venenum. Le poifon cil un des
fifi; p au Co;- crimes les pins atroces; c’efi pourquoi l’Empereur Antonin ’
and, mfiiù, dit :.Plu.s çfl hominem extinguere veueno , gadin acciderê

gladio. i , . l,Patricida ejlo; c’efi comme s’il y avoit capital eflo. C’eit

r la formule qu’on joignoit à toutes les peines capitales. Un
’7 a latin du; pafiàge très-mutilé de Feüus 7, que Scaligerv rewrite; nous
km Pi H " , donne une idée plus claire de la peine dont on purifioit ce

’ crime. Voici le paillage entier, tel qu’il doit âne reflitué [clou
i Scaliger : Au: privilegia irrogare , au: de capa; civisflatuere,

nifi maxime comitâtu vexant Duodecim Tabularum Leges,
præterquam in vençficos , quique malum carmel: incantant , quia

indemnati Jure atciduntur, , i a i Î ’ - îl
.Ainfi’, notre Loi Décemvirale réunirrrois .difl’érens crimes;

l’homicide commis de deflèin trémédire’, les conjurations rua-

giqucs , 8: i’empoifonnement. e’s crimes , qui tendent tous trois
à donner la mort, furent punis chez les Romains du même
(up lice. Il qu’en: donc pas étonnant que la Loi Cornelia
de rÇa’riis, dont nous parlerons à l’article iuivant, aitepareillee,

ment muni ces tl’QlS crimes. . i i * ’
. a a. .. .t SECOND



                                                                     

SUR L’ALOI DÈS DOUZE TABLES. 59;

SECOND CHEF «DE LA.LOI.
Du parricide proprement dit. .

U8 I. Parentem. Necafit. Caput. Obnubitod. Coleoque.
Ilfiitos. Endo. Profluentem. Mercitor.

à *Si quelqu’un a tué (on père ou fa mère , qu’après lui avoir

à» enveloPPé la tête , il foi: coufu dans un fac 8c jeté dans

un l’eau «. ’ ’
Quoiqu’aucun Roi de Rome n’eût fait de Loi contre le

parricide proprement dit, comme nous l’avons déjà remarqué,
néanmoins il efl: vraifemblable que les’Décernvirs’, en flamant

fur ce crime , fe modelèrent fur une Loi de Romulus 8c fur
uné autre Loi de Servius Tullius.

Celle de Romulus portoit: a Si une bru maltraite (on beaua
a père, (oit de paroles , (oit en ufant de voies de fait, en
a forte que l’indignation ou la douleur air forcé le beau-père

’ a de fe plaindre, qu’elle [oit dévOuée aux Dieux de (es beau-
» père se belle-mère a. Feflus ’ fait mention de cette Loi;
mais le paiTnge de cet Auteur, où il cil: auffi quefiion de la
Loi de Servus Tullius contre un fils qui maltraite [on ère ,
ce paiiâgc,.dis-je, cit corrompu; les mots y (ont tranlîbfe’s
d’une manière qui trouble abfolument le feus. Joie h Scaliger ’

8e Paul Merula 3 refituent ce texte. Fcflus dit: P ordre, fiera,
inclamare , nunc fignificut , ê cum præpofitione implorare , id
f, invocare : At apud Ami nos, plané inclamare. In Regis
’ omuIi ë T atii Legibus : I NURUs .94an DIVIs PA-
RENTUM ESTO. Et in Servii T ullii [ne ejl : SI PARENTEM
PUER VERBERIT, AST ou; FLORASSIT PARENTES, PUE)!
D1713 PARENTUM SACER Esro , id «fi; clamavit, dixit.
Jofeph Scaliger corrige ainfi : In Regis "Romuli , T atii’â’
Servii Legilms [ne e11: SKI PARENTEM pnyx VERBERIT,
un 0101; PloRASSINT , (Primates) PUE)? D1713 PA-
.RENTUM sACER’EsTo : 5E1" Ntmos , 5’4an DIVIS PA-
RENTUM ESTO. Enfin Mcrula prètivc qu’il faut lire de cette

manière : In Regis Romuli ë Tatii Legibus SKI

I F f

’ Au me: Pleure.

3 In Noria d
Fefium.

3 De Legiô. Rœ
mali. c. a. . mm. a.



                                                                     

in COMMENTAIRE
N UROJ PARENTEIII VERBERIT,AST ou; PLORASIT,SACRA
DIVErs PARLNTUM ESTOD In Servii Tullii HÆc EST :
SEI PUER PARHNTFM VEREERIT , AST 01:5 FLORASIT,
PUER’ DIVEIs PARENTUM .mczm gnon. . I

Romulus ordonne donc parucerre Loi, que la bru qui
ourrage (on beau-père de paroles ou par des voies de fait,
(oit, en punition de (on crime, dévouée aux Dieux de fes
beau-père 8l belle-mère, en forte qu’il fera permis de la tuer
impunément en toute occafion 8c en tout lieu. Mais pour que
la bru encoure ce châtiment, il faut que le. beau- père, plorarit ; .
C’el’a l’exprefiion dont le fort Feflus , l’unique Auteur qui-cite

ce fragment. Le renne picrate a ici deux lignifications; s’il
s’agit de. coups donnés, ce mot fignifie qu’il faut que le beau-
père ait témoigné, par (es cris . qu’il a été frappé; s’il eû

queIliou d’injures verbales, ce même mot veut die alors qu’il
cil micellaire que le beaquère ait rendu plainte devant le Juge.
cette Loi fans doue étoit rigoureufe , mais indifpenfable chez
un Peuple minant 8e encore féroce. La Loi parle d’une bru à:
non d’un fils ou d’une fille qui maltraite (on pèreVraifembla-
blement il n’y avoit point encore chez les Romains, d’exemple

fid’un crime aulli énorme; a: le Légiflateur- ne prévoyoit pas
que des enfuis (clou la Nature, a: non [implantent par alliance,
pulïent (e porter à de pareils excès; mais il pouvoir avoir
devant les yeux des exemples de brus qui avoient malrraité
leurs beaux-pères. On fait que les Romains s’étoient proeuré
des épaules par le rapt. Dans une pareille circonitance, il
n’étoit pas bien extraordinaire qu’il y eût des brus quife com-

ment envers leurs beaux-pères d’une manière outrageante.
. Quant à la Loi de Servius Tullius, elle contenoit la même
apofîtioa , avec cette feule diEéteme qu’elle parle , non
d’une bru a- mais d’un fils qui maltraite (on père. Feüus dit-
jexpteflément, que Servius cil l’Aureur de cette Loi. Néana
moins quelques Commentateurs aiment mieux l’attribue: à Ro-
mulus , à caufe de la Loi toute pareille de ce Prince. fur les
mauvais traitemens. dont une bru ufe envers (ou beau-père;
ü il fait aveint qu’il efi aillez naturel de penfet qu’une de
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ces’Loix elt une luire de l’ autre. Cependant Feltus idillingue
a: les deux Loix ôt les deux Auteurs de ces Loix; il attribue
à Romulus, celle qui regarde la bru; a: à Servius, celle qui

r regarde le fils. Mais comme tout le panage de Felius eft fort
obfcur , et que le texte (omble corrompu , fuiVant la’remarque
de Iofeph Scaliger, de Paul Merula , a: d’autres Savans, l’au-
torité de notre Grammairien n’en: peut-être pas d’un grand
poids. Quoi qu’il en (oit, ce que nons 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 de l’ancienne Loi. Co premier pas fait contre
les enfans dénaturés qui maltraitent leurs pères à! mères, les
Décemvirs crurent devoir, par l’appareil d’un nouveau fupplice,

détourner d’un crime encore plus énorme, du parricide. Ce
n’en: pas que les Décemvirs enflent devant les yeux des exemples
d’un ’l forfait. Si nous en croyons Plutarque *, ce ne fut
que ans les temps qui fuivirent la guerre d’Annibal , qu’un
Romain nommé Publicius Malleolus , aidé de (es efclaves ,
empoifonna fa mère, et qu’un autre Romain , appelé L. Hoflius,
tua (on père. Mais, en fuppofaneque Romulus a; Servius enflent
fait chacun une Loi, fur les mauvais rraitemens des enfans
envers leurs pères et mères; en un mot , que ce fullent deux
Loix différentes; les Décemvirs avoient déjà apperçu du pro-
grès dans la corruption des mœurs, 8e fans doute ils craignirent
que les choies n’allaflènt encore plus loin. Ils firent donc une
Loi qui pût fervir de frein. Nous trouvons des veliiges de
cette Loi, premièrement dans l’Aureur ad Herennium ’: Et
Lex, dit-il, qui parentern 11:ch judicatas erir , is obvolutuS’
â abligatus caria lapina, dewlzatur in prÏuentem. Il paroit V
que cet Auteur s’efl plus occupé du foin e nous. donner le
feus de la Loi, que de nous en tranihiettre les propres termes.
Mais il cit vraifemblable que Cicéron les avoit recueillis, 8c
que ce n’en que par l’incurie des Copines qu’ils y (en: omis.

Cet Orateur, dans un endroit 1, après avoir rapporté les

’ In Rotule ,
’15

U6. x,e. 1;;

l Lié. 1.,deIn-
propres termes de plufieurs chefs de la Loi des Douze Tables, m’°"”’ (a ,
ajoute: Quidam judicarus efl parentem occidftflè, ei flazim,

r r ij
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3 Loi 9, au Dig.
ad Legem Pom-
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598 COMMENTAIRE
qubd eflitgiendi poteflas non firit, ligner [blee in perles induêle
flint : Os aurem obvolutum rfijolliculo lapina , Ô prallgatum:
Deinde 6’ incarcerem deduâus , ut ibi eflèt ramifier , dam
culeus, in quem conjec’lus in proflaentem defèrretur, compa-
raretuF. Selon route apparence , Cicéron avoit compris dans
fou énumération, les paroles de la Loi, qui condamnoit un

’parricide à ce fupplice a c’eût ce qu’il femble lui-même atteller

ar.ce ui fuit un peu plus bas-: Ex czteris Legibus 6’ que
irrue ip um upplicio hujufmodi adficiunt , 6’ que ad teflamenti
faciendi potejiatem pertinent , 6T. Remarquons en panant, que
le corium lapinant , dont parle .l’Auteur ad Herennium , ô: le
follicalus lapinas, dont parle l’Orateur Romain, ne (ont
la même chofe. Le premier étoit le fac dans lequ’èl on enfermoit
le coupable, pour le jeter à l’eau; le [ccond étoit un petit lac
de cuir dont on le fervoit pour lui fermer la bouche, afin que

l’air ne fût point fouillé de [on haleine impure. En (écora! lieu ,

Valère Maxime ’ a en vue ce chef de la Loi des Douze Tables,
lorfque parlant du fupplice de’M. Tullius, Décemvir, ne
jTarquin fit enfermer dans un fac 8e jeter à la mer , il ajoure: d-
.que fipplicii non multi) pojlparricidis Lege irrogatum efl. Ces
mots non multi) pofl, défignent allez bien la Loi des Douze
Tables , publiée environ foixante ans après l’expulfion des Rois.
A la -vérité, quelques Commentateurs penfent qu’il faut ôter
la particule non, 8c lire limplemenr multi) poll. Ils en donnent
pour talion , que la Loi Pompéïa de ParriCidiis ne fut faire
qu’environ quatre cents ans après. Mais tous les anciens Ma-
nufcrgits, auxquels Alde s’eft conformé dans fon édition , portent

cettq négation. De plus , le Iurifconfulte Modeliinus ’.donne
airez à entendre, que cette peine du arricide fut un des objets
de la Légiflarion des Décemvirs, loriJcîu’il dit: Pæna parricidii,

more Majomm , lue irïhtuta ejl. Les anciennes Loix , telles
que la Loi des Douze ables , qui étoient paillées en coutume
chez la pofiérité , pouvoient être regardées comme MUS Ma-
jorum. Ainfi, le more du Jurifconfulre répond parfaitement au
Iege du Grammairien. Fefius 3 nous a areillement confervé
en partie ce chef de la Loi des Douze ables, qu’il déligne

L
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ar les premiers mors: Qui parentem. Tel cil le panage de

Êeftus : Nuptias diffas (fié ait Ælius ê Cincius , quia
fiammeo capta nubentis obvolvatur, quodAntiqui OENUBERE
vocarunt. 011 qaam caufàm Legem quoque QUI PARENTEM,
jubere , 04mm EIUs OBNUBERË, QUI PARENTEM NE-
CAVISSET , quod efl obvolvere. .

Jacques Godefroi penfe que ce chef comprenort encore
divers autres cas; lavoir , lorfqu’un pupille, un hôte , ou un ’ ’
client avoit été tué , parce que Mali’urius Sabinus , dans Auln-

Gelle ’ , range dans cet ordre les devoirs que les Romains ’ Lib. 5, e. 1j.
avoient à remplir: In Qfli’ciis apud Majores ira olgfèrvatum
efl, primùm attela, deinde hojjiiti , deinde clienti , tant co-
gnato, pojlea afini. Par rapport à un hôte qu’on auroit tué, ’
ces deux vers de l’Hecube d’Ennius ’ , - a Apud Nonr’um

Numquam faripfijlis, qui: parement , au: Infime", Marcellum , c. a. ,

- . . - aux mots Peréite-Necaflèt : Quo qui: trimant palmerez. n ’ Perm, 3g.
femblent allez bien juflifier la conjeâure de Jacques Godefroi. gf’fîyff’

Venons à préfent à l’explication des termes dont notre

fragment en: com ofé. aQui parentem, c’eli-àdire , le père ou la mère, ou quel-
qu’un des parens 8: des alliés qui tiennent lieu de père a: de i .
mère , auriquels, ainfi qu’aux Précepteurs , on ne peut rendre i
l’équivalent de ce qu’on leur doit. C’ei’t un crime abominable ”
que de tuer ceux à qui l’on cit redevable, après Dieu , de la
vie, de l’exillence , de la nourriture, de l’habit, 8e généra-
lement de tout. La plupart même des animaux femblent avoir
de l’éloignement pour commettre une pareille cruauté.

. Necaverit. Quelques Commentateurs prétendent qu’il y a
cette différence entre necare a: occidere, que necare, c’eü
donner la mort à quelqu’un fans le frapper , fans le fervir q
d’aucune arme, mais le faire périr, par exem le , ou par la
faim ou le oifon a au lieu qu’occidere, c’efi onner la mort
en ufant e violence , en fe fervant d’un glaive , ou de
quelque autre inflrument femblable. Mais nous penfons , avec
Aufonius Popma 3 , que ces deux termes font génériques, a: 9 Dtdîferfm’û
qu’ils fe rapportent à toutes les manières de donner la mort. y’d’m’ M P



                                                                     

! Voy. Cicéron ,
pro C. Raéin’o , c.

4; 8c Aulu-Gelle ,
lié. la , cap. j.

’ Voyez Feflus,
au mot Oénuéit ,

8L au motNuptiar;
Nonius Marcellus,
cap. a, a0. 14;,
au mot dine; 8c
lfidore , Origin. I.
9 . cap. 8.

3 In expoji’tr’one

Sermon. critiqua-
ranz , ad Chalci-
dium Grammai-
Cum, apud Mythe.
graplro: Latine: ,
rom. a,p. 182. ,dc
l’édition lit-8°.

4’ Apua’ Cardan:

Laééanm , GloiTai-

te latin 8c rcc ,
rag, 35 . ce canné
1; 8: pag. 46, ro-
lum. r; et GloiTai-
re grec a: latin,
and emmi. p, 1,, ,
calant. a.

I J9, :1 se.

198 iCOMMEN’TAIR’E.
Capa: obnubito , c’eil-à-dire , couvrez-lui la tête , cuve;

loppez-la. C’étoit l’ufage de couvrir la tête de ceux qui étoient ,

condamnés au fupplice, Comme on le voit par cette formait
folennelle ’ que prononçoit le J uge: I, Liélor, colliga marnas,

lpenditc. Nubere a; céruléen,caput obnuéito , arbori infilici’

chez les Anciens , lignifient voi cr, couvrir. De la, les mots
nuées 8c nupti.e , 8e les femmes font dites ’ nuôere, à capitir
operimento. Lorfqu’elles fe marioient, on les conduifoit dans
la maifon de leurs maris , la tête couverte d’un voile.

Coleoque infiltrer , in profluentem mergitor, c’eil-à-dire , que
coufu dans un fac , il fait plongé dans le fleuve voifin. Colette,
ou felOn d’autres, culais 8c aillais, cil: un lac de cuir ,
dans lequel on’coufoit le parricide, pour le jeter enfuite,
fait à la mer, [oit dans une rivière, fait dans un étang. Plante ,
dans fa Comédie, intitulée Vidularia , dont il ne nous relie
plus aujourd’hui que quelques fragmens , s’exprime en ces
termes a.

1145: hune infui ailler)
’44qu in allant departari , fi vis barrant

damnant. v * IEt le Grammairien Fulgentius Planciades ’, voulant interpréter
cet endroit de Plante, dit : Culleus dicitur facetta, in que
rei conclufi in mare mitrantur. Nous apprenons d’un ancien
Glofl’aire 4, que ces culei étoient faits de cuirs. Colleum ou

’culleum, Tatlpuoç tintât, cuir de taureau; calleus, aimtdç 38mg,
cuir de bæuf.’ Et Julius Pollux , dans fou Orzomrïlicon ’ , réunit

ces mots dorât à: mimis; 8e il nous a pren auiii que ce
dernier, dans la Langue des Tarcutins , ignifie une outre faire
de çuir de bœuf. Anion, ou plutôt un ancien Interprète (*)

(*) Nous avons déjà remarqué pré-
cédemment ,qu’Anien n’ei’t ni l’Auteur ni

Pinte-quête de la Colleétion faire par les
ordres d’Alaric il , Roi des Wifigoths ,
8l connue fous la dénomination de Bre-
viarium Aninni ; mais que cet Anien n’en
fut que le Révifeur a: l’Approbareur en
mettant fa (igname. Dans l’édition que
Cujas nous a donnée du Code d’Alaric ,

cette (ignature d’Anien fe trouve au bas
de l’Avcrtifl’emcnt ou Préface qui efl à
la tête de l’Ouvrage , Préface appelée
Aurhoritar ou Commonitorium. Cette au-
tlwrirar en: une confirmation générale de
la Collcétion. Dans un Manufcrit de la
Bibliothèque du loi , coté nui-n. 1097 .
la fignature d’Anicn cil à la fin du Ma-
nufcnt. Jacques Sirmond [a] remarun

tu hmà’MeAIMdim-h 0m varior- pu- 39a 6M-
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du Code Théodolien , fur la Loi. unique, au Code Théo-
dofien , de Panicidio * , abrège a: commente aïoli cette
Loi : Si qui: patron, maman, jàrorem, filium, filiam, val
clic: pmpinquor occiderit, remoro omm’ aliorum garer; ror-
mnzamm, faEZo de torii: fileta , qui 01116113 nominatur , in
quo cùm miflùs fiait, mm ipjb m’am jèrpentes claudantur;
5’ fi mare vicinaux non filait , in quolibet gurgitc projiciatur,
tu tali " damnant: nulle rempare obtineatfipulturam. Selon
Ifidorc * de Séville, caleur a]? parricidale vafi’ulum, ab oecu-
Ien’daZ, id yl, claudmdo diâum. Efl (lutent uter ex caria [213115,
in que parricide mm fimiâ’ 6’ gallo 6’ firpemc inc uji, in
mare przczpirantur. Conrad Ritrershufius ’ oblervc que le caleur
étoit quelquefois de cuir de loup, parce que le loup efl: un
des animaux les plus cruels. Suétone * appelle le caleur, afic-
pera, perce qu’il a la forme d’une bourfe. ’Ao-zomipa, dit Suidas î,

76 d’une, rira: ra mxnaænov. Ifidorc i nous apprend que
le le faifoir quelquefoislavec du fiarrum’, c’eft-àodire,
du genêt d’Efpagne , plante dont les Anciens fiiifoicnt des
cordes. Culleus, dit ce: Auteur, tunica ex fienta in modum
crament failli, tu linebatur à populo ( lifez à publico , c’eû-
àcdire, a contigu ) , pic: 6’ Marraine, in qui includebantur
parricide, cum fimirï , jèrpente ê gallo, infina mitzebatur in
mare , ê contendantibus inter fi animations , homo majoribus
pænis aficiebarur.

Dans les premiers temps, on n’enfermoit quoi que ce fait
dans le culIeus avec les parricides; mais infenfiblemenr 8l à
mefurc que le nombre des [cèleras viet à croître, on ajoura
quelque chofe à la peine de cet horrible forfait ;.chaque Juge
voulut à (a fagraifie démontrer , par quelque fymbole , l’arrociré

de ce crime , sa augmenter la rigueur du fupplice. On mit des
flipots aux pieds des coupables que l’on conduifoit au cachot;

que cent. lignant: paroir I être ou: v cure Confiturier: dlAlaric n’a point de
tout l’Ouvrage , a: non pour la Con lru- » foufcri tion ;i& fi dans l’édition de Cu-
tion d’amie, fermer de Préface , avec l in . cl en a une, de!) fans doute une
laquelle la ngnrure d’Anien n’avoir au- l déùâuofiré duManuferkunuizs avoir
eun rapport. C’efl: pourquoi . dir’ Sir- ’ fait: le; yeux.

tout, au. leur lanice. nankin, v

1 13:15.9, th. r].
vol. 3 , du Code
Théodof. p. ru.
Cette interpréta-
tion cil à la faire
de la Loi de Conf-
tamia.

a I ,«sa. r7.

J In Dodecalrlt.
pag. 61.

4 In Nanar, t.
45’

,5 Au mor’Arue

Wfiffi.
5 In Clofir Mon

nufiript. Cc par.
(age cfl ciré par
Pirifcus , dans (on
Lexique des Ami.
quire’s Romaines ,

au mot 0:41!qu , le.
par divers narres
Savant. V07. mû
Rirrcrshufiua . Io-
cafupà titan.
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1 Sermon. lib. 3 ,
Satin 8, vers au
A5 fin.

s liât. l. 5 , Sa-
tir. n, vers r5;
irretr-

Zoo. COMMENTAIRE
a; Turnèbe ’ en donne pourraifon : Ne terrant , continuum
omnium parement, attacha improbe contaminarent. On leur
fermoit la bouche avec une bourfe de cuir, pour marquer que
le crime qu’ils avoient commis étoit fi énorme, que nul difcours,
nulle éloquence ne pouvoit l’excufer; que ce crime étoit plus
digne des animaux les plus féroces , tels que les loups a: les
ours , que d’un homme; en forte qu’il étoit encore plus nécef-

faire d’arrêter la fureur des parricides, que celle de ces animaux.
Nous trouvons un exemple de ces deux circonflances du (up-
plice des parricides, dans l’Auteur ad Hcrerznium ’. Malleolus,
dit-il ,judicatus ejlmatrem necMfi. E i tûtmnatojlatimfiilliculo
lapina os obvolutum dl , nglez ligne; pedibu; induâafimt,
6’ in carcerem duâus qfl. omme celui qui tuoit (on père ou.
fa mère étoit encore plus méchant qu’une vipère, a: plus dan-

gereux que la piqûre de cet animal, on lui donna pour com-
pagnons des ferpens, qu’on coufoit avec lui dans loculletis;

L On y joignit un linge , parce que, quoiqu’il ait comme cet
animal de la reflèmblauce avec l’homme, c’eit néanmoins
réellement une bête féroce , 85 qui ne le cède en ce point à
nulle autre. On voir que dès le temps de Néron , il étoit d’uf
d’afl’ocier aux parricides un finge ô: des ferpens. Nous liions

dans Juvénal 3: »
’ Liban: fi d’un)» populo flaflagia , qui: mm

Perditu: , ut Jobin: Sermon: prafirre Neroni P
ÇujuJ fiipplicio non dahir une panai
Simia, ne: firpôu anar, me culez: un.

Et dans un autre endroit i:
Et dtducendum caria bords in mare, tunique
Claudirur adverfir innoxia funin finir.

’Quelquefois on ajoutoit un chien 85 un coq , parce que ces
animaux s’embarrafl’ent peu de ceux dont ils tiennent lame,
que même ils les attaquent quelquefois a: leur font du mal.
A la vérité ces animaux, prives de raifon , n’agifl’ent que me?
ehinalement, au lieu que le parricide conçoit 84 médite l’affreux
Ptojctdc donner la mort à fou père ou fa mère, a: l’exécute

avec
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avec une cruauté inouïe. On enfermoit dans le culeus ces,
animaux avec le criminel, afin que s’ils venoient à (e battre
entre eux, ils lui M’en: éprouver de nouveaux tourmens. Par
ce genre de fupplice, le parricide fe trouvoit privé tout à la
fois de la douce haleine de l’air , de la lumière éclatante du
Raleil , de la terre 8: de l’eau; en un mot, des biens que chaque
élément nous procure. C’efl dans ce feus qu’Ovide * , parlant. .LMetamorpIroj:

de Scylla, qui avoit trahi Nifus (on père, dit: Menus 9:12.
Prairie rutila para. tuf a. Cape pignu: alizari: ,
Purpurcum crintm , ne: me nunc [redan erintrn,
Sari parrium’ tibi craie tapin. Scelerataque dormi

Mature pontait. Mina: pomélo refirgit,
Turbatufque novi refinndit imagine fifi :
DE le fabmovtant, 6,! noflri infamia ficli,

, Orbe [un : tellufquc tibi pontufqut mgtntur!
Il n’étoit point permis de fouiller la terre par la mort d’un
fcélérat aufli dénaturé ’. On le conduifoit dans un chariot * Voy. ce que
attelé de bœufs noirs;.on le conduifoit , dis-je , ioit à la mer, di’CiCém’mÛ’m’

. . .t , . , dans (a Haranguefait à une nvrere , ou à un etang , (ou a un gouffre quelconque , pro Rpfu’o Amai-
& on l’y précipitoit. Toutes ces circoni’tances du fupplice des "à 5 a "Qî’llîçé’

parricides (e trouvent décrites dans les Annales de Zonaras 3 a; ÏCI’ËÏIÏ’ÈU’M Li;

dans la colleâion de Dofith-éç 4 , Grammairien Grec , qui avoit, tallage tIl": °°m
recueilli les Semences se les Lettres ou Refcrirs de l’Empe- 33:31, dans un
reur Adrien. Cette colleôtion étoit écrire en grec 8c en latin , a Tom. a. , An:
comme Dofithée le dit lui-même dans le préambule. Telle en ":1153; ’2’ ,6,

Û 0 h b I I O I ’ lle texte latin: Fiat Lex quzdarn qufmodz omnibus homznzbus, que Schullll’rtg. in
mi qui patricidium (*) fèciflèt, publicè in calleum mWs Jiîg’fl’âf’g’fe’g”

coqfireretur cum viperâ Üfimiâ 6’ gallo 6’ cane, impiis ani- P ’

malibus impius homo , 6’ in plauflrum junEIum aigris babas
deportaretur ad mare, 6’ in profima’um mitreretar. Oflenderunt

cnim exemplum paru , ut magis zimeant tant crudele opus

(*’) Il "marneux lire ici parricîdium, "flirta. Voyez les Clercs de Cyrillus 8C
ex talion qui renferme le père a: la de Philoxénus. Dans le texte grec, on
ra re.fmvantle témorgna ed’lfidorc [a]. lit ici, rnpuflu’a.
Au furplus , on dit parrici , comme ma-

tdlwlip wifi Gags.



                                                                     

un; COMMENTAIRE
fixera. Dans le fe tième fiècle de la fondation de Rome,
Publicius Malleolus (in le premier chez les Romains, qui , comme

’Ll’b.58,l.nzpi- le dit Tite-Illive ’, ayant fait mourir (a mère, fut coufu dans
’fimüb r n un fac 8c jeté à la mer. Orofe ’ , racontant le-même trait,

” ’ ’ ’ ajoure: Implcveruntqae Romani â farinas 45’ pænam , made

6’ Salon Athenienjîs decernere non alfas filera: , dam fieri
pwjê non credidit: 6’ Romani, quijê ortos a Romulo foirent ,
etiam lzoc fieri poflê intelligentes , filpplicium fingulare jan-
xerunt. Divers Commentateurs entendent la fin de ce pafl’age,
comme fi ce ne fût qu’a l’occafion du crime de Malleolus,
que les Romains fiatuèrent pour la première fois fur le parricide.
D’où ces Commentateurs prennent occafion de regarder norre
fragment comme très-fufpeé’t, a: fuppofent que la Loi contre
le parricide en: beaucoup plus récente que celle des Douze
Tables. Mais l’authenticité de notre fragment ne peut mitonna-5
blement être révoquée en doute. Elle a pour baie tout ce que
les Anciens ont dit de la Loi contre’le parricide. D’ailleurs
c’en: mal raifonner que de dire : Turque [à il n’y avoit point
encore eu à Rome d’exemple ni de parricide commis, ni d’un

- areil (up lice infligé; donc il n’y avoit point encore eu de
Éloi faire a ce fujet. De plus , fi les Romains ne firent de Loi
contre le parricide , qu’au temps où Malleolus, coupable de
ce crime, fut coufu dans un fac 8: jeté à la mer, pourquoi.

, La. 4’ C. y les Annales de l’HiI’toire , 8:: prefque tous les Ameurs , gardent-
4 Denysd’HaEe. Ils le filence fur un évènement aufii mémorable? Aulu-Gelle 3

a” :gpgzriquù- a les autres Hiftoriens 4 ne nous dil’enr-ils pas que le divorce
Ë;iz.;...1,,,qï:; fut inconnu à Rome pendant plus de cinq cents ans; que
8! Nîsèmâ, P38. Spurius Carvilius fut le premier qui en donna l’exemple , l’an
Zc’,’iib.’:,”:.’i’: de Rome 5332 Et cependant les Décemvirs ’ firent une Loi

npqzoç. la Table fur le divqrce. Denys d’Halicarnali’e 6 ne nous diril pas que

a Loi les mœurs introduites a Rome-par Romulus furent telles , que ,
flua. a, Anti- malgré les divifions qui fouvent éclatoient entre les PatnClcnS

fifi, :1812; mm 8c les Plébéïens, on nevvit-pendant-fix cent trente ans , aucun
a,Loi aria Volt, citoyen verfer le fang d’un-autre citoyen? Et néanmoins la Loi
"Mi" d’4 à 14 des Douze Tables punit ’ le meurtre. Mais pour prouver que

Loi t 8c la Table . . . .7, 110,5, "mis, long-temps avant le crime de Malleolus, Il y avorr une Le:

du . . * "



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. sa;
contre le parricide, qui prononçoit le gente de fupplice dont
nous parlons, qu’en-il beioin d’autre témoignage que de celui de

Cicéron! Cet Orateur i dit : Is ( Salon ) cum interrogaretur,
car nullumfilpplicium corylituiflêt in eùm qui arentem morflât,

[à id neminem flamant purifié. Sapienterjèf’i’ e dicimr, crin:
de C0 nihil jànxerit, quad antea commiflùm non erat, ne. non
mm prohibera, quàm admonere videretur. Quantb Majores
noflrijàpientiùs? Qui crin: intelligercnt, nihil MIE tamjànc-
mm , quad non aliquando violant audacia , fiipplicium in
parricidas fingulare excogitaverunt : Ut, ques narura
retinere in oflicio non panifiât, ii magnitudine pæm maleficio
ubmoverentur. In ni volucrunt in culeum vivos , at ne criant

in flumen dejici. nfuite l’Orateur ’ déploie toute (on eloquence

fur ce genre de fupplice. Conclupns que la première Loi
Romaine contre le parricide , qui condamnoit le coupable à
être Coufu dans un fac a: jeté dans l’eau , fut une Loi Dé-

cemvirale. IEn exécution de la Loi des Douze Tables , on établir à
Rome des Commillions perpétuelles , wfliones payera; ,
c’el’c-à-dire qu’on attribua à certains Magi rats la connoillïmce

de certains crimes , de forte qu’il n’étoit plus beioin de nouvelles
Loix à ce fujet. C’en: ainfi que le Prêteur L. Tubulus ont la
commiflion ’ de urfuivrc les meurtriers; que les Confuls P.
Scipion a: D. Biiiims informèrent * au fujet d’un meurtre
commis dans la forêt Sentier, a; l’on voit qu’il y eut aufli des
Commillîons ’ pour connaître des empoifonnemens.
z Enfuite , l’an de Rome 67: , L. Cornelius Sylla, Diâateur,
fut l’Auteur de la fameufe Loi Cornelia . contre les meurtriers,
les empoifonneuts 8: les parricides. C’elt avec raifon que Pio
thon i a; Schultingius 7 conjeâurent que la même Loi (in
dirigée contre tous ces crimes , quoique divers Ptéœurs enlient
des commiilions ur en connoirre. En vertu de cette Loi
Cornelia, on pour uivoit criminellement quiconque ’ , de delTein
prémédité, avoit rué un homme ou caufé un incendie. 8:
quiconque le promenoit (il) dans les rues de Rome , armé

I (Ü 4!!th il n’était pas permis de [e promener; armé d’une dague ,
Ggggü

’ Pro R0]; Âme

rino, c. :5.

Instants.

3 Cicéron, de Fi-
niôu: , 1. a. , c. M.

4Cicér. in Brute,

c. u.
1 Slows , in Épi-

tanu Livii, c. 68;
l’Auteur ad Hum-

nium,1. 1,c. 1;;
Orofe, l. 5,5 16,

ne nous avons dé-
; clités réuni-trois .

r en: a u li-
5: qu’on fit (aigri
Publicius Malien-
us . ur avoir,

aidé e res errie-
ves , empoilbnné
(a mère.

i A4 Collet. Erg.
Mofiïc. 8’ Ron.
rit. r . Ç. z.

7 Ad Paula»: , l.
5 , Senteur. rit. 1.4.,
f. r , p. gr 3.

’ Cicéron . pro

Milan: , cap. 4 3
Paul , lib. 5, Sen-
lm. rit. z; , s. 1.



                                                                     

rr04. .COMMENTAIRÀE g z
d’une dague , dans l’intention de commettre un vol. On ponté

fuivoit encore , en vertu de cette même Loi, quiconque, pour
W A , donner la mort à quelqu’un , avoit compofé, vendu, acheté

du poifon, a: quiconque, étant Magifirat ou Sénateur, avoir.
dOnné les mains , fait quelque convention ou quelque menée,
pour que , fur de faufics déclarations, un innocent fuccombâr
dans un jugement public, ou quiconque, dans la même vûe,
avoit rendu faux témoignage, ou quiconque, étant Magifirat
ou Juge d’une Commiilion dirigée contre un crime capital,
avoit reçu. de l’aigmt pour que quelqu’un fût traduit en.
jugement public. ous ces chefs de la Loi Cornelia nous ont

r Pro Clurntio . été confervés par Cicéron ’ 8: par les Jurifconfulres Paul ’ 8.:

3&3; mm, a; Marcien 3. La peine infligée pour tous ces délits, n’éroit point
ma. la Dcportation (”) dans une ille , pente qui n’éroit pas encore

3 Loi r , in prime. -a; dag?" dans l’enceinte de Rome. C’en à quoi Plante [a] fait alluiion dans ces vers z.
’52! am "a. Euclîo. Qu’a a! Trefilims jam ego déferont man nom Congia. Qiamoénm fi

En. Quia calmant huées. Gong. Conan: dent.

De l’a, ceux qui l’e promenoient portant une dague. un poignard , ou quelque autre
arme, furent nommés Sicarii , efpèce’d’hommes que l’l-li oricn Iolëphe [b] 8c le
(avant Brillon [c] dépeignent avec les plus vives couleurs. Cette dénomination fut:
enfuite employée pour défigner tout: el’pèce d’homicides. De l’a encore on appela:
cette Loi la. Loi Cornelia [d], de Sicariis.

(*) La. Déportation fut un nouveau genre de liipplice’ ’Augulie i’nrrotluilir.
Auparavant . l’inœrdiâion. du lieu & de l’eau étoit fort en u a e, ce qui obligeoit
grand nombre de citoyens à s’exiler dans les Provinces. Augu et craignant que fi
cette foule d’exilés s’au mentoit , ils ne vinifient à Bout d’exciter une révolution dans
PEmpire, fuivir le con cil de Livie, qui lui ’perl’uada derrenf’ermcr dans desifles ces
bannis. se Quel mal , difoit Livie [e] , pourroit faire un homme qui , renfermé dans
a: une ifle, rt- tiendroit foi: à la cam agne, ioit dans quelque ville, qui n’aurait
au avec lui’qu’un très-petit nombre d’ claves , flirt peu argent, 8: qui feroit fous
ne bonne garde, fi le cas l’erigeoit.« 2. Depuis ce temps , la Déportation fur fort en
vogue. Au une confirma de nouveau ce genre d’e peine par une Loi dont parle Dion-
Cailius If?» Il ne faut pas croire néanmoins que pour cela l’interdiction du Feu St de
Peau air cellé d’avoir lieu; c’efi mal a propos que, dans plufieursLoi: dutDigelie [g],
les Jurifconfirltes prétendent que la Dé nation prit la place de l’interdié’tion du feu
l: de l’eau» Nous voyons dans Tacite Il] , que cette ancienne peine de l’interdiéiiou
le conferva ,. même après qu’outre imaginé la Déportation.- Les Empereurs ajoutèrent

24141151412 Ali. a , foène-a ..verva.
4.531551: rififi-fifi: f "P: La

th lib. bilinm. «p.1.m3 ËÏÆû., uiiîç,pu.7pa,dereaicdeneimr.. ,

MM www. .Loi: a .1 de dolman-Loi 4 ’eke ouf: Julian carmin: t".ne: un A?! l r une y au» r I I
"HA I." un



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. ’ng
introduite , comme le dit le Iurifconûtlte Paul ’3 mais ce fut r Loto fig")! de
l’interdiâion du feu 86 de l’eau, iuivant la remarque de Cujas ’ "m

, .’ iAdlzwulocun!
Ce lavant Commentateur obierve dans un aurre endrorr 3, pali,
qu’on adjugeoit quelquefois une partie des biens du meurtrier, 3 14’5- 4’ CM”

h

. va. Maux pères à: meres, au aux enfans du défunt. - q à”
Quoique François Rames , Inrifcorifulte Efpagnol, (ou

tienne ’ avec chaleur qu’il y eut différentes Loix Cornelia, 41,. Trauma,
dont l’une regardoit les meurtriers , 85 l’autre les parricides , b4! l” 1°6â’fi’1’

néanmoins il paroit ï que ce fur un aurre chef de la même sLoiz,’inpn°nc-.
Loi, qui fur dirigé contre le parricide. Quoi qu’il en (oit, 3’ Difiz4ddî’îi5’1:

du vivant même de Sylla, le Prêteur M. Fannius réunit En m
fa perfonne la double commiflion de pourfuivre les meurtriers V
feulement que ces exilés n’auroient lus la liberté de le retirer cri ils voudroient. mais
vivroient dans l’ille qui leur feroit a ignée. Il ne faut pas non lus confondre la Dépor-
tation avec la Rellgdrion dans une ille; la première emportoit a mort civile; quiconque
[ubiiioit cette peine , ceiioir d’être Citoyen Romain y la féconde ne privoit point à:
droit de Cité. Ovide , qui lui-même fut relégué dans le Pour, infifie [a] fort fur cette
différence.

Quippe Relcgatus , non en! dinar in i110.-

Ït dans un autre [i] endroit:

Nez vilam . ne: ope! . in: ne: mîlricivis demi: .0

Nil mfi me parfis juflx’r abrfifoeis:

1p]? hlcgati , non exulte utiaur in me

Milne
Voici Comment fe falloit la Déportation. on mettoit les fers aux pieds du coupable;

6o le faifoit monter fur un vailÏeau , acon le confioit à des efclaves publics, qui le tranfa
portoient dans l’ifle allignéc : cette peine étoit rigoureure à proportion que l’iffe étoit!
mal-faine. Telle étoit Gy fus . in: d’Egypte , abondante en mines ; à Cyarée,une deâ
Cycladcs. Ces deux iiles roicnt Fort incommodes , a caufe de la fumée qui y régnoit a"
telle étoit encan 0ans , ide limée entre l’E ypre a: Cyrène. Les Auteurs Grecs s’açd
cordent ’a dire qu’on y trouvoit une quanti rodigicui’e de moucheronsat de grofes
mouches , qui, par leurs piqûres , donnoient Fauve!!! la mort. Ceux qui fubiiToientlâ
peut: du banniiiemcnt , étoient regardés du même œil que s’ils avoient été con-4

amnés [t] à la mort. C’elt pourquoi tous les bannis appeloienrjour [d] natal, celui
de leur retour, comme s’ils enlient ce jour-là reçu la vie pour la première fois. un ’
l’appelaient encore le commencement d’une finaude vie ; nous retrouvons parmi les
fluâmes [a] de Sallnflc , une Harangue de Cotta, ou ce Romain , rappelé de (on exit ,-
fe it népour la fecondc fois. De même les Athénicns appeloient les bannis rendus 3

.leur patrie , Aronporvrpn , comme ayant commencé une feeonde carrière.

usuel; rasas. 9.
d Cicéron, paf! Radium cap. u; Un). . «Atrium E ’ .e thpnnuir hum. W465,dtî’ddky l’aimait ,54.”



                                                                     

vos COMMENTAIRE
a: les parricides. Dans la Loi Cornelia ,’ Sylla retint l’an;
sienne peine de coudre le criminel dans un fac a; de le jeter
dans l’eau, a: femble n’avoir rien ajouté , linon qu’il étendit

à quelques degrés de parenté , la peine du parricide. Cicé-
’Pr? 8.39130. ron ’ , pofiérieurement à la Loi de Sylla , fait mention du

flmm’m’m’r fac dans lequel on couloit les arricides. Depuis, Cn. Pom-
pei’us , Conful , fut Auteur de la oi Pompéïa contre les parti:

’ Loi x. anQîg- cides. Il étendit ’ la peine prononcée par cette Loi, même
ZÏÊËÆÆÇÎW à ceux qui, de defl’ein prémédité, auroient tué un frère , une

fœur , un mutin-germain, foi: fils d’un frère de père, (oit fils
d’un frère de mère; un oncle ,1 (oit paternel, (oit maternel;
une tante, foit paternelle , fait maternelle; un beau-père ou
une belle-mère , ces noms pris dans leur double acception;
un beau-fils ou une belle-fille; un patron ou une patrone; a:
retendit encore à ceux qui auroient été Complices de ce crime,
ou qui auroient fait quelques tentatives pour le commettre ,
comme aufli à la mère U) qui auroit tué (on fils ou (on petit-fils.

’ 541 P"”f’"”r Quant à la peine prononcee par cette Loi, Cujas ’ a: Jacques
a”, mm” ”” ’4’ Godefroi 4 penfenr qu’elle étoit la même que celle portée par

4 44’ Il:- unm la L01 Cornelia de lCdI’llS. Mais on peut dire que ces Com-

Cod. Theodofi de vParriu’dio.

Cornelia, le chef concernant les parricides; a: il en: ailé de
s’appercevoir que leur erreur vient de ce qu’ils n’ont pas bien
faifi le fens de la Loi remière, au Digefle, ad Legem Pom-

r la cama , c. peïam de Parricidiis. ous voyons en effet dans. Suétone î ,
’2’,» amenda. Sénèque fiat Juvénal 7, que même depurs.la L01 Pompera,

l. r , 6.15 a: 1,. l’on couforr dans un fac les pariades; a: Il en confiant que
lîil’ggzuanl’ff la peine portée par la Loi Pompe’ïa , codifioit 3 de plus , en

"a m, ’ ce que celui avoit hâté les delhnces d’un parent du nombre
’ 5:?1"1”’."’.î* de ceux qu’on appelle Afiendans , étoit battu de verges , enfuite

"Mm hmm” coufu dans un fac avec un chien, un coq , une vipère a: un
fingc, puis jeté à la mer; mais celu’ qui avoit fait mourir

mît), Ïâî’îr’oîf’a’c’ï 35333: il: iÊÏàÏ’âÂË’rÉ’ÆËÏËÈ’rÂJË ËËi’rÎ

(cs enfans. C’efi pourquoi il étoirà l’abri fanez.

1&4!) Loin,l.lWfie.üW6MW.MWSQ.W6M.Û.MFM.

mentateurs le trompent , à moins qu’ils n’entendent par la Loi ’



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 607
d’autres parens ou alliés , fubifl’oit la peine (*) de la Loi
Cornelia de Sicariis. On voit aifément par-là, pourquoi, dans
la Loi première , au Digefie ad Legtm Pompeïam de Parrà
cidiis, il cit dit que la peine de la Loi Pompéïa de Panicidiis,
a celle de la Loi Cornelia, (ont la même. Cela doit s’entendre
de ceux ont fait mourir des parens ou alliés éloignés. D’où
il fait que la correùion de Noodt ’, qui, dans cette Loi ÏP’â-ïvP’Wr
première, au Digefie ad Legem Pompeîam , 5c. veut qu’au MM”””””

lieu de ces mots, Legis Candi: de Sicariis, on life Legis
Candi: de Parricidiis , que cette correaion , dis-je , n’eft pas
nécefl’aire. De plus, la Loi Cornelia de Sicat’iis, ayant été

auffi dirigée contre les parricides, a: cette Loi, comme nous
l’avons dit plus haut, ayant retenu l’ancienne peine d’être confu

dans un fac, on a pu très-bien dire en ce fens , que les deux
Loix, Cornelia a: Pompeïa, avoient propofé la même peine.

Une Jurifprudence plus moderne apporta fartons ces points
divers changemens. Il s’introduifit , du temps des Empereurs,
que les meurtres a: les empoifonnemens Menu punis dans les
Magifirats , par la Déportation ; dans les perfonnes d’une condi-

tion honnête , par la peine de mort; a: dans les gens du
peuple , par le fupplice de la croix, ou par celui d’être expofé
aux bêtes féroces. Ceux (qui (ont revêtus de quelque charge,
dit la Loi 16, au Digeûe ad Legem Comrliam de Sicariis,
tels que les principaux Magifirats de i’Èrar a: les Décurions,
(ont rranfportés dans une me; &rnous avons à cet égard un
Refait dAdrien ’, a: un autre des Empereurs 3 Marc-Aurèle ’Loî 1;,an’Dig.

8c Lucius Verus. Nous en trouvons encore un exemple dans 4:15:33 z au
Lucien 4 , où il cit dit d’un meurtrier, qu’il efl banni dans une Digefie :de’In’nf-

ille par un décret de l’Empereur. Ceux qui n’étoicnt revêtus 415i; 21.325952”
d’aucune charge , étoient punis de mort ’ a 8c c’el’r de ceux-là rom": , qui. p:

qu’il faut entendre ce que dit le Jurifconfulte Paul 5, concernant 5". . D.
la peine infligée aux perfonnesd’unc condition honnête. On J112: 3m
mettoit en croix les gens d’ une balle condition , fur-tout ceux a” 5iîfiü’- -

- e L16. 5, Sac(*);,Frargois Rames, in Tribom’a- diffa" beaucoupl’àrœSJJesInflitures. mm ü” 2’” 5’ h
nq, five-dg "rnon’bus Tribonianifle Pn- 8c s’élève pour: Tribonien. qu’il anar;
na Pamadu , imprimé a Leyde en 172.! , d’ignorance.



                                                                     

4 Perron: , Sati-
ric. . ,4; Senèq.
Epi . x 5 8C Loi
18,5. 1;,auDi-
gelie, de Pœm’s.

4 Sozomène, Hi]:
ter. Euh]: lib. r ,
cap. 8.
3 Loi 23,3. 1;,

au Dig. de mais.
4 In Conjeüan.

lib. r , c. 16.
ï In Jurrfiirud.

Entijufiinr’an. pag.

506. r
5 Paul , loco fit-

platinite.
’ 7 DeSpeéÏJruIis,

rap. 2.1..

i Lib. 5, Sen,-
"nr. rit, 1.9, S. I.

88-89
a Lib. g , de Of-

çiis , cap. 1;.
"Loi r, 5.1. , au

Dig, de -fir]ptfiis
Tramw-

.q

30:. COMMENTAIRE
quiis’étoient adonnés * au vol, au brigandage. Conflantin ayant
enfuite aboli le fupplice de la croix ’ parmi les Chrétiens,
Tribonien 3 fubflitua la fourche à la croix; ce qu’il fit encore
ailleurs, fuivant la remarque de Rævard 4 8c de Schulringius ’.
Ceux de la claire du bas peuple , qui avoient commis un
homicide, étoient expofés 6 aux bêtes féroces, Suivant le témoig-

gnage de Tertullien 7, les meurtriers infignes devenoient la âturc
des lions. L’Em ereur Adrien, comme on le voit dans la Éloi 9,
au Digefie ad egem Pompeïam de Parricidiis , abolit le rup-
plice dciiiné aux parricides , a: qui confifloità être coufu dans
un fac 5 cependant il paroit. par cette Loi même, que ce genre
de (upplice continua d’être en ufage dans les lieux maritimes.
Le fupplice d’être brûlé vif, ou d’être expofe’ aux bêtes féroces;

’s’introduifit dans les ,autres endroits. De là vient que le Iurif-
confulre Paul ’, parlant de ce qui s’obfervoit de fan temps,-
dit: a Aujourd’hui néanmoins les parricides font brûlés vifs

a. ou expofe’s aux bêtes féroces ne. v

LOII V1.
Du dol du Tuteur, du larcin par lui commis dans

la ngZl’Oll de la tutelle, I
S E1, Tutor. Dolo. Malo. Carat. Vituperatod. Quandaque.
Finitâ’. Tutelad. Ejèit. Fourtom. Dyplioncd. Laitod.

sa Si un tuteur gère frauduleufement la tutelle, qu’il [oit
ermis à tout citoyen de l’accufer comme (ufpeét; 8: s’il

a dérobé quelques effets appartenans à (on pupille, que la

ris a.
Il nous relie des vefliges de cette Loi dans Cicéron 9 a;

dans Ulpicn *-°.
Ce chef, ainfi que beaucoup d’autres chefs de la Loi des

Douze Tabla. paroit emprunté du Droit Attiquç. Nous liions

’ . ans

tutelle finie, il (oit tenu de payer le double de ce qu’il aura ’ ’



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 60,
dans ÏuliusPollux 4 ,’ qu’il étoit permis chez les Athéniens V! Lib. a , e. s,
d’intenter une accufation contre un tuteur qui avoit fait quelque film 35- a
tort à fan pupille. Cette accufation s’appeloit chez les Grecs:
si 1-5; l’îfl’pflïl’ç ypaçpô; Cicéron 1 l’appelle (tape tutelzjudicium ;. a p, 0mm, 51,.

a: il dit ailleurs 3 : Si qua flint privera judicidfumma exijliç à; («p-36s MW
marinais . à? pend dicam capitis, tria hac fin: : Fiduciie , :Ë’ï’ëfjgâm,
tutelc,jôcietatis. Æ qué enim pergdiofirm 6’ nefarium ejlfidem Carmin. me 6-

fiangere , que cantiner virant ; pupillum flandrin, qui in
tutelam pervertit,- êfocium faIIere, quijè in nego’tio conjurait.
A l’ imitation des Athéniens , les Décemvirs voulurent qu’un.

tuteurcapable de dol, pût être accufe’ comme fufpcâ, par tout
citoyen. A la vérité, le motilizfimîl ne fe trouve pas dans la
Loi, mais les Anciens fe lèrvoienr du mot jujpicio , lorfqu’il leur
paroiflbit qu’il y avoit à craindre du dol. De là Térence 4 dit: 4 1,, rumba ,

Jan: tu": ermjirjpieio » A61. ; , frêne 3 ,
p Dole male lu: fieri mania. ’ ” vus a ’5’ 9’

Ainfi les Jurifconfultes appelèrent fifiefl , le tuteur qui, dans
la gefiion, avoit commis quelque infidélité , a: crânenfizjjaeâi ,
l’accufation qu’on lui intentoit à ce fujet. Crimen lignifie ici
la même chofe qu’accrfarion; c’el’t pourquoi Théophile, au
commencement du titre des Inl’titutes de fiszeéÎis Tutorilvtzs,

rend le mot crimen par le mot grec meugleraient, J
Dans la faconde artie de cette Loi, il el’t ordonné que

le tuteur, coupable (li: larcin envers (on pupille, foit obligé,
la tutelle finie, de payer le double de ce qu’il a dérobé. Telle
dl: l’origine de l’aétion de dyb-ahendis rationiôus.

LOI VIL
Du Patron qui outrage fin Client. l

SE]. Patronos. Clienzci. Baudoin (4). Facfit. Sucer.’Eond. t
a Si un Patron fait à fou Client quelque outrage, qu’il foi:

à dévoué aux Dieux a. ’ I I
(*) qudzm affin c’cli-à-dirc , s’il prcmcnt une tromperie, centime dans tu

a nui de propos été. Fruits cil pro- (en; contraire , Tandem]; formule 151!

Hhhh



                                                                     

î Adl.5,Æneïd.

vers 611..

marrer. cap. a.

44”:

3re COMMENTAIRE
Servius , le Scholiafic de Virgile, ef’t l’Auteur ’ qui nous a

confervé le texte de cette Loi. Ex Lege, dit-il , Duadecinr
-.’I’abuIarum venir, in quibus jèriptum çfl: Si Patronus Clienti

fiaudem ficerit, fixer çflo. Quoique Servius cire ce fragment
comme venant de la Loi des Douze Tables , néanmoins nous

I De Legz’é. R0; n’héfirons pas à l’attribuer à Romulus (U. Paul Merula ’ obferve

qu’il a vu un Manufcrit de Servius, où ce fragment efl ciré
d’une manière un peu plus étendue 8: en ces termes : Ex
Lege Romuli 6’ Duodecim Tabularum hoc venir, in quibus
ficfiréptum’çfl : Si Patronus Clienti fiaudemfaxit , fixer e110.
Cette leçon du -Manufcrit fe trouve confirmée par un pallagc
de Calpurnius Pifon, qui, fous le règne de Trajan , écrivit
deux Livres de continentirï vetefum Poè’tarum. ’Il cff dit dans
le premier Livre: Ily’uriam 6’ fiaudem à Parmno Clienti

l l fait, lignifie une chofe faire avec bonne
intention. De l’a , le mer fraus s’emploie

ont damnum , periculum , comme dans
ire-Live [a] : Mm: , ne , non vent]: ,

fumai JE: ,- a: dans Cicéron [b] : Le: en
miliifraudifait, c’efi-à-dire, m’a nui.

(*) Cc Prince voulant réglerles rangs
entre les Citoyens , a: dillin -er ceux qui
avoient de la naillance 8: es fichai-es ,
d’avec ceux qui ne polfédoient ni l’un ni

l’autre de ces avantages, nomma les re-
miers Patricia: . 8L les autres Pléééiens.
Pour entretenir l’union [cg entre ces deux
Ordres, il les rendit n affaires l’un à
l’autre. Chaque Plébé’r’en eut le droit de

fe choifir un proreétcur dans le Corps des
Patricicns. Ces protecteurs portoient le
nomdeParrou, 8L les rotégés, celui de
Clin»: Les Patrons émient obligés d’ai-

derleurs Clicns de leurs confeils a: de leur
crédit, de les défendre abfcns comme pté-

fens, de prendre fait si taure pour eux , fi
on leur faifoit quelqueinjuflice , onqu’on
les cirât devant les Juges; en un mot,
de prendre foin d’un comme de leurs
propres enfans. Les Cliens , de leur côté,
[l’entreprenoient aucune affaire fans les
confu’rer.’Da’ns les Alfemblées du Peuple

Romain, ils devoient donner leur: (uf-

fngcs en faveur de leurs Patrons , ou de
ceux auxquels ces derniers s’intérefl’cient.

Les Cliens étoient aulli r: nus d’aider leurs
Patrons à marier leurs filles 5 de fournir
la dot . (i les pètes n’étoient pas allez
riches 5 de payer leur rançon ou celle de
leurs enfans.quandil4 étoient rifonnicrs
de guerre. Mais ils furent il thargés de
cette dernière obligation , lorfqu’une fois
la République eut défendu de racheter les
prifonniers de guerre. Les Cliens étoient
encore obligés, fi leur: Partens perdoient
un procès. de payer même les amendes
pécuniaires dues au Tréfor public , a: cela,
fans ’ils poilent exiger d’intérêts. Leur

bourféldevoi: être ouverte pour fourmi:
la dignité de leurs Patrons, a: fubvenir
aux dépenfcs qu’exigeoit de ceux-ci le
bien public. En ces o:tafions , les Clîern
en a illbicntemers leurs Patrons, comme
aurorcnt pu faire les plus proches parens
de ces Partons. Tels étoient maintenant
les devoirs communs aux uns a: aux au-
tres.ll étoit également défendu aux Pa-
trons 8c aux Cliens de s’entr’accufer en
Juflice , de porterrémoignage. ou de doué
net fumage les uns centre les antres , a:
de palier réciproquement dans la Mien
ennemie des uns ou des autres.’ ’

L’b. , . .fifi J’ai divjêwiævi Épifl. a6,num. y.

.s Daoud .w.:.4m.pu.upIPlltarque,îanuh,pn,as..



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. au
fàéïam icgiôus Romuli vindicari , fans néanmoins rapporter
les paroles de la Loi. On fait d’ailleurs que les Loix des Rois
de Rome furent inférées pour la plupart dans la Loi des
Douze Tables. Un Patron outrageoit (on Client , lorfqu’il
trahilloir quelqu’un de fes devoirs envers lui. Si ,’ par exemple ,

le Patron , confulré par (on 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; s’il
lui avoit intenté une acerifation; s’il avoit rendu témoignage
contre lui 5 s’il lui avoit refiifé (on fumage , &c. Chacun e ces
délits étoit regardé comme une infame perfidie; 8.: parla Loi
de Romulus, devenue Loi Décemvirale, le Patron (*) étoit
déclaré , par un jugement du Peuple Romain , homo flic",

.c’efi-à-dire, une vi&ime dévouée à Pluton , Dieu des En-
fers (**) , a: dont les biens étoient confacrés à ce Dieu. Or
l’effet de ce jugement du Peuple , étoit que tout citoyen pou-
voir tuer im unémeur ’ celui. qui avoir été déclaré homo fixer.

La Loi de Romulus étoit donc une Loi Sacrata. On appela
Loix Sacratæ , dit Feflus * , non feulement celles dont l’ob-
fetvarion fut jurée par le Peuple Romain fur le Mont Sacré;
mais encart: celles munies de la fanétiOn, que le coupable
feroit dévoué, lui a: les biens, à quelque Divinité. Nous trou-
vons dans les Auteurs , plufieurs (** *) Loix de ce genre.

(*) Il y a toute apparence qu’une autre
Loi , dont les Auteurs ne nous Ont pas
même tranfrnis le feus. , établilloir la
même peine contre le Client qui auroit
voulu nuire à fou Patron; car comme
Romulus avoit établi entre les Patrons a:
les Cliens , le même lien que la Nature a
mis entre un ère 8L un fils, le Client
qui trahilfoit (En Patron ou ui attentoit
a fa vie, devoit fubir des m mes peines
qulun fils qui auroit trompé fon pere ou
qui l’autoit tué. i

(* *) C’écoit la coutume chez les Ro-
mains de dévouer à quel ue Dieu , prin-
cipalement aux Divinités infernales, ceux

"nunc.Eh] Tite-Live tu». a . en . .
l

8
Denys filant. lib. f, W pu. aga.

qulils permettoient de tuer impunément.
(* * *) Telles furent , outre cette Loi

de Romulus :
1°. La Loi de Numa [a] , qui dévouoit?

au Di:u Terme , quiconque ôtoit ou
déplaçoit une borne. ,

2°. La Loi Valeria de Provocation: 5P
Maman Populi , de l’an de Rome L44.
qui a pour Auteur P. Valerius Publicola.
Un des chefs de cette Loi portoit , ne (î
quelqu’un rentoit de s’emparer je rat .
a performe [à] 8c (es biens feroient dé-

’ voués aux Dieux infernaux. Un autre Clic
accordoit l’impunité [c àquieouqàze tue-

minus citoyen qui g reroit une Magif-
[a] Berry! d’Halic. lib. a , Amiquüqq. in 5 Plutarque . h 1m Nul". ,pagw; t’ïelhu. au mot

Hhhhü

s

Ï Ben s d’Halic.

l. 6 , Liquir. p.
41°; Macrobe , l.
j, Saturne]. c. 7;
Feflus , aux mots
Saur mon.

’ Au no: Sacra-
tu.



                                                                     

au CO.MMENT’A.IRE
La relation de. Patron a: de Client, infirmée patRormlus;

riantes (ans l’ordre du Peuple Romain.
;°. La Loi faire Fur le Mont-Sacrc’J’hn

de Ron: aco , lors de hummocks:
Tcibuns du Peup’e. Carre Loi non feu-
lement déclaroit [in] fâcrée.& inviolable
la performe de ces traineau: Magilh’azs;
mais elle portoir encore que quiconque
attenteroit a la vie d’un Trilinn . ou lui.
fieroit violence, ou le-malnaitenoit, fe-
noit homo fun, c’en-eau. , une nic-
tîme dévouée aux. Dieux; que (es biens
(croient confiais à Cérès , a: que celui
qui tueroit ce fanilége , jouiroit de L’im- -

i prtnité ü], Tous les liiomains Erreur obli-
ËÎS de jurer , at les Formats les plus
i lennels, E maxima «le sur Loi Su-

cram, dénomination qu’il ne fait: as
attribuer a la feule circonflance du cr-
meut prêté par le Peuple , ainli qu’il té.
fulte évidemmentdupaiïage de Reflux [ c ].
ciré plus haute ’

4°-Dcurs Loix Valcria Bonn] , mes i
deux de l’au de Rome 5o; . propages
par les Confuls Valetius L. I’ublicolal’o-

ritus, a M. Horarius Datbatus. La pre-
mière , de Magifr’mxibu: firrqfancîz’: ,

renouveloit 8c confirmoit la Loi du Mont
gavé. Elle portoit exprcllément, [J] que

Tribuns du Peuple; les EtülCS’. halages ,
les Décemvirs, fa performe En: dévouée

à Jupiter g que tous (es biens fuirent
vendus à l’encan au profit du Temple de
Cérès , de Bacchus 8L de Pro’erpine. Par.

la retende Loi Valeria Honda, de Pra-
vocati’onc , il étoit défendu , .lit [e]”[’ite1

me: Nt qui? ullum’Magïfl’mlum fin:
provocation: errante gui crcaflët , (un:
jà: fifille clé: occidm i; une en cades
capitulât non. hobereau. Ai n fi toutes deux
adent munies de la fanâion , que celui.
qui contreviendroit à ces Loix ,, feroit

omafaar, a potinoit ê’rreltué impu-
nément;

Minot arma. «Est-mali. 5, «p.55.
Dçnyl d’usine. lib.7.Agviquit. ne. un.
la). 3 . 3a,M. taïaut»; 519,

a. . -

sans... me si.

qu’ un outrageoit ou maltraitu’ les,

;°. Une Loi TciliaIl de Tribal; Ple-
- 5h, que fit pali-cr [f] 8p. Iciiins, Tribut!

du Peuple . l’aval de Rome 2.98, [ces le
. Confular de M. Geganius Maeerinus a:
E de T’a Minuci’us Augurinus. Cette la?

. portoit,qu: mâcon l: ofemisinmrrom-
l] pre Les Tribuns , les Ail-D’hbléds

qu’ils auroient convoquées, encourroit
l une amende fixée au’gré des Tribune . æ’

r «miam: de domer canait. n flic le champi
à pour cette amende , il [croit mis à mon,

sa l’es biens confifqués. ’
On peut mettre cocon au nombre du;

Loix Socrate ,
6’: Une autre Loi rcilir, dallaient

tian,prtqvo&e par lezTnibnn L. tribus.
t l’an de Rome 2.9.8 . fous le Confulat de
’ M. Valet-lus Maximus a: de 5p. Virgîc r

oins Imam Cdùnontarms. Il s’agif--.
fait alors de créer des Décemvirs . se.
l’on agiroit la queflion (i ces Décemvirs

feroient en mens. ou s’ils à;
. raient tous. Patriciens- ; (tu: quoi Tire-f
i Live [g] dit. ePafIi-cmà com-afin Patri-
ïbm, morfil-ru leur küiudeAwntîno.
aliaqu osant: Logos abmganuur; d’où:
il paroit naturel de conclure que cette Loi.
Félin étoit aufii Sacrum. Denys d’Hali--

tantale [.ltjfnaus apprend que la Loi
de Aventin!) . portoit que le Mont Avcn-,
tin feroit cédé au l’hipIe ; que les biens:
fonds. lé itiniemcnr acquis par des parti-r

l culiers , eur relieroient ; que ceux qui:
; auroient Fait des dépenfes fur des terrein!
; ufurpé’s par violence ou clmdeflhiement,
ï feroient obligés de refiituer ces atteins...
a qui (croient arrogés entre les pauvre:
I. citoyens, a r s avoit indcmuifl, paucifl-
t marina Æar irres , quiconque auroit fait
des dépenfes au les terrains en queflion ;

.8 ne les terres qui n’auroienr pas des
l Martres , (croient données aux Plébéi’ens,’

fans aucune charge ni redevance.. .
: 1°.A Une. Loi Sacrum, en. vertu de



                                                                     

SUR LA l LOI .DËS. DOUZE ’ TABLES. (A)
produifir pendant l’efpace de plus de Ex. cents ans ’ , l’union la plus;

intime entre les Patrons à; les Cliens; union gai: fubfiûa même
dans les temps les plus orageux , où le Peuple fe foulevoit allez
fréquemment me les citoyens riches a: pillions.- 14C Iientelle’
étoit un droit héréditaire à li (acté, que les Cliens étoient
préférés aux hôtes. ,1 à: même aux parens. à. On convenoit

aifémeur , dit Auleelle ’ , que , (flapies les inflirms 8:
les coutumes du Peuple Romain , nos pères 8: mères
[culs pouvoient l’emporterqfur le pupille confié à notre
bonne foi ,- a; celui-ci fur le Client qui le met fous notre
proœâion; après aux, ne; bortch-enfin nos prodaes a:

nos alliés ce. . -
De leur côté, les Cliens, ainfi nommés qua]? comme: ou!

8

58888

i DCAIYS Li’HÀl’iC.

l. a . uriquir. p.
8; ; 8c Plutarque ,-
in Romido, p 1;.

1 Lib. j, c. n.-

calcules , portoientà leurs Patrons un refpeét infini; ils fe’ -
tendoient le matin à leur porte, attendoient leur lever, 8c dans ’
les rues , accompagnoienta pied la litière de ces mêmes

Patrons. - f i l . . .. La République étant devenuleŒlus prime, non (calamar!
des. particuliers ,maisencore des arions amies ou vaincues, des
Colonies ,. des Villes alk’ées , des Municipes, [a misent fous la;
protoétionrdes plusillullres familles Ainli les Siemens-
furent fous la. Marcellus ;» les AllobtoÉÎ, fous
celle de Fabius; les Cyptiots 86 les Cappadoeions e a celle
de Caton; ceux de Bologne,fous la proteëtion d’Antoine, êta.
Nous trouvons dans les infaiptions ” une foule d’exem es
de Villes a: de MunicipCS, qui seroient choifi un; Patron ans
Romaine. On litnfur unmarb’re * de &rrentum ,

ï Voyer Grute’t’;

p; ,61. , num. 153
p. H9, num 13?."

rîlîjÂ? fi;;nt:
Mulleonlcurnne amie contre les . (crioit 51]:de «caron craignes, film t ’Clafi a è-
Volfques, les.0mbtiens , les Étruf ues , ou le péril étoit imminent.
a: d’autres Peuples. Dans cette le e de P. Une Loi Sacrum militaire, dent
troupes,Vir vironebp’t, dirTite-Live 1]» - puleeneore unième HilÆorim. Voici fiel.
Pour entendre cette enprcllion , il aut ce du. en dit z. [ex quoque Sacrum mili-
favoir a: les Généraux qui faifoiem: de un: lard cf; ne cu’u: militât iranien,-
nom cl levées, pommoient quelques fifi intervienne, démon ÂMMW
fois à leurs foldats de choifir chacun! ceux Legi me quia urbi Triéurzus militant
dont il! contrarioient la valeur. Cela s’olS- fi: , pofii’d Ordinaire dugorleflcrt

Hun-amuse - a i.- on I orme .M’ . hui, .1 .(filé-7atcp-st.’ - la. 9l

’ nua. 59,. n. sima ï



                                                                     

si, f ” COMMENTAIRE
aujourd’hui Savento, dans la Province de Labour; on lit;

discje, cette infeription: A
Franc. Fvnro.-F4i.zsro. V. C. TRIIPNO.

’ Je. Carcans. Lugano.
03. MERIT’A. LIBORUM. Suonvu.

Unrrrnsvs. Onvo. En POPULUS. Sunntrrnonvx.
Surruu. NOEILITATI. EIUS.

FAcIÆNDAM. amarinas.

g Bien plus , il n’y avoit-point de Corps de Marchands , de
’RcînefiuS»Clûf- Collège d’Artifans, qui n’eût adopté pour Patron ’ une famille

fr r , num. 1.8; , -
p :41 ; le même , Roma’nc’ i
ËI’ËS’ù’ÉËÉ’ÆZ: ’ Sous les Empereurs,sle Peuple n’ayant plus de art aux élec-Z

041;: a , num. rions desMagiflcrats, ni aux affaires d’État, ni aux ugemens qui
W- » 94’.” furent ’alorsréfervés aux Magifirats a: à l’Empereur, il ne relia

plus que les [culs noms de Patrons 8c de Cliens, deflitués ref-
Ëé’tivement des obligations qui y étoient auparavant attachées.

nom deCliqns demeura feulement à ceux qui dans la ville
atcompagnoienti les perfounes riches-8c puiflàntes en crédit,
pour grolfit leur cortège, a: à qui, pour prix’.dc leur-com-
plaifancc,lon dOnnoit une fportule,’qu’on leur diflribuoit aï
la porte des crfonnes’qu’ilslavoient accompagnées; a: celles- I
ci,à raifon d’e ce (alaire, confervèrent le nom de Patrons.

j 3’ il V’C’Cl’t à l’inflirution de Romulus que doit (evrapporter le3
.7 A Patronat , qui s’irirro’dirifir au Baqreau’ 8c qui pana aux Orateurs. ,
3 Air Gratin. *Al’conius Pedianus’ nous dit que’celui qui défend autrui dans.

CËW’PÏ" 2a." les Tribunaux, s’appelle ou Patron, fi c’elt un Orateur; ou-

atant, que rw- v . . I !nazz’odicizur,pag. Advocat, Sll fournit, des moyens de defenfe fondes fur le
"adel’éÂ’it’dé’AË" Droit. Anciennement, quiconque prêtoit (on minil’tère pour la

,’cn°i’27:.a défoule d’autrui, dans les Tribunaux , le falloir gratuitement ’ ,
t Loir. 5,4. en dans la feule vûe de rendre un bon office. 8: de s’acquérir de

nggmfifiïr’. la réputation. Antiphonv ,[de la ville de Rhamnufe, palle peut,
«un. 1- 3° . c- 4. être le premier qui prit de l’argent t Enfuite l’Empercur Claude

7 Tacite , Auriol. - n n u . sla. u. un 7. perrmr aux Avocats de prendre jufqua du: mille feflerccs.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. in;
De »B,.les Jurifconfultcs   décident qu’il étoit permis à un ’Ulpîen, pi r,
A’vocat, de recevoir pour chaque caufc un honoraire de cent ïIËèËÆSËÏ:
Nurrges d’oraautljcment appelés Solidi. Lcjblédus valoit vingt- ait. . . a
cinq deni’erâ, cg qui reviens à douze livrcsldi; fous de notre
monnoîc. Bruïniher, dans fou Commentaîré fur la Loi-Cincia;
czppfc ê-foro au long ce qu’une Jurifprudcnèe-plus modem î Caps, g, 4;
introduifit parrapport aux honoraires des Fatma: ou Avoœtè. - g; sa; ’ ’ ’ ’f

I

Fin de la fiptiêmc T able. » .-



                                                                     

UIITJ r1 :Ê-M
fil-v ’ 4.. V4 nia f; . ,

DES DROITS CONCERNANT

fili 51’: ROCNIM E

beur-9101333
LES BIENS-FONDS (*).

iel. ill .5 .LÆÏ[p-45 . Liant. ..-No U s avons prouvé au commencement de la Table

I 0 U l I lprécédente , que les Decemvrrs, après avait parle des dellrs.
qui (ont l’objet de la feprième Table, traitoient enfume des
droits concernant les Biens-fonds; conféquemmcnt ces rirons

l ’ à

doivent être la matière de notre huitième Table,

(*) C’cfi aînfi que nous traduifims
la rubrique latine de Il": Predialorio,
que Jacques Godefroi se d’autres Com-
mentateurs ont miû: à cette huitième
Table. Jure Pudiatorium, dans (bu ac-
ception générale , lignifie la lotit-prudence-
qui règle toutes les efpèces de droits con; *
cernant les Biens-fonds; a: au de, ce
In: Prcdiatorium , ainfi pris générhp
lemenr , dont il efl uelfiou dans notre
huitième Table de cla Loi des Dune
Tables; mais dans le feus propre ,Jlu
Pndiatarium veut dire le droit en vertu
duquel les Biens-fonds, Predîa, des dé-
biteurs du Tréfor public, lui [ont hypo-
théqués , de manière ne, faute de aye-
rnent, le Tréfor pub ic en pourfurve la
vente à. llcncan. Le Iotifconfulte Ca’ius
trairoit de ce la: Prçdiatan’um dans (on
Commentaire [in l’Édit du Prêteur, au
titre de Prtdiatoribur, d’où cit tirée la
Loi ,4, au Digeflc de Jure Dotium.

De même que la: Predintorium a deux
acceptions, rune générale 8c l’autre pro-
pre , de même le mot Purin: (e prend
dans un feus étendu 8c dans le feus pro-
pre. Dans le (en: étendu, ce terme défi-

neytoute efpèce de Biens-fonds; mais
in: le feus par": . il fignifie «lesbiens

in)
h tiré nés outiôtetd des en gauche
cagnai Je: .le Tréfor pu lie. Çes
biens , hypothéqués au Tréfor public ,
fureur dans la (une a pelés buna puma,
pour les diffinguer es Biens-fonds en

gêné"!- ’n æ .d’ ’ a r les
Ou a e e un ceux onBiens-foiras fouti’liïrpothéqués au tréfOt

page . a Frtdiatorn ceux qui ont
lei: té ces Biens -fonds hypothéqués ,
vendus depuis à l’encan. Par l’achat des
Biens-fonds vendue à l’encan , les j’u-

fz’iatare: acquéroient tous les dronts inhé-
rens à ces Biens-fonds , 8K que le débiteur
du Tréfot public, ancien propriétaire,

auroit pu exercer. .Le mot Prediaror a quel ueforsuue
fignificarlon toute diEérente c celle que
nous lui donnons ici. On l’emploie quel-

uefois ont défignet un Iurifconfultc
Port vergé dans le lu: Pudiurorium ,
comme dans notre Langue nous appe-
lons Feudijle , celui qui eft fort verré
dans les matières féodales. .

Nous ne pouvons mieux terminer cette
noce. qu’en indi nant la DiKenation de
Bzehius de Jure 1l”m;L’iaror-iu, imprime:
parmi (es Opufcules, à Halle, en 1767.

LOI .-



                                                                     

SUR LA L01 DES DOUZE TABLES. 5.7,

LOI PREMIÈRE.
De la défiance d’ une maifim à l’ autre.

AMBITOS. Parieteis. Sqflertius. Pcs. Eflod.
a Que l’intervalle qu’on doit briffer entre chaque maifon,’

a fait de deux pieds 8:7 demi et. ’
Varnon ’ , le Jurifconfulte L. Volufius Mæeianus ’, Fortin 3,

et Ifidore 4, nous ont confervc’ cette difpofitiou de la Loi
des Douze Tables.

La Loi dit: Ambitus. Ce mot fe trouve expliqué par Varron
a: par F cfius. Le premier dit : Ambitus , iter quad circumcutzdo
reritur; nom ambitus, circuitus. A6 cague Duodecim Tabularum
Interprezes, ambitum pariais, circuitwn 99è, deficribuor. Et
le fecond : Ambirus ropriè dicitur inter vicinorum ldlfiCifl
locus duorum pedum gfimi-pedis , rad circumeundiflzcultatem
reliâ’zw; ce qu’Ifidore n’a fait que copier mot à mon

Ambitzu cil donc un circuit. La pr’ ofirion ont, chez les
Anciens , fignifioit cintrai, mimi le temoigm formel de
Macrobe ’, cite à ce fuie: ce parage de Caton dans in:
Origines : An: terminant , id fifi, circùm terminum ,° .ôt qui dit
enfaîte : AMMRE dicitur, pro cmèwums. F cflzus ’ donne
à la prépofirion am, la même fignification , ôt ajoute pour
exemple , que jèrvus ambaâ’us veut dire firvus circumac7us,
qui ne s’arrête nulle spart , qu’on mène de côté a: d’autre pour

en tirer un (alaire, dont le Maître loue les journées de travail.
De même encore, ambuflu: 7 veut direcircumiôŒzs , .brûlc’ tout

autour. ’. Nous venons de voir dans Feflïus , qu’ambirus cit l’efpacc
huile entre des maifons ivoifines, afin de conferva la liberté.
de tourner autour. Cicéron f parle mm de fourbiras «un»: :
Ut fi "fieraient , dit cet Orateur, giration P. Scnola id

I i ii

il De Le-rinâ, (ü. 4., c. 4,

ag. 8.
* Dans (on Traî-

té qui apour titre:
Diffributio ad Cert-
fiorem , imprimé à
la faire du Traité
de Gronov. de Pe-
euniâ mure. Voy. i
apud Gronoviumf,
a . 398 , le p: -

Page de Volufius
Mæciauus.

3 Au mot Annui-

IllS. -* Origin. lib. I; .
cap. ulr.

5 Saturne]. l. L,
cap. 14..

flemmarda.

7 Felius, au ne:
Ambuflus.

t 1,. Topicis, a. 4.



                                                                     

m8 COM.ME.N.TAIRE
falun: efiê ambitus ædium dixerit , quantum parietis com-
muais tegena’i mufti tec7um proliccretur. Et fur un ancien

t BrifTon , Ami- marbre , trouvé ’ à Rome en creufant la terre dans les jardins
qùi’IfiI’fl" ° 1’ ” de Jacques Sadolet, on lit :
cap. a.

INTER. Duos.
PARIÆrts.

XMBITUS. Prenant.
FLAVI. SAPIN].

Le fragment ajoute : Parietis , c’cfi-â-dire , domûs , Ou «liant:
3 Lib. x; Epifl. La partie cit mife ici pour le tout. C’efl ainfi qu’Horace ’dit:

8 ver . 84.. . . . .i ’ f Nain tua res agitur, paries mm proxlmus ariel.
Il; fdgæt’fla Et Çicéron ’ : Nihil milzi intra parieras mens tutum, nihil
a l ’ i ’ infidzrs vacuum Video. Les Grammamens appellent cette figure,

- fynecdoque , par laquelle on fait entendre le plus en difanr le
moins , ou le moins en difant le plus; on prend le genre pour

- llefpèce, ou l’cfpèce pour le genre; le tout pour la partie,
ou la partie pour le tout. l
v Quant aux derniers mots de notre fragment,jêflertius pas,

- i l Volufius Mæcianus les explique ainfi : Seflertius duos affiles
À 6’ jèmzflêm VÀLEBAT, quafi fimis tertius, guai figurr’i
riflaliouov fluoraÀmov. Nam jèx talenta .acijênritalcntum eo

.verbo fignificanrur. Lex etiam Duochim"Talmlarum argu-
. mente dl, in quâ’ duo pedes 6’ fimis, fiflertius pas. vocatur.

s Minot Sçflrr- Et fuivant F eftus * , un fefierce étoit un quart de denier, dans
du ile temps où celui-ci valoit dix as , par conféquent un feflerce
’ Culas. Obfir- étoit deux as 8c demi. De là vient que, ar analogie 5 ,:deux

"L143, c’ 4’ 1 pieds ôt demi s’appellent pesjèfleftiIl-S’, (il: même que dans la

,monnoie , on difoitjèflertius, quafijèfquitertius, pour marquer
v g deux as 86 demi ou le quart d’un denier. -

Ce fin avec raifon que les Romains , dans ces premiers
temps, fixèrent une certaine difiance entre les bâtimensÏ, afin

. d’empêcher que les maifons, qui pour la plupart n’étoient alors

a: ËËIËËËJLÊ confiruiœs qu?" bOIS a ne filaient. trop expo ées aux incendies.
au. ruban. prad. De là , les Lorx appellent 6 cet ambitus , fiatium legmmum,



                                                                     

SUR LÏA Lor’D’ES DOUZE TABLES. ne.

8l Vitruve ’ exige qu’un Architeéte ait quelque connoifl’ance sur. 1, c. r.
du Droit. Jura, dit-il, Architcc’Îus nota habeat oportet ca,

u; necçflàriadfimt cdificiis communibus ; parietum ad am-
bitum, flillici iorum, 6’ tcloacarum’Ô luminum. On trouve
un exemple de cet ambitus dans une Loi ’ du Digelie. fLoiLe,.5.der-
Cette diflance qu’on obfervoit, Fut caufe qu’on appela les SÏEÊÆIÏÏË’;
édifices Spacieux infime, parce qu’ils n’avoient point de mur pua, ’ ’
commun avec les autres maifons. Pour l’ordinaire, il y avoit
près de ces édifices un grand nombre de malfons petites ô:
médiocres , qui étoient louées aux citoyens moins riches. A me-

fure que la ville de Rome changea de face , le nombre de ces
itfirlæ diminua, se les bâtimens commencèrent à être renfermés
dans un mur commun. A la vérité Néron 3 rétablit l’ancienne 3Tatite,lib. 1;,
forme de bâtir; mais fous les Empereurs Marc-Aurèle 8c Lucius AM4 "1” W
Vents, les édifices recommencèrent à le toucher. Dans la fuite,
les Empereurs rendirent divcrfes Ordonnances, qui réglèrent
la diliance qu’on devoit oblerver. Confiantin 4 voulut que les 4Loix48r46, au
maifons des particuliers fuirent éloignées des greniers publics , g°ËiÆ’éîfiic;f

de cent pieds , a: des autres édifices , de quinze pieds. p p ’
Théodofe ordonna ” qu’il y eût un efpace de quinze pieds s-Loix xoôtrr,
entre les maifons des particuliers a; les greniers ublics; que all..C°d°.’d’.Ædi’
les meniana., c’efi-à-dire ,1 les balcons’ou ’tcrralFes des mai- ficuwm’m”

lons des particuliers , fuirent difiantes réciproquement les
unes des autres, de dix pieds , 8c des édifices publics, de v
quinze pieds.

L O I I l.
Des Sociales, 6- ’des Réglemens qu’ils peuvent faire I

» I n v I entre aux. a - l
5017.4ng s. ’Lecem. Quam. Volent. Dumne. Quid. Ëcs.
Publica. Conrompant. Sibci. Fernntod.

I I i ii ij



                                                                     

6M COMMENTAIRE
n Que les Sodales, c’eü-â-dire , les membres d’une même

a) Allbciation, d’un même Collége,fafl’ent entre eux tels régle-

a mens qu’ils. jugeront a propos , pourvu que ces réglemens
a ne foient point contraires aux Loix publiques c.

On trouve des veliiges 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 Ca’t’us
eû rapporté dans la Loi dernière , au Digefie de Collegiis
â Corporibus. Le Jurifconfulte ajoute que ce chef paroit copié
d’après une Loi de Salon, dont il cite le texte grec, a: qui
contient en effet la même difpofition. Comme nous avons
fufiifamment expliqué cette Loi dans none Difcours élimi-

s Première part. nairc ’ fur la Loi des Douze Tables, à l’article des ibix de
Çflfîiagtgsféüïfs Scion, nous n’en dirons pas ici davantage , 8e nous nous con-

difcutons:Quelles tenterons de renvoyer à ce Drlcours.
furent les Villes de .
la Grèce, (ou les
Romains empan-
têrmt la Loi des
Don? Tables. L01 III.

Concernant les limites.

1;,LOÀJCWËÈFCHU LE Jutifeonfulte Caïus ’ parle de cette Loi Décemvirale,
"ËÎMËÆW’M’" a: du qu’elle fut faire à l’irrutation d’une Loi de Solen , dont

il cite le texte grec, 8: que nous avons fuflifamment expliquée
3Voy.notreDif- ailleurs 3. Mais le Inrifconfulte ne rapporte aucun terme de la

mm P’Êhmm’œ Loi Décemvirale; il réfnlte feulement du panage de Caïus,

furlaLordesDou- ,, ,. . . . , . . , -,ne Tables , même qua limitation de la La de Solen, les Decemvrrs avorent regle
Première Partie si l’efpace qu’un propriétaire devoit une: entre fon terrein a:

même (tél. 3 , p. . . . . A - up:nard... celui du vorfin , quand Il voulait ou haut, ou etc r , ou
planter. «

D’autres fragmens de la Loi des Douze Tables , qui regar-
doient les limites, font parvenus jufqu’à nous. Nous allons,
dans les articles fuiras, rapponer 8: expliquer ces fragmens.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 62.:

W L o 1 I V.
De l’Ufucapion de l’efpace de cinq pieds, laifl’e’ vide

G libre entre les champs limitrophes.

I NTERA (*). V. Perles. Œjlls. Aiviternad. Otoritas. Ejlod.
sa Que la propriété de l’efpace de cinq pieds, lamé vide

a a: libre entre des champs limitroPhes , ne puille s’acque’rir

p at la voie de l’ufucapion cr. 1Èicéron ’ , qui parle de ce chef de la Loi des DouzeTables,
s’exprime en ces termes : Ex laïc autem non rerum , fia’ ver-
borum difi’ordid, controverjîa nata ejl de finibus : In quâ’
quoniam ufitcapionem Duodecim T abuLe intra quinqua perles
fifi noluerunr, deptfii veterem pqflèflïoncm Acadcmia ab hoc
acuto homine non finemus. Dans ce paillage, la plupart des
Manufcrits portent MIE voluerunt; mais Alciat ’ 8: Turnèbc”
prouvent évidemment qu’il faut lire noluerunt; a: depuis , cette

çon asété adoptée ar un très-grand nombre de Commen-
tateurs. En effet, les écemvirs voulurent qu’entre les champs
de deux voifins, on [aillât un efpace de cinq pieds, out aller
8c venir à pied 8:3 cheval, &pour tourner la charrue. (fer efpace

F) Nous avonséerit inuit: pour intra, rugines. on rencontre &équemment le
parce que les Anciens alongeoient fou- mot arbiterr’um mis pour arbitrian, 8
vent certainesparricnleslt certains mors, dans une ancienne infcription [c] de
myéfaiùnrentrerlalettrermommeil Rome,onlit:
en toit d’autres au contraire que ces
mêmes Anciens raccourcill’oient en re- l’ A" cm” L a "unnlf
tranchant des voyelles. Donnonsque ne: Annr’l’o’
exemples de ces mots alun . Ils diraient 1410m. 1’01"3475 vxon”
fic” hl?" "fra t filma lm" film” Souvent, dans les Auteurs, trabes cil mis

us tout. dans Lucrèce la] :i . q pour trabe, plebu pour plis , une pour
1mm "un flPttJ la" Mm Wh ma. De l’a, Varron [J] nous apprend que

Et Daniel Pareus [b] remarque qu’on 41’344»: «me, à une , id (fi, a canada;
trouve louvent emplo é ailleurs le mot ab en quad, d’un quid erratum :fi , aux
fripera. De même dans ce PandeCùs Flo- duu’qae videur.

a Li). a. un m. -In Luisa herniaire
a d 6 r .- I a ’ . aËuunÆTammpnbjso num a. aga aman, tu tu, W. mn-

houdans-
l

’Lib.r,deLqï-
bus , cap. a r.

’ In Libelle le
quinque pet. pre]:
triplions.
3 In Noris al

[aux les. Citerne.



                                                                     

’ Varron , de Lin-
gua’ Larimî, 1. 4.,

.13. 9.
1 Siculus Flaccus,

de Conditionibus
agrorum , paË. 8 3
I-romin , de imi-
riâur agrarurn , p.
4o; Aggenus Ur-
bicus , in! Fronti-
num , de Limitibu:
agrorum, pag. 5; 5
Simplicius, p. 8;.
Voy. tous ces Au-
teurs, apud Gaë-
gr’um , in rai Agra-
n’e Autîoriôus.

3 In Nazi: ad 5i-
culum Fluent": , p.
1 1.9.

4 la Epitom. Di-
geflor. rit. Finium
rtgztndorum.

5 De Limitiàus
agrorum , p. 5;.

é Loi to, au Di-
gcfle, a: Servitur.
(and. Urban,

7 Loi 4, Code
Théod. Loi dern.
nière , Cod. Jullin.
Finiumgjegundar.

x
’ Lid.fingul. de

quinq. pedum puf-
çn’priane , rom. 5 ,

Open p. 34;.
9 Obj’erwr. I. 1..

m D: Rebut du-
ôir’s , quajl. 8.

n Tom. r Théod.

a . 2.06.
P1; In Nazis ad
Ru. Agraria Aut-
tarex, p. 189.

l3 In Comment.
ad rit. ngtflor.
Finium rigund,

CO’MMENTAIREV’
s’appeloit chez les Latins Iimz’tare iter l , chez les Grecs mûo’pra.

Le premier chef 1 de la Loi Mamilia (Ï) contenoit la même
difpofition. C’était cet efpace de cinq pieds qui formoit la
limite entre les deux champs , comme le prouve très-bien
Goezius 3 contre Hotman *” qui dil’tinguoit de la borne, l’efpace
de cinq pieds, 8:: prétendoit qu’il talloit laifTer cet efpace en
tour fens autour de la borne.

Les Décemvirs voulurent encore que la propriété de cet
elpace de cinq pieds n’appartînt as plus à l’un des deux
voilins qu’à l’autre , 85 ne pût fe prel’érire par l’un des deux voi-

fins fur l’autre. Telle*étoit pareillement la difpofition du feeond
chef de la Loi Mamilia. Aggerius ’ Urbicus donne pour raifon
de cette défenfe : Quoniam hanc latitudinem vel irer ad cultu-
ras acariens occupât, val circumaéïus aratri , guoa’ ufizcapi
non potcfi. Sans cet efpace , on ne peut tirer du fonds de terre
aucun avantage; le fonds de terre devient abfolument inutile,
fi l’accès de ce fonds n’efi pas libre ’.

L’ufage s’établit dans la fuite , que cet cfpace de cinq pieds
ne feroit point à la vérité fujet à l’tfircapion , mais pourroit le

prefcrire par trente ans, ufage que changèrent encore les En?
ereurs Valentinien , Théodofc 8: Arcadius , qui rétablirent à

cet égard’l’ancien Droit, par une Loi 7 du Code Théodofien ,
inférée dans Celui de Juftinien. Cette conflitution eft regardée
comme une des Loix du Code des plus difficiles à entendre.
On raconte de Pierre Belard , qui vivoit du temps d’Accurl’e2
à: qui le vantoit de donner l’explication de toutes les Loix,
que celle-ci lui ayant été propolée, il relia muet. Les Savans
le (ont partagés fur la manière de l’interpréter. Parmi ces
Savans , on diltingue fur-tout Alciat g , Didier Hérault 9 , Ni-
colas Valla ’° , Jacques Godefroi " a: Guillaume Goëzius ".
Ce dernier a pris à tâche de combattre l’interprétation donnée

par Jacques Godefroi. On peut voir le jugement que porte
le célèbre Noodt l3 de ces deux différentes explications.

(*) La Loi Mamilia, de Limitiôus,
de l’an de Rome 588 , fous le Confular
de T. Manlius 8c de Cn. Odavius , eu:
pour Auteur C. Mamilius , Tribun du

ou.

Peuplé, auquel. par cette raifon . on
donna le filrnom de Limiraneu:.Voyçz
Pighins , in Arma]. ad annula 588.



                                                                     

SUR LA LOLDES DOUZE TABLES. 62.;

LOI V.
Du jugement pour le réglement des limites.

SEL formant. Aafi’nes. Finibos. Recundeis. Pretor. Ar-
ôitros. Tris. Adeicitod.

a S’il s’élève entre deux perfonnes qui pofsèdent des champs

sa voifins, quelque différent fur les limites , que le Magiflrat
a nomme trois Arbitres, pour connoître du différent 8: régler

a les limites cr.
Cicéron ’ , dans fon traité des Loix , 85 dans un fragment ’

de (on 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.

Si jurgant. Nonius Marcellus * nous donne l’explication (*) de
ce mot. Jurgium, dit-il, 6’ lis liane habent diflanziam : Quod
jurgium levier res efl: Si quidem inter benevolos êpropinquos
dwjênjio vel concertatio, JURGIUM dicitur: Inter inimicos dif-

fin w, us appellatur. M T allias DE REPUBLICA, l. 4 , admi-
ror nec rerumjôlùm ,jèd verborum etiam elegantiam. SI JUR-
GANT , inquit ( Lex fiilicet Duodecim T abularum) : Bene-
volorum concertatio , non lis inimicorum , IURGIUM dicitur.
Et IN sEQUENTI : Insane igitur Lex mat inter je vicinos,
non lirigare. Suivant ce panage, le diffèrent qui s’élève entre
voifins, entre ens qui le veulent du bien, s’a pelle jurgium,
a: celui qui s’élève entre ennemis, s’appelle lis. Cependant

( *) Varron [a] , Feflus [Il] a: lfido- quifque Jure litîgarerà quo abjur a: i: qui
te [c] expliquent le mot jurganr , fans éta- id furie injuflè. Le fecond dit 5 lingerie ,
Mir aucune différence entrejurgium 8c lis. Juris aflia. Et Ifidore t Jurgium diffa»: ,
Suivant le premier, juryre, c’efl agir en quafi Juris garrium, en quad qui tarifant
Jujhce , in Jure agere. Ex quo liter vi- dinar: , Jure difieptern.
de", dit-il , jurgnre ab Jure diffa": : «lm

n De Linguâ Lat. lib. 6, pal. 3°.
b Au morJurgun’o.
c Urigin. lib. li, cap. 1’.

î Lié. r , de Lt-

gibus, rap. u .
’ Lib. 4., de Re-

publiai.
3 De diferentiîs

Verlor. au mot
Jurgium, cap. 5 ,
pag. 430. q .

4 L050 fitpra a:
taro.
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au; COMMENTAIRE
les meilleurs Écrivains réuniflènt fouvent les deux exptef-

1 1135.1. deLe- fions, pour donner plus de force au difcours. Cicéron ’ lui-
,sàu:,car- 8- même en fournit des exemples. Cet Orateur, voulant que

toutes conteltations celTalTent aux jours de fêtes , a: qu’on lainât
à fes efclaves la liberté de les célébrer à la fin de leurs travaux ,

dit: Feriis jurgia amovento , eafque in famulis , operibrzs pa-v
i15M- wp- H- trazis, halento; ce qu’il explique ainfi un peu plus bas ’:

T un! feriarum feflorumque dierum ratio in liberis requietem
babel litium 6’ jurgiorum ; in finis , operum 5’ labarum.

s De Divinatio- Ce même Orateur , dans un autre endroit 3 , à l’occafion des
M ’ a!" 1 ’ i’ W Férics , réunit encore les deux expreflions: Rebnfque divinis,

que publiee’ fieriez, ut FAVERENT LINGvIs , impudeur",
inquc firiis imperana’is, UT LITIBUS ET "meus s:

ABSTINERENT. -Les Décemvirs aimèrent mieux employer l’expreflion jar»

gant, comme plus douce , que celle de lingam Il en cil: des
voifms comme des amis; ce font plutôt des différons ,jurgia,
que des procès , lites, qui s’élèvent entre eux , 8: ces difi’érens ,

ne rompent pas les liens de l’amitié. Le wifi-nage. , dans l’ordre
des liaifons,.tient le remiet rang après l’amitié. C’eft le fen-

4 Heautonrimm riment de ’Chremès s Térence *:
mm,A&. l , fcène

I, vets46’feq. ’ .Vel vinas tu me, vu vicinitas,
Quod ego in propinqud parte amicideputo
Fait, au u aidai-Ier monceau, 6’ fmüiariter.

De là, chez les Anciens , le jugement où l’on pourfuivoit un
lfleurira. de Li- règlement de limites, s’appela finale jurgium ’.

mit I a forum ’ . . . ’ . a .Loi’5”, «il Code: Adfines [ont 1C] des vmfins qui polsèdent des champs limi-
anium "rugît- trophes. Adfines, dit .Feftus f , in agris vicinifitnt. Et Hygin 7 :

f’” mm fi’ Salez fieri , ut quando queritur de prfiêfione, querantur adfines.
7 D4 limitât" Inter rugines illum 16’ illumqueritur. Et un ancien GlplÏaire i

” phi- latin 8: grec , rend ainfi le met infinis. Adfinis , d’y-XITÊPMÏ, 19’
banni . and 01- o’ m’ www mymlç. Quelquefois le mot-aayines n’indique
"l’càzîxm ’ l’- point des perfonnes ,rnais les limites palées par les propriétaires

L9 De Limiiiâus de l’un a: de l’autre fonds de terre, comme dans Frontin 9:
25°72’; Animes inter adfines movent dfiurationem..Et dans Hygiu :

’ ’ Secundum



                                                                     

SUR 1A LOI DES DOUZEïTABLES. la;
.Secundùm filas terminationes adfi’nptis fimdorum adfinilnis’.

Ce que confirme Cujas *. Dans notre fragment, Théodore
Marcile z fubl’titue au mot adfines, d’après un paillage de Fefius î ,

le mot viet, ou celui de vicani, c’el’t-à-dire, viciai. Ce dernier
le trouve employé dans une Loi du Digefie fi

Finilaos recundeis (*) pour fini’bus regena’is. Regere fines,
.c’elt tracer, décrire 8: fixer les limites ou bornes des champs,
afin que le terrein de chacun foit déterminé par ces bornes.
Regi fines dicuntur, dit Boèce ’, garnies untfquifgue ager
propriisfinibus terminatur. Et l’Oratcur Romain 6, parcourant
les différences qui le trouvent entre les fouillons d’un Général
d’armée a: celles d’un Jurifconfulte, ajoute :’IlIe exercirarzrs

4j? in proyagandis finilms , tu in regendis. Dans notre fragà

1 Ad Paula"! , I.
3 , Refiaonfizr. Loi

n, au Dig. Fi-
nium regund. rom.
3 , Open pofllrum.
Cujatii.
z In Interpreram.

L43. Duod. c. 47.
3 Au mot V ici.
4Loi 4 . 5. I 85

pénult. au Digefle,
Finium regurzdor.

î In Comment.
ad Topira (item-
Iris.

6 Pro Marena’,

c. 9.

ment, il s’agit desbornes de fonds rufiiques, Be non des fonds ” I
urbains; c’elt ce dont l’Orateut Romaintne nous permet pas
de douter , lorfqu’il dit 7: Quemadmoduni fi in urée-contro-
verfia e[I, quieâfines, magisagrorizm videntur filé, quàmmrlzis,

fluions regan is adigere arbitrum non pqflis. " " ” i’
Pretor lignifie ici le Magifirat qui prélidoit à l’adminillraè

tion de la ul’tice. A l’époque de la Loi des Douze Tables,
c’était le Conful. Le Prêteur Urbanus ne fut créé que depuis.

Arbitros tres. Le mot Arbiter lignifie ordinairement un lugé
donné 8 aux Parties par le Magiflrat. Dans Un ancien Glollair’e
grec 8c latin de Philoxenns 9, on lit «: intimd’mafliç ,Pt’daîïellô”

Index , Arbiter.
plufieurs Loix m. ais Cicéron n prétend que ce fut une quel-
tion agitée chez les Anciens , s’il falloit dire, un Juge ou’un’

4rbitre. De la, dans les abréviations des formules que Vale-
nus Probus n nous a iconfervées 8: expliquées ,. ces lettres

(*) Nous avons fuflil’amment rendu
compte , dans notre leconrs [a] prélimi-
naire , des différentes imitations de let-
tres en d’autres lettres; clell pourquoi
nous nous contenterons de dire ici que
havent e fe changeoit en a ,’ fuivant la
remarque de Prifeien [6], qui dit: April

.4: Partie ’il! w. si ,’ 53132250: l’îiîmmim. ’

Antiquijîmos , guetta-tunique nd figurat-
rut in Iris verôrs, que à terrir! conju-

invenimus. utfacr’undum, legundam , di-
cundum, vermndum, pro faciendunm , le-
gendum, dicendum, truandant. Par confé-
quent on difoit nguuduvl pour "guidant.

Kkkk

qupendant Arbiter eft dif’tingué de Index dans.

galion nafiunmr , loco c , v feriptum 4P

7 la Topitis,c.
I0. . l. ..’ n
.).. 1: a

3 Loi :9 , ç. l,
au Digefie , Com-
muni dividunda 3
Loi 3, au Code,
ibid.

9 Apud Car-alun:
Labhum , p. 102.,
columnd renié.

n? Loi 7, inprinc.
anDigtlle , cd Li-
ge»: lilial)! fepe’è

and. Loi u, in
I peine. au Digelle ,1

de Re iua’icalâ.

l l Pro Martini ,

C . Il.n Apud Titejitur.
Meermanni , rom.

x , a . 109 , 8e
apnîS’ârtDr. U rf’tz-

«un: , de Nazis Ro- l
manorum , p. 411. -



                                                                     

.626. COMMENTAIRE
[initiales : T. J. A. V. P. V. D. font rendues par ces mots z
T antùm Judicem, Arbitrumve, poflulo utl des. Un long panage

r Pro Rofèio a» (de l’Orateur Romain ’ tend à établir qu’il y avoit cette diffé-

mà’ ml" *’ renccl entre Arbiter &Iudex , ne le premier étoit donné toutes
* les fois que l’aâion intentée croit de la nature de celles qti

fe nomment [2071.2 fidei, ou bien arbitrariæ; 8e le fccond ,
quand l’aérien intentée étoit du nombre de celles appelées

l 1 An mot son: jlric7i furis. L’explication que donne Fetius ’ du mot Arbiter,
5’" jufiifie cette diflinâion. Arbiter dicirur Index, felon F el’tus,

ubd. rotins rei habeat arbitrium 6’ facultatem. Ajoutons à
ce que dit Fefius, quelques éclairciflemens. Dans les affaires
litigienfes, pour l’ordinaire , tout ce qui précédoit la contefo
tation en caufe, étoit porté au Tribunal des Préreuts ou d’autres

jVoyla Loix-r. Magiflrats , qui déléguoient ’ tout le relie, foit aides Juges,
Z; ËÇ’ËZÆÏÏÆ’Ë foit a des Arbitres. Ces Juges a; ces Arbitres prenoient con-

4 Voyez Gérard noiflance du fait, a: rendoient leur Sentence * d’après la for-
2321.2: mule qui leur. avoit été prefcrite par leyMagillrar. Comme donc
n’en. lié. r, c. s. il y avoit certaines affaires tellement de Droit une , que dans

la Sentence qui devoit les terminer, on ne pouvoit rien exiger
au delà de ce dont on étoit convenu; qu’il y en avoit d’autres

au contraire , qui, par leur nature, exigeoient que le Juge
4 j 4’ ’ confultât davantage ce qui étoit d’équité ç dans les affaires de

Ï . I .1 la première efpèCç, le Magiflzrat donnoit aux Parties un In e ,
f r .: . avec cette formule: parer, T itium centum ex flipuam

’. l debere, tu illum in centum condemna. Ce Juge, dont le pou-
voir fe trouvoit limité par la formule du Prêteur, ne pouvoit

,4 et ni intérêts, ni autre chofe quelconque. Les Parties,
’ Pro Rofiiofo: dit ëicéron ’, adjudicium lzoc mode veniebant, ut tomai litem

autfplzrinerent, au: amirterent. Et ces aérions. en vertu def-
Beneficiis,1i6.’3,»’ quelles le’Iu c’était donné avec cette formule, s’appelaient

me 7’ affirmes flric i ’Iuris. 4’Mais dans les alliaires qui fembloient davantage devoir être:
terminées conformément à. ce qui étoit d’équité , le Prêteur

n’exprimoit oint dans la formule une certaine fomme. Dans
f Vor- Cicéron. les contrats ndés fur les conventions réciproques des Parties ,’

à???" ’ à” 3’ le Magiltrat donnoit aux Parties un Arbitre, avec cette formule’ :



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TA’BLES. 6.7,

Si parez, Titiam Mevio ex Iocato debere; tum , quantum Tir
tium Mevio ab eazn rem dure oportet ex fide bond, rami
damnetur. A l’égatddes alitions, nées de l’efpècede contrat
nommé Fiducia (*) , au lieu de ces mors de la forinule est

e bond , l’on y mettoit : Uti inter bottas benêt agier quartet,
Cet Arbitre pouvoit donc ’ adjuger les intérêts à-.raifon du
retard ,’ou les fruits , ou toute autre chofe, fuivant’que lîéquité

fembloir l’exiger. Toutes ces aâions s’appeloient. aâiones ’

(7"), q ” z: v ’32. .«Quelquefois on donnoit un Arbitre, de manière qti’il lui
étoit permis d’efiimer combien il falloit refiituer 3 8c fiïl’on n’en:

tempéroit à fa Sentence , alors ou l’Arbitrer’défé’roitiau De-

mandeur,le ferment in litem, par lequel ce Deinandeurîeili-
moit, fous la religion du ferment, la chofe qui faifoit lamâtièrè ï ’ï
du procès, ou bien l’Arbitre avoit le pouvoirrde condamnerait:
Défendeur en quelque chofe de plus fconfidérablebPout Îl’uti Il; -’
ôt l’autre cas, l’Atbitre étoit donné avec cette formule 5 :iS’i

parer, T itium lllwio metû’s mufti quid extorjz’flè ; tum tu ,
quantum T itius Mew’o dure oporteat, .eflima ;. 6’ fi arbitrio
tao non reflituet , in quadruplant illum condemnag pubien:
Si parer, Titium Mevii veflem habere , negue .is Arbitriop’tuo
exhibuerit; rum, uantum in litent Minus jureroit me;
Titium condemna. foutes ces aé’tions s’appeloient arbitrarie f

La différence qu’il. y avoit entre le fader 8c l’Arbiter, le
trouve clairement énoncée dans Sénèque f :zQuecumqgte , dit
cet Écrivain , in cognitionem codant , comprehendi pollitnt,
Ô non dore infinitum Iicenriàm ’Iudici. ,Ideo melior .videt’rtr.

conditio barre calife , fi ad Indice": , quàm ad Arbitr’um

(’4) Fiducia cil un terme de Droit ,’
qui lignifie , r°. une convention faire
entre le vendeur a: l’acheteur , par la-
quelle celui qui achète, s’oblige de ren-

te au vendeur la chofe qu’il a’acherée de

lui, comme dans l’émancipation. 1°. Un
accord entre le créancier si le débiteur»,
par lequel on convient que le age donné
au créancier , pour fureté de fgaVËréance ,

lui demeurera, li la dette sur point ac-

quittée dans un certain temps. 33’241!
q gage, une hypothèque , mouillement.

(* *) Ici bonafides n’ell point en oppo-ï
fition avec le dolas malus, comme dans
la L019. 5x1 , au Digcite , Ma’ndati ,«
mais avec le Droit Mia; conféqucmrhen’t’

bond fides lignifie la même chofe qu’un
pouvoir plus étcnrludu Juge , aux terme?

«du 5. go, Infiituu de Aflionibusu
Kkkkü

Ï Pro Rofiio Co-
mœdo , cap. 4..

1 s. go, Infime.
de Aëianibus.

’ . ( 11’

3 Voy. Sigomus,
de Judiciis Roma-
nor. lib. r , c. 2.4.

il?) ... i il ’
.1’1 -’. . «’Ï’

.2 .. .r sur
4 S. 3l , infiltrat.

de Aflionibus.

î De Beneficiéc,

lib. 3, cap. 7.



                                                                     

"6le CÔM-MENT-AIAKE’
mitratur, quia illum fàrmul’a’ includit , 6’ certes , que): nom
excedat , terminas ponit. Hujuy libera-, ë nullis adflriêîà
:vinculis religia, ê detrahere aliqüid’ otqï, 6’ adjicere, Ô
fintentiam fiant , non proatrLex aim- uflitia-fiiadet, d au:
prouthumanitas’, au mêfericordia impellit , regere; Il reluire de.
là, que lesArbirres jugeoient les affaires où 11:un ê bonum
devoit fur-tout avoir lieu, s’il s’agiflbit , par exemple, d’un A

u 4; e partage 3* c’eflw à? quoi l’Autcur (*") du Quefoluæ fait allufion,
33’ Ibrfqu’il dit : Exprome thefizurum , divyîo celebretur, quoniam

pragflo yl Arbiter. Quelquefois cependant les Juges donnés aux
Parties par le Magifirat,.s’appeloicnt Arbitri.,rquoique.l’a&ion

I On en goule intençéç flriêïi- finis ’..

pl; :53; ’ 0n- donnoit- encore des Arbitres dans lès alliaires dont la
giëf: ’ [fzzrfffi décifion-dcvoit. être régler: au dire de Prud’homme ; par exemm
un; dâionh ple,4on’ prenez: un Arbitre, s’il s’élcvoit une conteflation fur

1 ma aJcèn: r. les limites d’un champ; Térence, dans .l’Heautontimommenos ’ à.

79’- ”’r fait; dire à. Chrernès ::

I 4 . Viciniinoflri [Je Mignard: finaux
Il Il ’ A I ç . M: affamât-tram.

A

a Lib. r,d:0fi- ’ Un lit dans Cicéron 3’85 dans Vàlère Maxime 4, que. Q;
fîâ’fl” c 3 Fabiusi Labeonfuc nommé Arbitre par le Sénat; pour réglera
nm, 4.. ’ i ’ des limites entre. les habitansde là ville de Nole- &ccux- de
* i U f Naples..Fabiùs ufà dcfuperchcrie en cette.occafion. Arrivéfur;
l il. l i " A le lieu , ilconfeillàrféparémenr aux Parties de ne Point montrer"

r I a trop de. cupidicé,r& de reculer plutôt en. deçà de l’endroiè

j.(-*"V) La Comédiedh Qurrolzx fut im-
priméègur la recoud: fois , a: les foins
de Je! ea-Commelïn; cèle te Impri-

fans-que’ la merlin: derpîcds y (oit-rema-
pulcufcmen: obfervée. La Comédie duc
Querdu: cf? recommandable premières

meurwde Douai, fous le titre de Pluuti
enroba, [in Aulnhn’aa Pierre Daniel,
Avocat leIHQDS , un des plut ("un
hommes du faîtième fiècle , Conrad Rit-
tcxsbuliue , profond Jorifconfiilreea bon .
LittérateuLGL Gruter, s’emprcn’èrcnt d’ena

riclrir de nous cette édition; L’opinion
communolrefl: que Gildas, ne. en EtolTe
en 32.0 , a: fumommé le Saga parmi l’es
conçut-iotas, erll’Ruteur de cette Co-
médm..La Pièce cil écrire en vers; mais  

ment a: [on antiquité. En: paroit être du:
ifiècle é Théodore. Sùiùanr quelqueæuns ..
elle fun compoféc vers l’an de J. C. 3803

De lm", cette Pièce brille par une va-
riez: i admirable qui règne dans le fujet,.
par la’noblelïe ch’pcRŒCS, 8: par Télé-ï

gancc du-flylrcomique: Enfin on s’ap-
perçoit que l’Auteur a cherché à (e mo--

delcr fur Plante, T érencc ales aunes:
bons Comiques...



                                                                     

SUR LA LOT DES DOUZE TABLES. a,
iïfail’oit l’objet de la. conteffation , ue d’avancer au delà.

hacune des Parties, voulant fe’ ren i e l’ArBitre favorable,
fuivit ce cenfeil’;.en forte qu’il refis; un: terrein vide au milieu;
Fabius régla les limites. comme les Parties les avoient elles--
mêmes fixées , &il. adjugea le terrein qui: renioit vide au Peuple
Romain. Dans une cocufiera; à peu! res fiemBIalàle, Othon le
Icond’uilit plus noülemeut f. Élu Arbitre par un saluait ,, dans r garum , a;
un procès quil avoit avec fon venin fiat les limites de leur-s adlmiralvîr
terres , il acheta tout le terrein-qui. croit en. litige ,r et le donna
au Soldat. A la vérité cette généralité étoit un. peu intéreflëe.

On avoit prédit’ à Ce PrinCe r qu’il-feroit bientôt Empereur a;
il ne négligeoit rien pour (en faire des amis 85 des pa-rtifanse’

On avoit pareillement recours à des Arbitres, pour faire:
reflimatitm des terres. C’éfar ’ raconte,- 8c Suétone 3. le dit après a ne Baratin»

fui, que voulant mettre les débiteurs en état de payer leurs "si"??? Wh,
dettes , il établit des Arbitres pour faire l’eûimatibn des Biens m, 415:0 Q
qui a partenoient à ces débiteurs, pour les transférer enfuire
aux réanciers’; mais les biens devoient être efiirnés tels qu’ils

étoient avants la guerre civile, se on devoit déduire fur le
principal, tout ce qui auroit été payé ou porté en compte a
titre d’intérêt.. Cette opération mêantiflbit environ le quart:

des dettes. . tEnfin on appeloit Arbitres ceux entre les. mains (feignois
les Plaideurs remettoient par compromis * la décifion de leur 4roijsg.,:nnïgc
procès , en fe foumertantî aune lpeine convenue, fi. l’on une; ËJËÎÂÊÎ’Ë’É’

quicfçoir point à la Sentence Æ oit qu’elle fût jolie ou non; qui: Arabie;
85 ceux à l’arbiirage de qui l’on s’en rapportoit fur quelque:
riflait-e d’intérêt, par exemple ,, fur la part qu’on devoit avoir.

dans une Société ”, &c. ’ W353 si r?
A ës avoir ex li ué les bermes dont- eflÉ ce off e &Lm’z’iuû?

Pr P q mP c mon pro Sacra.Fragment, a: avoir indiqué les différentes acceptions du mon
Ârbitre ,. venons a préfent au difpofitif de la Loi.

Il elï manifefie que cette. Loiqprefcrivoit la manièreide rami-I»
net les conteflations qui s’élcvroient entrcrvoifins au fujet des çDÎ’Cdm’Wd’?

limites de leurs champs. Ces contcfiarions pouvoient être de fi 49mm ’75

v v a . . Tracïatüùw-difiércntcs efpèces , queFrontm ipafle toutes en revue,&fur margea. i

J



                                                                     

! De Controver-
fii: Agronrm , in
Trac’fazzî de Limi-

tiô. agrar.

1 Lib. t , de Le-
gibur , cap. 2.1.

3 Hîflor. Jar. lib.

1 Jar-3.5.10: .
in Nord, pag. 5;
6C 56.

4 Voyez le titre,
au Dig. Finium
regundorum.
S Loi8,5. r,au

Digelie , ibid.

6 C’en: le fixiême

titre du onzième
Livre du Digeiie.

7 Naturel. Hz’f-
ter. lib. 19 , t. 4..
.8 Au me: Tugu-

ne.

f Voyez notre
lecours prélimi-
naire fut la Loi des fi
Douze Tabl. qua-
trièmcpatt. (têt. a,

pag. 19°.
Â° In Interprct.

Leg. Ducal. Tub.
cap: 4S.

530 COMMENTAIRE
lefquelles Aggenus Urbicus l, Commentateur de Frontin, entre
encore dans de plus grands détails. La Loi, dans ces divers
cas , ordonnoit que les conteflations fur les limites fuirent déci-
dées par trois Arbitres. Mais la Loi VMamilia’ fit à cet égard

quelque changement à celle des Douze Tables. Suivant le
troifième chef de la Loi Mamilia , il fufiîl’oit d’un feu! Arbitre.

a Puifqu’âufli bien , dit Cicéron * , les Douze Tables accordent

cinq pieds, qui ne peuvent être prefcrits, nous ferons en
conféquence trois Arbitres à régler les fins, fans nous arrêter

n à la Loi de Mamilius qui n’en donne qu’un a. Ce troifièmc
chef de la Loi Mamilia, quoique rapporté par Cicéron, a en-
tièrement échappé au Savant Heineccius, qui n’en dit: pas un
mot en parlant 3 de la Loi Mamilia. Le Prêteur adopta * le
changement fait par la Loi Mamilia. ’L’Arbitre pouvoit en-
voyer des Arpenteurs fur les lieux. Ad oflicium’ definiôus
cogmfcendis pertinet, dit Ulpicn ’ , merrfbres mittere ê per

a
à

naos dirimere ipfam finium qu.zflionem , ut æquum efl, fi res
ita exigit , oculij’guefizbjec’Îis lacis. De la , le Droit Pré-
toricn introduifit l’aétion particulière fi menfor fillfirm modum

dixerit , dont traite un titre entier du Digcfie 6.

LOI VI.
HORTUs........ Herea’iom........ Tueuriom........

Il en confiant, d’après Pline 7 &t Fefius ’, que la Loi des
Douze Tables parloit de [zonas , de hcredium 85 de tugurium,
a; qu’elle contenoit à cet égard quelque difpoûrion , dont il
ne nous relie aucun voltige. Pline dit : In Duodecim T abulz’s
Legum no arum nufquam nominatur villa, jèmper in figue;

catiene aï [tortus , in horti vero , heredium Et Fefius: Ju-
guria à tafia appellantur adificia rËÎicorumjbrdida , ée. Quo.
nomme V alerius in explanatione uodecim ait etiam fignifi-
cari. Il [c trouve une lacune dans la féconde artie du paflàge de
Fcl’tus. Nous avons obfetvé ailleurs’, que héodore Marelle ”

O.



                                                                     

SUR La LOI DÈS DOUZE TABLES. s3:
remplit ainfi cette lacune: Quo nomine V alerius in aplana-
tione Duodecim ait etiam tecîum in Lege Duodecim TabuI.

fignificari. .Selon toute apparence, ce fragment appartenoit à la hut-
tième Table , qui traite des droits concernant les biens-fonds.
Comme il ne nous relie de ce fraoment que trois mots ifole’s ,
qui ne forment entre eux aucun . eus , nous ne pouvons faire
autre chofe que de donner la vraie lignification de ces mots à
l’époque de la Loi des Douze Tables.

Hortus. Pline nous apprend , dans le pallhge que nous
venons de citer , qu’à l’époque dont nous parlons , hortus étoit

la même chofe que villa , mot qui, chez les premiers Romains ,
fignifioit une métairie , une maifon de campagne, jointe à un
peu de revenu, mais qui ne fe trouvoit nulle part dans la Loi
des Douze Tables. Feflus.’ dit pareillement : Hortus apud
Antiquos omnis villa dicebatur; enfuite, voulant donner l’éty-
mologie du mot hortus , il ajoute, qubd ibi qui arma capere po]:

fiat , orirentur. A la vérité , chez les anciens Romains, lorfqu’on
faifoit des levées de Soldats , c’étoient les gens de la campagne,
St non les habitans des. villes qu’on enrôloit. Mais cette étymo-
logie n’en cit pas moins ridicule. C’efl pourquoi les Savans ont
recours à d’autres étymologies. Quelques-uns font dériver [zonas
du mot grec xép’roç qui fignifie gramen , herba a: mêmejèptwn.
D’autres veulent qu’il dérive du mot grec êpnrôç, d’où l’on a

fait fiorêÎus. Cc mot , plus rude a prononcer que [tortus , étoit
vraifemblablement en ufage au temps des Décemvirs, à: fi ni-
fioit agerfrugifirtus, de même que lierais lignifioit Izomofiugt’.
Depuis, on s’efi: fervi du mot florins, pour défigncr un clos
defliné à la culture d’herbes potagères, de légumes , de racines.

Heredium. Pline nous dit au même endroit, que dans la
Loi des Douze Tables , lieredium n’avoir point d’autre ligni-
fication que celle de barras. Hercdiuin vient de Items, qui,
chez les Anciens , comme le dit Fefius ’, pro domino diceIJa-
tur, ce que confirme l’ancien .Gloiiaire ’ grec 8c latin de Phi-
IOXCÜUS’ qui PORC: Heress xéptoç. provapLoç. Poilus 4 rend

’ Au mot Hortur.

’ Aumot Hum
3 Apud Catalane.

Laéétum . p. 84.,

columnâ "me.
4 Au mot Harle

drain.
î De Re rufiicl,

le mot heredium par [Indium parvulum. Et Varron ’ explique 1:1l x. me Ion
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ainli ce même mot: Bina jugera , qubd à Romulo primùm
divzfa dicebantur virîtim , que quba’ herea’em figuerentur’,

HEREDIUM appeIIarunt. A quoi l’on peut joindre ce que dit
t la Marco Ptr- Cornelius-Nepos l en parlant de M. Porcins Caton: Ver alu:

(7° CflamùP’iM’ yl in Sabinis, quèd iIJi hercd’ium à. par)? reliâum ha elmt,

No tu aulli Colu- . ,. . p F Imile , in pajot. Mais lmterprétanon de Feilus Le trouve fur-tout confirmee par
11”52? r , de R: ruf- ce vers d’Aufonc 1 ,:

1:: .
é Edyl. j , vers I. Salve , fiertdiolum , 1114on régna morula.

Long-temps après la Loi des Douze Tables , par horti , l’on
entendit des mutilons de plaifance ., villa, avec des jardins,
des viviers, des bois , des fontaines , &c. C’efi l’idée que nous

s sema-un. z, en donne Horace 3 , lorfqu’il dit:

Surin 6 , au com- -instrument. Hoc m: in varia : 510.111: 4ng non in: magma;
Hortu: ubi, 6’ 1:50 viciant jugi: que: font,
Et pallium [yin filper Iris jam.

Tels étoient encore les jardins de Marcella , époufe de Mar-
4 Lib. u, Epi- rial t; jardins dont ce Poète fait une magnifique defcription.

5m"- 51’ vTugurium cit toute efpèce d’édifice, félon le Jurifconl’ulte
r Loi 18:) , au Pomponius ’, lequel ajoute néanmoins que cette dénomination

ÈËËËÆ” V"’ défigne plutôt un abri rufiiquc , qu’une maifon de ville. Par
6 ’Au mot Tugu- le panage de Félins i, que nous avons cité, il paroit qu’au

ria. temps de la Loi des Douze Tables , tuguria n’étaient que de
méchantes habitations rufliqucs , couvertes de chaume , de canne

7 iglou I » ms ou de tofeau. On en peut juger par ce vers de Virgile 7z
59-

Pauperi: à tugurî congefium affin cubital.

f De Rtmjlica’, Et Varron ’ dit que dans les premiers temps , leS Cultivateurs
1’” 3’ 5’ 1° n’habitoient que des cabanes a: des chaumières. Dans le panage

de Félins déjà cité , ,tugurium en ainfi nommé à teéZo ; peut-

être vaut-il encore mieux lire à tego, en forte que tugurium’
9 Grief". 1- :53 foit comme qui diroit tegurium. Ifidore 9 vient à l’appui de

’04” cette conjeCture , lorfqu’il dit : T ugurium cqfizla efl quant
fireiunt filai cuflodes viuearum, ad tegimenfiri quryi tegurium.

LOI
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES; 63;

g LOI VI’I.

PREMIER CHEF DE LA LOI.
Des arbres qu’on peut ébrancher.

SEL Arbos. Endo. Vicinei. Fundom. Endopendet. X V.
Pedibus. Altius. Sublucator.

a Si un arbre incline fur le terrein d’autrui , de manière l
a que les branches a: l’ombre qu’elles font, nuifent au voifin,
a que ces branches [oient élaguées à plus de quinze pieds

a de terre a. ,Les Junfconfultes Ulpicn ’ 8c Pomponius ’ nous ont confervé t Loi r , s. un.

cette difpofition de la Loi des Douze Tables. . 2952?; à 51m”
Le fragment dit : Sublucatar. Sublucare arbores , iuivant sur a,au ’Dig.

Félins 3 , î]? ramas earum upputare ,, 6’ velutifizbtùs [ucem mit- l’élan mot Saule

tare. Con ucare autem .,fi1ccifis arboribus , locum implcre luce. un,
Ainfijublucare lignifie élaguer les branches des arbres ,empê-
cher que l’arbre, en étendant les branches , ne nuilc par [on om-
bre au champ voifin. Collucare lignifie arracher un arbre jufqu’à
la racine , le couper (*) totalement. Il arrive très-louvent que les
rayons du foleil le trouvent interceptés par des arbres qui pen-
chentlôz inclinent du côté d’un terrein qui appartient à autrui, a:
que cela empêche les fruits de croître a: de parvenir à leur ma-
turité. Les Décemvirs voulurent donc que dans ce cas un arbre
fût élagué, ou même totalement déraciné par le propriétaire l
de l’arbre, pour qu’il ne nuisît as à un voifin. Que fi ce
propriétaire refufoit de le faire , il ût permis au voifin d’élaguet

(*)Néantnoins Saumaif’e [a], d’après contraire explique ce mot par fictifs
l’autorité de quelques Grammairicns , arboriéus, locum impltre luce. Or, fui-
prétend ne coauteure ne doit as s’en- vant Pline [b] , un arbre juraidr’mr,lorf-
tendre ’atbrcs roulement d racinés , qu’on l’arrache jufqu’a la racine.
mais fimplcment ébranchés. Felius au

n In Exerrimt. Plin.pag. tr 6 e .la] miam. Hiflor. lib. m’en». in"

l ’ LlllU
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lui-même les branches qui lui faifoient obfiaclc, jufqu’à la
hauteur de plus de quinze piecls de terre , afin que (on terrein
pût recevoir les rayons du Ifolerl , qui le trouvoient auparavant
interceptés. Cette difpofinon de notre Loi Décemvirale fe

:110i1’gl7v1u trouve confirmée par une Loi du Digefie ’ , 86 par un frag-
gîrglrficîjîii’dïÏ-Æœ ment ’ du Jurifconfultell’aul. .
’a’fi.;f,ïîç,î,,,m, En vertu de ce chef de la Loi des Douze Tables, le pro-

fil. 6. 5: 13- priétaire du terrein offufqué pouvoit intenter une aâion contre
le propriétaire de l’arbre , aux fins que nous venons de dire.
«Les Prêteurs inférèrent notre Loi Décemvirale dans leurs Édits,
d’où defcend l’interdit de Arboribus adendz’s, dont il. cil quef-

’tion au tir. 27 du quarante-troifième Livre du Digefle, titre qui
renferrneïrouœs les difpofitions de cet interdit. Suivant le même
iDroit "Prétoricn , il fut«perrnis de couper des arbres entiers , 8c
de les enlever, lorfqu’ils bouchoient la vue d’une maifon. On
ne-peut révoquer en doute que plufieurs Loix ne (affinemen-

’ tion de maifons , pour lefquelles on-étoit en droit d’abattre les
3 un, inprînr- arbres qui les oflhfquoient. Nous nous contenterons d’en citer ’

a" D’g’ ù 4’60” une dont voici les propres termes : Que arbor ex 4di6us mis«au ’ in .edes illius impendet, par teflat , quominus illi (am cuba:
’rem adimere ,vfibique halicte Iiceat ,. vim fieri veto.

SECOND CHEF DE LA LOI.
Du fait tombe’ de l’arbre d’un voifin dans le champ d’un

autre vagin.

. SEL Clans. Ena’a. Emem (*). Caduca. Ski. Domino.
Icare. Jeux. Eflod.

a Si un fruit quelconque tombe del’arbrc d’un ivoifin dans
f Natnr. Hz’flar. a le champ d’un autre voifin , qu’il’foit permis au propriétaire

1’? ’3’? au a de l’arbre de ramafl’er ce fruit 8L de l’emporter a.

Digefle, de if". Pline 4 a le Jurifconfulte Caïus ’ nous ont tranfinis cette
la . ’ ’ . C tr
[si finale ce]: (Ü En!!!" . pour (landau, c’efi-à- «un, de même ils diroient, fuivam le
quatrièmcüvrcdu dire, dans le cham d’un voifin, dont témoignage de Écarts [a], mm pour
Commentaire de ilavoit parléauchc précédent. De même tandem.
(laïus fut la Loi que les Anciens diroient im a; cm pour
des Douze Tables. tu A" "l Emm’
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difpofirion de la Loi des Douze Tables. Le premier dit: Glandes
opes eflè nunc quoque multarum gentium, etiam pace gauden-
liant, commun... Cautam «yl praterea Lege Duodecim Tabu-
larum. , ut glandem in fizndum alienumrprocidentem liceret
colligera. Et le fecond : Glandis ap’ellatione omnis flaflas
continetur, ut Iavolenus ait, exemp o grxci fimonis , apud
quos omncs arborum finies ânpcid’puæ appellantur.

On voit dans ce fragment de Cai’us , que par glans il faut
entendre ici toute efpèce de fruit, que lÎefpèce cit mife ici
pour le genre a; le renferme. En efi’er , avant que les hommes
connuflent l’ufage du blé , ils le nourrifl’oient de gland , en forte

que , parmi les fruits que les arbres produifent fans aucune culture,
le gland étoit alorsregardé comme un des plus précieux. Tous
les Auteurs ’ s’accordent à dire, qu’avant l’invention de l’Agri-

culture, les hommes fe nourrirent de gland, 86 s’eftimèrent
heureux d’en. man 8: de boire de l’eau. De là , il étoit pafl’é
en proverbe, a: l’on difoit: d’unîvieillard , d’un hOmme infimir

par une longue expérience des chofes , multorum- fèflomm
Jovis glandes comediflê’; on difoit au contraire des gens fimples

’ 8: de peu de feus, qui préfèrent hautement une vie agrefle,
à une manière de vivre plus a réable 8: plus recherchée, fin-

gibus inventir ad glandes velle reverti. ,
Le fragment dit : Caducafiet. Quelques Commentateurs ’

penfent que les Décemvirs ont peut-être dit prociduafiet , a:
que de là vient l’expreflion procidentem dont Pline le fera dans.
le paflage que nous venons de citer. Ces Commentateurs éta-.
bliflènt une différence entre glans caduca a: glans procidua.
Ils prétendent que glans caduca marque le fruit qui tombe
de l’arbre dans le champ du propriétaire de cet arbre , 8; que
glans’procidua défigne le fruit qui tombe del’arbre dans le
champ d’un voifin.

t Le fragment ajoute: Domina. Ce terme ne fi nifie pas feu-
merlt le propriétaire, mais encore le polTelfeur de l’arbre d’où

le fruit cit tombé. v -
Conformément à cette difpofition de notre Loi Décem-’

virale, le Prêteur propofa un interdit de Glande Icgendâ, qui»
L 1 n ij

Ï Voyez Pline,
Naturel. Hijl. l.
7, c. 56; Ovide,
Amorum, lib. 3,
El’tg. 10, vers 7-

10; Virgile , lib.
l , Ctorgican , a5
exardie rifla: ad
vrrf 9 5 Tibulle .
(il. a, Elrg. ;,
vers 38-41 5 Ho-
race, lié. x , Sa-
tin 3 , vers ion;
Aulu-Gelle , l! 5 ,
c. 6’; Macrobe . il:

Smala Scipion. l.
a, c. le; Apulée,
Mnamorplzojî (il.
il,p. 357,dal’é-

dition ad Ufizm. e
1 Voy. Théodore

Marcilc. in Inter-
prtt. Leg. Duod.
Tribal. cap. in
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dans le Digefie , fuir immédiatement celui de Arboribas caden-
dis. Cet interdit de Glande legenda" , eli conçu en ces termes :
Glandem , que ex illius agro in taam cadat , qaominas ilIi
tertio qaoqae die logere, aajèrre liceat, vim fieri veto.

I

LOI VIII.
Da droit de prévenir le dommage que pourroit faire

l’eau de plaie.

S E I. A aa. Flavia. Nocet. Pretar. Arcendai. Aqaai.
Arbitres. 3’ ris. Adeicitod. Nocfàiqae. Domino. Cavetor.

a Si l’eau de pluie tombe fur terre avec allez d’abondance,
pour que l’eau venant enfuite à croître, ou devenant plus
rapide par quelque ouvrage fait de main d’homme, puille
nuire au fonds d’autrui 3qu’alors le Magiftrat, afin de contenir
l’eau a: de l’empêcher de nuire au voifin, nomme trois Ar-
bitres , qui exigeront du propriétaire de l’ouvrage confiruit,
des fûtetés pour qu’il répare le dommage qui aura été fait n.

Les Iurifconfultes Pomponius a Paul citent en trie cette
11min, au Di- Loi Décemvirale. Le premier ’ dit : Quod ira 1253m": le!

t

888888

m? à s’n’di’ VIDEBITUR, pro hoc accipi debet, VIDERI persan.
fic lue verbe Legis Duodecim T abalaram Veteres interpretati
jan: : SI AQUA PLUVIA NOCET , id ejl, s: NOCERE POTERIT.

fuis, a" Dîg- Et le fecond ’ :’ Si per pablicam Iocam rivas aqaædaêlû’s pri-

vato nocebit, erit délia privato ex [age Daodecim T abala-
ram, ati non domino caveatar. Mais pour avoir le feus com-

, let de la Loi, joignons aux deux fragmens de nos Jurifcon-
3 la Tous. a 8. liures, ce paillage de Cicéron 3 : Genus ejl, aqaa pluvia noceras;

ejas generis firme , loci vitio, â mana nocens: Quaram altera
jabetur ab Arbitre coerceri , altera non jabetur.

Il el’c manifefte dans ce panage, qu’il faut difiingucr deux
efpèces d’eau de pluie, qui peut caufer du dommage à autrui i
l’une, par le vice ou la polition naturelle des lieur,- l’autre ,
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par quelque ouvrage fait de main d’homme. Si , par exemple;
l’ouvrage confiruit empêche l’eau de couler où elle devroit natu- .

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’efi ourquoi,
à l’imitation de Jacques Godefroi , de Gravina, de héodore
Marcile et de Hofl’man , nous avons inféré dans le texte du
fragment le mot mana, qui ne le trouve point dans les deux
paillages des Jurifconfultes. La pluie, par elle-même , loin de
nuire aux terres, les féconde a leur fait produire des fruits
en plus grande quantité. Mais elle peut caufer du dommage ,
foit par accident, foit par l’injuflice d’un voilin qui fait une ’
conflruétion , au moyen de laquelle l’eau s’arrête , 8: , par fa i
grande abondance, monde les cavités a: la furface d’un terrein,
en forte que toute efpèce d’herbes se de fruits s’en trouve

quoquée. A 7 r vLa Loi dit: Aqaa pluvia. mot pluvia cit ici un adjeâif,
comme pluvialis. On rencontre par-tout ces exprefiions, (celant
pluvian: , aer pluvius , aajler pluvias. Ovide 1 dit : A pluvio
vindicat imbre tholus. Flavia, mis tout feul a: comme fubüanl
rif, difiëre ab imbre, en ce que le mot imber’fiérnifie de la
pluie qui tombe avec une extrême violence,l,mais dili-

qcontinue bientôt, au lieu que pluvia marque de la pluie qui
ne tombe point abondamment, mais qui dure plus long-temps.

T res Arbitres , ajoute la Loi. Cicéron ne parle que d’un
feul Arbitre. Nous avons déjà vu que la Loi .-Mamilia ne
donnoit qu’un Arbitre pour le Réglementdes limites ’, tandis

v que la Loi des Douze Tables en donnoit trois. « G ’ î
Nette Loi Décemvirale ne regarde point le dommage déjà

fait, mais feulement celui qu’on a lieu de craindre à l’occalion
de l’ouvrage confit uit; ce qui fait dire au Jurifconfulte Ulpicn 7’:
Hue délia locam [label in damna nondamîfizélo; Opere tante?!
jam fac’lo. S’il s’agiflbit d’un dommage déjà faitçïil falloitavoir

- recours à l’aâion and vi au: clam. Quant à celui’caufé dans
la ville par l’eau de pluie , il femble , au premier Coup-d’œil a

ï Lib. 6 , Falla-
rum , vers 131; i

.LOll,ç.Î’an
Dig. le aiguë 5’

que pluvil. en"?
de défiant.
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* In Topleis, e.

le. *

qu’alors-notre. Lai ne pouvoit avoir lieu. Cicéron, à la fuite du
paillage cité plus haut , ajoute t : Si aqaa pluvia in arbe nocet,
quoniam res tata mugis agroram yl, aguapluviz amende adjicere’
non pqfir Arbitrum. Maison peut répondre qu’en cet endroit
Ciceron- ne Fait antre chofe que donner des règles de l’art
oratoire, a qu’il.e.11feigne. par des induétions qu’il tire , comment

’ quelqu’un peut. très-bien fe défendre contre une aérien qu’on

7 1.0i r , inprinc.
au Dis. de Aquâ ,
(Je.

3 Loi y ,i au Dig.
Ne quid in lampa-
BIicp, En. 1

tu. .t

4 Initie libri pri-
mi de Aquedufiib.

lui intente. Il eli: donc vrai de dire que la même raifon fubfifie,
8: que s’il cit à craindre, que l’eau de pluie ne caufe du dom-
mage dans la ville à quelqu’un-par, la faute d’autrui, quoiqu’à
langueur notre Loi ne regarde point ce cas, néanmoins l’équité

veut qu’on, prenne des mefures pour prévenir ce dommage;
8; l’on peut appliquer ici ce qu’Ulpien ’ dit en général: Si

cai aqaa- pluvia damnam dabit , ac ion: tique plurale arcerzds

avertetar a au. . ’ . VLes Jurionnfultes interprétant ce chef de la Loi des. Douze
Tables , l’étendirent à l’eau d’un canal paffant fur un terrein

public-ï, qui de même pouvoit nuire à un particulier. On en
trouve la preuve dans le texte de Paul 3 , cité au commencement
de ce; article. Ainfi c’elt mal à pr0pos que divers Commen-
tateurs;penfent. qu’il y-avoitdans la Loi desDOuze Tables,
concernant l’aqueduc (in-Canal, un chef féparé &diltinâ de
Pourréfuter ce fyflême; nous. n’oppoferons. pas le
témoignage de Frontin: *-, qui dit que. les aqueducs furent
inconnus chez les Romains pendant 442. ans, ;puifque le texte
de Paul ne parle, point d’un .aqucdüe , d’un canal public, mais
d’un canal privé quipaffeliir un terrein pubfic. Il nous fuliit
4191.1. ÏQÎI évident que ce texte renferme. une interprétation de

notre chef. ’ î . si ’-’ ’LCS-Prétcmse par leurs" Èdits. renouvelèrent. ô: confirmèrent

notre Loi Décemvirale. La caution qu’elle permit d’exiger de
QUÎCOUchs’pnt matir-rage fait de main d’homme, feroit caufe

’ que l’eau de pluie pourroit nuire à un tiers, donna fans doute
j occalijon’ à IÇesMagiftrats, d’introduire la caution de damna

infiâo , dont traite le fecond titre’du trente-neuvième Livre

(du Digeflze. r-
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M A L o I 1 X. :

De la largeur que (lait avoir un chemin.

’KIA-RUM. Endo. Poreêïod (*). V I U. .Pedes. Santal;
Endo. Amfiaëlod. X VI. Pedes. Sumer]. . - -

a Lorfqu’unschcmin cf: droit, qu’il ait huit pieds de largeur;
lorfqu’il tourne, qu’il en ait feizc a.

’ "Cette difpofitîon de la Loi des DouzeTables, nous a été
confervéc par Varron ’ , quoiqu’cn termesvagucs: Amfiaêïum, x D, zingua un

dit-il, ejl a5 origine flexum duplici , difium ab ambra: , C? m- 6: cap. tu”
. fiangèrzdo. A6 ce Leges jubenz in direc’Îo pedum 0’620 çflë, 68’

in amfi’aêîo fixdecim : Id efl, in flexu. Mais ’lc Ïurifconfulœ
Caïus ’ s’exprime à ce fuie: d’une manière pluspofitivc :  Vie 2 Loi s , au Dig.
Iatitudo ex Lege Duodccim T abularum inporreêïum 0270 pedes de Ë’Nituû Nui.

baba; in amfi’aêïum, id ([1, 1117i flexum çfl,fidecim. r" "a?
Comme ces mots iter, dans , via , ont entre. aux beaucoup

de rapports, les Savans ne s’accordent point fur la manière
de les définir 8: de les difiinguer. Ulpicn 3 â-la vérité nousicn 3 Loi x, au mg.
a donné des définitions, mais qui (ont obfcurcs a: tro éné- W4
talcs. ITER, dit ce Jurifconfultc , il jus candi , ambzilamü,
homini , non etiam jumentum agen i : Acrvs il ius agendi
1re] jumentum , vel vehiculurn. Itaque ai iter- age: , adam
non habet: Qui ac7um baba , G iter halez etiamjlne jumento.

(*) Nous avons mis à autan porec- plus, Fcfins remue lui-même donner à
un! , au lieu deporreüod, d’après ce paf- cntcndrc que telle CR l’ori ine-de porri-
ûgc de Fcflus [a] : Ponant dia]: gant. En effetJofeph Scahgcr penfc que
Antiqui videnturpro POIRIGAM, propler la leçon du Inflige de Pcflus dl corrom-
morem nm: geminandarum litterarum pue; a: u’au lieu de ces mots . eùrn
Juan verbe à tonna REGAK, autfi id apertè à nvo regam "4844m fit . il faut
frivolum videur eùln apertè à R170 115- lire , tùm riper-1è à pro regam traè’r’um [in

au: traflwnfit. Sen! Antiqui etiarn Pox- Les Anciens diroient aufli porgare, au lia:
aux. dixcrum pro PoMucAJt. Porrigere de porrigere. On en trouve un clamai:
ne "en: point de porro regm, comme dans Virgile [6] :
le dit ici Feflus, mais de pers: de rego, . .Te du mot per f: changeant en a. Bien hmm "ah un"?

a Aulne: Pan" .
il Lib.8,Æmmenz74.



                                                                     

:540 -- «Co M M EN T A I RE
V 1A ç]! candi Ô agendi , 6’ ambulandi : Nam Ô iter,
6’ aEIum , 6’ viam in fi continet. Il paroir , iuivant ce panage ,
qu’Ulpien ne met aucune difi’ércncc entre via (*) 8e afin.
Celui qui a via, a le droit de mener une bête de femme ou
un chariot; il a pareillement iter, qui eft le droit d’aller a; de

’venir, 86 de le promener; ainfi via 85 ac’Îus ne diflërent point.
’llnAmœnitJur. Ménage * ado te la conjcéture d’Hotman ’ ,, lequel exclut

CIVËJ? gym de raflas, le riroit de conduire un chariot, inférant dans le
vamp. il. texte d’Ulpien la particule non , a: lifanr de cette manière :

Jus agendi jumentum , non etiam vehiculum. Mais cette cor-
re6tion cit hardie; 8e d’autres Loix, qui attribuent à l’ac7us
le droit de conduire un chariot, s’oppofent à ce qu’elle [oit
admifc. D’autres Commentateurs , à la place du mot eundi,

.v x ’fubflituent vehuna’i ,- en forte que via foit jus vehundi, agendi,
candi , arque ambulandi ; mais ce changement n’ôtc point les

- I difficultés , files mots vehere &Iagere font regardés comme fyno-
il ’ l s V ’ i Â nymes. C’eft pourquoi nous préférOns la conjeâure de Bync-

3 lib. 4; Défi" kershoëck 3 , conjecture que ce Savant tire de la notion du mot
””t’c””’7’ agere. Selon Bynckersho’e’ck, lorfque la Loi dit: Ac7us efl

jusIAGENDI vel jumentum , vel velLicqum, elle rapporte dans

’ - : .: ; i A. (*) Telles (emmaintenantlcsnotîons
que Varron [a] nous donne des mots via
8c «au. VIA guident "sa , quad en ve-
-hendo terilur. Acrv: [ter in agris, quad
agenda teritur. Etiam AMBITUS iler ,
quad tireumteritur. Et un peu [a plus
bas : Ut quà agebant , 4c rus ; ra qui:
veheban: un: diffa ; quôfruâus conve-
hebant, "un : qui: l’âme, ab itu, in:
appellarunt .- quà angujle , SEMITA , ut
femi inr difium. unnt à Ifidore de Sé-
ville . cet Auteur e contente [c],d’abord
de dire: VIE ipfir [paria angufia, que
inter virasfirnt. PLATLI perpetue a: la-
tiore: civitarum vie [une : ex proprietare
voci: Grue , à latitudine. un": enim
Cari [arum dicunt. Mais dans un autre
endroit [d] , Ifidorc nous donne des mots
via , irer , 8: de quelques autres dénomi-

Egî dftérarlïleîa- 95- 4 . pu- 9-

c aux". 1b. l5 , cap. 1.
d bed. rap. :6.

, mnations qui en a rochcnt , des explica-
tions plus heureu es. V in , dit-il , efl quà
patefl ire velu’culum; 6’ via diffa à whi-

culorum incurfiz. Nam duos ana: capit ,
prapter eunzium 5’ venientium vehiculo-
rum accurfizm. 51341.: diffa ,quafi vulgi
pediâu: (rira. Inn , veI ITUS , efl via ,
quà iri 45 ’Izomine-quaquà Verjùm patafl.

Iran amen: 6’ un": diverfizrn [tubent
fignificationem. Inn enim locus rranflm
facili: : unde à appellamu: ADN-UN.
Iriner autem efl in: lange vie, 6’ ipÏe
Iaôar ambulana’i , ut quà velispervenius.
3214(er itineri: dimidium ejl , à fem’i
itu diüa. Semita autan haminum cf? 5
callis ferarum à pecudum. Callis efl irer
petua’um inter mantes anguflum à trirum,
à calla pedum vacuum , five enlia pecu-
dum perduratum.

le
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le même feus le mot agere au mot vehiculum 8c au mot jumen-
tum. Un Bouvier agit jumenta, lorfqu’il les chaffc en avant
a: qu’il marche derrière, ainfi que l’obfervent les Commenta-
teurs, quand ils expliquent Virgile 86 d’autres Auteurs. Si donc
le mot agere fe rapporte dans le même fens à vehiculum , alors
la Loi parlera d’un chariot ou d’une voiture, qu’on appelle
vulgairement en latin carras trufiztilis. Voici donc à quoi tout
fe réduit. Celui qui a l’iter, peut aller 8e venir, fe promener,
foit à cheval, foit à pied , n’importe. Celui qui a l’aâus, peut
la même chofe , 8: de plus conduire 8:: chaffer devant lui des
bêtes de femme; il peut encore fe fervir de chariots qu’on
mène à force de bras. Celui qui a via, outre toutes ces chofes,
peut atteler à des chariots, foi: des chevaux , foit des bœufs,
comme il lui plaît, en un mot fo fervir de toute forte de

Vortute. . ,La Loi des Douze Tables régla donc que la largeurdu
chemin qui va en ligne droite, fût de huit pieds; 8: les Jurif-
confultes Grecs ont traduit in porreéiunz par ces mots in;
dpedv, c’elt-à-dire, tant que le chemin va droit; mais s’il va.
en tournant, in amfiaéïum (*), que les Grecs ont rendu par
il; teindra, la Loi voulut que la lat eut du chemin fût de
feize pieds. La largeur fut alors doublee, afin que les voitures
pufEnt tourner I plus commodément se palier fur un autre
chemin, fans aucun obftaclc. Cette largeur de huit ou de feize
pieds doit être regardée comme legale , 8c s’obfetve pour
l’ordinaire , à moins qu’on ne foit convenu d’une autre largeur.

Par une convention, le chemin ’ peut être tantôt plus large ,
85 tantôt plus étroit; il fulfit qu’une voiture ait de la place out
palier. Quant à la largeur de l’aéÎus, on ne trouve en ISroit
rien de certain. Cependant! on peut foupçonncr qu’autrefois
il y avoit à cet égard quelque chofe de réglé.A c712: , dit Varron ’ ,

finis minima: conflitutus in latitudinem pedes quatuor; 8c
(*) Nous. voyons deus le palfaae de Ne pourroit-on pas diteégalement qu’il ne

Varron [a],cné au commencement e ce: dérive qu’àgrangrndo, 8: qu’on fait pré-
anicIe , que ce doâe Romain veut qu’am- ce let ce vcr efrangere de la particule am.

. . . . . . .fraéîum denve 46 ambuu 8( frangena’o. qui lignifie la mente chofe que circula:

[3] De W 140.8156. [13055.
Mmmm

1 V07. la Loi r y»;
5. 1. , au Digefle ,.
de Servirut. pred.
ruflicor.

"z un. , -

3 De LingwiLat.
55.4., pag. Io.



                                                                     

a Au mot A52).

l Pro Cuiniw ,
up. 1,.

3 A1 Dg. D1106.
T3531. cap. .13;

5’42 - COMMENTAIRE
lelon Feflus ’ , afin; effiler inter vicinos quatuor pedum latum.
Enfin, pour définir la largeur de rachis, on s’en remit au
jugement d’un Arbitre , qui régloit que cette largeur fût telle,
qu’un quadrupède pût aifément palier. i

L O I X.
De l’obligation oùjbnt les propriétaires de champs limi-

ïrophes d’un chemin , de fortifier ce chemin , chacun à

rayon de Îérendae 6’ de la largeur de fan terrein.

A murez; TES (*). Veiam. Muniumod. Sei. Endomunita.
Siet. Quai, Volet. foumerzzom. Acitod.

a ’Que ceux qui polièdent des champs limitrophes d’un
chemin , (oient tenus de faire au chemin quelque efpèce de
fortification. Si l’un de ces propriétaires laiflè le chemin ou-
vert du côté delon terrein , qu’il (oit libre à chacun de
profiter de cette ouverture, pour mener fur le terrein du
propriétaire négligent, du. bétail ou des bêtes de fomme

par tout ou il voudra a. -Cicéron z parle de cette difpofition de la Loi des Douze

88838.-

’ Tables. Si via fit immunita, dit l’Oratcur Romain a jübel
(Lex )Iquà velit, agere jumentum. La plupart des Commen-
tateurs, 8: de ce nombre cit Gravina 3, appliquent aux fem-
tudcs cette Loi, dont ils énoncent ainfi le fans: n Si quelqu’un
sa doit à un autre la fervitude via, il doit. avoir foin que le
a chemin foit bien fortifié a: bien entretenu pour la commo-
æ dité du charroi ;.quc s’il-néglige de le faire , alors , en Vertu de

(’F) Amfiguu. On appelle ainfi ceux qui s’appellent nmfigetes. Ecqntons Gra:
dont les fonds ile terre touchent au chc. vina lui-même : Amllegtmsdmmm” 4g" ,
min. Amfigeres, dit Fclhis [a] , diam- fihi in cédera via ocirurrenztsyffiw quoi-
tur, quorum agar viam tangir. Mais Gra- rum alliais fige: vmm attlnglt , and;
vina [à] , changeant les exprcflions dont Feflus; ANSEGETES DICUNTUR , quo-
fc (et: Fcflus, veut ne ce (bien: les aux AtîINIS SEGES VIA)! 411*15ch.
fonds de terre limitrop es d’un chemin,

Au me: Amfigztes. p8344 hg. DM. Tan. rap. n.
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a la Loi des Douze Tables , le propriétaire du fonds dominant
a ,a le droit de conduire un chariot fur le fonds fervant a.
D’autres Interprètes, parmi lefquels efi Conrad Rirrershufius ’,
donnent au mot immine la fignification de cingere’, former une
enceinte. Les chemins doivent êrrcimunis d’une enceinte; ce
qu’on exécutoit, avant l’invention des haies , par des amas de

terre, ou de pierres, onde quelque. autre maniere. Si le chemin
avoit quelque ouverture, en forte qu’on pût palier fur les fonds de
terre ad jaccns,fans rencontreraucun obflaclc ,’ intis qu’on apper-
çût aucune marque qui délignât des terreins mis en culture, «il
étoit libre d’yimener du bétail ou des bêtes de [crame partout
où l’on vouloir. Mais quelques-uns prétendent avec plus de En;
dément , que cette Loi fe rapporte aux chemins publics; Les

’ propriétaires de fonds de terre limitrophes d’un chemin, étoient

ï AdLeg. Daod.
C1- 3. panam-
12.6.

obligés de faire au chemin quelque efpèce de fortification.
De là ,1 les Anciens diroient Peuvent munire via"; , amanite,
accommoderzun wchemin; 8c le Prêteur propofaiun hueridit de
viâ’ publiai 6’ itinere pahlico reficiendo ,. interdit que Tri-
bonien inféra dansle Digefte ’. Ce Droit continua de s’obferver
dans la fuite. Nous voyons l’Empereur Julien 3 s’exprimer à ce
fujet en ces termes : In muniendis viis jufljflïmum Îæquitatis
curfitm reliquit aaâoritas r Singuli enim loca.debeut

jbrtiri , ut fzIJi confitlant 13cl negligentitî (1*), vel labore. Igittir
ces Ioca juxta morem prifium delegata curare pportehit.

(*) Confidere fifi negligentiâ , c’en:
malè fifi confidere ; au contraire , fifi
confidere labre, c’en: henèjilu’ confulne.

Or (nelëfîlzi corêfidir, quiconque encoure
lapant: décern e contre :qu qui ne rem-
plnÏent pomt la tâche qui leur cfi: allignéc.

. Fin de la huitième. T (1512.:

.gîLi6.4;,tit.u.
3 Loi a. , Code

Théod. de Itinere
maniendo.



                                                                     

e44 COMMENTAIRE :

NEUVIÈME TABLE ,
DE LA LOI DES DOUZE TABLES.

’DU DROIT PUBLIC.

ON ne peut révoquer en doute que la Loi des Douze
Tables n’ait traité du Droit public avant que de parler du
Droit 421cm3 conféqnçmment n’en ait traité dans cette neu-
vième able, puifque , iuivant le témoignage fbrmel de Cicé-

A! La. 2., de Le- ton I , les Décemvirs rejetèrent tout ce qui regardoit le Droit
tilt": a "- jàcre’, dans la dernière Table , c’eft-à-dire , dans la dixième.

Si l’on le rappelle ici ce que nousavons dit de la onzième
8c de la douzième Table, au commencement de notre Com-

fl Pag.’ au a: au. mentaire 1 , on verra pourquoi ar la dernière Table, dont parle
Cicéron , nous entendons la ixième.

L01 PREMIÈRE.
Des Loix particulières 6’ petfinnelles.

’V°7-"°mmfr P REIVILECIAD. Nei. Endorocantod.

él. . l 1 o a u v e .0 a v(1,5333: a Qu’il ny ait pomt de pnvrlcges, cefi-â-dire de Loix
zeTablcs,prmü- a Ërticulières faites contre les individus a.
ËËMËÏOÊÎÏ): mis avons déjà en occafion de V arlet 3 de ce chef a;

- 5l . . . ,p 4Pro A.Se:ria, la L01 des Douze Tables, Cité par » 1ccron dans plufieurs *

«p.30’pro orna r s - . . ,[la Il pontifia, endroits ou cet Orateur explique en quel fens le lmor pnvzlege
c..17;l.;,deLe- dont ne! le prendre. Il nous du] quem appelle amfi toute LOI
1’?" r m’- 45 a: particulière faire contre un individu. Aulu-Gelle ’ confirme cette

rôti cap. 19. . , . . . fi .51.55. me... interprétation. La L01 proprement dite, ca une po mon
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générale qui comprend tous les citoyens; le privilège en: une
loi privée qui ne regarde qu’un [cul citoyen , 8c qui ne mérite
pas le nom de Loi; ’c’cf’r pourquoi le Jurifconfulte Ulpicn ’ J’Eî,z’au Dis.

dit: Jura non in fingulas perfimas, féal generaliter conflis i 5” ’
tuantur. On ne porte donc point contre les individus des Loix, i
mais des Jugemens, au moyen defquels les Loix générales.
s’appliquent aux aétions desindividus. Ainfi , privilegia irrogare,
n’elt autre chofe que faire des Loix particulières contre des

’ individus; ce qui fut défendu par les Décemvirs comme une r
chofe illicite. En effet, s’il eût été permis de faire des Loix
particulières, qui que ce fait n’eût été en fûreté contre le tell-cn-

timent ou la mauvaife volonté de ceux qui exerçoient à Rome
le pouvoir légiflatif. Les Loix , au lieu de fervir d’afile contre
l’oppreflion, n’auroient plus été employées qu’à autorifer les

injuliices les plus criantes, 8c les violences les plus outrées.
Ajoutons ce que dit Quintilien ’, qui donne pour motif de îDeclamatqn.
notre Loi Décemvirale , cette raifon très-digne de remarque:

ubdpeccata fingalorum videntur hahere Legesfizas. Homi-
cza’iam ecit aliquis , jàcrilegium , injuriam , cæteraque Iris

funilia. Suc jure punitur, ficundùm Leges , Judicio Populi.
Les Décemvirs empruntèrent cette difpofition du Droit

Attique. Æneas Gazæus 3 nous apprend qu’il y avoit une Loi a In Theaphraf-
de Solon, qui défendoit qu’on en fît aucune contre un patti- 3°,? Ë’fi’ Ï Hà;

culier, mais’ ordonnoit que toute Loi fût générale a: comprît ,2"? c ’
tous les citoyens. Ce qu’Æneas Gazæus attribue nommément
à Solon, Andocide le dit en 4 général des Loix Attiques. 4 In 0m. la
Suivant cet Orateur, il n’eft permis à aucun Magilirat de faire ÏYFÊ’Ï’Ë’ 9,263:

une Loi contre un particulier. Une femblable’Loi n’aura de avr-11:00;; , a;
force qu’autant que tous les citoyens d’Athènes la ratifieront; 1619-,
8c nous liions dans Démolihène ’ , cette Loi : a Il ne fera un 0mm")
a point permis de porter une Loi pour un particulier , fi Timmfmàlîfz
a on ne la porte en même temps pour tous les Athéniens. ’15; à: fayior,
a faudra qu’elle loir approuvée au, moins de fix mille Athé-
a mens, qui donneront leurs fiifliages par ferutin a. La Loi
exige le concours de 6x mille citoyens , 8: que les fumages
[oient donnés par ferutin, pour écarter la faveur ou la haine. -



                                                                     

î Lib. r; , Ol-
firvat. cap. 8.

1 Lib. ;; de Le;
liâtes, cap. 19.

ne COMMENTAIRE-
Ce fut dans le même efprit que les Décemvirs voulurent

Ë’on ne pût irrogare privilegia, que dans les Comiccs-
entuties , ou les citoyens étoient rangés, non pèle-mêle ,

comme dans les Comices-Tribus, mais divifés par claires 86
par Centuries , à. raifon de leurs facultés 8; de leur âge, en
forte que ces Comices-Ccnturies étoient regardés comme les
plus folennels. Ici , la grande autorité dont en: Cujas , nous
oblige de nous arrêter un moment. Ce lavant Commentateur i
fondent que les privilégcs ne purent même palier dans les
Comices-Centuries; 8c il veut que ces mots , nifi in maxima
Comitiatu, ajoutés dans les pallagcs de Cicéron , que nous
avons cités en marge , ne regardent que le chef de la Loi
des Douze Tables concernant la vie , la liberté 8c les droits
de citoyen, chef que l’Orareur Romain joint à celui dont
nous nous occupons a&uellement, qui appartient à la même
Table, 8c que nous expliquerons en fou lieu. Mais Cicéron
femble lui-même réfuter Cujas, lorfqu’après avoir parlé de ces

deux Loix,& répétant celle qui regarde les priviléges, il ajoute
cette claufe , nifi in maxima Comitiatu, qu’on ne peut relirein-
dre au feul chef concernant la vie , la liberté à: les droits de
citoyen, à moins qu’on ne tienne aucun compte de l’ordre
des mots, 8: qu’on ne trouble le feus de la phrafe. Nous

a pourrions fans doute alléguer, en faveur de. l’exception, nifi
in maxima Comitiatu, l’autorité des Loix Attiqués, qui fer-
virent de modèle aux Décemvirs, 8c la raifon publique qui

l exige quelquefois que des privilèges aient lieu dans un cas de
nécefiité publique, pourvu qu’ils (oient l’ouvrage de la majeure

partie de ceux iqui ont voix. Mais il nous ,, paroit fuliire de
rapporter un des paillages de Cicéron ’ : Leger preclariflime
de Duodecim T almlis tranflate du : quarum altera privilegia
tollit : Altera de capite civis rogari maxima Comitiatu,
vetat. Enfuite il ajoute : Cam Legis hac vis fit, fiitumefl 6’
juflùm in omnes; de fingulis nifi Centurion: Comitiis
nolueruntt .L’Oratcut Romain oppofant ici yuflùm intomnes,
tel qu’ei’t une Loi,q*à de mgulis , ce. quiefl; un privilèges
ils’enfuit que ces mors ,nifi enturiatis C omitiis , qui viennent
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après , regardent aulli les privilégcs, 8: que ceux-ci, firri de

jingulis, 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’eflz-à-dire, de
toutes les Ordonnances qui ne (ont faites qu’en vûc d’un feu!
individu , fait en faveur , foit en haine de cet individu. Nous
verrons dans un moment, qu’il y avoit de ces deux efpèces de

privilèges. .Quoique les Loix , dirigées contre des particuliers, fuirent
défendues par notre chef de la Loi des Douze Tables, néanà
moins on venoit quelquefois à bout d’éludcr ce chef, non pas -
à la vérité ouvertement , mais indireâement, en afl’eétant de ’

ne pas diriger la Loi contre un individu, mais en l’énonçant de
manière qu’elle Cparût générale 85 comprendre tous les citoyens.

Par exemple, lodius ne propofa pas fa Loi contre Cicéron
direétement 8c en ces termes : V elitis , jubeatis, Quinte: , z
ut M T ullio aquâ’ 6’ igni interdic7umjit; mais d’une ma-
nière détournée 8c en fe fervant d’une formule générale: V cli-

tis , jubeatis, Quirites , ut ei , qui Civem Ramanum indeme
natum necaflit, aqua G ignis interdicatar. Nous avons à cet
égard le témoignage politif de Velleïns Paterculus ’ , qui dit :

Per idem rempus P. Clodius.... in Tribunatu Legem tuIit :
qui Civem Romanum indemnatum interemiflét , ei aquâ 6’

’i Lib-’1’

igni interdiceretur. Cujus verlu’s etfi non nominahatur Cicero, -
tamen filas petthatur. Ce que confirme Dion Camus î La
Loi contre le Roi Eumene, dont parle Florus 3 , n’étoit pas
conçue dircétcment contre lui, ut ne Eumeni Roman: venir:
liceret; mais en termes généraux , ut ne cuiquam Regi Roman:
venire literez. Nous troquns’chez les Grecs un exemple de ce
genre. On lit dans une Lettre d’Héraclitc ’* à Hermodore, que
les Ephéfiens voulant exiler le premier , ne le firent point ou-
vertement,’ mais par un Décret indircéi, lequel ordonnoit à
quiconque haïlIoit tout le monde 8c ne rioit jamais , de fortir
de la ville avant le coucher du folcil 5 ce qui ne pouvoit con-
venir qu’à ce Philofophe. Ces’ fortes de Rogations n’étoient

ni des Loix ni des privilèges, mais des Rogations reflèmblantes

Q

1 L16. ;8,c. x4;
pag. r60, de l’éd.

de Reymar.
« 3 In Épitom’cLlË

Vil, lib. 4.6.-

4 Apud Saoule;
[cm Petitum , in
chiâur Atticr’: , l.

a , tir. i, p. ni.



                                                                     

IlnBruto,e.:.;.

i In Inmpmam.
Leg. Daorz’. Tué.

cap. 84..
3 ln Legihu: At-

ticie , p. 1 t4.

4» In Orat. contrà

Jriflocratem, pag.
287 , rom. 3, de
l’édition de Tay-

lot.

,i In Nazi: ad
liane Legem.

f Pro Domo, e.
17,

.7 Pro Milan: ,
cap. I7; pro Ra-
birio , cap. 3.
3 Sermon. l. r ,

Satin 3, vers r 18.
’9Loi4z,auDi .
deboni: Liber.

6’48 i COMMENTAIRE
à des privilèges , ainfi que les appelle Cicéron ’, qui dit que
L. Scribonius Libo , Tribun du Peuple , fit contre P. Galba
une Rogation privilegii fimi.’em. 4 ’
V Les Décemvirs fe fervent, dans notre Fragment, de l’expref-

fion irrogare , mot compofé de in se de rogare, qui lignifie
également rogare in alignent , ou rogare de aligna, 8c qui
conféquemment convient à toute cfpece de privilèges accordés
[oit en faveur, foit en haine de quelqu’un. De là s’efl: élevée

la queliion parmi les Commentateurs , fi notre Loi Décem-
virale prohiboit en effet toute cfpèce de privilèges. Théodore
Marcilc ’ prétend que la Loi défendoit à la vérité les pri-
vilé es établis en haine des individus , 8c pour les punir , mais
qu’il étoit permis d’en accorder en leur faveur. Samuel Petit’

rejette cette difiinétion , a: en donne pour raifon, que Solen ,
de qui notre chef en: emprunté , avoit écrit, ainli qu’on le voit
dans Démofthène 4: Mnd’e’ civd’pl 1!de 3225m (leur, ce qui,

félon ce Commentateur , lignifie que non feulement il n’cli pas
,permis de faire une Loi contre un individu, mais encore qu’il
n’efi pas même permis d’en faire en fa faveur. Il faut avouer
que la Loi de Solon efl: ici d’un grand poids. Jacques Gode-
froi ’ le déclare pareillement centre le fyliêmc de Théodore
Marcile, 8c foutient qu’il n’y a point lieu de faire aucune dif-
tinâions’qu’irrogare privilegia s’applique foit aux privilèges

odieux, foit aux privilèges favorables , 8c que Cicéron 6 a dit
irrogare Leges. On ne peut néanmoins dillimuler que le plus
fouvent irrogare fe prend en mauvaife part , comme qui diroit
rogare in ali uem. On lit dans Cicéron 7 , malélam irrogare ;
dans Horace , panam irrogare; dans Papinien 9, panam Legis
irrogatam. Donc irrogare privilegia doit s’entendre des pri-
vilèges odieux. Mais ce qui fur-toutfemble venir à l’appui du
fyftêmc de Théodore Marcile, c’cl’t qu’on voit, du temps
même de la République, beaucoup de ces Loix particulières
ou privilèges favorables, accordés par un Jugement du Peuple.
Telle fut la Loi Cornclia de redira ICiceronis (*), la Loi

(H Cette Loi, que lit palier le Confnl permettoit [o] à Cicéron de revenir à
P. Cornelius Lcutnlus, l’an de Rome 697. Rome , a: de reprendre fa place au Sénat.

Ça J Vde: cicéron , pro Sade , cap. sa; 8K dans plulieun muet antimite.

U Cornelia
G
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Corneiia, de C. Mario (*), la Loi Callidia , de Revocando

i Metella (H), la Loi Manilia, de Imperio Ü") Cn. Pom-
eii Magni , 8L une infinité d’autres. Ainfi le fentiment de
héodore Marcile peut à la rigueur le foutenir.
D’un autre côté, Cujas l , pour concilier les autorités qui, fur la

queflion préfente , femblent le contredire , diflingucpentre les pri-
vilèges perpétuels a: ceux qui ne (ont accordés qu’a temps, que
pour le temps pre’jênt. Il puife [a diflinetion dans un paflage de
Quintilien 0*"). Ce font les privilèges 1perpétuels , dit notre
Commentateur , qui ne regardent qu’une cule performe 86 (ont
conçus in omnia tempera, que défend la Loi des Douze Tables;
mais les privilèges à temps , pour le temps préfent , même pour
un (cul individu , font licites. Tel fut, continue Cujas, le privilège
de Menandre ’, en Faveur de qui l’on fit une Loi pour qu’il
demeurât Citoyen Romain -, tel fut encore celui de Hof’tilius

1 Lib. 1;, Obfirb
var. cap. 8.

3 Loi y , 5. «Il. au
Dig. de Captivis.

- s (*) Hotman [a] penfe que le Conful
L. Corneüus Cintra fut l’Auteur de la
Loi 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

faire. On ne peut nier , comme le dit
Velléïus Paterculns [à], ne Cinna, par
les raflions a: les troub es qu’il excita
dans Rome , fait beaucoup contribué au
retour de C. Marius 5 mais il ne paroir pas
que ce Conful ait fair’à ce fujct aucune
Loi. Appien [c] rapporte au contraire ,
que, tandis que Cinna, accompagné de
Marius , alliegeoîr Rome, les Tribuns
du Peuple confemîrent au retour de Ma-
rius a des autres que Sylla avoir profct’its,
que ces mêmes Tribuns abrogèrent la Loi
qui les avoit exilés.

(**) Q. Callidius , Tribun du Peu-
ple , fut l’Aurcur [d] de la Loi
loir à Rome Q. Metcllus, leque avoit été
.obligé d’en fouit , pour niavoir pas prêté

le ferment prefcrit par la Loi de L. Apu-
leïus Saturninus , qui fut comma un: fuite

E

b Lib. 2, cap. a).
c Lib x . de Bali: Civil. pas. 66e.
d Val-:re Maxime . lib. î, ca .
c Voyez fur la Loi Manilia , il

de 114Mo" 4: Wa’lwhsèf Amen. «la Belle meum. 39s ; et
0m. Citer. pro

qui rappe-

de la Loi A nlcïa aigrefin, que nous fie-î
rons connortre dans une Note fur la pre-
mière Loi de la onzième Table. Nous
parlerons dans la même Note , de la Loi

i Apuleïa, de Meullo.
(* * *) Cette Loi [c] eut pour Auteur

C. Manilius, Triliun du Peuple , qui la
fit parler l’an de Rome 687 , (ou: le
Confulat de M. Æmilius 8c de L. Vol-
catius. Elle fut défendue par Cicéron créé

Prêteur , lequel, à ce fuie: , prononça la
Harangue pro Legc Maniliâ. Cette Loi
confioit à Pompée le foin de terminer la.

guerre de Mithridate. . , ,
(* * * * i Declamar. z H Nrgant ra-

. garioncm a]? recipilndum, qu défibriller
5 [ruminer patine: ’. Ego pan-o Ira: la tu Ju-
Ë re, quad), arpentant , à 1.7 omni.z tempera
ï firibitur, exiflbno gy; jêrvaixdum. Pou]!
i mira dit-î mihi , in [tartaret]: frondai:

unim- abiigu li: rempara filtra , 6l mime:
r «idem nommait: confiringcs ? Ira ne qua-
; rias ad prafenr tartiwnmmià rampas in;
l aria aria-,11: trri «idem’nitd: m a.fluai). f q f J:

a Lib. r , Antiquil. Ramuz. (on). g . Operwn , pag. ana.

a , num. 7; Ciçéron , pro Planck) , cap. 28. .Harangut-Ide Cicéron , sur. a4. ; Plutarque , in Vin! Pomjmï . Pâludfl r
Argument de Français Honneur . Fi

-Nnnn

x



                                                                     

’ Loi dernière ,

au Dig. de Lege-
tioniôru.

’ V07. Alexan-
der ab Alexandra ,
l. 6, Caïd. Dier.
cap. a; , p. 75°.

650 ’ COMMENTAIRE’
Mancinus ’ , qui, livré aux Numantins , ne fut point reçu par eux;
8: en faveur duquel on fit une Loi pour qu’il fût Citoyen Romain.

Il réfulte de tout ce que nous avons dit fur notre fragment,
qu’à l’époque de la Loi des Douze Tables, le mot privile’ge
délignc un droit extraordinaire, qui s’écarte du droit commun,
a; qui naît 86 expire dans chaque individu. il ne faut point-
confondre ce droit extraordinaire avec le droit fingulier ,
qui n’efi: point accordé pour un feul individu,.mais ou pour
plufieurs perfonnes de même condition, de même dignité,
de même corps, ou pour un certain genre d’affaires : tels font
les priviléges des dots, du fifc , des vétérans , des églifcs , des
créanciers, 8c autres femblables. Enfin il ne faut pas le confondre
avec le droit nouveau , qui commence à la verité dans la per-
fOnne d’un (cul, mais qui ne finit point avec elle , se qu’on étend à
d’autres z tels font les privilèges de Menandre 8c de Hofiilius Man-
cinus, dont nous «parlionstout 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 Ciré.

Les Romains ne demeurèrent point couflamment attachés
à la difpofition de notre chef de la Loi des Douze Tables.
Il n’efi point douteux quecetrc difpofition n’éprouvât un pro-I

digieux chan emenr fous les Empereurs , qui par des Décrets
privés n’héfiterent point à s’écarter ’ du droit commun, foi:

en faveur, (oit en haine de particuliers.

L O I I I.
Ù un Droit uniforme pour dzflè’rens Peuples fournis

. à la domination Romaine.
FORCTEI. Sanateique. Siremps (*). Jeux. Eflod.

a) Que les Peuples demeurés fidèles aux Romains, ôt ceux

(in Sir-(mye jus eflo , pour fimile ou lien de fimile , parce qu’il cit confiant,
idémjù: eflo. Nous écrivons firman: au d’après Feftus [a] , que firemp: étant un

l a J Arum m. V. M ce m h lote d’un Aunfiin . celle de Joreph Sealiger, Q une de Dada.



                                                                     

SUR’L’A LOI DES DOUZE TABLES. en

a dont la défeâion n’a été que momentanée , jouiffent des

a mêmes droits n. *C’eft dans Fel’rus 1 qu’on trouve ce fragment de la Loi des

Douze Tables. Il eft aufli queüion des Sanates dans Auln-
Gelle î

Nous avons dit ailleurs 3 qu’on appela Sanates , des Peuples
qui habitoient au ch’us se au deffous de la ville de Rome. Ils
furent ainfi nommés , parce qu’ayant quitté le parti des Romains,
leur défeéizion fut de c’ourte durée, 8c qu’ils reprirent bientôt

les erremens de leur ancienne amitié, quafi farinai mente.
La Loi des Douze Tables portoit, que les Sanates jouiroient
des mêmes droits gueules Fortïes (*), c’eflz-à-clire que les
dans ou les Peuples toujours reliés fidèles aux Romains. Plu.
tarque * nous apprend qu’il y eut chez les Athénicns une Loi
femblable; mais dans la fuite, notre. chef ou fut abrogé ’* ar
la Loi Æbutia, ou tomba du moins en défuétude. Nous T ous
dans Siculus Flacons 6 , qu’on «mit une diftinâzion entre les
Peuples refilés fidèles aux Romains , 8st ceux qui, ayant rompu
l’alliance, leur avoient déclaré la guerre, 8: qu’on ne fit pas

aux uns a: aux autres le même traitement. Écoutons Siculus
Flaccus lui-même: aidant enim Populi pertinaeiter adversùs
Romanes bella ge erunt: uidam experti virtutem earum ,

fiwaverunt pflcem : Quidam, cognitâ’ fide 6’ jujliziâ corum ,1

terme folennel dont les Anciens (e fer-
voient dans la rédaêtion de leurs Loix.
Sirempr cf! un compofé des trois mots
fimilis re ipfiî.0n lit dans un fragment [a]
de la Loi Thoria : De. En. o. Sirempr.
Lex. Efiod. C’eficà-dite , Imili: "1’pr
Lex efla. Et dans une ancienne infcrip-
tion [6] z Sirempjèue. Eh. Victoribus.
Dague. Eis. nitrerions. Omnium.
Rerum. Jans. Lexque. E110. En. Antoine
Auguflin, dans l’es Notes fur Peflus [e] ,
remarque , d’après le Grammairien Soli-
patre Charifius, que firempr ne fe dit

a April AuÆm ni Agraria de l’édition de G015 in:
b Gruter , p. 6:8 , vers la En; à la quarriemc hg. zen rimontant.

la première ligne de la page fumante : 8
rapportée par nuer , pas; ses : Quel. Ex. En.

r Au mot Smmps. lt d In Prologv A!" hier. m1); 73.
e flingua. Le on. lita: . ce]. l.

u’au nominatif, d’où l’on a Fait l’ablarif

Erempfilêc que ce mot lignifie fimilirer

Sirempfi in Lege jujfit efl’e Jupiter.

la leçon , au lieu de la vn’gaire qui por-
toit z Similem rem ipfi in Legem jujfit (je

Jupiter. .(*) Les Anciens difoienrfortîis pour
finis. Voyez Fefius , au mot (sortis, 6c

y au mot Harâum ,- joignez-y les Notes
de Scaliger a: de Dacier.

a . ’ . 8. ’p s m ’èizencore dans la même Infcfiprinn .
irentïque. En. Prawnibus. drr. Voy. enfin une au.te Inferiplion

p. F Non. Erin Sirempt. La. Efet.

Nnnn ij

Lex e110. C’efi ainfi que Plante [d] a dit:

Vers, dont Jufle-Lipfe [e] rétablit airai

’ Au mot Sana
tu.

3 Lib. 16, e. ro.
3 Voy. notre Dif-

eours préliminaire
fur la Loi des Dou-
ze Tables, troifiè:
me Partie , feâion
lm , pag. 134. .
Note (* *).

4 In Thefio , pag;
I I

ï Voyez Auln-
Gelle , loco fuprù
(irato. ’ *

6 De Conditioni-
bu: Agror. p. r.
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î In Corpore Aut-

forum de Laltina’
Linguâ , p. 1,8.

,’ Dadeeadel. p.
7°.

652. COMME’NTAIRE
je eis addixerzmt , êfiequenter adversùs hofles eorum arma
tulerunt. Leges itague pro flic quifque merito acceperunt. Ne.-
que enim erat jujfmn , Iris, qui tories admiflô perjurio ru e”re
pacem, ac beIIum intule’re Romanis , idem prafiari quad fide iôus
PopuIis.

Le texte de Fefius , dans l’édition de Rome, porte : Nexo
filutoque,fbriti fanatique idem jous (fio. 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 , se de ce nombre font Théodore Marcilc
6e Ivaues Godefroi, mettent à la tête de notre fragment, ces
mots : Nexojbluto. Nexus cit tin débiteur qui s’efl: livré à (on
créancier, qui s’eft fournis à une forte d’efclava e jufqu’à l’entier

payement de fes dettes; lorfqu’il s’cfl: libéré 8c qu’il n’efl plus

en la puifl’ancc de (on créancier, on l’appelle Nexusjôlutus.
Conrad Rittershufius ’ avoue ingénument qu’il ne conçoit pas

le rapport que peuvent avoir ces mots nexo foluto, avec les
paroles fuivantes du fragment. Et Louis le Charron énonce

I ainfi la Loi : Cum nexumfàciunt mancipiumque,fi quid placuit,

3 In Nazis ad
Fefium , au mot
Partis.

4 Ritrershufius ,
loto citai. et Paul
Merula , de Ro-
man. [qui c. w,
S. 2., p. :06.

dijplicuitve, Sanatibus idem, quad Fortibus jus ejlo. Il nous
paroit plus convenable de retrancher du fragment ces deux
premiers mots nexojbluto, a: de ne le commencer qu’à ceux-ci:
tFarti , Sanatique , 6T. Iofeph Scali et. 3 corrige la Loi de cette
manière: Situations idem, quad orâibus jous (on, correc-
tion que plufieurs Savans * ont adoptée. Ceux néanmoins qui
’confervent la leçon nexo fêlure , difcnt que les Nexi qui ont
été livrés au pouvoir d’un autre , pour quelque caufe que ce foit,

ô: qui dans la fuite ont été aEranchis de ce pouvoir , doivent,
aux termes du fragment, jouir des mêmes droits que les autres
Citoyens. Ces Savans mettent ainfi une différence entre les
Nexi, 8c l’es efclaves qui ne participoient en aucune manière
aux avantages du Droit Civil.

1
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W L il I I l.
Des: Concuflïcias.’l V q

l A . . 4 , t.S E1. Ioüdecs. ArbiterveQ Ioufe.,fDatas. 05. Rem, Da;
cundam. Pecuniam. Âdcepfit (*).ÏCapital. Eflod. . k
r æ Si le Juge ou l’Arbitre,vdonné parle Magil’rrat, fe laine

sa corrompre par l’or d’une Ides: Parties ,q pour Prononcer; en
a [a faveur, qu’il foi: puni du dernier lîupplicem:in q la c

C’efi rAulu-Gellc F qui nous a. tranfrniscetçqdifpofition de la x La, ,0, c, h

Loi des Douze Tables. -. ’ 1 l V b, - g a g 1.
Capital, iuivant Feftus ’, étoit (Proprement une ’efpècq de a Annotcapim.

voile dont on [e fervoit dans les acrifices; ce que confirme
Varron 3 en ces termes : Diâ’um capital à capite, 914048307 . qu Linguâ La.
ldotulæiia capite etiam nuncljzabere filenflLe même. F eflus 3’435 .4, P’ 3.?-
nous apprend que ce mior, Pris dans un feus figuré, comme ï -’ r ’H i *
dans notre fragment, lignifie encore un crime qu’on punit’ , A
de mort. Mal à propos Nonius Marcellus * s’écarte de cette 4.Cap. nicho-
,exîlication ,, lorfqu’il avance que capital veut dire capitis peri; "i""fim’""’

- r . . ,. .. , . , , au mot Capital,eu am,- 8; eefi en vain qu Il invoque lauronte de ce verszde pag. ;8.

I r

Plante .L. . , , A ’ . f In Match;A j J. :1.- . Nunquaaz edepol fugiet, une]; orpin! fèceriç; y i :6: (une 1’

Et celle de. ce vers 6 de Lucilius : , 5Ex1i6.1.6,51.
tir. apud Hava-

, q n r i camp,p. 385.Dans ces deux paflàges, par capital il faut commirent) crime

fqui mérite le dernier fupplice. , " r ,
Comme il iirîporte extrêmement à l’Étàt Ç que ceuxqui ren-

dent la juitice oient incorruptibles, les Décemvirs prenon-
cèrent contre le Juge qui le "lailTe corrompre par argent ,, une
peine très-grave» Les Grecs 7 ne punilToient cecrime que par 71145:1: Poilu;
une peine Æécuniairc; mais les Décemvirs ordonnèrent la peine ("il g ’ "1’ ’ a

de mort. a trop grande rigueur de la Loi fil: calife que dans
(*) Les Anciens diroient adcepfit pour acceptât. r n

Exilé darizieinur jèimu: capital eflê irajàier.

À r



                                                                     

* Lib. 10, c. r.

1 Lib. 1. , Je Of-
icifflra). in; in
Bruto , cap. 1.7;
in Varan, lib. 3 ,
cap. 84. 5 8L (ü. 4.,

up. 2.4. . .- *
[3 6’. Ëcl’i.
nantira. r

[le a a .8 a.

En. ’ ’ Ï Ç CÎ)ÏM1 M. E N "TA Aï’I -R’E .7]

la fuite Cette Loi Décemviralc ne fut point’dbferve’elttombâ
en défuétude. Nous en trouvons. la,preuve dans la conférence .
du Iurifconfulte Cæc’ilius avec le Philofophe Phavorin, rap-
portée par Aulu-Gelle i. Cœciliusdifant à Phavorin : au Croyez-
» vous qu’il y ait quelque efpèce "d’inhumanité à punir du

en dernier fupplice la. perfidie du Juge, qui, contre toutes lès
Loix divines 84 humaines , vend à. prix d’argent fou honneur
8: fa religion a? Le Philofoplie lui répond : a Le Peuple
Romain , en ordonnànt la punition de ce crime, a cependant

* fouinait les coupables. au fer du Bourreau. Car enfin , vous
le l’avez, n’a-t-il pas (enfler: en filence tine le tem s 8: la
défuétudeabolifl’ent une Loi’rroprigouieufe en? Il fallut donc

réprimer par de nouvelles Loix-4, l’avarice des Juges. -
’ Là Loi Calpurnia, de Repetundis .(*) , .Vfixt la première de

ces nouvelles Loir , comme l’indique Cicéron en plufieurs en-
droits ï ’L. Cal urnius Pifon , Tribun du Peu le, fur celui ui la
fit pâlierl’nn de ome 604, fous le Confulàt e L. ’Marciusien-
Torinus’ a; de M. Manilius Nepos. A là vérité, Valère Maxime 3

fait àufli mention-dune Loi Cæcilia, en vertu de laquelle L’.
Lentulus, perfonna e Confulaire, fut condamné pour crime
de conculIion. Ce . LentLilus, fuivant le même Auteur, étant

Ï enfuira. devenu "Ceufeur; l’an’ de Rome 60:6; il fàudroitiqu’il
eût été condamné l’année précédente 6o; , conféquemment

que la LoinCæcilia’ fût- poitérieure (H!) d’un an à ,la Loi

(*) Le crime de Coneuflion , repenta- Caufe étoit privée, ’84 les Récepiiarrur:

damm , fut le premier pour lequel on éta- en, connoilToient extraordinairement en
blit,une Commiflion perpétuelle, 8: on
ânée toueexprês unZErétrur. pour. cannai--

ne de ce crime. On Î]: eloit "pauma;
puant], l’argent que ont des.alliés, (ont
’desdtofcnrpartîculiers ,- redemandoient i
à des Mngiflmts , ou à des Jupes , ou à
des Curnreurs publics , argent a] que ces .
diiiiérenres perfonnes avoient reçu foie
dans la Province, fait à Rome, ou pour
rendre la initie: , ou pour quelque autre
chofe dont ils avoient été publiquement
chargés. Dans les commencemens , cette

E21] pr. Simniue , lib a . de Judicüt , cf. 1;.
Tite-Live , lib. 43 , cap. a. 4

.on le voit

vertu d’un Sénatufconfiiltes cleii ce qui
arriva encore l’an de Rome f8), comme

ar l’exemple de P. Purine
iPhilus a: de . Matienus ,vqui furent ac-
eufés [6]-deConcufiion parles Efpagnols.

(**) Pighius prétend que la Loi Crev-
cilia ,- propofée par Q. Cæcilius Metcllus,
Tribun du Peuple, efl: de l’an de Rome
598, 8L recéda par conféquent la LoiCd-
putnia e fi: années. Ce savantzn’efi point
embarraiféxie ce que Cicéron dit, que la
Loi .Calpumia fut la. première contre le
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Calpurnia. Mais, (clou toute apparence , la mémoire a trompé A
Valère Maxime, 8: cet Écrivain n’a pointers en vûe d’autre:
Ion-que la Loi Calpurnia, à moins qu’en n’aime mieux dire- ’
que la Loi Calpnrnia fut aufli appelée Cæcilia, du nom peut;
être de quelque collègùe de Pifon.4Quoi qu’il en foie , il cit
confiant que la Loi Calpurnia réprimoit l’avarice des Magiflrats
de Province feulement ,8: non celle des Magifirats de Rome.
Mais-il y eut à l’égard de ceux-ci , une COmmiIIion extraorA
dinaire, l’an de Rome 6 r a , fuivant le témoignage de Cicéron ’.

Il ne paroit pas que. la Loi Çalpurnia prOnOnçât contre le crime
de Concuflion, d’autre peine qu’une condamnation à payer ce
qui faifoit la matière du procès. Si les coupables eufi’ent fubi’,

ï De Finibus , I.
a , cap. 16.

c

(oit la Relegation , ioit l’exil, Lentulus n’eût point obtenu la.
Cenfure , l’an de Rome 606 , après avoirété condamné l’année

piécédente pour crime de ConCulIion, comme le dit Valère

axime. ’»- ’ I” i- ’ l

Ï La Loi Calpurnia fur fuivie de plufieurs autres, qui furent.
de plus en plus rigoureufes contre le crime de Concuflion ,.
comme le dit l’Orareur Romain ’. Telle. étoit la Loi JuniaÎ
Repetundarum, que M. Junius Pennus’, TribUn du Peuple, fit
pailèr, l’an de Rome 627, fous le Confular de MI. Æmilius
Lepidus 8c de L. Aurelius Orei’ces.’ Outre la condamnation à
payer ce qui faifoit la matière du procès, la Loi Junia infligeoit
l’exil. Ce fut la ëeine que fubir, en vertu de cette Loi , .C.
Caton, homme onfulaire, qui fut aCCufé 3 de Coneufiion par

les Macédoniens. ’ ’ "
l La Loi Junia fixt’fuivie de la Loi Servilia Repetundarum.

Afcomus Pedianus ” donne à entendre qu’elle eut pour Auteur
C. Servilrus Glaucra, Prêteur, qui la fit paifer l’an de Rome
643 , fous le Confulat de C. Marius ,. Conful pour la (ixième
fors , 8: de L. Valerius Flaccus. Cicéron 7 nous apprend-que
crime de Concullion. Selon Pighius , l’O- pour opprimer L»Lentulus, homme Con-
rateur Romain ne l’appelle la première . [blaire , étoit un privilëge , e’eli- à-dire ,
queutant-que ce. fut la premier: fois une Loi particulière, plutôt qu’une Loi
qu on unit le crime de Concuflion, en qui dût erre en vigueur à erpémité.
vertu ’une Commiflion perpétuelle, au Mais il Faut avouer ne ce ne ont-là ne
lieu que la Loi Czeilia, dont on [e fervir de (impies conjeauxf’es. ’ q

inracon-
eiis , cap. 2.1.

3 Cicér. in V03
rem, 116. 4., c. 8°;

I 6c Vellé’ius Pater-

culus. lib. a, c. 8.

4 A1 Fragment:
Ciceranis, pro M.

Saura. ’
i In Verre»: , L:

r , cap. 19.
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l’Accufé , fuivant un chef de cette Loi , devoit être ajourné au

ï Pro Rabiria troifième jour. Ce même Orateur l dit ailleurs, que fuivant un
Polihunw, cap. 4 autre chef, on informoit’contre ceux qui, étant Confuls, Pré-g

teurs , Diétateurs, Généraux de la Cavalerie , ou dans quelque
autre Magiflrature , avoient enlevé , pris , exigé, seroient fait
donner ou avoient détourné Ë’argent de quelque particulier. Il

t L. 7o, in Epi. paroit encore par un pail’agc de Tire-Live ’, que cette Loi
10m6- condamnoit le coupable, non. feulement au payement de ce qui

fail’oit la matière du procès , mais encore à l’exil. C’cfi à quoi

- fe borne, tout ce que nous favons de la Loi Servilia , d’après les
p anciens Auteurs. Mais une table de bronze, trouvée dans le-
’ Muféc dit-Cardinal Bembo , nous en apprend davantage;

par exemple, clu’il ne feroit pas permis de dénoncer ceux qu’on
voudroit acçufer, tant que dureroit leur Magiürature 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 , 84 plufieurs autres chofes femblables.

I Cette table, quoiqu’eifacée 8: niée cubiez] des endroits, refl:
’ - un monument’précieux. Nous n’en avons point le commen-

cement; en forte qu’on pourroit douter de quelle Loi’ cette
Iüb.z.dc1udi- table contient des veliiges. Mais Sigonius 3 établit parhdcs

dis, cap. 2.7.

in Verrat: . Aa- fut l’Auteur de la

preuves très-folides, qu’il ne ’s’agit point d’autre Loi, que de

notre Loi Servilia, dont il publia divers ,fragmens, d’après ce
monuments, à: comme il y a beaucoup de lacunes , cet habile,
Antiquaire les a remplies avec beaucoup de fagacité. Il (mon

. trop long de tranfcrire ici ces fragmens ; c’eft pourquoi nous
nous contenterons de renvoyer à Sigomus. ’

4 Voy. Cicéron , A peu près à l’époque de la Loi Servilia, M. Acilius Glabrio *

1,cap. r7; a
oi Acilia R epezundarum. Antoine Augui’tin

I 3 a ’ J b ihm 1mm, Mm- pretend ’ qu elle pafl’a Ian de Rome 6 37, epoque a laquelle M.
rains Pedianus.’ Acilius 85 C. Porcins Caton furent Confuls; et ce l’avant Com-

s ’15 - - .55,133,353 mentateur fe fert pour preuve de ce que l’Orateur 6 Romam du,
(in.

6 Pro Scxtio , c
5&7.

quo cette Loi fut une L01 Confulaire. Mais de même qu’iliefl dou-
’ teux s’il faut lire en cet endroit de Cicéron, Acilia ou Cæcilia ,

doute que le Jéfuite Abram élève avec aiTez de fondement;

de
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de même ce ne fut pas M. Acilius Glabrio, Auteur de la
Loi, mais M. Acilius Balbus qui fut Conful cette année. Pighius
rapporte la Loi Acilia à l’année 652. , pendant laquelle cet
Acilius Glabrio fut Tribun du Peuple. Afconius ’ appelle la
Loi Acilia une Loi très-févère, en ce qu’elle ne permettoit
même pas d’ajourner l’Accufé au troilième jour; a: Cicéron 4’

dit qu’elle n’accordoit point en cette matière de plus ample-
ment informé. Pighius 3 croit que la Loi Servilia Reperundarum ,
fut abrogée par cette Loi Acilia. Antoine Augufiin 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

politivement laquelle, des deux Loix Servilia et Acilia , cil:
antérieure à l’autre.

Depuis les Loix Servilia 8c Acilia , I... Cornelius Sylla , Dic-
tateur, fit une Loi appelée de fou nom , Cornelia Repenta-
darum, Loi ni, en cette matière, fervir de règle dans les
Jugemens , jui’qu’au temps de Céfar. En vertu de cette Loi,
l’on informoit , non feulement contre les Magiflrats 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 8c 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 procorgfitlaires au Tréfor. public, ou qui
étant Proconfuls, étoient partis comme particuliers pour quelque
voyage, ou qui avoient fait venir des chofes d’entre-mer, de
lieux où il ne leur étoit permis ni d’avoir ces choies, ni-de
les acheter. La peine, outre la condamnation au payement de
ce qui faifoit la matière du procès, ,étoit l’interdiction du feu
a: de l’eau, à moins que les Accufés ne ruilent morts étant
encore in Reatu. Sigonius * prouve tous ces difi’e’rens chefs de
la Loi Cornelia, par des paffages formels de Cicéron , d’Afco-
nius Pedianus, de Sallufie, 86 de Valère Maxime.
. Enfin la dernière Loi contre les Concufiions , fur la Loi Julia

Repetundarum, que Jules-Céfar fit palier î durant [on premier-

0 o o o

ï Lace filpfà ci.

un.
z In Ver-rem, lié;

r , cap. 9.

3 Tome g , An-
nal. p. in.

4 Lili. a. , de .726
diciis , cap. a7.

5 Cicér. in Vati-
niwn, cap. le.
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. Confular avec Bibulus, l’an de Rome 694. Cette Loi conte-

! Loto fiprà ci- noir un grand nombre de chefs, que Sigonius * a recueillis avec
m” beaucoup de foin, partie d’après Cicéron, 8c partie d’après
- les fragmcns des Iurilconfultes. Les Savans ne s’accordent point
’ In (ahanai,- fur la peine porzée par la Loi Julia. On voit dans Suétone ’,

2; si” 0mm” Tacite 3 , Pline *, à; le Jurifconfulre Paul ’, que les coupables
3 ’Hiflon’ar. lié. de Concufiions furent chafl’és du Sénat 8c de leurs Curies; c’eft

’4’ 22307:2». z; pourquoi ulte-Lipl’e i peule que cette peine, outre le payement

mm. n a; ms; de ce qui fanon: la mariste du proces , (in infligée par la Lot
11:4- Zngplfl’fçt Julia; aurrement cette Loi n’eût (point été plus rigoureufe que

and; :3: en- les précédentes , à: c’cft ce que icéron nous fait entendre en
,6 Ad Tait!!!" - plufieurs endroits 7. Comme donc , avant cette Loi, les cou a-

llé. 14., Anna]. c. z - I x -,4. bles etOICnt condamnes a rendre le double , le tripleale qua-
71a Valinium,c. druplc, a: que de plus on les envoyoit en exil, iuivant le

T5 Km témoignage d’AfCOnius Pedianus 8 , iln’eft pas naturel de croire
.8 In Ciceron. ac- que Jules-Céfar ait ufé à cet égard de moins de févérité. Ce-

’"’”’ V’m à l” pendant il el’t 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 chafl’és de leur Ordre; que de plus,

9Paul.l. 3,30.": il leur étoit défendu de rendre 9 publiquement témoignage , de

juger oq de préfenter Requête dans quelque Tribunal. Per-
s , s. r , au Dig. forme n ignore que la plupart de ces peines furent changées
fjnï’th” 11”” par les Empereurs fuivans. Il feroit facile d’en citer beaucoup.

d’exemples. Nous nous contentons de renvoyer aux titres du
Digefie 8c du Code , ad Leng Julian: Repeïundarum.

LOI 1V.
De quelle manière on doit procéder, quand il s’agit

de prononcer fin la vie, la liberté , le droit de Ciré,
le droit de famille d’un Citoyen.

DE. Capite. Civeis. Nei ci. Per. Maxumom. Comeitiazom.
Nei. Femnmd.
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a Qu’il n’appartienne qu’au Peuple Romain,’de’ décider

a dans les Comices-Centuries , de la vie, de la liberté, du
a droit de Cité , du droit de famille d’un Citoyen u.-

Cicéron parle en plufieurs endroits * de cette difpofition de
la Loi des Douze Tables. Caput fignifie ici la condition a:
l’état de Citoyen *; ce qui renferme la vie , la liberté, le drOit

de Cité, le droit de famille, dont le Peuple Romain pouvoit
-feul décider dans les Comices-Centuries. C’eft d’après Cicéron

. lui-même , que nous rendons par Camion-Centuries ces ,mots
fragment : par maximum Comitiatum. Cet Orateur cirant
w nette Loi Décemvirale , tantôt dit, nifi maxima Comitiatu , ô:
tantôt , nifi Centuriatis Comitiis. Plante fait allulion à cette
Loi ,i lorfqu’il dit ’ :

[La inlrà, ahi de tapit: meo fun: Comitia.

Et dans un autre endroit *: .
’ Pfindohu mm Centyriam mai: capitù Comiu’a. 1,

Jacques Godefroi ’ rapporte à cette même Loi, ce paflàge
de Salvien ’ z Interfici enim indemnatum quemcunque hominem
etiam Duodecim Tabularum decreta vautrant. Néanmoins

quelques Commentateurs 7, d’après ce panage, 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
eu un Jugement contre eux; mais nous avons prouvé ailleurs l’ ,
que ces Commentateurs fe trom ont, 8e que Salvien n’a point
en vue d’autre chef, que celui d’imt nous nous occupons.

Les I u emens criminels eurent chez les Romains une marche
qui leur Ën particulière. Anciennement les Rois eux-mêmes
exerçoient la Jurifdiâion criminelle ’. Sous Tullus Hofiilius, on
établit des Duumvirs, c’efi-à-dire , deux Commiflaires , qui
connoilroient des crimes atroces. On voit dans Tire-Live ",
qu’antérieurement au meurtre commis par le jeune Horace,
Tullus Hoflilius avoit fait une Loi , fuivant laquelle les Duum-
virs déclaroient ennemi (*) de l’Étar , quiconque s’étoit rendu

( *) Suivant la Loi de Tullus Hofii- dallent, ou plutôt ennemi de l’État, ni-
liur. on déclaroit traître à laPatrie , Per- conque s’était rendu coupable d’un et me

Ooooij

* De Legiâ. I.
,1 MP0 4 a 19 e
pro P. Sexrio . e.
30 .5: 34 ; pro Do-
m0 . e. :6 a: r7.

’ Voy. la Loi a,
au Dia. de in In-
tegr. Ëeflirur 8L la
Loi i, au Dig. de
rugît: Minuit.

3 In Aulularid.
mit. 4, (cène 7 .
vers 1.0.

4 Il! Pfiua’olo ,
Aâ. 4, [cène 7 ,
vers 134.

î In Notis al
[une Legem.

d Lié. 8 , dt Cu-
ôemat. Dei , c. 4..

7 Théodore Mar-
cile,inLe . Duod.
Tribu]. mer-pur.
au; 8c Cujas , l.
4 , 0512N. e. n.

’ Voyez none
Difcours prélimi-
naire , première
Partie , (téflon 3 ,

Page? 44 8! 4s .
6L feeonde Patrie ,
fait. 3 , p.127.

9 V. Deuys d’Hav

licarnalTe , lib. a. .
Antiquit. p. 87 ;
a: l’HifL du Droit
Rom. d’HolFman ,

up. r , Parmi. l ,
s. 4 , liner. C.

w Lié. l , c. :1.
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coupable d’un crime atroce; fi le coupable appeloit de leur
Sentence, cet appel étoit porté devant le Peuples fi le Peuple
confirmoit la Sentence des Duumvirs , alors le coupable , la
tête enveloppée, étoit attaché avec une corde, a: pendu à un
arbre malheureux (*) , après avoir été battu de verges, ioit en
dedans, (oit. en dehors du Pomzrium.

A rès l’expulfion des Rois, leur pouvoir pafTa entre les mains
des (goulus. Depuis la Loi Valetia , il n’apparrint 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 Qu.cflores panicidii,
dont il efl parlé dans la Loi Décemvirale, qui fuir immédia-

atroce. Ce n’eli: pas ne le criminel fût
réellement jugé coupa le En] de trabifon
envers la Patrie; mais il alloit qu’il fût
déclaré tel, pour qu’il pût être livré au

f plice. Ainfi toutes les fois qu’un Ci-
xïen méritoit une peine capitale , on le
rayoit du nombre des Citoyens , en le dé-

. clarant ennemi de la Patrie , Perduellem ,
c’efl-à-dire, en le rangeant dans la dalle
de ceux avec qui le Peuple Romain étoit
en guerre. Le terme Perduellio , dont le
fert la Loi, ne fi niie donc point alors un
véritable crime e trahifon 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 , uniqu’il vînt de rendre .
par fa viéioire ur les trois Curiaces, un
fervice li nalé a l’a Patrie, en cil une

reuve endente. ’
(*) On ne fait pas préeifément ce que

les Anciens [b] appeloient un arbre heu.
reux ou malheureux. Tite-Live [r] penfe
qu’un arbre heureux cit celui qui porte
es fruits, 8e le malheureux , celui ui

cit liérile. Pline [d] regarde comme et
arbres malheureux 8e condamnés par la
Religion , ceux qu’on ne plante jamais 8e
qui ne portent point de fruits. Tarquinius

flamant»

Prifcus , cité par Macrobe [e] , a pelle
malheureux les arbres i (ont ous la
proreâion des Dieux infernaux. Pour
nous , nous entendons , dans cette Loi ,
par arbre malhrurenx. un pieu . une
fourche à laquelle on pend les criminels.
Il n’efl point d’arbre ou de bois plus finif-

tre. Ainfi le mot arbre fignifie ici une
pièce de bois. Deux pafiager de Pline
viennent à l’appui de notre conjeëiuneK
Dans le premier [f], cet Hiliorien dit que
dans le pays qu’il nomme Auloerene, on
montroit le platane ou fut pendu Mat-
f as vaincu par Apollon , a: qu’alors on
c oilit cet arbre a caufe de fa gran-
deur. Dans le ferond [ ], il raconte que
tous les ans on faifoir ubir a des chiens,
le (up lice de les attacher tout vivans à
une fiiurehe faire avec l’arbre nommé
fanon; cette fourche étoit plantée entre
le Temple de la Jeuncllc 8: celui du Dieu
Summum: , qui n’elt peut-être qu’un
l’union de Pluton [l2], ou l’abrégé de
Saumur ’Manium , le Cbcfar le Souve«
rain des Manes , ou le Prince des Dieux
de l’EnEer. Voyez fur ce Dieu Summu-
nur , l’Ouvra e de Dom Martin , Béné-
diâin , intitu é: Explication de divers
Monumenrfingulierr , &r. p. 331-337.

a Voyez Bavard , ad La. Baud. Tabul. cap. :7.
b ’92. Canut Rhodiginnr , Ledit)". Maquer. lib. le , cap. 7.
C 4 . 5 ce . :4.J Narurdl. Jim". lib. x6 , cap. 26 , hum. in.
e ’ . a , d’animal. cap. :6.
f Naturel. "Mer. lib. 16 , cap. 44 , man. [9.
g khan), en .

hum. I 0 i
En , lib. Ê , a: Nuprix’: me; Meremium a Philolog. p. a , de me. de Berne . de :76;-



                                                                     

SUR LA ËOÏ DES DOUZE TABLES. 166t
-temcnt celle-d. De là, l’origine des Jugemèns Publier, qui
prononçoient fur les crimes contre lefquels on avoir promule
gué tout ex rès certaines Loix. En cela , ces. Jugemens publics
différoient es Iugemens du Peuple, dont il s’agit dans notre;
loi. Les Jugemens publics n’avoienr lieu que pour les crimes
"déjà. profcrits par des Loix faites à ce linCt; au lieu’que le v
Peuple jugeoit de tous les crimes qui lui avoient été détérés.

ar le Magiflrat, 84 où il s’agiflbit de la vie, de la liberté, f
«Be du droit de Cité d’un Citoyen. On lui déféroit fur-tour pour
l’ordinaire le crime de lèïe-Majefle’ ac celui de Pe’culat. On

sen peut voir plufieurs exemples dans Sigonius ’, qui a pris foin r m,- 3 , de la.

de les recueillir. dit-in, cap. 1-Ces Jugemens le rendoient anciennement dans les Comiccs-
-Curics , comme il paroit par l’exemple du jeune Horace. Dans
ces premiers temps, il n’y avoit point d’autres Comices , que
iles Comices-Curies. Ce ne fur que long-temps après , que les
Comices-Centuries furent établis par le Roi Servius Tullius,

1 8c les Comices-Tribus par les Tribuns du Peuple. Après l’expul-
-fion des Rois, on commença à ne plus juger des crimes tics
Citoyens Romains dans les Comices-Curies , mais ou dans les
Comices-Centuries , ou dans les Comices-Tribus. Cc pouvoir

.fut donné auxComices-Centuries par la Loi de P. Valerius

.Publicola, qui liaruoit ’ que des Sentences des Confuls, il y a Tite-Live, Il).
auroit appel au Peuple. Cette Loi fut confirmée 8: mile au h «Pr 3’
- nombre 3 des Loix Socrate. Depuis ce temps, il Fut reçu qu’on a Cicéron , pro
infligeroit des amendes aux Citoyens Romains, dans les Co- P. 5""i°’° 3°i

.mices-Tribus, mais qu’on’ ne pourroit décider que dans les
Comices-Centuries (i), de la vie, de’la.liberté,*& des droits f r .

des Citoyens 4. C. Sempl’onius’Gracchus renouvela ’ cette Loi 4 Le même , de
-Valeria, l’an de Rome63o. . ’ - ’ A ât’sïâuh’rhaî

Les Magilirats inférieurs , M inores , tels que les Èdiles 7 "firman...
R- 51m7 . perdue!-

(fl Cependant performe q’ignore que llcune Loi, ni d’aunmc Coutume,maîs que Zinnia re’0,.t’d]f- 4.
v l’afFaire de Coriolan le irrairardans les ce fut une fuite des troubles 84 des fac-
K Comices-Tribus [a]. Mais Sigonius [la] rions dont Rome étoit alors agitée.
p obl’crve que cela ne (e fit en vertuqd’au-

Ecî Tite-Liyeq. lib. x , cap. 3:.
b De Intime, 1ms, cap. 5.
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’Curules , les Tribuns du Peuple , les’Èdiles’Plébéi’ens , avoient

coutume d’ajourner les cou ables dans les Comices-Tribus. C’efl
t rite-Live, lib. ainli que les Tribuns du Peuple appelèrent en jugement ’ T.

à’hsz-lfîlcïfftf Menenius, Appius Claudius , Sp.. Servilius , C. Sempronius a: .
avalèréMaximc, d’autres; que . Marcellus , Édile Curulc, ajourna ’ C. Scan-

1.5 n a 1 a "1""- 7- tinius, Tribun du Peuple, qubdfiliumfitum deflupro adpellËfit;
a Denys d’l-lalic. que C. Alienus , Edile Plébé’i’en , ajourna 3 C. Veturius lieu-

gÎQI’Z’fm’ïm’ sinus, Ex-conful. Nous trouvons encore dans Aulu-Gelle t, cet

(L16. to, c. 6. autre exemple : n La fille d’Appius Cæcus, au forcir du (pec-
n tacle , pouflée par le flux a: le reflux du peuple , ôt en ayant
au été incommodée, s’écria: Quel bonheur que Claudius, mon
a fière, ait e’te’ battu dans le combat naval, ou tant de Citoyens
au ont péri .’ Que ferois-je devenue, s’ils avoient encore grofli
a la joule .’ certainement j’aurais e’tc’ e’crafe’e. Dieux immor«

a» tels .’ rende; la vie à mon fière , qu’il contùu’fè uneficomle

n flotte en Sicile, 5’ qu’il plonge, au jbnd des abîmes cette
.39 populace brutale qui m’a pulque e’touflè’e. Les Édiles Plé-

a» beïens C. F undanius 8: Tib. Sempronius, citèrent à leur
a Tribunal cette indigne Citoyenne; Brune amende de vingt-
au quatre mille pièces d’airain brut , tris gravis, fut la punition
a d’un difcours plein d’orgueil a; «l’inhumanité et. Mais il n’y

avoit que les grands Magiflzrats, tels que les Confuls , les Pré-
teurs , 8:: quelquefois néanmoins les Quefleurs , qui pull’ent

’" intenter une accufation dans les Comices-Centuries. Les Ma-
gilirars inférieurs n’avoicnt pas ce droit, à moins que par extraor-
dinaire ils n’y fuirent autorifés par les Confuls; d’où l’on voit

pourquoi les Tribuns du Peuple , M. Mænius 86 Publilius,
’Tîœ.1.ive,l.e, accusèrent 5 M. Manlius dans les Comtes-Centuries.

ü l’a 1°. ’Il n’éroit permis d’ajourner que des particuliers. C’efl: pour-

quoi, fi des Confuls , des Prêteurs , ou d’autres Magilirats de-
voient être acculés , il falloit attendre qu’ils fuirent fortis de
charge. Nous venons de citer les exemples de T. Mcnenius,
d’Appius Claudius , de Sp. Scrvilius, a: de C. Sempronius,
mais cependant il arrivoit quelquefois, que même extraordi-

e Valère Maxi- nairement on déférât au Peuple, les Magilirats qui n’étaient point
a; locofileràïd’ encore lords de charge. C’el’t ainli qu’on ajourna Scantînius ’,
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Tribun du Peuple , L. Flaccus Ë , Êdile Curule , Claudius 8c
Gracchus ’ , Cenfeurs. Nous pourrions en citer encore d’autres

exemples. ’ ’ v 1.- - n i - ’Au relie , de même que les Jugemens publics commençoient
par l’acculation , de même ces Iugemens du Peuple commen-
çoicnt par l’ajournement. LeIMagiltrat étant monté fur la Tri-
bune aux Harangues , 85 ayant allèmblé le Peuple, annonçoit
que tel ou tel jour il acculeroit tel Citoyen de tel crime, ordon-
nant en même temps que l’Accufé’Comparût au jour marqué.

Sigonius 3 peule que telle étoit la formule de cet ajournement :
Appi Claudi fait: ad me Nonis S eptembribus .adtylo , ut te accu-

fim’ audias : Quàd vindicias contra libertatem dederis. Lorf-
u’on avoit fixé le jour de la comparution, l’Accufé devoit

donner des cautions nommées ou ’Vades 3* s’il s’agifloit d’infliger

une peine capitale, ou Parles, s’il n’étOÎt’qucfilOn que d’une

amende. Ces cautions promettoient que l’Accufé le repréfente-
toit pour’fubir fou Jugement. Si l’Accufé ne donnoit point de
cautions , il étoit mis en prifon. Nous trouvons dans Tite-Live 5 ,
l’exemple de Quintius Cæfon , 8c celui deM. Polihumius f ,
auxquels il fut enjoint de donner des .Vades;’8c nous voyons
dans Aulu-Gelle 7, que L: Scipion n’ayant pu donner des
Parles, fiat traîné en rifon. I ’ ’ ’ . .

Au jour qui-avoit été fixé, le Magiftrat étant monté une
féconde fois à la Tribune aux Harangues, citoit l’Accufé 3 par
le miniflère d’un Huiflier. Cette citation faite, ou bien un grand
Ma ’l’trat formoit oppolition, où l’on excufoit l’abfencc de l’Ac-

cule , ou les Auf ices rom oient l’aflëmblée- ou enfin-l’Accufé,

P a .à qui la confeience reprochoir’le crime qu’on lui imputoit,
prenoit-le parti de s’abfenter. Souvent les Magilirars s’oppoJ
(oient à ce que l’accufarion le pourfuivît , comme firent les
Tribuns 9 du Peuple en faveur des Scipions. Souvent l’Accufé
étoit empêché de comparoîtrc, ou par la maladie . ou par le
foinade",quelques funérailles, ou bien enfin il prenoit le parti,
de s exiler volontairement , 8c. dans ces cas il-éroit dit avoir une
excufc. On en trouve des exemples dans Tire-Live ’° a: dans
Ciceron ". Souvent les Aulpices tairoient fupprimer le jour du

l Cicéron , pro
Fiacre . cap. j.

3 Tite-Live , lib.
4] , cap. 16.

j

’43 bibi; . le fu-
disiir , cap. 7.

4 Voy. notre Mé-
moire fur la pre-
mière Tabl. Loi a.

’IJb.3,c.13.

6 Le même ..Iib.

.159 cnp* 49 ; L

7Lib.7!c. 1’.

* Tirchive , lib.
33. cap. 51;Sué-
tone , in Tiberia ,
cap. 11.. ’ !

9 Tite-Live , lib.
38, c. sa; Auln-
Gelle, l. 7 , c.19.

’° Lib.;,c.1;)
6c l. ;8 , c. sa.
" Pro Rabirio.

cap. j.
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Ju emenr, ô: alors l’afl’aire 8c le Jugement fembloient abolis:
C’efl ainfi qu’une grande pluie étant furvenue, 8c quelqu’un

ayant obfervé dans le ciel de linilires prélages , P. Clodius
’ Tite-Live , lib.

40 , cap. 42..

’Sigonius,dt.lu-

diriir, 1. 5, c. pu

t 16H. cap. ro.

t Tite-Live , lib.
a6 , cap. j.

W Cicéron , pro
porno , cap. 17. -

.. pourquoi Tib. Gracchus difoit [a] qu’il

le trouva ’ délivré de l’accrifation qu’on lui intentoit. Si l’Accufé

ne comparoilToit pas par contumace, 8c parce qu’il le fenroit
coupable , on lui infligeoit alors une peine au gré du Magil’trar.

Mais lorfque l’Accufé le repréfentoir (*), la comparution étoit
fuivie de l’accufarion , qu’il falloit renouveler jufqu’à trois fois,

à des jours interrompus. L’Accufateur alléguoit un certain crime ,
qu’il prouvoit ’, .foit par témoins, ou par écrit, ou de quels
que antre manière. Cependant , àchaque fois qu’il propbfoit (on
accufation, il ajoutoit une peine ou une amende,-qu’il fixoit
à fa volonté , a: ce prononcé s’appeloit Anguifitio, dont telle
étoit la formule 3 : Quando igitur hac, faire dixi , fècifli, 0b
cas res ego mulélam tibi dico. Quelque ois il arrivoit que la
peine énoncée la première fois que l’accufation étoit pro-.
pofée , fût adoucie ou plus tigoureufe la leconde ou la troi-
lième fois. C’eli ainfi que daus l’aflaire de Cn.Fulvius , acculé

par Sempronius *, Tribun du Peuple, il ne s’agit aux deux
premières acculations, que d’une amende; mais à la troifièmc ,

d’une peine capitale. ’ .
L’accufarion étant propole’e pour la troifième fois, le même

Mngilizrat qui avoit ajourné, promulguoit une Rogation rédigée
par écrit , laquelle contenoit 8c le crime 8c la peine ou l’a.
mende. Nous difons la peine ou l’amende, parce que les Loix
ne permettoient ’ 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 quoi le.
Peuple ou la Plebe fût plus en état de délibérer , li la Rogatian;
devoit être admile ou rejetée; cotie promulgation s’appcloit.

(*) L’ACcufé qui romparoilioit, le te- gtfll’i’, honoribus Populi Romani P. Sci- n
noir pour l’ordinaire près de la Tribune pionem, Dearum hominumque confinfii ,
aux Harangues, ac la cet Accufé étoit en perveniyfe ; a! filb rojlrzr man fare" k
butte aux outrages de la jeunclTe. C’eli [ruban durer adolrfi’entlum couvreur,

Populo Romano magir deforme, quanti
ne l’ouffriroir pas que P. Scipion plaidât fa ,lpfi fit. - a
Caufe , ajourant : Aa’ idfujiigium rebu: v

[a J Tue-Lire . tu. 38 , rap, sa. l ’V ’ m2113:
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multi: pæruve irrogatio ; a; le Jugement du Peuple à cet
égard , s’appeloit mulâæ pænæve certatz’o. Cùm Magiflratus, dit

Cicéron l, judicajfit, IRROGASSITVE : Per Populum MULCTÆ n p, Legülu, I.

PŒNÆVE CERTATIO ESTO. a» mp- 3-
A’u troifième jour de marché, l’Accufateur montoit de nou-

veau fur la Tribune aux Harangues, 8: après avoir cité derechef
l’Accufé, il propofoit (on accufation pour la uatrième fois;
enfuite il ermettoit à l’Accufé de fe defendre. lors, ou l’Ac-
cufe’ plaiclbit lui-même fa 08.qu , .ou bien il fe fervoit du miniflère

d’un Avocat, qui, par un difcours d’apparat, non feulement
réfutoit le crime ,mais encore exaltoit les vertus de l’Accufé;
en un mot, n’omettoit rien pour exciter la compaffion du Peuple
ou de la Plebe. On peut citer pour exemple Scipion ’, qui, 3 Tire-Live; l.
ayant reçu l’ordre de fe jufiifier, étala dans un beau difcours 38W? î 1°

les exploits qu’il avoit faits, fans faire aucune mention des
crimes qu’on lui reprochoit. On y peut joindre la Harangue
de Cicéron , en faveur de C. Rabirius , accufé de concuflion.
Cette Harangue cit un modèle de iultification. Après qu’on,
avoit entendu la défenfc de l’Accul’é, on indiquoit à certain

jour les Comices, foit Tribus , (oit Centuries, afin que la Plèbo
ou le Peuple donnât les [mirages au fujet de l’Accufé. Les
Tribuns du Peupb indiquoient eux-mêmes les Comices-Tribusg.
a: c’étoient les grands Ma iflrats qui indiquoient les Comices-
Centuries. Si donc les ’Igiibuns du Peuple pro ofoient une
peine capitale, ils demandoient ’ au Prêteur des Comices- 2 15H. lib. 4;.-

Centuries. "P. laSur ces entrefaites, les coupables , pour le tirer d’embarras,
avoient recours à divers expédiens. Tantôt ils folliciroient * les 4 Aida-Celle, l.
Tribuns pour que ces Magifirats s’oppofalTent à l’accufation. 7’mp’ ”’

Tantôt ils fubornoicnt ’ les Augures, pour qu’ils rompillent sTigc-Livc,[;5.
l’Afl’emblée par l’annonce de quelque funefle préfage. Tantôt 4°»mP- 41-

ils obtenoient 6 de l’Accufateur lui-même, qu’il prolongeroit 6 sigoning , de
l’affaire ou qu’il fe défifteroit de Ion acculation. Si nul de ces fifi? ’ l” ’ ’

expédiens ne réunifioit, il ne relioit plus d’autre reflburce que ’ ’
d’exciter la compaflion du Peuple. C’eft pourquoi le jour même 7 T. L. [.6
des Comices, les Accufe’s fe préfentoient 7, revêtus d’habits 6 , et; 1:13:11

4;,cap.16.
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(ales ô: ufés, avec une longue barbe 8: des cheveux en dé-
fordre, accompagnés de leurs proches, de leurs Cliens , de
leurs amis, à: embrumant les genoux de chaque citoyen’en
particulier , ils le folliciroicnt de vouloir bien les abfoudre par
[on Mirage. Les parens, les amis, les Cliens, joignoient leurs
nieras à celles des Accufés. Néanmoins on ne put refondre

I Tire-Live, m. Appius Claudius ’ à faire cette humiliante démarche.
5» «Un 61- . Le jour des Comices arrivé , lorfquc le Peuple s’étoitrafâ

(amblé dans le champ de Mars , ou la Plebe dans le Comitium,
le Magiflrat qui avoit ajourné, faifoit appeler de nouveau
l’Accufé , parle minilière d’un Huiflier. Si l’Accufé ne répon-

doit point a: cherchoit à fe foufirairc au Jugement, le Ma-
gifirat le citoit en envoyant quelqu’un former du cor à fa

3 Dch’nguâLar. porte 8: à la Citadelle. C omicinem , dit Varron ’ , ad privai
15”- 5. P. W januam 6’ in arcem minas , ubi canal. Mais ce paflàge femble

plutôt regarder les mœurs des Romains aux temps les plus
reculés, qu’au fiècle ou vivoit Varron. Quoi qu’il en (oit, fi
cette citation ne déterminoit pas l’Accufé à comparoître, on.

a mauve, 1,75, prononçoit aufli-tôt contre lui la peine de l’exil. Polihumius ï
’Ser’fl" . 8: Fulvius 4 en (ont des exemples. Si l’Accufé fe préfentoit ,

4 Le meme, 115. l . . t , .,6, m1,, 3,, alors le Maglfirat ordonnent au Peuple ou a la Plebe de [c
retirer chacun dans fa Centurie ou dans fasTribu , 86 faifoit
réciter à haute voix , par un Greffier, fa Rogation, dont la

s Pro Dame, a. formule étoit ainfi conçue 5 : Rogo vos ,veIitisquJeatis ne, a:
18 & ’9’ M. Tullia agurÏ Ô igni interdicatur, qubd alfizm 8cm". rende-

’ 1 rit , gubdque Cives Romanes indic’ïrï eau d necazzdos curarit ?’

Cela fait , le Peuple ou la Plèbe alloit aux fumages, en forte
que chaque Centurie ou chaque Tribu pafroit fur un petit pour,
pour aller donner un des bulletins difiribués à chaque citoyen.
par des Diribitores, auxquels on joignoit des gardiens, ngflodes ,
qui veilloient à ce qu’il ne fe commît aucune fraude dans la
diliribution des bulletins. Ceux qui vouloient condamner l’Ac-
cufé , donnoient le bulletin fur lequel on avoit écrit ces lettres
initiales, U. R. c’eû-à-dire, Uti Rogas. Ceux qui vouloient
l’abfoudre, donnoient l’autre bulletin fur lequelétoit un A.
C’cl’t-à-dire , Antique , Rejicio. Enfin on faifoit lacféparation & le

I.
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calcul des fufi’rages, de la même manière que lorfqu’il s’agill’oit

de faire palier une Loi. Ce que le plus grand nombre des
Centuries ou des Tribus avoit décidé, étoit ratifié ’, ô: auHi-tôt

on infligeoit à l’Accufé , (oit l’amende, (oit la peine prononcée,

ou bien on le déclaroit abfous. l ’ l
Telle fut la manière de procéder dans les Iugemens du

Peuple, dont il nous a paru néceflaire de donner une idée,
afin de répandre plus de lumière fur natte Loi Décemvirale.

LOI V.
De l’élec’îz’on de Commzflaz’res , pour connaître des crimes

capitaux.

QUESTORES. Pariceidei. Quei. De. Rebut. Capitalibus.
Querant. AfÏ Poplod (*). Creantor. .

au Que le Peuple élife des Commifl’aires pour connoître
a des crimes capitaux ct.

Ce chef de la Lai des Douze Tables nous a été tranfmis
par le Jurifconfulte Pomponius 1 , qui nous indique 3 errmême
temps l’origine des Commiflaires des crimes capitaux.

4 Les ijlores ou Quigfitores parricidii étoient des Ma-
giftrats extraordinaires créés par le Peuple, pour connoître des
crimes capitaux. Parricidium lignifie ici tout crime ’ qui mérite
le dernier fupplice. De la cette claufe qu’on ajoutoit pour
l’ordinaire aux Loix concernant les crimes : Parrieida çflo.

(*) Af Poplod crtantor pour à Popqu mirée qui leur faif’oit rejeter la voyelle u
creanror. Pnfcren [a] nous apprend que du milieu du mor , comme dans ardus.
les Anciens difoient cf pour a; St Aufone oraclum, pzriclum, falun; , Hmlè ,jur« ’
Popma [à] , qu’ils écrivoient aulli Poplod dl , 6?.
pour Populu , par une warraétion très- ,

Lib. r ce .1 . r[il a: Ufian’iiqzialom. 115.!,cap. ç.

Ppnèü

ou

- r

’ Tite-Live , [tu

4; . cap. 18; Ci-
caftan. pro Dom? a
rap. je. ï

ï Loi a , ç. a; ;
au Dig. de Origine
furia.

3 Ibid. 5. 16.

4Voy. T ire-Live,
lib. 4, cap. si.



                                                                     

î Lié. 6 , Æneid.

vers 4j a.

’ 3 La. 71’ 5p];

gram. 36. I

l Aux mots Pa-
riti Quefiort; , 5E
au mot Quaflaru.

a!

4 LEI. z , 2mi-
guir. pag. 87.

5 Tite-Live, lié.
r , cap. 2.6.

é Le même, lié.

l , cap. 5;.

ses UCOMMENTA’IRE
C’efl à ces Qureflores , ou Quæjîtores parricidii , que VirgileI

fait allufion, lorfq’u’il dit: l
Quzfitor Mina: urnam me: : il]: filent!!!" .

. . Conciliumquc vocal, vitafque 6’ criailla ùfiit.

Et Martial ’: iNofli mortifintm Quaflorir, Cnflrice, lignant?
Efl open purin": difCer: tinta novant.

Ces paroles de norre fragment , qui de rebus capitalibus guz-
rant, paroles que l’on retrouve dans Fefius 3 , dirent en peu
de mors en quoi confilioient les foné’tions des tu ores
parricidii, efpèce de Lieutenans criminels. Il étoit de leur
devoir d’acquérir la preuve, foi! par le coupable lui-même,
(oit par des témoins , quel étoit le crime commis , a: 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 5.
enfuite, de quelle nature étoit ce crime , 8c quelle peine il
méritoit. La première queflion étoit une quefiion de fait, pour
la décifion de laquelle il étoit nécefl’aire de recourir aux renves
8: aux conjeâures, à moins qu’on n’eût l’aveu même du cou-

pable. La feeonde quel’tion étoit une queûion de Droit, 8:
conféquemment devoit être jugée fuivant les Loix. Mais pour
ne rien omettre de ce qui peut contribuer à l’mtelli ence de
notre Loi Décemvirale, ce que nous avons fait à l’article pré-
cédent, par rapport aux Iugemens du Peuple , nous le ferons
ici par rapport aux Iugemens publics, dont nous ferons con-
noître l’origine , le progrès a; la marche.

Nous avons déjà obfervé à l’article précédent, que les Rois

eux-mêmes exerçoient la jurifdic’tion criminelle. Romulus ,
iuivant le témoignage de Denys d’Halicarnafl’e 4, connoilToit
par lui-même des plus grands crimes, 8: abandonnoit ’aux
Sénateurs la connoifl’ance des Crimes moins graves. Enfuite
Tullius Hoftilius établit ’ des Duumvirs, c’elÏ-â-dire , deux

Commifl’aîres pour juger les crimes capitaux, et permit eh
même temps d’appeler au Peuple de leur Sentence. Tite-
Live ’ nous apprend que Tarquin le Superbe , pour contenir
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le Peuple par la crainte, s’étoit réfervé à lui feul , a: fans
être afli ’ d’aucun confeil , la connoifl’anccdes crimes capi-
taux , qu Il punilÏoit du dernier fupplice, ou par l’exil, ou par
la confifcation des biens. Les COnfuls fuccédèrent aux Rois,
8: à l’exemple des Rois, ces Magifirats furent à la tête des
Commiflions ubliques , ainfi qu’il paroit allez clairement ar
l’exem le de J’imius Brutus. La même année , le Conful a-
lerius ublicola ayant fait palier la Loi de l’appel au Peuple,
il s’établit enfuite que ce ne feroit point le Confulqui, fans i
l’ordre du Peuple, décideroit de la vie, de la liberté a: du
droit de Cité d’un Citoyen Romain , mais que ce pouvoir a par-
tiendroit à ceux que le Peuple auroit mis à la tête des om-
miflions publiques,’&: qui de la furent appelés Quæfitores
parricidii, dont parle la Loi des Douze Tables. » .
. Voici de quelle manière on avoit coutume. de créer ces.
«Quzfirores. On drefloit d’abord un Sénatufconfulte’, par lequel
il étoit ordonné aux Tribuns du Peuple’de propofer au Peuple
qu’on informât * fur tel ou tel crime. Enfuite les Tribuns faifoient’ î Tire-Live , Hà,

leur Rogation en ces termes :’ Velitis jubeatis ut quærazur, 4,4)"-
quz pecunia capta, ablata , confia a5 Rege Amiocho, quad
4s in Publicum relatum non 41, titi de cd ra Servius Sulpitiu:
Prztor rubanas ad Sermtum referat , quem mm rem Sanatus
velit quærere de iis qui Prætores nunc finit. Le Peuple ac-
quiefçant par fes fui-liages , à cette Rogation , alors le Sénat
donnoit la commifiion d’informer du crime, tantôt au Dic-
tateur 3 ,’tantôt aux Confuls 4,, 8c tantôt à l’un des Préreurs.
Ces Commifl’aires furent enfuire appelés Qrujîtores parricidii , 9
ou guigneras ,remm Capitaliùm’. Mais cette forme changea
l’an e Rome 604 , où les Commiflions commencèrent à être
perpétuelles 8: ordinaires. L. Pifon , Tribun du Peuple, ayant’

.fait,cette année une Loi contre les .Concuflions , ajouta qu’il
,y auroit un Prêteur ’ toùt exprès 1pour connoître de ce crime;
;dc même, L. Sulla chargea un

’ Le même , lié;

mais.

3 Le même , liât

, cap. 1.6.
4 Le même , lié.

4 ,À cap. SI. V

3 Cicér. in Bru-
réteut de la commiflîon de t0. c. :7; a: Pi-

.pourfuivre le crime. de lèze-Majeflé, 8c d’autres Prêteurssde Êrjuê’a’gnLÉJ’"

ourfuivre le ’Péculat 8c la brigue. Ainfi les fix Prétenrs qui ,
seroient alors à Rome, au commencement de leur Magifirature,
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’ tiroient au fort la Jurifdié’tion fur les citoyens, celle fur les

étrangers, se les quatre Commiflions , en forte qu’ils s’en
fsjgonîus.de1u- rapportoient au hafard ,, pour décider à qui chacune * de ces

dm" ’ 1’ ” à 4’ .parties d’adminifiration écherroit (*). Cornelius Sylla établit en-

ÎLoiz,ç..3a,au core,quatre autres Commiflions.z publiques; lavoir, contre les
13’34” 0’ ’3’ 1’" ’ meurtriers , les empoifonneurs , le crime.de faux, 8e le atrià-

cide, 8C en conféquence créa autant de nouveauxf Preteurs.
Ce endant, comme il arrivoit rarement qu’il y eût plus de

3 SigqniuS. loco huit Préteurs, le Sénat déféroit à [on gré , à l’un 3 ou àal’autre,

Mr” "mm .tantôt les deux J urifdiétions, tantôt deux Commiflions, tantôt
une Jurifdiétion 8c une Co’mmillion. Mais. quelquefois, par
extraordinaire, foit les Confuls , foit d’autres Qnafitorcs, étoient
établis par un Décret du Sénat 8c du Peuple. On en trouve

’ fCicéron,d2Fi- des exemples dans Cicéron 4. .. 2 .
ZË’ÈÂIÏÏ a? r Ces Que dores préfidoient ,doncaux Jugemens publics,

’ ’ dans leFornm se fur un Tribunal; ils fiégeoient fur une chaire
Curule, ayant un glaive pofé devant eux, en figue de leur

l s Sigonius, [aco pouvoir. Il y avoit de plus un Index Qneflionis ’, des Juges,
fifi” mm des Greffiers , des ’Accergfês, des Huifliers, des Liéteurs , des
’ i ., .’ Appariteurs,.. qui affilioient le Qn.çzzor dans Ion Jugement

Be pour l’exécution ’de fa’Sentence.

Parmi les Juges ,Vle Index gagnants tenoit le premier rang.
Ce n’étoit pas le même per onnage que le anfiror, comme
quelques-uns fe le perfuadent ,z mais un perfonnage tout-à-fait
différent. Dans l’affaire d’Oppianicus , Verrès étoit Prêteur a: C.

J unius le Index Qneflionis; dans l’affaire de Verres, M. P.
. A Glabrio- étoit Prêteur, se Q. :Curtius , le Index Qnafiionisï;

’ ’ , , dans l’affaire-de Cluentius, Q. Nafo étoit Prêteur ,8; Q. Voca-
6 I’ïflïïuh 0m- nius étoit le Index’QnÏeflionis. Suivant Quintilien f , il avoit

ter. 1:12. 8, c. j. . - n zentre le Qufitor 85 le ndex anfiwms, cette difl’erence , que
le Prêteur , c’eû-à-dire , le Que nor’, s’occupoit de ce qui regar-

, gdoit l’Imperinm ou le cuvoit coatlif attaché à la Jurifdiétion,
x - au lieuque le Index âme tionis s’occupoit de ce qui, regardoit

(*) Avant ce temps-l’a,deux Préteurs, toyens, d’autre fur les étrangers; les
en vertu d’un Sénatul’confulre’. tiroient quatre’aurrcs Préteurs étoient chargés au

’au fort chacune des Jurifdié’tions qui dehors del’adminiflration des Provinces.
.s’cxerçoient à Rome, l’une fur les ci- - - -- r - -- 7* H -
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l’inflruétion du procès. Le Index Qneflionis n’êtoit donc point

un Magifirat 1 , mais cependant une performe publique (*), qui
repréfentoit en quelque manière le Prêteur, fait abfent, foit
trop occupé; de là vient qu’Afconius Pedianus l’appelle Prin-
ceps Indicnm. Le Prêteur ou le Quefitor préfent , donnoit l’ac-
tion ou la refufoit, raflembloit ’85 congédioit les Juges; mais
le Index anflionis intentoit 1 l’action donnée, tiroit au fort
les Juges , entendoit les témoins, faifoit les informations , exa-
minoit les pièces, 8; failbit beaucoup d’autres chofes de ce ’

ente. .g Les autres Juges formoient , pour ainfi 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 Équefire , en vertu de la Loi Sempronia; puis
des deux Ordres, en vertu de la Loi Servilia , de Servilius
Cæpion; puis encore de l’Ordre Équefire , conformément à.
la Loi Servilia de C. Servilius Glaucia; derechef, de l’Ordre
des Sénateurs , en vertu de la Loi Livia de Drufus; enfuite
des trois Ordres, de l’Ordre des Sénateurs, de l’Ordre VÈqnef-s
tre , 8c de l’Ordre des Plébéïens, comme l’ordonnoit la Loi
Plautia de M. Plautius Silvanus; puis encore de l’Ordre [cul des
Sénateurs , en vertu de la Loi Cornelia de’L. Cornelius Sylla;
et peu de temps après, on les tira de nouveau des trois Ordres,
conformément à la Loi Aurelia de M. Aurelius Cotta; enfin
on les tira de l’Ordre des Sénateurs ë: de celui des Chevaliers,
fuivant la Loi Julia de C. Julius Céfar. Le nombre des Juges , fuie
van: 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 enflure
en diverfes Décuries (Û). Cette même Loi de C. Servilius

(fit) Il paroit qu’il étoit d’ufage de ’ de cet ufage dans deux Infcriptions,l’une
prendre cette charge après avoir page par rapportée ars Sîgonins [b], a; l’autre par
l’Édilité. On voit dans Cicéron [a], que Gruter
C. Ju’nius., qui avoit été Édile , fur Index (**) Au commencement, ces Décuries
Quaflronu. On trouve encore la preuve de Juges étoient au nombre de deux ,

E41 Pro (lutrin?) , cap. 3;.
b De Indien: lib. a a: . .
c Paçsôo,mim. 3. ’ P f.

’ Loi r , inpn’nt.

8L 5. r ,au Diqelle,
ad Legem orne-
lia’m de Sitariir.

1 Voy. Sigonius,
de J’udia’ir. l. a. , c.

5Cerard NooJr,
de IntifdiâianeJ.
a. , c. 538C Schul-
tingins , in Janl
prudent. Ann’jàfl.

pag. 72.8.
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’ Glaucia portoit qu’un Juge n’auroit as moins de trente ans ;

a: pas plus de foixante. Il avoit éte ordonné par les autres
Loix , que les Juges auroient au moins vingt-cinq ans. Il paroit

372.

*Suétone,înAn- néanmoins qu’Augufle ’ voulut que vingt ans ( *) fuflill’ent. Le
gaffa , cap. je.

e

’ Loi a , au Dig.

Prêteur choifill’oit ces Juges tous les ans, 8c juroit en même
temps qu’il n’y avoit point de dol dans le choix qu’il faifoit; les

Juges choilis prenoient place fur les bancs se ne rendoient leur
Sentence qu’après avoir prêté ferment.

Les J ugemens publics commençoient par l’ajournement’ en
d’A’C”fi’”°””’"’ J uliice. Enfuite l’Accufateur fe préfentoit au Tribunal du anfi-ï

r g alias, ad Ci- tor, 8c demandoit qu’il lui fût permis d’accufer *. Cette demande
urane": , Epifi.
8 ; Epifl. 6,Cicé-

I. pouvoit le faire, même en l’abfence de l’Accufé. Certaines
ron , Divinat. in perfonnes ne pouvoient pas fe porter pour Aceufateurs , comme
V’f’mm’P- *°- par exemple , les femmes (**) , les pupilles , les gens de guerre,

les infames. De même , les affranchis ne pouvoient pas acculer
4 Loi a , au Dig. leurs Patrons 4, ni les Quelteurs ï accufer leurs Préteurs ou leurs

le Accufitianr’lans.
5 Cicéron , Divi-

nat. in Verrat; ,
rap. 19.,
6 L’Auteur ad H:-

renninm , lié. I ,

tu IO:

Préfidens, C’eli pourquoi l’Accufé pouvoit demander , s’il pen-

foit que cela lui fût avantageux , qu’on jugeât d’abord s’il étoit

.permis à l’Accufateur fi d’accufer ou non. Bien plus , il y avoit

enfaîte de trois; puis Augufle [a] en allegr’r, à celle qui porte , à "infime.
a outa une quatrième , pour laquelle il
lirflil’oit d’un revenu infériéur à celui des

Chevaliers. Cette quatrième Décurie s’ap-

pela les Deux Cents. Elle devoit ju et les
procès pécuniaires les moins con idéra-
bles. D’où il paroît que ces Juges choilis ,

jugèrent principalement des crimes , mais
uelquefois aulli des caufes particulières.

v Caligula [é] ajouta une cinquième Déca-
rie. Les Juges priant Galba d’en ajouter
une (ixième, ce Prince le leur refufa [a].

(*) Sigonius [dl , au lieu de vingt ans ,
lit trente. Mais les Savant ont obfervé
que ce texte de Suétone étoit corrompu.
Conféquemment ces Savans ont fubllirué
la leçon : Indice; à vicefimo anti: arma

entarterai me,
Le même , in Gal , cap. 14.
DeAJnduiir , lib. a , c . 8.
Lui 1 , au Digefie ,4 deürcufurionibut.
Loi a , parut. x , ibid.

ummHn un un

Loi la , au Code , de Epr’ tapi: G Clerrcu.
Loi 8 , au Digefle , adLe m Julian: .Mnjcjhgù.

(**) Il faut néanmoins excepter les
cas miles femmes vouloient ven et [e] la
mort de leurs pères 8: mères , deîeurs en-
fans , de leur Patron ou Patrone , 8c des
enfans de ce Patron ou Patrone. Il en
étoit de même des pupilles, qui , de l’avis

deleurs tuteurs , pouvoient accufer quand
il s’agilfolt de venger la mort de leur

ère ou de leur aïeul. On admettoit encore
l’es femmes à déférer le crime de lèzc-Ma-

jelÏé [g] , celui de fortilége [Il] . 8c celui
de l’Annanc fmfirée Fraudare anno- p
mm , c’en: employer quel ne manœuvre ,
pour rendre les denrées plus rares a; plu!
chères.

Loi dernière . paner. a . ameute , ad [un Julian de 4M
lieu
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lieu à l’Anticate’gurie * , c’eIlz-à-dire, à l’accufarion contre l’Ac-

cufateur lui-même, fi quelqu’un lui oppofoit 1 un crime plus
grave; à: alors on jugeoit le crime plus grave avant le moindre)
quoique celui-ci eût été déféré 3 le premier. Il y avoit encore

des perfonnes qui ne pouvoient être acculées par d’autres ,
cemme ,fpar exemple, les Magilttats 4 , ceux qui étoient abfens i
pour le ervicc de la République. Celui qui déféroit le nom
de l’Accufé ,1 s’appeloit Acczfflzteur , 8c cette fonâtion étoit peu

honorable , à moins qu’on ne (e portât à intenter une accufation,

foi: pour le bien public, fait à titre de patronat, ou par une
inimitié perfonnelle , ou comme fuccédant à l’inimitie pater-
nelle ’. Néanmoins on voit dans Cicéron 7 a: dans Pline 3 le
jeune , qu’il y eut à Rome des Accufatcurs publics qui pout-
fuivoient la punition de délits publics.

Si des Allies du Peuple Romain accufoient quelqu’un de Con-
cufiion , ils devoient en même temps demander qu’il leur fût
permis de nommer desDeyètyèurs ou Patrons, a: 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-
temmcnt à être Accufateurs , on devoit, avant tout, juger qui
d’entre cuit accufetoit; c’efl ce qu’on appeloit Divinatio ’° ,

parce qu’on n’examinoit point ce qui étoit fait, mais ce qui
étoit à faire, c’elt-à-dire , lequel devoit acculer. On peut citer
pour exemple, la Divination de Cicéron contre Verrès, où cet
Orateur difpute’avec. le Juif Cæcilius, lequel devoit faire les
fonctions d’Accufateur.’ Celui qui gagnoit (a caufedans cette
Divination , jouoit dans l’afl’aire le premier rôle 85 étoit Accu-

fateur iles autres s’appelaient Subfiriptores, lefquels, comme
le dit Afconius Pedianus " , étoient dans l’ufage d’afliüer
l’Accufatcur. Ainfi la jbujèription " étoit un arête par lequel on
(e joignoit à l’Accufateur ’contre l’Accufé. Cette firfiription

différoit de celle par laquelle l’Accufateur fe foumettoit *’ à
la peine du Talion , à [ubir le même fupplice, s’il échouoit
dans la preuve, 8c s’engageait à perfévércr dans (on accufation

jufqu’à la Sentence définitivc.’ v -
Qqqq

’ V. Cuias , 06-.
fervat. l. 1.0, c. 7.

* Loi 19 , au Co-
de, Qui accu]: non
pofint.

3 Loi 1 , au Co-
de , ibid.

4 Tire-Live , lié.
45 9 (47’s 7-

ï Valère Maxime,’

1.3, c. 7, hum. 9.

i Cicér. de Dji-
cù’s, I. 1., (.14-

.7 Pro Sent. Raf-
ao , cap. 2.0. r

3 Epzfiol. lié. 3 ,
Epifi. x7. ’ l

9 Cicéron , Divi-

nat. in Varan. c.
ac.

w V. Afconius
Pedianus, in Ci-
caron. Divinat. in
Var. Aulu-Gelle,
lib. a. , c. 4; Loi
16 , au Digefle".
de Accufizrion.

" Loto modà a?
taro.

" Voyez fut ces
foufiripzion: , l’Oc

men: Romain ,
Divinat. in Ver.
rem , cap. r; s pro

llftlltî, rap. 1.4. ;

Epifi. ad Fra-
trcm, l. g; Epzfl.
4 , ad Dindon l.
8 , Epùî. 8.

il Loi 7 , au Dig.
Loi dernière . in!
Code . de Accufil-
tion. Loi dernière,
au Code, de Ca-
lumn. Loi 1. , au
Code , de Exhib.
à Tranfmit. kir.



                                                                     

s74 y CÔMMENTAIREÈ
Au jour fixé, l’accufation (e Faifoit en préfence des deux

Parties, en forte néanmoins qu’avant tout l’Accufateur juroit
.3 AlconiusPedia- folennellement qu’il n’accufoir point pour calomnier 1 , pour
charger l’Accufé de crimes qu’il n’avoir pas commis. On (e
exemple Magnus, lcrvoit dans l’accufation à peu près de la même formule que
21m dm"! au)" dans les Jugemens privés, par exemple :.Aio, le in Prxturâ

et Curron, ptera . . . . . .cet-"mm. fimhajfi Szculos contra Legem Corneham, arque eo nomme
’ jêfierziûm millies à te repeto. Si l’Accufé avouoit le crime ,-

aulIi-tôt on procédoit à l’efiimarion de ce equi faifoit la ma-
tière du procès. S’il le nioit, on demandoit qu’il fût mis au
nombre des Accufés , 8c alors on drcfloit un .» erit Mémoire,

’Loi 3.1’nprinc- libellas, qui contenoit CXQÔÎcant 1 le nom e l’Accufé , le
gigsc’flêjtïuï’ genre de crime qu’on lui imputoit , l’endroit 8;. le temps où

farina. I . I le crime avoit été commis. Cela fait, on accordort 3 du temps
pour [faire les informations. Les ’Accufateurs étoient donc
primai; obliges de lallTer par écrit quel crime Ils objeâorcut. Il failort
i’ joindre à ce Mémoire, la foufiription dont nous venons de

. parler , 85 par laquelle les Accufateurs fe foumettoient à la
même peine, dans le cas où l’accufation ne fc trouveroit pas
prouvée. Les Romains imaginèrent mâte procédure, pour em-
pêcher qu’on ne le portât trop .légetcment à. intenter une

p4 minimum. accufation. f, puifque, fi cette accufation-êroit calomnicufe,
îzfglgïh’dwc’ elle ne demeuroit "point impunie. .Çhaquevjiccufateur s’enga-

geoit donc à prouver le crime qu’il objeâou: , à: a perfevercr
1 dans [ou accufation jufqu’à Sentence définitive. La formule du
’9Loi 3,1313. Mémoire étoit. ainli conçue ’ :Hoc Co]:- Et die, apudillum

’ - A . Prxzorem vel Probes. L. T itius a profèflizs dl, fi sziam. ex
’ " Lege-Juliâ’ de adulterio ,ream d’efèrre, quàa’ (fiait, mm (un:

. » I C. Seio, in civitate illâ, dama filins, Merglèjllo , C orgfiinIvus
illis , adulterium commzfiflê. Enfuite cette accufation devoit

, . être fignée par l’Accufareur’, ou par un. autres S’il ne [Won Paf
4mm Laisse. écrire 6. De là, cette remarqueque fiùrAfcoiiius’ 7 : Detukt
a In 97454?" navrer: Publius Caïus. Mais de même que .l’Accur

»» w tv fateurpropofoit on acculanon, demême le:Préteur la recevoit?
4 7 .6: comme cette réception dépendoit quelquefois de la volonté

» du Prêteur, elle devoit être demandée. C’cflspour quoinous

f



                                                                     

SUR LAVAL-01" DES DOUZETABLES. "67;.
lifons dans Sénèque i : Ducit illum ad Tribunal Acaci. 1.9 IInLuda damer.
Lege Comeliâ, que de Sicariis [ara efl, querebat : Poflulat , te 50mg Marin
tramer: ejus recipi, editfizlzjérzptionem : Occijôs Senatores 30 ,1 a? i" 1"" P’g’

Eguitès 315.15! dans une lettre de Cælius r à Cicéron : Neo f Ai Diverfiis.
Latemçf’w Prætor, ptfialante Pazfinia” , que ca Pecuraia pet-velu 1’5- 3 i EP’YL 3° r

nijjèt, nomen rempare valait. L’accufation reçue; le Prêteur. ’ " ”’
fixoit un jour où l’Accufateur 8c l’Accufé devoient fe préfenter. .
Ce jour , pour l’ordinaire , étoit le trentième 3. , fuivaut la Loi 3 Cicér.ia Vatinï
Licinîa fuma. Si ce temps paroifloit trop court , il étoit permis a!” W
àl’Accufateur de demander un plus long délai, pour informer-1
fur-tout quand- il s’agilToit de Concuflion 4. . W 4Afconius,in Ci-

Depuis ce moment, l’Accufé étoit dans l’ufage delchanger d’ha: "mm "mm

bits 8: de chercher des défenfeurs. Il dépofoit la toge blanche,
non pour en prendre une noire ou d’un gris tanné (*), comme le
conjeâure Sigonius f , mais une [ale a niée fijôra’ida 6’ 0612». s DeJudicii: ,1.
Ieta. C’eft pourquoi, fuivant la. remarque de Grævius 7 ,Sordes z; frlîP- 1L9 [.6
(e difoit fouvent-pour Remus , 8: Sordidati pour R62. Les amis 5, MÏZÀVC’ l ’
8: les parens de l’Accufé fnifoient aufli la même chofe, a: quel- 7 ,1" Pmlegom.

uefois les Magiflrats ’ eux-mêmes, fi l’A ccufé étoit un pet;
Einnage qui eût bien mérité de la Patrie. L’Accufé lailÎoit encore 3 ..Cicéron s in]?

croîtrefa barbe 9; a portoit fes cheVeux en défordre. Avant le
temtps oùCéfar vivoit ,urarement l’Accufé avoit plus de quatre Çrçuçli’prqimhag.’

Dé enfeurs; mais a ’rèsï languette Civile, fouvent le. nombre gitan! .631; lr
alla jufqu’à douze. Scaurus’ ’° eut fix Défenfeurs; favoir, ’,e.4:Tifc;Ëj.Ve:

P. Claudius Pulcher , M. Marcellus, M. Calidius, M. Tullius a? rt-fl 5 9
Cicéron , M. Meflala Niger, 8: Horrenfius. Afconius ." du; gCÏÂÎÎQÉÎËDQ
tîngucles Défenfeursd’une Partie en quatre clalïes. Suivant ce f° 54"st Ph
Grammairien , on 2p l loir proprement Patronat , l’Omteur qui p
plaidoit la oaufea- gamin, celui qui’l’ournifl’oit les moyens de n"; 4d Garagiste
défenfe tirés du Droit, ou qui prêtoit fa préfence àfon ami, Pro- D’Vuwn-cv.’ 4.x.

eurator, celui qui le chargeoit de l’affaire d’un abfent; Cognitorv,
celui qui avoit examiné’à fond l’affaire d’une Partie préfente ,6:

qui la défendoitc’ommela Germe propre. -Mais le Procureur"
a; le. Cognitor nÎavoient. lieu que pour les Jugemens privés, I

;

( *) Q" ne "Mit le Mir 0816 gris que pour le deuilrvoy. multi-nain, li l’a
de Funmhu omanorum , cap. 17., a . t i . . . - 1 r 11’115 . . ’ x

Qqqqii



                                                                     

1 Afconius Pedia-
nus, ad Ciceron. in
Orat. Milan.
1 Ad Ciceron. in

Qrat. Cantal.

3 Cicér. in Ver-
non. Aaron. pri-
mé . cap. 6 5 Afro-
nius , "in Van-inti

4 Cicé’r; pro Mu.

rend, c. a) , pro
Plancha , cap. x;

a: r7. r . v- î vape: les frag-
men - e la Loi Set-
vilia ,- apad 33,0-.
niant, l. a. ,1: Ja-
diçiis, t. a7. ’

276. , COMMENTAIRE
Le jour auquel, fuivaut l’Ordonnance du Prêteur , l’Accu-

fateur a: l’Accufé devoient comparoître , étant arrivé , ce Ma-

giflrat les faifoit cirer par un Huiflier. Si l’Accufé , qui fe (entoit
coupable , ne (c repréfentoit lpas , on prononçOit contre lui la
peine de l’exil ’. Mais fi l’Accu é préfent, l’Accufateur ne compa-

roifi’oit point, on rayoit du nombre des Accufés , le nom de l’Ac-
culé. Pojlero die, dit Afconius ’ ,cùm Ca ms adfedzflët , 6’ citau’

Accufiztores non adçflènt, exemptum e nomcn de reis Cornelii.
Les deux Parties comparoifl’ant, il s’agiffoit de choifir le

nombre de Juges prefCrit par la Loi. Ce choix fe faifoit, ou
perfortitionem, par le fort, ou par editionem , par la nomination
qu’en (airoit l’Accufe’. Pour choifir les Juges de la première
manière , le Prêteur ou le Index Quaflionis jetoit dans une
uïne 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, (oit à l’Accufareur,
[oit à l’Accufc’ , de rejeter ceux qu’ils regardoient comme peu

propres à s’acquitter de cette ronflions. a: pour les remplacer ,
le Préteur ou le Index Quzflionis tiroit une féconde fois au
fort , jufqu’à ce que le nombre 3 des Juges fût cemplet. Quel-
quefois la Loi lailToit le choix des Juges, non au fort, mais
à la volonté de l’Accufatcur a: de l’Accufé; dansce cas, l’un

sa l’autre étoient dits Judices edere, a: les Juges *eux»mêmes
s’appeloient * Edititii. C’efi ainfi que par la Loi Servilia ’ de
C. Servilius GlauCia , il étoit ordonné à l’Accufateur , fur quatre
cent cinquante Juges, d’en choifir cent, 8c à l’Accufé , fur ces
cent , d’en nominer cinquante. Les Juges choifis étoient cites,

I après quoi cesIJuges , ou alléguoient quelque excufe, o’u’fe ren-

doient à la citation , 8c venoient prendre leurs places au Tri-
bunal; 8c alors on leur faifoit prêter ferment qu’ils obferveroient
les Loix , afin que la religion du ferment les contînt dans le
Jugement qu’ils porterdient. Les noms de tous ceux qui avoient
prêté ferment, et tous le prêtoient, à l’exception du Prêteur (*),

Ù) Le Prêteur , au commencement ’ fa eonfcié’noe,’& fiiivant les Loix. Voyez
de I’aMagiflrature, avoit déjàjuré folen-’ Parus F46" , Pierre du Faut de Saint-
nellement qui! rendroit lajuftice fuivant lorry, de Semfirüu: , lib. x , rag. 3-1 î.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. a7,
ces noms, dis-je , étoient confignés fur un Regiftre , de. eut
qu’au lieu .de Juges choifis, il ne s’en glillât dans la fiiule
quelques-uns de uppofés, a: qu’ilsne jugeafl’cnt ’ en Juges
très-corrompus.

Ce n’étoit qu’alors qu’on commençoit à prendre connoif-

’ Afconius Pedia-

nus, in Vlrrindfi-
mm.

fance de l’affaire, 8: pour l’ordinaire cette connoifiance le
terminoit principalement par deux délions ou Harànfgues , la

première et la féconde, a moins qu’une Loi ne dé endît la
Comperqzdination, c’efl-à-dire, le délai jufqu’au furlendemain ,

8c en conféqucnce ne défendît la feconde a&ion. Dans la
première a&ion , l’Accufirreur , après avoir obtenu la permiflion
de parler, expofoit fou accufation, faifant le détail de toutes
les circonftances particulières du crime , a: fur chacune, inter-
rogeant les témoins, ou produifant les écritures , T almlas 5 &-
lcs aveux des efclaves mis à la torture, Qu.ç[Iiones-; pour inf-
truire la religion des Juges. C’eû pourquoi cette première Ha-
rangue (e prononçoit à diverfes reprifes 8c avec de fréquentes
interruptions , ainfi qu’on le voit par la première ac7ion de
Cicéron contre Verres. Enfuite il reprenoit l’affaire une autre
jour, non parmn difcours interrompu, mais continu. Dans
ce difcours, il amplifioit le crime, appuyoit adroitement fur
les dépolirions des témoins, racontoit les déportemens (can-
dalcux de toute la vie de l’Accufé , 8c cette Harangue s’appelait
par excellence l’Accusztion ’.

Comme donc tout ce que l’Accufareur avançoit dans fa
première Harangue , devoit être appuyé fur des preuves, 8c que
ces preuves fe divifoient en aveux faits à la queftion, Que]:
tiones; en dépolirions de témoins 8c en écritures, T almlas 5
nous dirons quelque chofe de ce que nous apprend l’Antiquité
fur chacun de ces genres de preuves. Les raflions étoient
les aveux des efclaves , qu’on leur avoit arraches par la violence
des tourmens. L’Accufareur étoit dans l’ufage , aufli-tôt que les

Juges avoient pris féance avec le Prêteur, de demander (*)
jque les efclaves de l’Accufé fuirent 3 mis à la torture. Néanmoins -

’- ’ Cicér. pro tu

lio, cap. 5.

3 Afconius Pe-
. dianus, ad (hmm

. (f) Bien plus , anciennement les Par- turc. V. Cicéron, pro Clamtio , c. 6; a:
tituber: mettaient les efclaves à la ror- 66, Quintil. Déclarant. 318 , 33 8 a 355.

pro Milan.



                                                                     

37-3 COMMENTAIRE
il n’étoit permis d’obliger les cfclaves , par la force des tour-
mens, à dépofer contre leurs Maîtres, que lorfqu’il s’agiffoio

I Cicéron, Par- d’inccfie ’ 86 de conjurations, ou de tribUts qu’on avoit voulu
tition. Orator. e.
34; 8c pro Mio-
ne , cap. n.

1 LOI Ï, 5.101

i au Dig. de Qliardons.

frauder ’. Dans tous les autres crimes , le falut des Maîtres ne
devoit pas dépendre 3 de la dépofition de leurs efclaves (*).’

MF Quelquefois encore on demandoit qu’on mît à la torture des
cfclaves qui n’appartenoient point à l’Accufé , mais à. d’autres

ÉVCîcëron s 5:0 particuliers , a; du confentement du Maître, qui n’étoit obligé

.0ÎIC, Cd n . 0 a 7 u . ,.a; En, mafia; d’y confentir, qu autant quelAccufateur donnerort caution qu il
Sarment-1- î , tin payeroit le prix 4 de ces efclaves, s’ils venoientèà expirer-dans
S6) 5’ l”41ml, Immo- les tourmens , ou qu’il indemnilëroit le Maître-à proportion
la fiplà tandem. que ces cfclaves eflropiés , mutilés , ou aniblis par la queflion,

feroient de moindre valeur. Les efclaves , dont on avoit de-
mandé la torture, étoient mis fur un chevalet, de manière que
leur fimation étoit aufli douloureufe que s’ils émient été attachés

à une croix, 8c qu’ils avoient tous les os fracaffés. Pour aug-
menter encore’leur fupplice, on leur appliquoit des fers rouges;
en leur faifoit foufirir’ une infinité d’autres tourmens, dont plu-

s Sigonius, I. s, fleurs 7 Écrivains nous donnent des defcriptions qui font frémir.
de Judiciir, c. 17;

’ Manius , [i5-
fin- Après que les efclaves avoient fubi la quef’tion , a: qu’on avoit

gal. de E une , ecrit fur des tablettes leurs’aveux , on cachetoit ces tablettes

marrai Oâav. Fer-
W" "W3 "a?" a on les tenoit fermées ’, ’uf u’à ce u’il fallût les toduireC4.

tari. Elcflorurn,l. CH Jugement.
’iifisî’à’cÎÎËLÎ-Z Demême qu’on tâchoit d’acquérir des preuves du crime ,

bu: Mmymnsc. par les aveux des efclaves appliqués à la queflion , de même
x7, .3175!
f ro Milo

210

":33; on cherchoit à s’en procurer en interrogeant des hommes
libres; a: ceux-ci s’ap eloient des témoins. Il falloit fur-tout
prendre garde de ne e pas. fervir de témoins qui fuffent peu
capables de l’être. C’efi pourquoi l’on devon examiner quelle
étoit la condition de chacun; s’il étoit Décurion ou Plébéi’en;

s’il étoit d’une vie irréprochable ,ou noté rît infatue; s’il étoit

riche ou pauvre, et conféquemment plus ou moins fufcepnble

. me: Majonun, aux anciennes coutumes. que cette ancienne coutume fut téta
, Mais Tacite [611e fait dériver d’un au. ’ par un Sénatufconfulte. - , . i v . v

tu? . si! Dom" COI-3..En mammites; "et ’

(*) Cicéron [a] attribue ce droit au I tien Décret du Sénat. Il cil vraifemblable
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d’être Corrompu; s’il étoit ennemi de celui contre lequel il rendoit

témoignage, ou ami de celui en faveur duquel il dépofoit;
86 une infinité d’autres choies de ce genre, que les J urifcorrfultes

ont foin d’expliquer au titre du Digclte, de T eflibus. Il cit
fans doute à regretter que les deux Livres de Domitius Afer(*),
Avocat plaidant, Livres cités par Quintilien ’, le (oient perdus.
Au furplus, les témoins ou dépofoient volontairement, ou y
étoient forcés, l’avoir, lorfque l’Accufareur , autorifé ar la
Loi, les fommoit de rendre témoignage. Quelques perl’t’mnes
néanmoins étoient exemptes par la Loi Julia, de Publicis (**)
Judiciis, de la néccllite de dépofcr en Jultice; tels étoient
les beaux-pères ’, les gendres , les beaux-pères , les beaux-fils,
les coulins ilIus de germains à: leurs enfans , 8c à plus forte
raifon ceux qui étoient encore plus proches parens, les alitan-
chis, les Patrons. Les témoins étoient interrogés en Juliice
par les Accufatcurs, dont les interrogations détournées ten-
doient à leur arracher adroitement des réponfes dont ils pullènt
tirer avantage; De là vient que dans Térence 3, Phœdria,
jeune homme, interrogeant d’une manière détournée, l’Eu-
nuque Dorus, fur ce qui s’étoit palIé dans la maifon de la
Courtifane; Donat , fut cet endroit de Térence, fait la remar-
que fuivante : Et [ne flint obliqua: interrogationes , quibus uti

CV) Cc Domitius Afer fut parmi les an-
ciens Orateurs un des plus célébres. Pline
le jeune [a] 8c Tacite [à] en parlent avec
éloge.

p v. (**) ’ C. Julius Cael’ar lit une Loi, de
ludions , l’uxvant le témoignage de Sué-

tone [c] , qui raconte ue ce Prince ref-
trergnxt les Tribunaux a deux efpèces de
Juges , les Sénateurs 8c les Chevaliers ,
a réforma les Tribuns de l’Épargne, ni
formoient la troilième dalle. Dion d]
Camus parle aulIide cette Loi. Il paroit
qu’en vertu de cette Loi, les Ccnturions

Epîflol. 115.8 , mon. r3. t -
Lrb. r4 , Auriol. cap. 19.

lnlulw , rap. 4! .Lib. 4g . pari. 2:6.
Cicéron , P Lipp.prim4, cap. 8,
In 05mm, top. 3:. ’ *J In bruant: Livii, lib. ne.
Lib. a4,cap.a.

"au nov-n

furent [e] admis à juger; mais il falloit
que le cens de leur bien é alât celui qui
avoit été fixé pour les C evaliers Roc
mains. Augulle , l’uivant le même Sué-
tone , a fuivant Florus [g] , fut aullî
l’Auteut d’une Loi Julia , de Jadiciis;
a c’ell: à cette Loi d’Augulie , que les Sa-

! Inflilur. Ora-
tar. I. 5, cap. 7.

1 Loi 4., au Dïg.
de T (führer.

3 In Ennui-fi. ML:
4. , fcènc 4. . vers
35-

vans ra portent tout ce qui el’t dit dans *
le Dige e, desLoix Juliennes concernant
les lu emens , l’oir publics , fait privés;
mais i efl incertain à la utile des deux
Loix Aulu-Gelle [Il] fait a lulion , li c’el!
à la Loi de Jules Céfar, ou bien à celle
d’Augulie. ’ ’ v



                                                                     

38° COMMENTAIRE
Oratores videmus, cùm dcrivare teflimoniuni nituntur. Mais
quoique les témoins ne dépolaflènt qu’après avoir prêté ferment,

a: que fut ce qu’ils avoient vu a; étoient à portée de l’avoir,

cependant on ne fe fervoit point d’autre formule pour les
interroger, ue de celle-ci : S. T empane, quzro ex te, arbi-

- trafic C. empronium Corfizlem pugnam ingflè P A quoi le
r Çieéron , Maz- témoin répondoit ’, ou arbitror, ou non arbitrer. Les témoins

fg’üfls’fièl’pto’ abfcns envoyoient leurs dépolirions écrites fur des tablettes.

Forum. c-9- Sous la dénomination de T abulz, l’on comprenoit toute
efpèce d’écritures qui pouvoient fervir de preuves à l’Accufé.

Tels étoient, par exemple , lorfqu’il s’agiflbir de crime de
Concuflion 8c de Péculat, les Livres de recette a: de dépenfe ,
l’inventaire des biens à vendre à l’encan ; a: lorfqu’il s’agifToit

d’autres crimes, les accords , les lettres, les obligations par écrit,
flCice’lron. au. st autres écritures. Ces pièces étoient ternifes ’ cachetées au

fig’Ï’Îîï Ê’ZZ; Préteur par l’Accufateur.

rem, lib. x ,c. 61; Retournons maintenant à la première A8ion ou Hatangue.
3Î8°ni95’*1’*d’.’ Lorfque l’Accufateut avoit achevé (on difcours 8L (on accu-

Qu,ll5.a,,c.16. . r c r r i Ifanon , les Avocats [e preparorent a defendre lAccufe. Pour
l’ordinaire, on mettoit quelques jours de difiancc entre la

Icêæçzilafl: à: défenfe de l’Accufé a: l’accufation 3. Il cil ailé de comprendre,

"-9 Ria. A 4. d’apres le grand nombre des Harangues de Ciceron, qui nous
- font parvenues, les moyens dont le fervoient les Avocats pour

la défenfe de l’Accufé. Tantôt ils-écartoient le crime imputé ,
tantôt ils foutenoient que l’Accufé n’avoir tion fait que de légie

rime, ou bien ils rejetoient les témoins produits par l’Accufateut,
i ou tiroient avantage de leurs dépolirions; en un mot, ils em-

4 Cicéron , pro ployoient 4 tout ce qui pouvoit être favorable à la caufe.
ê’fgçgnfgiolfà Obfervons de plus, qu’à leurs péroraifons, les Avocats, pour

x 81 :5. exciter la compallion, faifoient aroître les enfans des Accufés.
’ Infliw- 0m. Quintilien ’ donne à ce fujot ivers préceptes.

""1’6’ a L Non feulement les Avocats défendoient fouvent l’Accufé

durant plufieurs (*) jours , mais on fe fervoit encore de
Ü) C’eft ainfi ne Cicéron . faivant I défendit , durant quatre jours, C. Corne-,

le témoignage d’A copias [a] Pedianus . lins acculé du crime de lèfe-Majeflé.

Il] 100m. mm G Wh. Wwîcm Landatores ,
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Laudatores, c’eft-à-dire, de perfonnages d’une très-grande
confidérarion, [oit Citoyens, (oit Députés de Municipe , qui,
par un éloge public, venoient au fecours ’ de l’Accufé. On
donnoit ordinairement dix de ces Laudatores. Ce nombre étoit
tellement reçu par l’ufage , qu’il étoit plus honnête 1 de n’en

avoir aucun, que d’en avoir moins de dix. Cet éloge, tantôt
précédoit la défenfe, tantôt y étoit joint, 8c tantôt ne fe faifoit
qu’après, comme on le voit par les Hatangues de Cicéron 3 , pro
Flacco , pro Cluentio &pro Scauro. La Loi en vertu de laquelle
on pourfuivoit le crime, ou n’admerroit qu’une feule aâion,
qu’une feule Haran ne , ou bien accordoit la Compei-endination,
c’efl-à-dire, un (Félai jufqu’au furlendemain. Si la Loi n’ad-
mettoit qu’une feule aérion, la défenfe finie , aulIi-tôr les Juges

alloient aux Mirages, a: cela s’appcloit primo cætu, ou primo
judicare. Vos veriti çflis, dit l’Auteur 4 ad Hererznium , fi primo
cœtu condemnqflêtis , ne crudeles exiflimaremini P paroles dont
Turnèbe ’ donne l’interprétation. Si la Loi accordoit la Com-
pe’rendirzation , on faifoit un difcours en faveur de l’une 8: de
l’autre Partie, mais de manière que le Défenfeur de l’Accufé
parloir le premier 6 , ô: l’Accufateur le fécond.

Cette féconde aEIion finie, lorfque les deux Orateurs avoient
ajouté dixi , aufli-tôr l’Huiliier annonçoit qu’ils avoient dit. Cela

fait, le Prêteur diflribuoit aux Juges des bulletins , 85 les en-
voyoit délibérer fur la Sentence qu’ils avoient à rendre. Nous
lifons dans Afconius Pedianus 7 : Mittere Judices in confilz’um ,
ç]? dimittere Judices ad Sententiam dicendam , uIJi allegatis
omnibus argumentis , Orator dixerat , man. Et dans un autre
endroit ’ : Morts V eterum fiat , cùm fans vifirm çflêt
verborum , hancfibi necçfitatem finienda orationis imponere ,
ut dicerent ad ultimum : DIXI. Quod etiam a!) urique parte
oratione cory’umptâ ut in coryilium dimittçretar, Praco (*)

filent pronunciare : DIXERUNT. Enfuite les Juges le levoient,
à: dans les caufes légères , ils difoient leur avis , chacun d’après

(*) Dans les éditions vulgaires de Ci- l çois Hotman [a] obl’ene avec rnlfon
néron Je texte porte Pater; mais Fran- qu’au lieu de Pruar, il faut lire Paco.

Rrrt
[.1 hPM.18ùn.ùlVrmm

i Cicéron; pro
Clumtio , cap. 40.

1 Cicét. in Ver-
rem,lié. 5 , c. n.

3 Voy. aufli Sigo.
nius , de Judiciis ,
I. a , c. 19.

4. Lié. 4., c. un l

5 Adverfizr. lié.
2.0, cap. 1;.

5 Cicér. in Vera,
rem, I. 1,- e. ’.

7 Ac! Charon. in
Ver-rem ..l. 5.

’ Ad Garou. in
Verrina’ [écumât



                                                                     

’ Valère Maxime ,

lib. 8, c. r , num.
6.

’ Ad Ciceron. pro

Saura.
3 Tacite, l. n,

Amati. c. 31.. V.
aufli Bernecccrns ,
a Sutoniurn , in
Julia, cap. i.

4 Cœlius , apud
Ciceron. Eplflol. l.

- 8 , Epr’fl. 3.

5 Cicéron, Aca-
dernicar. Qufl. t.

. 47; de Finréus, l.
l r, c. 7.fi Tite-Live , lib.

a; , rap. 4; Si o-
nius,l. a, de u-
diciis , cap. n;
Brilïon, de Formu-
Iis, l. 5 , p. 48°.

7 In Viré Cice-
ronis , p. 883.

8ÎLOÎI,S. 4.,an
Digeflze , ad 8cm"
Turpillian.

en COMMENTAIRE
[on bulletin, a: alors la Sentence étoit dite rendue pelant;
mais dans les caufes graves , les choies (e palToient fecrètement.
Les Juges s’approchoienr des urnes, dont il y avoit autant que
de rangées de Juges. Chacun mettoit dans ces urnes un des
trois bulletins qu’il avoir reçus. Ceux qui étoient d’avis d’ab-

foudre l’Accufé, mettoient le bulletin fur lequel étoit écrit un
A, c’eli-à-dire , Abjolvo; ceux qui vouloient letcondamner,
mettoient le bulletin fur lequel on lifoir un C, c’eû-à-dire,
Condemno; enfin ceux qui étoient dans le doute , mettoient
le troilième bulletin qui portoit N L, c’eli-à-dire, Non li net.
Pendant qu’on alloit aux Mirages , St qu’enfuite on en aifoit
la féparation, l’Accufé à genoux embralToit ceux des lu es,
a: n’omettoit rien pour exciter leur commifération ’. Les fau-
datores se les amis de l’Accufé en faifoient autant, comme on
le voir par l’exemple de M. Scaurus, dont les Laudatores (e
partagèrent en deux bandes 84 le mirent aux genoux des Juges,
tandis qu’on alloit aux fuffiages, à: intercédèrent pour lui,
fuivanr le témoignage d’Al’conius Pedianus ’. L’ufage s’étoit aufli

introduit que les Veftales 3 joignifleiit quelquefois leurs prières.
La féparation des fufiiages étant faire , le Préteur pronon-

çoit la Sentence. Ce Magiftrar ou condamnoit , ou abfolvoit,
ou renvoyoit à un plus amplement informé , iuivant que le
portoir 4 la pluralité des fufi’rages. La formule de la condamna:
tion étoit videturficijfê , ou non jure videturfèczflê. Celle de
l’abfolution , non videtur jeczflè, ou jure videturfèczflë. Enfin
celle du renvoi à un plus amplement ’ informé , amplius
cognojèendam. Bien plus, fi l’on ajoutoit une peine au prononcé

la Sentence , on (e fervoit d’une formule à peu près fem-
blable à celle-CV : Videri eum in exilio fi, bonaq’ue gus
venins, ipjz’ aguâ 6’ igni placera interdid. Le Prêteur qui devoit

prononcer une Sentence de condamnation , avoit centume
de dépofer fa Pre’texte , fuivant le témoignage de Plutarque 7. l
Et non feulement il proféroit les paroles rapportées ci-delTus,
mais parfois encore il faifoit mention de la peine a: du lup-
plice, quoiqu’il la paflât quelquefois fous filence, fe conten-
tant ’ de (e référer à la Loi même.
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L’Accufé renvoyé abfous, le retiroit (*) chez lui, quittoit

l’es habits (ales se ufés, 8l te renoir la toge blanche, comme
on le voit par l’exemple de Cicéron l. Si la Sentence ne pto-
nonçoit pas l’abfolution , mais limplement un plus amplement
informé, on infiruifoit de nouveau l’affaire un autre jour , que
Je Prêteur fixoit à (a volonté. Alors l’Accufateur parloit de-
rechef le premier, 8: enfuite le Défenfeur. Cela fait , on envoyoit
de nouveau les Juges délibérer, ce qui fe répétoit jufqu’â ce
que l’affaire fût devenue claire. Enfin, fi l’Accufé (e trouvoit
condamné, ou l’ on im loroit le fecours des Tribuns du Peuple,

ce dont on trouve es exemples dans Plutarque ° a: dans
Cicéron ’ , ou le Conful lui-même ou un autre Prêteur formoit
oppofirion, 8e Valère Maxime 4 en rapporte plufieurs exemples;
ou l’on fixoit à l’Accufé l’ei’timation de ce qui faifoir la ma-

tière du procès, ou la Sentence étoit fuivie d’une réprimande ,
ou l’on infligeoit à l’Accufé quelque peine. L’effimation du

procès faire , ou il falloir payer la femme , ou cette fomme fe
prenoit ’ fur la vente des biens mis à l’encan.

Les peines infligées pour la punition des crimes, étoient de huit
efpèces différentes 3 lavoir, damnum , l’amende; vincula , les liens

ou fers; verbera , la balionnade ou la flagellation 5 le talion, l’in-
famie, l’exil , l’efclavage , &la mort. Nous tenons cette énuméra-
tion d’Ifidore, qui lui-même 6 s’appuie du témoignage de Cicé-
ron , qu’il ne fait néanmoins que citer vaguement a: en général.

i.’ L O I V I.
Des Afl’emblées noc’îarnes.

SEL Quei. Endo. Urée. Coitus. Noâumaô’; ACitdfit (M)-

Capital. Eflod. a 1 Ia Si quelqu’un tient dans Rome des allèmblées noérurnes.
a qu’il foit puni de mort et.

( * ) Il étoit permis à l’Acenfé renvoyé
abl’ous , d’intenter contre l’Accul’ateur

une aâion de calomnie, ou une aâion
de prévarication, [ut lefquelles les J utif-

conl’nltes entrent dansbeaucoup de dé.
rails. Voy. Sigonius, de Judith: , l. a.
cap. 16.

(* *) datif: pour affinerie
r r r a; .

î And Pian"-
chum, in Viré Ci-
ceroru’: , p. 863.

ï In Viré C413.

ris, p. 708.
3 Pro P. Quinc-

tio, cap. ac.
4 Lib’ 7» cap. 7s

nnm. 6.

a 5 Afcbnius , in
Verrine!» reniant;

fi Originaux, lib.
5 , cap. 2.7.



                                                                     

1 Al Lige: Ro-
muli, cap. 8; 8c
ad Leg. Duod. Ta-
bul. cap. 4.

1 In Collec’fione

Legum Regiarum.
3 In veteri Jarifl

prudent. num. 8,
apud Thefaar. Ju-
ri: Orion. tom. 4..

fi Lib. a , Anti-
guit. pag. sa.

384 COMMENTAIRE
Cette Loi fans contredit cit une de celles que nous devons

ranger dans la clafl’e des Loix faufl’ement attribuées à Romulus
par quelques Savans. Baudoin * , Iufie-Lipfe ’ , Prarejus 3 8: autres ,
ont donné carrière à leur imagination , lorfqu’ils prétendent que

ce Prince fit une Loi par laquelle il défendit aux femmes les
Lacrifices noé’turnes, 8c leur défendit de veiller la nuit dans les
Temples avec les hommes , de peut que la Religion-ne fût qu’un
prétexte qui fervir à couvrir les plus honteux excès de débauche.
Quoique cette allertion foit deflituée de preuves, néanmoins
Baudoin rapporte les termes de la Loi avec aurant de confiance,
que s’il ne faifoit que tranfcrire quelque monument d’une authen-
ticité reconnue. Voici comme il énonce cette prétendue Loi
Royale: Noéiurrza malierumfacrificia ne filntû , pater iIIa qu:
pro Populo ritèfiant; neve quem initianto niji, ut aflàlet, Cereri,
grxco’facro. Jufie-Lipfe y met plus de récifion : Noéiurnafiz-
crificia pervigiliaque amoventor. Ces Commentateurs ont été
vraifemblablement induits en erreur par un paillage de Denys
d’Halicarnafl’e 4 , où cet Écrivain parlant de la Religion des Ro-
mains & des cérémonies qui s’obfervoient dans les facrifices , infifle
fur ce que tout s’y pailloit avec beaucoup de décence ô: de piété.

Il ajoure : n Même dans ces temps corrompus , on ne voit point,
chez eux de gens violemment agités par un Dieu , ni de fureur
Corybantique, ni de Bateleurs qui aillent de place en place
en impofer au Peuple par des preliiges , ni d’orgies en l’hon-
neur de Bacchus , ni de Rits fecrers des myflères , ni des per-
fonnes de l’un 8e de l’autre fexe veiller enfemble dans les
Tem les une grande partie de la nuit a. Quoique la pureté

des céremonies religieulès qui fe pratiquoient à Rome , fût le
fruit des (ages infirmions (*) de Romulus,cependant il ne faut

8888
8

(*) Baudoin [a]& Prarejns [à] mettent mier i leur confiera des Temples. Sa
au nembre des Infliturions de Romulus piété ut caufe qu’on le te arda lui-même
cette Loi : Qu’on ne rende point de culte
aux Dieux lira ers ,- mai: que lefeul
Faunusfiait ador . Faunus fut le plus an-
cien Roi qui régna [c] dans le Latium. Il
établit le culte des Dieux , a: fut le pre-

b
t

comme un Dieu. Il eut eux Temples a
Rome , l’un fur le Mont Cœlius, et l’au-

tre dans l’ifle que formoit le Tybre. On
inflitua en fon honneur les Fluviales, qui
(e célébroient le 9 Décembre. On une»

ln Ju rademid verni , viderai-n. a. Thefaur.Jnr. 0mm.
V En; 411452: Ramuz? , vide rom. r. Jurifivrudmtiæ Romain! 6 Mm.

Voyez minimums , in liliale Smrduià , cap. a.
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pas croire que les abus dont on trouve ici l’énumération , fuffenr
prohibés par aurant de Loix particulières de ce Prince , fut-tout
fi l’on fait attention que Denys d’Halicarnaflc ne parle qu’en
général, de l’état de la Religion à: des facrifices , tel qu’il (ub-

fil’coit de fou temps.

Mais fi Baudoin , Iufie-Lipfe 8c Prarejus attribuent mal à
propos cette Loi à Romulus, on ne peut révoquer en doute

loir à Paunus un bouc avec des libations de
vin. Fauna ou Fatua, qui étoit en même
rem s fa fœur a: (a femme, partagea aVec
lui es honneurs de la Divinité. On lui éri-,
gea un Temple fur le Mont Aventin. Les
Dames Romaines l’honorèrent fous le
nom de la Bonne Déefl’e. Comme elle
avoit été fi fidelle a (on mari , que dès
qu’il fut mort, elle (e tint enfermée le
telle de fa vie , fans parler à aucun hom-
me , les Dames Romaines limitèrent en
fail’ant une retraite auflête pendant les
folennités de la Fête inflituée en (on
honneur.

Il réfulte de ce que nous venons de
dire, que le culte de Faunus remonte
dans le Latium ’a une haute anti uité.
D’un autre côté, il paroit , d’après c té-

moignage des anciens Auteurs, que Ro-
mulus n’a reconnu que les Dieux appor-
tés en Italie par les Albains , Colonie
Grecque, ou que ceux qui étoient ado-
rés des Aborigenes; mais nous n’avons
aucune preuve qu’il foi: l’Auteur de la
Loi que nous venons de rapporter. Oeil
gratuitement que Baudoin , Pratcjus 8c
plulieurs autres Savans le fuppofent. Leur.
opinion n’efl: fondée que fur des raifons
de convenance. Rien fans doute n’était
plus digne de la fagefl’c de ce Légiflateur,
que de prévenir les troubles qui peuvent
naître dans un État, du mélange des film

perftitions étrangères avec le culte na-
tional. Ce fut la politi e des Romains ,
dans les beaux tempsdlel la République ,
d’interdire tout culte étranger. Dans Tite-

Live [a] , le Conful Spurrus Poflhumius

n’Li6.39,c .16. I
à Lib a, bagarra: e . .ininflammnj ’ v a

mutina and mm; amenas.

Albinus haranguant le Peu le pour l’abo-
lition des Bacchanales , dit ces paroles
remarquables z a Combien de fois , du
a: temps de nos pères 8c de nos aïeux ,
a a-t-on chargé les Magillzrats d’empêcher

a: qu’on ne rendît un culte à des Dieux
a: trangets, de ehall’er du Forum, du
a: Cirque 8c de la Ville, les Sacrificateurs
a: a: les Devins , de faire ln recherche
n des Livres de Pro héties, a: de les con-
»: damnerais feu , ’abolir toute manière
n de facrifier , qui ne feroit pas conforme
a: aux Coutumes des Romains î Ces grands
n perfonnages. confommés dans la fcien-
n ce du Droit divin 8: humain , étoient
a erfuadés que de ne pas obferver dans
se es facrificcs , les Rirs nationaux , mais
a: emprunter les Rits étrangers , c’éroit
a détruire la Religion a. Et Cicéron [à]
nous fait airez connoître quelle étoit la
façon de parafer des anciens Romains fur
le mélange des Religions 8c le culte rendu
aux Dieux , foit nouveaux, foirétrangers,
en citant , comme émanées de ces anciens
Romains , les Loix fuivantes: n Put per-
n faune n’ait des Dieux à part , oit non-
n veaux , fait étrangers . pour leur ren-
u drc en particulier aucun culte, à moins
n qu’ils n’aient été authentiquement a.

n connus : que l’on honore les Dieux
sa que l’on a toujours révérés comme ha-

» bitans du Ciel et. On peut, fur la con-
duite que tinrent les Romains à l’é atd
de. toute Religion étrangère, con ulrer
les Traités de Baudoin 8c de Byncker-
shoëlt. Nous nous contentons d’indiquer
ici ces deux Traités [c]. 4

avr". Princip. mm. a myrtaie,- a: Dynckershoék , W a: Cam mais...
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686. COMMENTAIRE
qu’elle n’ait été promulguée par les Décemvirs. Nous en avons

la preuve dans la déclamation * de Porcins Latro, contre
Catilina. Cùmque [me omrzia corylent, dit cet Orateur, ani-
madvertendum çflPariter 11110 maleficii genere Catilinam non
modà Deos ac Patriam , verùm etiam mores , Leges, confirent-
dinem arbis, atque iryIituta Majorum violejè. Primùm Duo-
decim T abulis cautum MIE cognofcimus , ne guis in urbe
cætus noc’Yurnos agitant : Deinde Lege Gabiniâ lromulgaazm,
qui coitiones allas clandeflinas in Urbe coraèvzflèt, more
Afajorum, capitalijùpplicio mulâaretur. Si les omains enlient
toujours obiervé reli rieufement cette Loi Décemvirale, jamais
Claudius n’eût fouillé la fête de la BonneDéeflèflamaislcs aliéni-

blécs noâurnes des Bacchanales , où régnoit une débauche ou-

trée, ne [e fuflènt introduites àRome. Tite-Live 1 appelle
ces Bacchanales une pei’re , qui, du Fond de l’Étrurie , pénétra

jufque dans Rome. Telle cit la peinture qu’il en faire : Nec
unum genus nom ,flupra promëfcua ingenuorumfimz’narumque
cran: : Sed àlfî tafias, 1’211sz figna teflimoniaque 6’ indicia

ex eadem q ciné exilmnt. V enena indidem inteflinæque cales :
Ita ut ne corpora quidem interdum ad jèpulturam extarent.
Malta dola , pleraque per vin: audebantur. Occulebat vim,
qubdpræ ululatibus tympanal-nm 6’ cymbalorumjlr-epitu , nulla
vox quiritantium inter fiupra 6’ c4 es, exaudiri poterat. Les
défordres affreux qui régnoient dans ces Bacchanales nocturnes,-
déterminèrent le Sénat ales abolir (* ) , l’an de Rome 538 , fous

(*) Cet arrêt de profcription s’appelle
le Sénatufconfidu Marcien , du nom de
Tua des Confuls. Nous avons aujour-
d’hui ce Sénatufconfulte en entier. Jac-
ques Gronovius cit le premier ui le fie
imprimer à la tête de l’édition Cicé-
ron , qu’il donna à Leyde en 1692.. il
avertit dans (a Préfue,.qu’il -l’antiré de

la bibliothèque de Jean de Vit. Il cf! imo
primé en lettres onciales, 6c on y trouve-
beaucoup de fauta. Enfile Raphaël Pas,
brerri, en 169, . inféra ce Sénatufconv
fuite dans (on Recueil [a] d’anciennes Inf-

ra Imam... mir; fard. par. 4:7.

criptions, d’après une Table de. cuivre
qu’il tenoit d’Auguflin Scilla , Peintre de

Meiline. Jean le Clerc , rapportant ce
même Sénarufconûilte dans le ciq nième
nome de [on Tite-Live , a fuivi lïdirion
de Fabrotti. Mais aucun d’eux n’ayant
renté d’expliquer ce monument, Byncd

induit a entrepris cette explication
dans (on Traité de Religion peregn’nâ.
Non feulement inurge le texte de beau-v

de fautes , mais il y. juin: encore
i Phi cire 8c le Commentaire du Sénatuf-
confulze. Entre autre: obfervations, il
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le Confulat ’ de Quintus Marcius Philip us 8c de Spurius
Pofihumius Albinus. Revenons à la Loi écemvirale.

Il paroit que cette Loi étoit encore en vigueur. du temps
de Cicéron , puifque, comme nous venons de le voir , Porcins
Latro l’objeâoit à Catilina. Divers Sénatufconfultes la confir-
mènent. Denis Godefroi ’ cite trois de ces Sénatufconfultes.
Nous ne doutons pas que Jules Ce’fat 8c Auguite n’aient fuppri-
me’ les Communautés mélismes, fi de leur temps il s’en trouvoit

quelquesunes à Rome. Suétone 3 raconte que ces "deux Princes
cafsèrent toute efpèce de CommunaUté, excepté celles qui
étoient anciennement infïituées 8c approuvées par les Loix. De
plus, nous avons une foule de Refcrits des Empereurs Païens,
qui profcrivent les affemblées des Chrétiens. On fait que ceux-
ci, foit à l’exemple des Juifs , fait parce qu’ils étoient perfuadés
qu’il avoit été prédit que le Sauveur naîtroit la nuit , initituèrenr

des affemblées noôturnes , pour y prier 8; chanter des hymnes.
C’efi une remarque qui a été faire par les Savans 4 qui ont
écrit fur les Annales 8c les Rits Eccléfiafiiques. On en trouve
d’ailleurs la preuve dans le Refcrit de Trajan adreifé à Pline,
qui avoit confulté ’ l’Empereur au fujet des Chrétiens acculés

à fou Tribunal. Les Chrétiens le défendoient en difant z Hanc
figé fizmmam vel culpæ fine , veI erroris, qubd affin: fêliti
flato die ante Iucem convenire , carmenque Chri o quafi
Dco dicere fieu": invicem. L’Empcreur répondit à Pline a:

relève l’erreur [a] de Pierre Pithou , qui ,
contre la foi de l’l-lifloire , penfoit que la
Loi des Douze Tables avoit Ramé quel-
que chofe par rapport au! Bacchanales,
en défendant les aifemblées nocturnes.
Ces Bacchanales ne furent en effet prof-
ctites que l’an de Rome 368, non pas tant
a raifon des afl’emblées noâurnes aux-
quelles ces Fêtes donnoient lieu , qu’à

caufe des crimes qui s’y commettoient.
Outre le Commentaire de Bynckersho’e’k
fur le Sénatufconfulte’ Marcien , nous
avons une autre explication de ce même
Sénatufconfultc , par Matthieu Ægyp.
tins. C’efl une Dill’errarion fort favante

ne Drackenborch a pris foin d’inférer
dans le feprième volume de la belle édi-
tion de Tite-Live , qu’il nous a donnée.

(a; Cette erreur de Pierre Pithou nous donne occafion de remarquer une autre erreur de Servius
tout oppofee. Cc Scholiafie , fut ces vers de Virgile , 5310;. g , vers 5° : i v

Dupllni: G Armada: curry fubiungere tigre: .
Infliruit, Daphnic rhyqfos indurer: Berthe.

fait cette obfcrvation : Hoc
tranfl’ullfl’: ad Romani.

«pend ad (khmer pruine: : quem confia primünfacra Libm’ Paris

1 Tite-Live , (il.
,9 , c. 18.

1 Ad Erg. fifi!!!-
dam , Digc’fl. de
Collegiis 6’ C orpa-

mans.
3 Inlulia, c. sa;

8L in Auguflo , c.
33e

4Voy. Baronins;
in Annal. Eule-
fiafi. ad en. Clin]:-
ri 51 s Pol dore
Vergile, de arum
inventoriâtes , lib.
6, cap. 4. s 6c Sa-
varon , ad Sidon.
Apollin. 11’6. t ,

Eprfi. a, p. I1.
5 Lib. to, Epifl.

97’

6 9 8.
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Conquirendi non fil!!! ; fi defimntur 6’ arguantur, puniendifimt.
En conféquence des ordres de Trajan , Pline s’occupa du foin
de diliiper-ces airemblées noGturnes , craignant que les Chrétiens
n’excitafl’cnt des troubles, 8c ne priiï’entdans leurs aflèmblées
des réfolutions pernicieufes à l’Ètat. Ce n’en: pas qu’il fût défendu

’Vojezh Loin de s’aflèmbl’er our«caufe ’ de Religion; mais il n’y avoit que
Ëësægèoêoff’l’" ceux dont la Religliîon a; les Rits fuli’ent tolérés, qui purent

- jouir de ce droit. els furent, par exemple, les Juifs dont
î Voy. lestai: pluiieurs Empereurs confirmèrent les priviléges ’. Il n’en fut pas

’23; giflai: de même des Chrétiens, dont les Ail’emblées étoient regardées
a «11’574 Princip. comme des Communautés illicites , n’étant aurorifées "ni par

fixing le Sénat, ni par le Prince. Iq, a; fluent- Mais quoique les Empereurs Romains enflent défendu par
shoëk. df Millio- divers Refcrits ces afl’emble’es noéturnes, cependant les Chré-
ZÏNE’W’ P’g’ tiens ne difcontinuèrent pas de s’ail’embler avant le jour, de

chanter des Pfeaumes en l’honneur de Iéfus-Chrifl: ou des
Martyrs, 8c de palier les nuits dans les cimetières où ces Martyrs
étoient enterrés. De là, à mefure que les mœurs des Chrétiens
fe corrompirent a: dégénérèrent de celles de leurs ancêtres ,
ceux-mêmes qui faifoient profeflion du Chrifiianifme , fc
tendirent coupables de viols , d’adultères a: d’autres crimes énor-

A Imnutius son, mes; de la, les épithètes de latelrroj’a et de lucifizga Natio 3 ,
saga; dîâ’â’tr furent données aux Chrétiens en général, à caufe des crimes

” ’ de quelques-uns d’entre eux, fur-tout des Gnoitiques se des
Cataphrygiens. Quant aux veilles des Chrétiens aux tombeaux
des Martyrs , les Chrétiens paroiifcnt avoir cm muté des

z Gentils ce Rit. Nous en appercevons des vefiigos ans l’aveu.
4Snirlcon, cap. turc de la Marrone d’Éphèfe. Suivant le récit de Pétrone 4,

n” cette veuve pafl’oit les jours 8: les nuits dans le fépulcre de
[on époux nouvellement inhumé. Ce Rit continua d’être en
tirage parmi les Chrétiens, même du temps des Empereurs

’Lvl’»EP’7’v x7- Chrétiens , a; Sidoine Apollinaire ’ en parle : Conveneramus ,

dit cet Auteur, ad me; Iufli fipulcrum , jèd tibi infimitas
im alimenta ne tune adeflès , proceflîo jùerat anteIucarza,
fiflmnitas anniverfizria, cinâa Cryptoporticiéus. Mais
comme ces veilles furent pour bien des femmes y ainfi qu’on



                                                                     

SURLLA LQI’DEASLDÔUZE DABLES. ces),

levoit dans le, récit de Pétroner,rune-oocalion de fe; tiraillerie-t,
le trente-cinquième (33an du Concile d’Elvire détendit aux
perfonnes du [en de. palier les nuitsdans les cimetières, fous
(prétend de: requise à,la.-prière.’; .. ’ l .1 - - . l
a À’ Les Empereurs;Pai’ensdéfendirent;nbnfculementfles aux». a" a A» ” v
Vblé’es nocturnes desChrétiens mais encore celles des Garnis», qui” ’ I ” p i
fervoient pour objet dquàerifices impies, des maléfices , regardés I l ’ ’ ’

..comme efficaces pour procurer la mort à quelqu’un; Tacite zut-.1134, , and,
;l’occafion de la maladie de Germanieus , parle’dc ces Iacrificés W. 59’ ”
impies. vantdéco’uvtit aulii, dit cet Hiflnrieni, dans la terne l’
Le, ôt’danslos murailles. dest-bfl’emens’ydes charmes; ides-foi-

:2- rmulcs- magi’qu.es,,avec. lancer Ide-Germains. gravé fur des
a, f lames; de J plomba relies :t’infeôts . de madames àa’demis-
sa, brûlés I, i8; .dÎau,tres;-,n1aléfices-quù (mon: angon lïopinio’n

a. commune, à démunies vivansauxDicux dcsenktsmfit
.hlJ’Q-l’ifconfuiçç’ Raph? ;dit 2, fiera, impie nac’hzmavc; ut 1Li6.;,Smrmt.
square flânerais, (defigercntu. obligataire, gfcccrît’rzts.fi1ei’endmœ 39’215. a S En

granitais ne. crucififiïgwturn, un: ’bfijfiü. objicîunnlr.. 0p ’""""* ’ * ’ ”

gYOÎfi par;çe;fragment-, oiselas peines-les plus rigOutoufes- furent a
décernées coutre, les abus quliencommettbient dans Miami:- r’ f r r -’ i

figes mûumessqepcndant ceint-tatas beaucoupdc ’ and: r .1” 1.;
marantiâcesfsucnt abolis, même par. les Empereurs agrions. ” ’ ’
AQonfiaontiuisléfmditlos flamandes Gentilsa’enfitite ces faufil- a Loi a, au Code.
fracs filment) permutas-Magnenœmufurpatumderfifimpimest moi de Page
abolismta [monde fois. parÇonllancetAboleaotur, clic cor m” æ
Empereur; Hfizcrzfiria. mâtine, Ma na’o nom pmfiî, un s, un.
.0. affina-régiment kentia ripaillant, endura? prétendum- v A4 Canon. ,,
par filmâtes anciennes noumène; Maguèha’c ail Quai” www
Entendsfi les flamines, donner trâæpdtàimnuhnnéinblir n” ’
lignage amigqüilmfifoîe. lac-1.113.112; nomogramme:

mîlqu’bl plus alunie 5 Voyez Fabror;fous le règne dQJfiiiæï mais .Vàlfillîin’lçli reniee’.la.mâmir fi!” 5ng
vela: If: guis deirzceps, dit ce Prince 7, troc riais temporibus , ni: ée. cg:
au: ne arias preces , au: ma icos a arums au: acri du 7 m 7 ’ ° °

fimçfla celebrare canetur, detîYumquÇpatque éonvic 1m fam- Ë’ÊÎÎ’èÎ Mal”

parmi animadverfione maâare perenni auéÎorz’tate ceryêmus.

Sfff

q’ Nt

E

.-,
. h t.



                                                                     

on. "’C’OMMENT’AIR’E

Néanmoins; comme par cette 1.0i Valentinien n’avoir venin
abolir que les facriiices où l’on fe ropofoit un crime pour but,
a! que fut les remontrances de rétextat, qui ouvernoit 1a
Grèce en qualité de Conful , il avoit accordé aux es , li nous

’Ig’ô-sgv- un s-devons en croire Zozime ’ , la liberté de fuivre les Kits qu’ils

g: °’f°"”5tenoient de leurs ancêtres; dans la fuite, les Empereurs Granen,
Valentinien Il, se Théodofe premier, femblent avoir fupptimé

a loi 7, Code en général, par une plus ample Confiturier: ’ , les fieri ces
j”- P’fl’ impie: ou madames. Tels font les termes de la Loi : St qui

’ ’ punirais facrrficiis dito-ni: noâumfiw , velot vefanus acfacrih-
legus incertamm cogfixltorum immerferit, finumque fibi de
rem Iurn ad hujuj’mo i fieloris excnjbtionem adjùmmdamcre-
d’ cri: w! pouvait adeundum, profiriptioni jà novoit ub-
jugmdum, mon ne: irgllimrione nommas, cqflù mm

rations excolendum , non divis- carminibus projànondum.
.v ematquons en paiIant, dans cette. Loi, qu’au lieu du mot

i Gonds: , in! conlîiltomm , il vaut mieux lire confizltor ’ , qui forme un feus
s Cmd’ plus anet. Il paroit que cette Conllzitution, après la mort de

Gatien, fut fuivie d’une autre Loi; c’en ce que nous nous
"il «là-fg! croyons en droit de conclure d’un panage de Zozime *. Cet

:æglîf’ mm Hiliorien raconte que Cynegius,’ Préfet du Prétoire, envoyé

en Égypte par. Théodofe , fit fermer les Tem les damnant
houent, dans Alexandrie même, défendit les enliées ulités
de tout temps,’abolit par-tontle-eulte du pays, a: qu’il exécuta
toutes ces choies , conformément aux ordres qu’il avoit reçus
de lÎEmpereur. Il faut peut-être chercher cette nouvelle Conf-

i r .titution’dans la Loi 9,.au Code Théod’. de’Paganis,*6’c.,
ndtefl’e’e à Cynegius, Préfet du Prétoi’œ, actions la Loi r t ,

ibid. adreiiëe à Èvagte", Préfet Augufial, de à’Romainl,
Comte d’Égypœ. Mais c’efi ce que Fabror’n’a point ap ergot,

quoiqu’il ait , ex profiflô , commuté le titre du Code liée:
* cucu, de Paganis, Smyîciis 5’ Tempüs. ’ ’ ’ ’

".l’."lit 1



                                                                     

SUR [A LOI DES DOUZE TABLES. J691:

LOI VIL .; g-
i

EI. Quai. Perduelem (*). Concimjît. Civenzque. Perduelei.

Tranj’duit. Capital. Eflod. y * . ;v sa Si quelqu’un a provoqué l’ennemi contre fa Patrie, ou
a. s’il a livré un Citoyen à l’ennemi. qu’il (oit puni de mort cr.

V .Ce cher de la Loi des Douze Tables cit rapporté par le
’Iurifconfulte Marelanus , dans la Loi 3 , au Digefle ad ’egem

Julian: Majeflatis. A Ï " Al Il faut avouer que ces mots,qui htgflem concitoyen), pré-
’fentent un feus vague, qui ne femble pas s’appliquer patti-
culièrement aux gens de guerre ’, mais également’convenir à
"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,
en lui perfuade de faire la ’guerte,.fi on lui en procure les
moyens, en lux fourmil’ant des armes,.,&c. Cependant Hotmanî
et divers autres Commentateurs, penfent que concitare hoflem,
lignifie ICI attaquer l’ennemi fansen avoir l’ordre, ce qui, chez

I (*) Dans une de nos additions mifes au fuite notre Commentaire , nous avons
prouvé, d’apres le témoi nage des anciens Auteurs , qu’au rem s ou le mot Irofiz’s

lignifioit (implantent un tranger, les Romains a peloient PerLdles, les Peuples
ayec lefguels Ils étoient en guerre. Voy. cette Çàflrtlafl , gnijê r rte à le page 49s ,
hg. 1; 16 de notre Commentaire. Du temps de Plante , on’feqfévr’i’oit déjà indiflinc-

tentent des mais perduelli: 8c hofli: , pour dire un ennemi. ou en trouve la preuve
danslaprceucrefcèoeIaJ-de l’Arnphitryont , , l, 3’, î . K g

Vignes :yifiùfioflrbus tagine: revernirent damant, * - ’ ,
palle exflinào’maxumo L. «que incendiais hojlibus.

îtrdans la même [5]» fcène t ’

. . . . flafla cabri cellule.
Er derechcfic] z q V. .. i .’ . Ièfut’flnpiemlie [rafliez copies . in" injujiu. T ’ h
Enfinnan peu[d]plusbas:p .1’ ï r- .-;-ls

De celui qui a provoquépl’ennemz’.’

t
a.

i’NÏ’Mmfd’ÜfiMÜ-w 3 r.’ Î. ’- ..s Î-ï. -.

c 1H4. 9a.
l tu ce. À 2- ’Sl’ff’ij’ ’I

*’ Hachoir. Ro-

man. l. a, p. 405.



                                                                     

lValère Maxime,

l.z,c.z, num.6.

’ U5. Go. Enfi-
lîc. lit. 35, 5. 3,
P- .597 n t°m- 7i

59:. 00mn E H nihilo E .741?
la Romains , émit regardé comme un même digne de. mon.
On fait avec quelle lévérityé ’ le Dic’lzarcur A. Pofihumius Tu-

bcrtus 85 le Cenful T.1Manlius Tocquacus firent périr fous la
hache leur: fils , qui,f.1ns être autorifés à livrer combat , avoient
rem orté la ’viâoirc. Cf qui finit. dans la Loi 3332m Digcflc,
(11;th Julian: Majglatis , confirme J’imcrprémtion d’Hot-
man, en ce que le Thrilbonlfulte’lVlarcianus l joint, au fragment
de la Loidcs Douze Tables, unchèf de la goi Ïulia Maquaiis,
où .cc même cas [é trouve Clairement énoncé; çomn’ic nous

Je verrons tout à olllicure. I . . - l l ’ . ’
Le fragment de la Loi des Douze Tables ajoute: Quivc

civem hqjii tradider’lit,*c:’c lqui ne le lbOrnerpas à livrer à 1’ ennemi,

in; quelqucxrahifon . fait un individu , oit une armée entière;
mais fignific encore refufcr de combattre, abandonner l’armée
"entière , [à retire: du Combat", lâchçri le pied. Lefl’chcf de la
Loi Julia Majeflatis’, qüLdansja Loi 3 du Digcffç’, ad legem
filiam Majçjiaziiç’, fuit inlmédiatcmcnt le l’fiagmcnt-idc la Loi

des Douze Tables , (amble n’être que le développement 8: le
:com’rncn’tairc du fragment. Tel cft ce chef; Lex "autan Julia
Majcflazî; przè’ipit. curai gui ,Majfflacçmîjmôîicam Iafirît;

a q. tèneri : palis cjf i112 ,1; z m bellis ceflêrit, ou; arèèm tenuçrit,
’aut cafravconcçjfêrit, âa’eh 13g: teneur, Ü gui .injuflïz Prinê

cipis eÏIuriz geflèrit" , delèfïzimve habitait-3 enrcitum campa;
ravzriz i: Quyivç, mm in aï Provinciâ Mât, axer:-
citum ficaflàri. non tradith .: Quive imperium, exemitumv:
P150141! Româm’» Cette Loi panifioit de mort celui
gui ahæëdonnOît’jlc galbât, ou la foxœtdE qu’il devoit déc

fendre, qui in bellis Ççflèritl, au: arcemlœmerit. Palonne
n’ignore ce que figififie in bail? bederç. On a donc lieu d’être
furpris que le Savant Budé veuille changera la lççun , à; lin
d’un (cul mot imbellis. Quant aux mots iuivant au: arcem
tenuerit , il cit ailé cl; As’appcrccvqir que lç (en; çfitcorfo’mpul;
a: nous pcnfons, ld’aprèslla vcffion g’rcçqiiç debfiédgâçmf

des Bafiliqucs ’, a5; ô urqumérilàpâqm,’ qü’il fallt lire

arcem defiruerit ; toutes lcs autres interprétation taypoxtc’çs

par Accurfc , nous paroiflènt abfurdcs. a L f
L- l il Ü;



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. ’69";
La Loi punit de même quiconque a fait la guerre fans

l’ordre du Prince , 6’ qui injujfi: Principîs bellum geflèrit. Les
Rédaôteurs des Bafiliques fous-entendent encore ici, quoiqu’il r ’
tilt remporter la viâoire, 8c l’exprimer): nommément dans leurs
Scholics ’ , auffi’ bien que Balfamon i. Ces ,Jurifconfialtes le f Adeuneyg.
fondent fur l’exemple d’un homme de guerre qui (ubir la peine 0’ P’ au,
de mort, quoiqu’il fait vainqueur , .s’il a combattu malgré ,les r au Canon. ,4,

ordres du Général a. ’ ’ sff’iîfizfulfm’f
- . La Loi ajoure : Ou s’il a Fait des levées de-foldats , 8e ni guî’f.-c":î,,°; à,
ranfl’emblé une armée; ou fi le Département de la Province h Mr. 13; 17°?

- x . . - a z ;,s.rç,auDig.aflant a un autre , tin a pas remis le commandement de larmee de R, www.
Ëfon fucçelTeur. Remarquons’que les Traducteurs Grecs appli-
quent, a: avec raifon, aux Magifiratures civiles, cette difpo-
ânon de la Loi. Enfin la Loi condamne à la même peine, celui
qui abandonne -le gouvernement ou le commandement de
i’atmée du Peuple Romain , qui lui ont été confiés. Il faut .
fupplc’er , d’après une autre Loi du Digeûe * , avant l’arrive’e oui me, aum-

de on jùcceflêur.’ I’ . ËÎË..:fiÏ:.°””
a e même que le chef de la Loi Julia Majçflatis , rapporté il

dans la Loi ;,au Digeflce ad Legem fuliam Majgflutis,ilfemble ’ l! " ” a
n’être que ile développement-ac le commentaire de marre Loi i
Décemvirale"; de même celle-ci paroit en général être lC’typç

des Loix Gabinîaa, Apuleïa , Varia , Cornelia, Julia Majçflzztz’x;

en un mot de routes"-’celles’qui furent faites contre le crime
de lèze-Majefiéâ- I l-I ’- ’ i A ” i l

On voit dans la dËdamation ’ de Porcins Latro , contre ,s c4 . 19.,écly.
Carilina ,» qoe’ la Loi Gabinia de Cætîbus noâumis , ou fini: de WfUHCÂ’Hk

riant d’autres -, de Majfiare, portoit à Ut qui coiffons allas "un?!
clandçflinas in Urée conflaviffèt, more Majorum , capitalifù -
plicio mulâantur. Ainfi Gabinius, Auteur de la Loi, ne fit
qu’éeendre à toute efpèee d’aflèmblées’ymême à celles-qui ré

tenoientlejjour , ce ."quc la Loi dcerotIz’e Tables a’vdit mimé
par. rapporteur: aflhmlgléesl de nuit. Nous ignorons. l’époque
de cerne Gabinia , Q: fi ce Cabinius en le même que celui
qui, l’an de Rome 614 , fous le’Confulat de Cu. Calpumius

ifon a: de M. Popilius lamas , fit palier une autre Loi



                                                                     

5,4 COMMENTAIRE
Gabinia , Tabellaria , ou de Sujhgiis (*). C’ell l’opinion de

L’ In 05’175". m1 ,Gundlingius l; mais cette opinion n’elt qu’une conjeâure qu’il

, t . Julzam Mq- . , sj,jf,,,-,,c, 1,5, 5, cit lus facrle davancet que de prouver.
, ëuoi qu’il en (oit, à cette Loi Gabinia de Cætibus maur-

1 D: chié. Po- nis, ou de Majçflaze , (accéda la Loi Apuléïa IDIajçflatis. Ma.
Pglïlfêmlfif aï noce ’ , Horrnan ’ a Gundlingius ” penfent que L. Apuléïus Sa»

1, x . auqmotApu: turninus, Auteur des Loix. Apuléïennes , Agraria, de Métallo ,
’lrfainrbîizg;t ad deCoIoniis, 8c Frummtaria, le tu: auflî de celle-ci. Mais nous ne
hg, M, Mail-.11. voyons pas que ces Savans en donnent des preuves bien convain-
ffl’. h 5. 3. , cames. Non feulement les anciens Auteurs ne le difent pas; peu

s’en faut même qu’ils n’afl’urent le contraire. En effet, la Loi
Apuléi’a Majçflau’s fut obfervée du temps de la République.

Nous verrons dans un moment, que c’efi: en vertu de cette
Loi, que C. Norbanus fut acculé de lèze-Majefic’ , tandis que
toutes les Loix du féditieux Saturninus paroifiimt avoir été
abolies à la mort par un Décret du Sénat. On peut le conclure

,1 D: Legihu ,1. de ce paffage de Cicéron ’ : Igitur tu Titias 6’ A uleïas Leges

3m!!- 6- millas paras Ï Ego verb ne Livias quidam. t reEIê , qu;
’ - ’ ’ ’ relêrtim. taro verfzculoSenatus, puna o temporisfizbluu au.

Nitrur- n. fions fommes portés à croire que la Loi Apuléïa 5 Maje
cit plus ancienne que Saturninus, Elle (abîmoit certainement
au temps once Tribun voulut faire palier fa Loi fur les blés,
Nous voyons dans l’Auteur ad Hercmzinm , que Cœpion fut
àccuféüde crime de lèze-Majefté, pour avoir empêché, par

des voies de fait , que la Loi ne pallia. On mit alors en quel;
. I r tion ce que lignifioit minoen: Majçlloum’ Papuh’. Romani.

35mm Or,.comrne c’etorent, propres termes 7, de la ’Lor Apuleïa
w. :2. A] . . Majfflatis’ ,1 en c131; que cette L01 croit necelfairement

l ’ r antérieure. . ’ .,l’ighius, qui fondent le même fylléme que Manuce, Hot-
man a; Gundlingius , nous paroit encore plus répréhenfible
que ces Commentateurs , en ce qu’il pretend "que la, Loi

(H Il étoit porté par tette Loi, que faire deux ans après . étendit à tous les
le Peuple Romain, lotfqu’il s’agira: ne. jugement du Peuple; exceptant le (en!
créer des Magrfitats , ne donneront pour: Cl’lmc de leu-Mayelié. Mais depuis . la
(es fulfnges de vive voix . mais par des Loi Czlia, de l’an de Rome 6 5 9, [up-
bgllçrinsg «que la Loi (afin T détartrée, prima même cette exception. v -
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-A-puléi’a Mn’efiatis étoit Conçue en. ces termes : Uti quod

tributim Plages , Populum teneret; T ribuno Plebem
r0 anti , qui obflittrit , Majeflatis reus (fit ; urique quad
P des civtflêt, S matas intra quintaux dieu: gus auc’îorfieret,
Plebi chum ne, queivis Senatof ’uramento roboraret. uet’
rtcu am, «tout moverttur, 6’ X T alentilm’ muIEIam o-
pqu dam. On ne trouve cette formule dans aucun Auteur
de l’antiquité; on trouve encore moins , qu’aucun d’eux l’ait
appelée une Loi concernant le crime de lèze-Majel’té. D’ailleurs ,

qu’étoit-il beioin de (lamer que les Plébifcites feroient géné-

ralement Loi ut tout le monde? Ce int le trouvoit Infli-
famment décidé) par les Loix Horatia", griblflia, 8t Hortenfia.
sQuant à la claufe du ferment, un paillage de Plutarque ’ 8c un
autre paflage ’d’Appien ’ prouvent qu’elle appartenoit à la
Loi Apuléïa Agraria; mais il s’en faut beaucoup qu’une pa-
reille claul’e paille être envifagée comme une Loi concernant

le crime de lèze-Majelté. i w .
Entrons maintenant dans quelques détails ’ fur l’accufation

intentée contre C. Iunius Norbanus,iTribun du Peuple. Ces
détails nous moireront à des éclaircill’emens au fujet de la Loi
Apuléïa Majçflatis. C. Norbanus fut acculé en vertu de la
Loi Apuléïa; P. Sul itius étoit l’Accufateur, a: M. Antonius,

’l’Orateur, le détention, parce qu’il avoit été anciennement (on

Quelleur. Mais avant que d’aller plus loin, rappelons les faits
hilloriques qui donnèrent lieu à cette acculation. Le Conful
Manlius ayant obtenu pour département, de faire la guerre aux
Cimbres dans la Gaule Tranfalpine , le hâta de venir au (cœurs
du Proconful Cœpion , qui ne le trouvoit pas en état d’arrêter
les Gaulois , dont les troupes étoient en marche de tous côtés,
pour fe joindre à celles des Cimbres, dans le dell’ein de palier

s. Alpes a: d’envahir l’Italie. Manlius, peu de temps après.
Ion arrivée , le brouilla avec Cœpion. Les Cimbres a: les
Gaulois, informés de la méfintelligence régnoit entre les
Généraux a: les deux armées, réfolurent d’en venir à une a&ion

générale. Les Gaulois attaquèrent le camp de Manlius, et les
Cimbres celui de Cœpion. La viâoire le déclara pourcent: des

’ In Viré C. M4-
n’t’. p. un. &fcqq.

a L150 l , à 3’,-
lis Civililms. pag.
ce; a? fiqq.

3 Cicéron , la
Orner: , 11’5- t ,
locùfuprà citais.



                                                                     

ne ., ce. structura ME.
Worez Epitom deux côtés ’. Quatre-vingt mille homes , tant Romains quîAl.

Liyii , lié. 67. liés , avec les deux fils du Conful , périrent dans cette fatale joug.
1 née. Il n’échapa des deux armées, que dix hommes feulement,
, avec les deux Généraux, pour porter àRorne la nouvelle d’une la
terrible défaite. Le Peuple , exrrêmemeut irrité contre Cor-pion,
tendit un Décret , par lequel ce Général fut dépofé ,, 85- declarç’

-,incapable d’occuper àzl’avenir aucun polie dans ,leslarméqs

:Romaines. Comme. de .5 lafondarion de la Ré oblique.
aucun Général n’avoir éprouvé tien de pareil, le écret du
Peuple rencontra de .l’oppolition. Le Sénat à: laNoblell’e le
plaignirent hautement. de cette nouveauté, et; cxcitèrçnt un
fi grand tumulte dans les Comices, que .C. lutrins Nous-anus,
Tribunvdu Peuple, le Ctutautorifé achalât les Patriciens de
l’aflèmblée, à force ouverte. M. Æmilius Scaurus, Prince du
Sénat, fut blell’é à la tête d’un couP de pierres deux Tribuns

du Peuplc,.L. Cotte 8:. C. Didius .1 ayant pratcité cantre-le
Décret, furent forcés de prendre la fuite avec les. Patriciens’b
&jticn ne, s’oppofa plusà ladépofitioul”). de Camion;

l’autre, idu fils; mais ce Savant,’poirîr il:Kir) Suivant quelques Auteurs, Cie-7
pion Fut envoyé en exil; mais, fuira»:
d’autres, il mourut tu prifon. Si même
nous en voulons croire Valère [a] Ma-
xime . foncorps, coupé en piècespatlé
Bourreau, fut upofé à la me de qui:
le. Peuple Romain , a: traîné enfuit: aux
Seule Canaris [6]. Mais ont Orateur le
contredit lui-même. ll dit ailleurs [a], que -

r ’L. Rire ius , Tribun du Peuple , Br ami
de Cœplon , le fit fouir reflètement de
polish . 86 raccompagna dans (a fuite-
Beincfius id], pour faire dil’ aroître cette ,

ppléct dans l ’, .ctéditdesli fatal"!!! de fusarolle. Cœpron
contradiction , imagine de
le mode Valère Maxime, le romproit,
A! de lire par conféquçur V: guet Min
Patrlsculpiî extrairas nofltr riflettes. A la
faveur. de ce mot ajouté . [citadins flip
ou que Valère Maxime, , dans un en:

n- rb. 6 , tu .-9 1mm.11’ niât ,5 ’

cadavres-de! crumneu, apr
t Vs hum t v.

u. ont ælç’îipnamtmm été. imam

CI avoir tramât "ce myome ru qu

permette: une fmhlable contrition; an-
roir dû prpuverd’ailleurs, que le (il! de

, Cœpion avoit été réellement mis en pri-
lbn, à carafe dcla faute de fou pèrn, le
en avoit été délivré par le (entours du Tri-
bun Rhegius. Cicéron [c] ellz’dunombr’e

l de ceux qui prétendent que (implora En:
envoyé en exil. Cg: Orateur 45mm propret
termes, que Capron. banni de’Romc,
réfirgia dans la ville de Smyrne. Pour tou-
çilier «paillage avec les Auteurs qui rap-

: orrcnt que Cçepion mourut en prifon , il
ont néccfl’airement (uppof’cr que, par le

fg: truffé de [ou ou. mais qu’cnfuite
les Tri uns, avant renouvelé contre 111i

.vaocicmuœufation, mitent coudai
ne: à mon. j itoit, parle de Cœpiou "père. de dans -

péperin-9 ’ on. un - mini: Je!

.Vay. a; man ï bai. ne tir]; à: derechef «ricanent,

. fi
:92 .Ë:wfiu’l5k’?”î’lli’il5flziii”’Ïlï ’

7,1

L’émeuto
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L’émcute que C. Junius Norbanus excita dans le Forum,

le jour de la dépofition de Cœpion, fut donc ce qui donna
lieu à l’accufation du crime de lèze-Majefié , intentée contre
ce Tribun: Mais Cicéron * nous apprend que Norbanus fut ab-
fous par les Chevaliers Romains, devant qui l’affaire fut portée.
Tour’l’Ordre des Chevaliers haïflbit mortellement Cœpion,
qui, par une Loi, l’avoir dépouillé de la pûiflànce judiciaire,
pour la rendre au Sénat, auquel cette puilTanee’avoit anciens
moment appartenu. Les Chevaliers, rentrés en pochflion de
Connoître des Jugemens , s’emprefsèrent, en haine de Cœpion ,
d’abfoudre Norbanus. C’efl la clé d’un pafÎage de Valère Maæ

crime ’ ,Iqui, arlant de M. Æmilius Scaurus , dit: .Ïam-C.
Norlmnum [liljefiatàs crimine public; guçflioni fillajeéïum ex
profiflb opprima: connus efl: Net taman, dut angoritate ,
qui plurimum polleôat , au! religione , de glui nemo dubitabat ,
gnangnan: 1’110er aflligeœ parait. Remarquons à ce (nier deux
erreurs de deux Savans -, l’une d’Olivier, 8c l’autre de Vaillant.

Le premier croit que Valère Maximeiparle envcet endroit du
ConfungïNorbanus, qui maltraita les Députés envoyés par
Sylla. Le («and rapporte au Tribun Norbanus, dont il s’agit
ici , une médaille que Spanheirn attribue à plus jufte titre au

Conful du même nom. lVoyons à préfent ce que contenoit la Loi Apuléïa Ma- ’ i L-

1 Lib. z , de Ora-
tore , Ion: filprà
citais.

ï Lib. 8, c. y,
num.:..

jgflatis. Gravina penfe qu’on fit cette Loi, plutôt pour-punit ’
ceux qui le rendoient coupables d’attentat contre la Ré a!
Nique , que pour établir un droit de Maje e’. Cette idée peut
être vraie jufqu’à’ un certain point. Cependant nous croyons
que la Loi Apuléïa eut’une formule qui lui fut particulière,
a que dans la Jfuite cette formule s’établit de plus en plus. Nous
Voyons dans Cicéron 3 , queql’Oratcur Antonius Examinoit ce
que ces paroles, mimere Majtjlatem, lignifioient dans la Loi
Apuléïa. Sic, difoit cet Orateur ,i in i116 omni defen zone ’,
arque caafi, quad e e in art: pojitum videbatur, ut de Lege
Apùle’z’â’ dicerem ; ut ,« quid çflèt MINUERE MAJEsrATEM,

rexplicarfm , rquàm breviter perflrinxi ê attigi. Il cit-donc
[allie-z vrarf’em able quïAntonius avoit raifonné de cette malmenai:

a T t t t

3 1.13.2. , d: Oraa
tore , cap. 4,.
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Si la Majefié confiiie dans la grandeur 8a la dignité de l’État;

celui-là orte atteinte à cette Majefté , qui livre aux ennemis
l’armée IPKmnaine , et non celui qui livre au Peuple Romain

au le traître coupable de ce crime. Or , ajoutoit Antonius ,
a» c’efi par la faute de Servilius Cœpion, Proconful, que

8

’ a. l’année Romaine a été détruire; c’eft donc avec raifon qu’il

1 Valère Maxime,

1.6.4,,an 1;.

si a été livré au Peu le 8c mis dans les fers u. On peut dire
qu’on trouve dans ’icéron ce raifonnement en fubfiance.
Ainfi la formule de la Loi Apulé’ia a pu être conçue en ces
termes: Si guis PopuIi Romani Majeflatem minuiflèt, au:
de corum potçflaze quibus Populus poteflatem dedit , aliquid
derogaflêt, capitale ejl. C’cfl: pourquoi l’on agitoit la quefiion,
fi Cœpion étoit lui-même coupable de lèzeMajeflé , ou Nor-
banus a Telle étoit la raifon qui militoit en faveur de Cœpion,
8c qu’on trouve dans Cicéron : n Si tous ceux qui veillent aux
l intérêts de la Ré ublique doivent nous être chers, à plus

forte raifon les Généraux d’armée, qui, par leur prudence,

p leur valeur, sa les périls auxquels ils s’expofent , aflutent
a notre falut a maintiennent la dignité de l’Empirc ct. Si
l’on s’étonne qu’on ofât avancer en faveur de Cœpion une
pareille propoiition, il faut (e rappeler qu’il avoit été Conful ,
honoré d’un triomphe, revêtu de la dignité de Grand Pontife,
8c décoté * du titre de Proteéteut du Sénat. On,.alléguoit en
faveur de Norbanus cette autre raifon : a: Si tous les Magiflrats
au doivent être dans la dépendance du PeuPle Romain, our-
a quoi accufe-t-on Norbanus , qui, dans [on Tribunat, na fait
a que (e conformer à la volonté du Peuple «a Antonius ajou-
toit même qu’il n’y avoit que les [éditions injulies qui ("bilent
’ tohibées, 8: qu’on ne devoit point faire un crime capital à
gorbanus, de l’émeute qu’il y avoit eu parmi le Peuple; qu’il

I 8

s s’enfuivoit de ce que le PellplË’Romain fembloit quelquefois
autorifé à [e foulevet, a: Antonius prouvoit qu’on en étoit fouvent
convenu 3 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 a; mis (aux fers un Général, qui avoit expofé la Patrie aux;
plus grands dangers. Nous bornerons là nos conjeâurcs fut la Le!

J .
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Apuléîa Majçjlatis , que nous avons toutes puifées dans Cicéron.

l A l’exemple de la Loi Apuléïa, l’an de Rome 662. ,
Varius ,Tribun du Peuple , né à Sucrone en Afrique , 8c de la
furnomme’ (*) Ibrida , fit une Loi qui ordonnoit qu’on infot-
mât contre ceux qui, ar leurs manœuvres a: leurs confeils,
avoient en agé les Allies à prendre les armes contre le Peuple
Romain. êicéron l, Afconius ’ , Valère Maxime ’ , 8c Appien 4,

font mention de cette Loi. Ce dernier raconte , avec beauCOup
d’exaâitude, toute l’hiftoire de la guerre fociale. Il fe trompe
feulement en ce qu’au lieu de Varius, il fuppofe un Valerius,
Auteur de la Loi en quefiion.

Mais la Loi Cornelia Majeflatis , publiée quelques années
après, fur le même crime, fut plus févère que les Loix pré-
cédentes. Celle-ci cil: de L. Cornelius Sylla. Néanmoins quel-
ques Commentateurs élèvent là-dclTusdes doutes. Mais Gund-
lingius ’ prouve très-folidement qu’elle ne peut appartenir qu’à

Cornelius Sylla. En vertu de cette Loi, C. Cornelius , Tribun
du Peuple , fut accufé.,Cicéton rit fa défenfe. SOn crime
étoit que , voulant faire palier une i, il n’avoit point obtem-
péré i à l’oppofition de P. Servilius Globulus fon collègue.
La Loi Cornelia 7 défendoit encore de faire fortir les troupes
de la Province , de faire la guerre de fon propre mouvement,
de faire une invafion dans un Royaume, fans l’ordre du Peuple
ou du Sénat. Sigonius l a tenté de réunir tous les chefs de
cette Loi, qu’il énonce en ces termes : Prztor qui ex hac
Lege quint, de en quarito , qui intercçflz’onem fizflulerit, au:
Magijiratui , quantums munerejùofimgatur, impedimenta ’erit.
Qui exercitum é Provincirî ea’uxerit, aut fiai [ponte ellum
geflêrit. Qui exercitum follicitaverit. Qui Ducibus Imflium
captis ignoverit. Qui potefiatem filamnin adminiflrando non
defina’erit. Qui civis Romanus apud Regern qextemum verjàtu:

fieri: : Mulieris rejlimonium accipiatw: (H). .Calumru’atoribu:

(*) 15min, ou ibis, cil un homme (** ) Sigonius auroit dû ajouter:
dont le père cil: d’un ays, a la mère Qu’on thoi’vt auffi le témoignage de:
d’un autre. Ce-mot s’ ctit aulli par lly, ejèlavcs Il cil confiant [a] qu’on reçut
kyénda, hyéru. leur témoignage. Néanmoins les bons

[aJWe, de)dloù:üinnp.hvweuüûnhdlindue, dh;Îthqu.li?:x.cqp.n. .

ttt l)

- l In Brute; "cap.
56 a: 89 ; 8: Taf-
eul. lié. a , e. au...

z Al Fr . Cid
ter. pro . Scan-
ro ; à in Fra .
Carne]. gr! .
1 Lib. 8, cap. 6,

num. 4. v4 Lié. l , de Bel.
li; Civil. p. 6;: ,
de - l’édit. de Tol-

lins. . .î In DMIm. ad
Leg. Majefiat. a
1,5.10.

5 Afeonius , in
Ciceron. Corne].
7 Cicéron , in L.

Pifon. cap. u.

’ De Judiciis , I.
a. , cap. 1.9.
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pailla panafit. His damnatis pana aga; êigni: interdéâio
fit. Mais ilry a. tout lieu. de croire que Sigtmius n’efl: point
parvenu à raflcmbler tous les chefs, de cette Loi. En effet,
dans Ceux qu’il nous donne, il n’ell pas dit un mot des tortures,
se cependant Sylla avoit voulu qu’on appliquât à la quefüon
ceux qui feroient acculés du crime de lèze-Majelié, de manière

a AN me qu’aucune l dignité n’en pût mettre à l’abri. Dans la fuite, les
«Ilin.l- mm. Empereurs Valentinieu, Valais, 8e Gratien,ordunuèrem-* la
n;Loiro,5.t, A fau Dig. a: Quaf. memc cho e. .
fifi?! Code La Loi Cornelia fini fuivie de la première Loi Julia Majef-
Théod, de, Qutfi taris, de C. Julius Cæfar, à laquelle enfuite fuccéda la féconde
gym î La 4’ Loi Julia, dont Augufle fut l’Auteur. Gundlingius 3* croit que

o e Iufl. ad Ltgv . . .1,4, M Vida-... la La! Julia , dont nous trouvons des fragmens au une du
3 1" M W": d Digellze’, ad Legem litham Majqîatis, efl: celle de C. Julius

fg; ,Zflfla ’ m Cæfar. Cc Savant fe fonde fur ce que Cicéron ” nous dit que
4. In Philimîcâ Jules Cæfar fit une Loi qui portoit: Ei, qui de vi , itemque

"’4’ WÏ’Î si, qui Majeflatis damnatuslfi’t, aquâ’ 6’ igni interdici. [Mais

ce paillage ne prouve autre chofe, (mon que Jules Casier eft
l’Auteut d’une Loi contre le Crime de lèze-Majel’té. Il n’en

réfulte point que ce fuir la même Loi que nous retrouvons
dans le Digel’te , ni qu’elle ait été renouvelée 8:. amplifiée par

Augufie; ni enfin que ce Prince en ait fait une toute différente
de celle de [on prédéccfieur. Il efi feulement certain que la
Loi d’Augufle renfermoit des difpofitions qui ne le trouvoient

51.1325410141. point dans celle de’I-ules calait. Par exemple, Tacite ”nous
c’Pr7*’ a prend qu’Augufie fut le premier qui, blefl’é des excès de

affins Severus , dont la plume avoitflétri des hommes 8e des
femmes du premier rang, étendit le crime de l’eze-Majefié aux
libelles diffamatoires. Quoi qu’il en foit, la Loi d’Auguile
prononçoit que tous ceux qui commettroient quelque aérion ,

ioit contre l’État, foitcontre le Prince, ou qui écriroient quel- ’

que libelle diffamatoire, feroient coupables de lè’ze-Ma’jefié.

Princes admirent rarement le témoi-
gnage des efclaves. De ce nombre furent

a Pline la Pane r. cap. 4a. ’b mon émula. 53:68 Peu- 7,69.- . . . .
’c ,uaV-ul muiupgtîganhnm,ndflnhçn.0mm*

Trajan. [a] , Netva [6] , 6: Empereur
Tacite [c].
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:En vertu de’cette Loi ,r deux qui (encuvoient atteints a:
convainqus, s’ils étoient condamnés’pour caule de rebellionl,
fubilfoient une peine capitale (Ü; s’ilslétoient condamnés pour
mute autre caufe, on les punilloit moins rigoureufcment. S’ils
mouroient. in Reatz’i , 8c n’étaient point juflifiés par leurs itéri-

.tiers, on confifquoit leurs biens. l . Î ’
1 Quoiquecctte, Loifût déjà allez févèrc , néanmoins Tibère
(la rendit ï encore plus rigoureufe , 8e l’appliqua ’ même à des.
jparoles qui, avant Ce Prince ,étoi’cnt impunies. Bien plus, on

Ç a n 0 a " a j g ien Vint au pomt l de faire un crime capital davorr. battu un
efclave ou changé de vêtement devant la fratrie d’Aùgul’t’eï

d’avoir été au bain, ou dans. un lieudit "débauchai avec un
portrait d’Au lie fur un anneau ou fut une pièce de monnoie’;
’d’avOit olé b amer une feule de les parQlçszo’uïde les alitions.

On lit mourir un Citoyen qui s’étoit [aillé rendre-dos honneurs
dans fa Colonie, le même jour qu’on en avoit rendu autrefois
à Augulie.

La peine décernée-’pat’A’ugul’te héparine-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: Nunc humilions objiciuntur , vel vivi
cxurunzur; hortefllnres capite pwziuntur.

Enfin les Empereurs Arcadius à: Honorius, indignés de
l’incroyable tyrannie; que Rulin 8c Entrope avoient voulu exercer
contre la performe même des Princes, tian feulement éten-
dirent aux faôtions-B’r aux tentatives féditi’eufes, la Loi contre
le crime de lèze-Majel’té, mais encore augmentèrent infiniment
la peine. Outre qu’ils ordonnèrent 4 que les coupables de lèze-
Majellé pétillent par le glaive, ils c0nfifquèrent leurs biens ,
exclurent (**) leurs fils de la fucccllion de leur mère, de leur

a.

.(*) On- leur interdifoit le feu 8c l’eau , l’exemple de Marc-Aurele , qui, li l’on en
fuivantle témoignage del’aul[a] ; 8c Jules doit croire le Jurifconfnlte Paul [c] ,
Capitolm [b] dit qui]; étoient bannis. confil’qua les biens de Druncianus , gen-

(**) Ces Princes fuivirent en cela cire d’Avidius Callius , le qui avoit pris

a En AS t.l’b. r tir. . .b En; en z , 29, paragrri à ini anima, Cap. 6.
k 111:3. la mgr-LI, au que , ad La. Jul. mm. Loi fur laquelle nous nous un mal-lem cmnm”

x .3 I 1 v * ’ v.

.1 V.*Growvius,
cd Tatiana», L t,
Anal. cap. 72..
.1 Suétme, in Ti-

lflùv «47”8’
ü

3 Loto fupn’z 03-.

me.

4 Loi y, au Cm
(le , ad 143. Juin
Majtfl.
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aïeul , a: de tous leurs proches , nepermirent ni que les étrangers
leur piaffent laitier quelque chofe par teflament , ni qu’ils par.
vinifient à aucuns honneurs, afin que , vivant toujours dans la
misère, a; l’infamie des pères rejaillifiant continuellement fur eux,

la vie fût ont eux un fupplicc, ô: la mort leur feule confolation.
Il en: e plus à remarquer que , quoique le deuil fût établi,

g LPî n . 5. x, mon Majorum , néanmoins on ne devoit pas le porter ’ de
:LEÆÎÊË’; ceux qui s’étaient rendus coupables du crime de lèze-Majefié;

Loi man Dîg.de qu’on les envifageoit , à cet égard, comme des ennemis. On
fig trouve dans Tite-Live ’ l’origine de cet ufage, a: Suétone ,3
à. 1,, tian; en cite des exemples. V . , . r ’

il. A
part à fa réVolte. Cependant Jules Capi- donna à Druneîauus. Les Empereurs 84-
mlin , dans la Vie de Marc-Aurele, a: vête 8c Caracallalw prononcèrent [a] la
Vulcatius Gallicauus , dans la Vie d.Avi- même peine contre les coqables du crime
dius Camus, dirent que l’EmPereuz yar- d: lèze-Majeflé; l

[a] la", nulle. au). ’
a

. la neuvième T able, v -

- 7...... -m mm ,e’



                                                                     

SUR LA L01 DES DOUZE TABLES. 7o,

i l mDI’XIÈ ME TABLE I

DE LA LOI DES DOUZE TABLES.

DU. DROIT SACRÉ.

CICÉRON, dans l’on Traité ’ des Loix, dit: Pojleaquâm,
ut firibit PliaIereus , fizmptuojh fieri filtrera 6’ lamentabilia
’cæprflênt; Solonis Legefizblàtafimt; guàm Legem eg’filemprbpê

verbis mfiri Decemviri in decimam (*) Tabula": conjecerunr.
D’après ce panage ,’ on ne eut clouter que le Droit ficre’ ne

fît la matière de la dixième 1P

n’indtule cette Table Cyrbis. Nous lirons en effet dans Plu-
tarque ’ , que les Loix de Solon, qui regardoient les choies
facrées a; relêgîeuks , s’appelèrent 2696m; , mais, qu’on appeloit

«igam- toutes c’s autres Loix. i ’ , w
Comme il étoit queflion du ferment dans la Loi des Douze

Tables 3 , arque le ferment tient à la reli ion , Iacques-Godefroi
a eu raifon de rapporter à cette même gTable, la Loi fur le (er-
ment. Mais ce Commentateur , le fondant fur ce palrage de
Cicéron i :Perjurii pana divina , exitium; humana , dedecus ,

qu’il croit être une Loi empruntée des Décemvirs, s’en: imaginé

que la Loi des lDouze 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, cit une des Loix fuppofées dont il a parfemé [on
Traité des Loix , mais qu’il a tiré celle-ci , non de la Loi des.

(*) La leçon des anciennes éditions por- villes de la Grèce; qu’a ces dix Tables on
toit in underimam. Mais depuis , dans les en ajoura deux autres l’année fuivante.
meilleures éditions, on a fubfiirué la leçon Or, comme les obfèqaes Font le demie:
in dcrimam, 8c avec raifon. On fait que les rerme des Mortels , on ne doit point être

’ dix premières Tables fu rent faites d’après furpris qu’on en ait traité dans la dernière

les Loix de Selon , a celles des différentes des Tables qui furent faites alors.

4V

i Lib. a. de Le- *
gibus,cap. 15.

able. Ainfi rien n’empêche qu’on ’

* Il: 77:1 Sob-
vin ins- a»

3 Cicér. de Ofiq
dis, I. 5, c. 31.

4 ID: 1.4554: , 6
a. , cap. s.



                                                                     

’ Li6.3. de Ofi-

dix, t. 31.
1 1.13.1, e. ri.

I In Mme ,
ACE. y , [cène 3,,
vers a1.

4 Tacite. lib. r ,
rap. 7;.

5 Loi a. ,éau ces.
de Rebut credùir.

6Loii;,s. 6,au
Dîg. de Jurejar.’,V.

la Diliettationd’E-

vrarquttonp, de
J’eiy’uria pu i6:-

niant Principùï,
dans (on Recueil
de DiWemtions ,
impr. à Utrecht ,
en I713 ,in-4°.

uranium!
dans, c. le.8 In Libelle: qui ’

infiriôirur OCTA-
vrvr , c. 2.9.
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Douze Tables, mais des anciennes coutumes du Peuple R0:
main , ex moribus Populi’ Romani. On voit dans l’orateur
Romain i 8e dans Aulu-Gelle ’ , que du temps de la Répu-
bliquefouvent les Cenfeurs mouflent a; punifl’oient c’eux qui
manquoient à leur ferment; mais ce déshonneur n’étoit point

une infamie prononcée par la LoinOn voit.encote dans ce
’vetsdePlauteI’r I ’ ’ h "I

Tian meo,.Poarifix, perjurio a?

On voit , dis-jaque les I’ontif’es expioient le crime de parjüre;
il n’en eii pas moins confiant qu’aucune Loi ne décernoit,
contre ceux qui le rendoient ceupables de "parjure, la. peine
.d’infamie. Il n’en cit pas du: soupirs un mOt dans l’Édit du

Préteur, rie-hi: gui natantur C’en: pourquoi .Rubrius
étant accufé d’avoir profané le nom. d’Auguiie par un faux
ferment, Tibère f écrivit aux Confuls: au En .plaçantmOn père

dans le Ciel, on n’a pas voulu tendre un piége aux il-
toyens. Rubriu’s n’en: pas plus coupable, que. s’il. avoit-juré

par Jupiter. Laiffons aux Dieux le loin de ven et les Dieux :
’ Deorum injurie , Diis-Cùrz et. Et Alexandre Sévère répond ’

Félix : Iarisjurandi contemptàm religionem’ gris Daim
ultorem balzane. Mais les Princes, pour confer’ver la maiefié
de leur rang, voulurent ’ que ceux qui jureroient par le Génie
de l’Empeteur, 85 deviendroient parjures, fuirent punis par
la bai’tonnaflc; ce qui fait dire à Tertullien que ceux qui
parjiirçnt’par Cæfat , (ont plutôt punis que s’ils l’e parjuroient
par Jupiter. Minucius Félix * fait la même obiervation’: E]? eis
futurs , dît-il , per lavis Genium pejerare , guâm Principis.

9’8’8 Il 9
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 7o;
a Que le ferment ait la plus grande efficace pour maintenir

a la bonne foi a. .
L’Orateur Romain l, au fujet du ferment, cite la Loi des

Douze Tables. Nullum vinculum, dit-il, ad adflrz’ngendam
fidem jurejumndo Majores arflius ejfè voluerurzt. Id’indicarzt
Leges in Duodecz’m Ïabulis : Indicant filera; : Indicant
fadera, quibus etiam cum [rifle devincitur fides. I

Les Décemvirs avoient fans doute devant les yeux , a: firent
palier dans la Loi des Douze Tables, cette Loi de Numa,
qui nous a été tranfmife par Denys d’Halicar’naIfe z ’: n .Que

a la. foi 8: le ferment de l’une des Parties terminent les Conref-
tarions qui s’élèvent à l’occafion des engagemens pris fansæ

a témoins; que dans les affaires douteufes, les Magifirats &-

a les Juges prononcent leur Sentence d’après la foi 8c le ferment
a de l’une des Parties a. Cc Prince, qui s’acquit une fi haute
réputation par fes Loix, pour obliger fes fujets à obfervcr
la jultice dans l’exécution des aétes , inventa un expédient qui
avoit échappé à la fagacité de tous les autres Légiflateurs.
Confide’rant que les contrats paflës publiquement 8c devant
des témoins , s’exéÇUtoicnt avec fidélité , par la crainte qu’on

avoit du témoignage d’autrui; mais que ceux qu’on faifo’itnfans

témoins , 85 qui font toujours en plus grand nombre , dépen-
doient de la bonne foi des cor-.rraétans; ce [age Roi crut qu’il
étoit important de rendre à la Bonne-foi des honneurs divins,
.85 il érigea un temple à la Foi publique. Tite-Live 3 nous
apprend qu’on facrifioit à la Foi avec la main droite, enve-
loppée d’un drap blanc, pour marquer fon innocence, pour
’déligner qu’il faut garder foigneufement fa foi, 85 que fonÏliége

r Lib. 3 mon, .
dis , cap. 31.

1 Lib. a. , Amie
fuit. pag. r 34.

,.

3 Lib. r ,e. si.

ieli en la main droite. Plutarque ” ajoute que Numa apprit aux 41a VirâNumt.
Romains a que le plus grand ferment qu’ils puffent faire, c’était l’ig- 7°-
’de jurer leur foi.

L’exaétitude fcrupuleufe de l’Éta’t à garder inviolablement la H

parole donnee , ne pouvoit manquer de palier, avec le temps,
dans les mœurs des particuliers , qui, dans la fuite, regardèrent en
2:56.11 la for comme fr refpeétable 8: fi inviolable a que la lim’Plc

’ ’ ’ ’ r - N ’ * V v v v’ ’ ’ ’
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" role tenoit lieu du plus grand ferment. La’faintdé des firmens
ne fil: nulle part rcfpeétée comme à Rome. Les Soldats , quelque
mécdntens’qu’ils fulfent, n’ofoient quitter leurs Généraux , parce

” qu’ils s’étoicnt liés à eux par ferment. Durant une bugne fuite

I De Hamfpi-
cura refionfi: , c. 9.

’ Hiflor.â5. 3 ,

cap. 2.5, p. 15h

si. sa

3 116.30. s. 4;.

de fiècles, performe ne donna jamais au Cenfeur une Paull’e
déclaration de fes biens. La Religion arrêtoit la fougue des
randes pallions , a: rendoit les hommes plus dociles a: plus

fournis à l’autorité légitime. Cicéron ’ rend fur ce fujet un témoi-

gnage bien glorieux a fa Nation. a Nous avons beau nous
au flatter , dit»il , nous ne nous perfuaderons jamais a nous-
» mêmes, que nous l’emportions, ni par le nombre fur les

Efpagnols, ni par la force du corps frit les Gaulois , ni par
l’habileté a: la finefle fur les Carthaginois, ni par les Arts
se les Sciences fur les Grecs; mais l’endroit par lequel nous
avons inconteflablement furpa’ll’é’ tous les Peuples a: toutes

les Nations , c’efl: l’intime perfuafion où nous avons toujours
été, qu’il y a des Dieux qui conduifent 8l gouvernent l’Uni-

vers , se que le culte que nous leur rendons, leur en le plus
agréable si.

Les Romains, par refpeâ pour les Dieux, lorfqu’ils prêtoient
ferment, obfervoient certains Kits qui leur étoient particuliers.
Polybe raconte ’ que les Carthaginois ayant juré par les Dieux
de’leur Patrie , les Romains; fuivant un très-ancien Rit, jurèrent
(Na area», ar la pierre, invoquant de plus le Dieu Mars a:
Quirinus. fel étoit le Rit de la pierre z Le Fécial , prenant
dans fes mains une pierre , après que les Parties étoient conve-
nues dù traité, prononçoit ces paroles : a Si j’obferve le traité,

pue les Dieux me fuient propices; mais fi je le romps
ciemment , qu’alors, tous’les autres étant fains 8: faufs dans

leur Patrie, confervant leuis Loix, leurs Dieux Pénates ,
leur: fac’rifices, leurs tombeaux , je périfl’e feul , de même

que cette pierre tombe de mes mains a. Et en même temps
il jetoit la pierre. Nous lifons dans Tite-Live T, que les Féaaux
layant reçu ordre de palier en Afrique pour’conclure un traité ,
fur leur demande on fit un Sénatufconfulte conçu en ces termes:
’Ut privas Iapidesfilices, privqfque verbenasfdcum ferrent: w

18-8142 88 I 8



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 7o;
Uti Prztor Romarws Iris imperaret , ut fædus firirent , illi
Putorem jagmùza prgfirerent. Fefius b nous a confervé une
formule de ferment très-courte. Cet Auteur rapporte que ceux
qui devoient jurer ar Jupiter , tenant à la main un caillou,
difoient: Si fiiensflrllo , ranz me DieflbiterJàlvâ urbe , arce-
que , bonis cliciat, titi ego [une lapident. De la pierre, que ceux
qui prêtoient ferment tenoient à la main , upiter s’appela
Jupiter ’ Lapis. Antoine Urceus Codrus, ou l’Auteur, quel
qu’il foi: , du Supplément ’ de l’AuluIaria , rend très-bien
cette formulede ferment, Iorfqu’il introduit Strophilus déférant

le ferment a Lyconide, jeune homme:

Jura «in: pet lovent.

A quoi Lyconide répond quelques inflans après :

Sel ne site expedi fis. ’Stroph.’ Hem! filin»: ribi.

Lyc. Si aga le [deus falbala, in: me ejiciar Diejpiter

Bonâs,fdvl tube à une, ne, ego [une 14anan ’
A la. [ici en?

On faifoit ufage du ferment dans les contrats , les traités, les
conventions, les promelfes, dans les procès, lorfque le Juge
le déféroit aux Parties. Brifl’on 4 a recueilli un nombre infini

,de ces formules de ferment. . V . ’
Les Romains confervèrent pendant long-temps la réputa-

tion d’un Peuple extrêmement exaét a remplir fes enga émeris.
Leur bonne foi étoit aufli connue & aufli célèbre dans le ghilde,
que celle des Grecs étoit décriée. Polybe, cet Hiltoricn égale-
ment véridique ôe judicieux, met à cette occafion ” en parallèle
ces deux Peuples , a: ce parallèle cil: tout à l’avantage des à
premiers; car il dit que les Romains gardoient inviolablement
eur foi, fans qu’on n’eût ni cautions, ni témoins, ni promelfes;
au lieu que dix cautions, vingt promeffes , 8c autant de témoins,
ne mettoient point en fureté contre les Grecs, dont les four-
beries étoient fi grandes , qu”il n’y avoit rien qui pût les obliger
à garder leur foi, ce qui .pût mettre un homme à couvert de

leurs chicanes. - V v v v ij

. Au moi Lapis;

I ’ V. AlluGelle .

lib. r, e. si; 8:
Cicéron , ad Di-
verforJ. 7, Epifl.
1 8c ra.
3 Apud Planta":

T eubmaruu’ . in
Supplemenro Au-
lularie , p. I497.

41.13. 8 , de For-
rmdz’s , pag. 7re-

717.

Ï Lib. 6, H171".
am S4» raz. Ù”

fig. .



                                                                     

’ Lib. a. , ad Ar-

ticum; Epifl- il r.
16&18;&ad
Q. Frarrem ,1. a. ,

1;;8t 1.3,E1211]. r.

v’?

7’03- "r’ C Ô-MJM É’N T AI R E’

1YÏUn’frécit que fait Cicéron *, dans fes Lettres. à fon ami

Atticus 8e à Cicéron fou frère , prouve que depuis le temps
de Polybe , les Romains avoient bien dégénéré de la foi des
fermens. Rien de plus impudent que la convention faire entre
les Confuls lDomirius -Ænobarbusv 8: Appius Claudius
Pulcber, 8e les Candidats Cri. Domitius a: C. Memmius. Nous
voyons par les Lettres de l’Orateur Romain que d’un; côté
les Candidats fouhaitoient le Confulat avec ardeur ,’ a: que
de l’autre les Confulslvouloient, "leur Magifirature expirée,

« obtenir le département d’une Province, avec l’Imperiumïou»
1 le pouvoir militaire, leu vertu d’une Loi Cardan: :(l’), c’eû-

à-dire , d’une Loifaite à ce fujet dans les Comices-Curies.
r Tel étoit le traité que les Candidats firent avec lesrConfuls.

Ils devoient fe fervir des richelfcs 85 du crédit des Confuls
pour gagner les fumages. S’ils étoient nommés Confuls , ils
s’engageoient , pour marquer aux Confuls leur reconnoiffance ,
à trouver trois .Augures , qui déclareroient avoir vu palier une
Loi Curiata, pour donner aux Confuls l’Imperium dans la
Province de leur département, quoiqu’il n’y eût point eu réelle-

ment de Loi,Curiaza faire à ce injet. On ne propofoit au
Peuple aùcnne Loi,’ que préalablement on l n’eût obfcrvé le
ciel, pour s’affurer qu’il n’y avoit point de fâcheux ’pronofiic

qui dût arrêter la délibération. S’il s’agilibit de faire une Loi

dans les Comices-Curies; il falloit alors trois Angures, parce
que les trente Curics repréfentoient les trois anciennes Tribus,
:dont chacune avoit été divifée, par Romulus, endix Curies.
0: chaque anciennelTribu avoit fou-AugurC. Les2Candxdats
’s’engageoient encore à trouver deux hommes Confularres ,rqur.3 ,
lafiirmcroien’t avoir affilié à la

(*l Aucun Magilirat ne pondoit exere
ter l’Imperiuhz dans la ville de Rome , fans
un Sénatufconfulte , 8L dans la Province,
fans une Loi Curiara. Les Confuls , dont v
nous parlonsici , vouloient de plus, que
leurs rovinces fulfent aman ,’ c’efl-à-
dire , décorées. On difoit d’une Province .
qu’elle étoit décorée , lorfque le cortège

ni devoir accompagner le Magifirat dans
a Province ,«vk le nombre de l’es équi-

; r r r p

réda&ion- d’un Sénatufconfulte

ages étçit réglé At le Sénat, pour que

a dépenfe fût ri e fur le Ttéfor public.
Plus le Sénat toit libéral en ces fortes
d’occalions , 8c plus le département étoit

honorable. Le nombre des Lieutenans qui
devoient fuivre le Magiflrat nommé Gé-
i néral , contribuoit encore à rendre à pro-
portion fon département plus honorable.
Enfin l’étendue du département en aug-
mentoit l’importance.
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d’r’effé’pourdécorer les Provinces Confulaires , quoiqu’il n’y eût

int’ euenefiet de Sénatuconfulte. Si les Candidats fe trou-
voient dans l’impuifl’ance de remplir cet engagement, alors ils
devoient rayer aux-Cunl’uls la femme clé-quatre cent mille
fefierces, a titre de dédommagement, pour n’avoir pas acquitté
leur’sîpromelfes. Ce traité n’étoir point une convention verbale;

nisune obligation” contrariée par la voie de la flipularion ,1 ou
par de fimples billets fous lignaturcs privées; mais la fomme
étoitlaffignée-fur. des fonds de banque , 86 étoit portée fur des
Regiltresde recercelés: de dépenfe des Candidats. A Rome,
chaque ëreilufamille tenoit. un Régime de cette nature. Cette
femme croit donc pottéeifqr le Regiltre des Candidats, comme
en étant’r’e’derables auszonfuls,’ qui la leur avoient prêtée fans

intérêts ;r8Çréciproquement:elle étoit portée fur le Regiftre des
Confins», comme leur érant’dueipar les Candidats. Le payement
devoit s’en faireà urizlhreau de banque. Les Candidats’avoient
beaucoup Heîparënsl si d’amis’rqui :avoientiacéédé à ce traité

.râerrsîennétoienrt mondais agar-anssflinfî il fetroùvoic revêtu de la

formola npllis- authentiqué; 86 CC Mèmmius ne rougit point d’en
faire Ileâu’te’ enrpleim Sénat.’Qne. des mal-honnêtes gens dans

-un feulcointrarr nu. w . i w a . . H .2..-’ -. * n. l .1". .2 ri x
.r . Derm’êmè ,Îquoiquîonaait beaucoup vantéla’gtandqur d’âme

des Romains;mille exemples juliifient afièz:qu’ils n’exécutèrent r 11’- x’ . a : r

:pas.tm1jour’s fidèlement. les traités qu’ils avoient conclus avec ’ Vif
des’aurtes Peuples. Nous nous contenterons d’un feul train rap- u 1 1. ...;

-. o A o!v l , , . Iuporté-par-Appien 4. Lan r40 avant ILC. la guerre conti-- :156. graal»,
muon; en Efpîërre; Pompéïus (a) y -amégça-Dnchfocondc .fifiên’iggérmp.

.. a I U. q . . et. 199 06 . ylafmslar ville’de umanceJl n y renflitpasmreux que’la prolmerb jqij.51â.’tftïga’gl

. . n A .1 . . .., . ’. u;fors , 8: féicmduifit trisme dune." manière qu: .luiLdounal lieu L ’23 7
’ de craindre qu’on n’envovât quelqu’un pour lui fuccéder, 8:5» pt --’?i F

qu’il ne fût enfuite accufé à Rome. Cette crainte l’engagea â,’ Ï ï ’(ï d:

faire entendre aux N umantins , que s’ils demandoient la paix,. 7 . .7 q
à quor il les exhortoit fecrètement, il leur accorderoit des? ’ " " ’

ri L.:.c...i’r. 12 .123

(*) Cc Pompé’ius , homme fans ce dernier, eût employé tout fon crédit", ’j-è ""be 33”23
mérite, 8c d’une nés-baffe unifiance , fut en fa faveur. Q. Pompeïus fuccéda à’ il; à. ï?» s f?
élevé au Confular préférablement a C. Mcrellus dans le commandement de l’ex-v-"ïmüh "à Ml
Lælius , quoique Scipion Emilien, ami de mée en Efpagne.



                                                                     

. I Epifi. sa.

’ Loi g , influe ,
au Dig. pro Socin;
a: L0! 1;,auDi .
dulivdrfit Rang
J419; .
’ 3 Un 4. au Cp-
aç, trompe à

4 Loi ’r . au Di-
gefle, epojr’rr’.

il.qu 1,5.ulf.
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conditions avantageufes. Ceux-ci, las de la guerre, Si manquant
de vivres, s’y réfolurent. Ils lui envoyèrent des Ambalfadeurs,
à qui il parla en public d’un ton fier; mais il convint avec eux
en particulier : a Que les N umantins rendroient aux Romains
sa les prifonniers 6c les transfuges-,qu’ils donneroient des orages ,
a se qu’ils payeroient trente talens d’argent ,- moitié comptant,

a a: moitié dans un certain temps a. Les-Numantins exécuo
tètent de bonne foi toutes les conditions, hormis le payement
des quinze talens, qui ne devoit fe faire que; quelque temps
après. Mais. Pompéïus nia enfuîtes d’avoir traité avec eux; et

quoique le fait fût prouvé clairement par une foule de témoins
de fou armée, le Sénat ne lail’l’a pas que de pouffer centre
N umance une guerre qui fut enfin fatale à cette ville.

Les Romains des fiècles brillans de la République, ayant
dégénéré à ce point de la vertu de leurs ancêtres, on ne doit
point être furpris que la Jurifprudence des temps . itérieurs
le fait écartée de l’antique fimplicité de la Loi de ma; coin
pendant cette même Jurifprudenoe fait fouvent mention de la
bonne foi. La Loi 7, au Code de .Paéïis, un Loi 2.2. , au
Code de AéZianibus empti, ordonnent que la foi fait gardée.
Sénèque.z fe fert d’une ex reliion très-éner ique à. l’égard de

la Foi, qu’il- appelle fan ’ mum’humarzi pâliras barrant. Dans

;plufieurs Loix ’ du Digefize, la bonne foi eft oppofiée au dola,
a la fraude , aux finales, aux détours, à la méchanceté..De

s «la, la bonne foi efl requife 3 dans tous les contrats, 8: cette
bonne foi exige la plus grande équité t. De la peut-être , lorf-

que le Droit Romain devint fécond en naquirent
les .diyifionsr’ des contrats 8e des aérions, encourras a: abrions
de bonne foi, a; contrats 8c tritium de dœit’ûtifl: î

au .duhVenir ulierrwl
rit; Loin 6c h,
au Dig. de Obli-
ger. Ô alain. loi-r *

a nous Açor-
ta, ad f. a8 , la];
tif. ùWbmi.

r
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I. il;

Des Tombeoux.

PREMIER CHEF DE LA LOI.
l f Du lieu de la fipulzure. 5
HËMÔNE’MIÜ); Mortuom. Endo; Urbe’d. Nei. Sepelitode
Naïve", Uriiod.

r

a N’inhumcz, ni ne brûlez. dans la ville aucun mort a.
Cicéron l dit expreflëmènt (*’Î) que cette dilâofidon étoit

émanée de la Loi des Douze Tables. L’Orateur omain allè-

gue deux motifs de cette prohibition (lm). Le premier cibla
(*) Nous avons mis à «larcin luma-

nem pour hominem , nous appuyant fur
te vers «Mirabilis [4]-:

. Vulcain. in kava. unifiai. modem hmm
à (tu le’témoîgnage de Feflus [à], qui

nous apprend que les Anciens difoient
Immune pohrdhumann, a: hammam pour

(* *) a: Mais. continue Cicéron , ce
a qu’aioute la Loi, ni ne brûleï, marque,
sa ce emble , airez clairement par cette
a particule disjonâive , que la fépulture
a slenrendoit de ceux dont le corps étoit ,
à non pas brûlé , mais inhumé n. Huma-

tu: [c] cil: celui qui de couvert de terre ;
. enlia: , celui ni efi candira , c’eft-à-
dire , renferme oit dans un cercueil, (oit
dans un caveau fous terre, foi: dans une
pyramide. Les Anciens, uand il étoit

uefiion defnnérailles, (e avoient très-
’ l amment du mot qui pour fipdire.
Et es tombeaux s’appeloient [d] quelque-
fois conditaria a: conditiva.

(***) Nous devons néanmoins rendre
à un mort les derniersdevoirs. qui confit:
un: principariement dans une f ulture

décente. Elien raconte [e] qu’entre «Loix

Auiqucs , il y en avoit une conçue en ces
termes : a Si quelqu’un rencontre dans
au fun chemin le cadavre d’un homme faire
n (é ulture, qu’ilr lecouvre de terre , 6g
sa retende de manière que le corps re-
a arde "le couchant a. La même Loi rab.
filait chez plufieurs autres Peuples , æ
nommément’chez les Romains [Si l’on

en croit Elîcn [ ], certainsianimaux imi-
tent en cela les gommes. Il dit que l’éper
viet , lorf u’il rencontre un homme mon,
lui donne a [épulture , en jetant de la terre

1 Lib. a. . de Le-
güur, cap. u.

au le cadavre. Il dit ailleurs [Il], que les ’
éléphans rendent le même devoir au ca-
davre de leurs pareils, a: qu’ils lui Forment
un tombeau en le œuvrant de terre avec
leur trompe. Nous nous flamme: finir,
pour la pafl’izge: d’Elieix , de la Vadim:
de M. Dada, notre Confrèr: , 6’ d’une

Note qu”il y a jointe. I
Vide Ennii Fragment; , npwl Ilqklium , pu. un
Au mur "me.icoyùpline , Naturel. Hifl. l. E e. 54 3 a: Anton. Priam: , de Difimlü: V0507: l. a , au mot Km

mhman , de Funenbut man.l.3,c.zo;& nenhufiul . Doùadek. de]? puma , c. 5 , p. a:

Voy. Cicérlon ..de (qui; z». a, «à: a; a Catherîul ,4 de Inn . tu. x , un 9k Il.
De Nnnn
me.»

ab
le
d
I; Varier. Hiflor. lib. s ,vrap. la.

f , . 1 , il].-55W’49e
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75h? Le 1 i3crainte des incendies. Nous. liions. ’. que dans les obsèques de,
15. Clodius, (on bûcher enflammémit le-Feu à la Curie,
confuma la Bafilique Porcin, 83 buire lalbafe de la ftatue de
l’Augure Attilius Nævius. Pour remédier à ces inconvéniens,
il En ordonné dans la faire, parmi] Édit 1, de brûler les corps

. à plus de deux mille pas de la ville de Rome. Le feeond
15152303253113 motif de la prohibition , fuivant l’Orareur Romain, cit Tiré
[amène édition. du droit Pontifical, qUI ne permet pas qu’un lieu public change

de nature par la damnation des particuliers , 85 devienne un
lieu religieux privé. Or l’on Faifoit à chaque tombeau. des [nieri-
fices privés dans un Certain rempsmarqué. A ces deux motifs
on en peut joindre beaucoup d’autres; par exe’mple,de’peur’

que les exhalailons malefaifantes des cadavres ne nuiGliEHt aux
vivans; de peur que fi tout Citoyen avoit la liberté d’enterrer
(es proches dans (a maiion ou dans [on jardin ,1 bette liberté
ne lui donnât peut-être occafion de commettre des crimes;
pour que les Citoyens défendiffent avec courage, mêmeies
remix-aux de leurs ancêtres , limés hors des murs de la ville;
ipourfi que l’afpeâ des tombeaux, fur les grands chemins,
avertit les paflans que nous fommes tous mortels. La’plupart
des Citoyens, fur-tout ceux d’un état (*) médiocre, étoient
enterrés le long. des grands chemins, pour rappeler aux ,pafTans
le fouvenir de la mort. C’efl: de cet ufagc , que les diliérentes

î Achnius , in
Milonîanâ Cicero-

nis; Pline, Natu-
ral. Hiflor. I. ;4,
c. 5; 8c Dion Caf-
fius , lib. 4.0, pag.
14x , de l’édition
d’Hanov. de 1 606.

. (*) Les perfonnes d’un rang diflingné
avoient leur fé triture dans des bois. Pro-
perce fait alluiion à ces fépulturcs, lorf-

qu’il [a] dit: I r
il D? fadera , men ne rem: leur afirfreguemi ,

’Qud fait affiduo munit: vulgus iter.

J Pofl morte": mmulific infamanrur mansum.
; fil: aga: arborai devra terra comd .
l du: humez igname tumulus 1441141143 un".

Non jurer in nadir! nomen habere vil.

Nous lirons dans Suétone b] , quiAu-
galle , pendant (on fixième onfular , (e
fit élever un maufolée entre les bords

ï. a: ses; 2157:3.” me
Ce . ’4 daim, me, Epipumfl.

du Tybre 8c la voie Flaminienner qu’il
planta même un bois autour , dont il fit
une promenade publique; qu’après fa

.morr, les principaux Chevaliers recueil-
lirent (es relies , pieds nus , [ans toge 8c
fans ceinture , a: les dépofc’renr dans ce
maufolée. L’Orateur Romain . dans a
Harangue [c] pour Milan , s’écrie : V0:
enim jam , Albani tumuli , arque Inti ,
vos , inquart: , implora à obnflor. De
même , on peut appliquer ici le dernier
vers de iiEpitapllc. [d] de Fufcus :

h Et famuJum viarixvpomdn ambra nantir,

formules;
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formules , qu’on avoit coutume de graver fur les tombes, rirenli - v
leur origine. Voici quelques unes de ces formules : Su: i’iator; f

fijle gradum. Quisquis es, qui trarzfiîr, ave. En viator. On i
ajoutoit à la fin de ces infcriptions : Iliccz. Abi. Les chemins

les plus fréquentés furent ceux où, de préférence, l’on mettoit

ces tombeaux. Telles furent les voies [laminiez , Salaria,
T yburtina, Prmefiina , C ampmza , Lamina, Appia, Lamartine ,-
Oflierfis, Aurelia. George Fabricius , dans faDd’cription de .
Rome ’, cite, fur chacune de ces voies, le nom de plufieurs 1 Cap. 2o.
Romains dont on voyoit les tombeaux.

Mais le morif le plus important de la prohibition, cit d’em- .
pêcher que les facrifices de la ville ne fuirent fouillés: Are

ncflentur filera civitatis , ce [ont les pr0pres termes. du . r a
Jurifconfulre ’ Paul. Ce morif cit adopté par les Empereurs ’RecepLSentenr.
Dioclétien 8: Maximien z Ne jànc’Ïum, difcnt-ils ’ , Munici- l’s’ioiii° î! AC.”

piorum jus polluatur. L’Empercur Tlréodofe rt-connoît de de,delll?:Ii’gaildfi.r’g
même que les cadavres fouillent la fiainretc’ des lieux où ils fimP’üW En".
(ont; c’efi pourquoi ce Prince ordonne * qu’ils foient portés 410i a, au Co-
hors de la ville , ut ralinguant incolarum domiciliofimflitatem; dzlïâéïîl’ldff”
Conformément à ces idées , la Sibylle apprenant ’ à Énée layais. efâirc’ïd.’

mort de Misène, lui rient ce langage: ms 15°r
Praterrajucrt exanr’mum tibi carpe: amici,

( Heu ncfcir) tommque Mafia: fanera clafilm.

Nous allons maintenant remonter à l’origine de notre Loi
Décemviralc, 8: nous en marquerons enflure tous les progrès; ” ’ N u;
mais auparavant nous obfcrverons que la plupart des autres s
Nations étoient dans l’ufaoe d’enterrer leurs morts hors de la - : . . - . a

b . . e ilVille. C’étoxt une tradition chez les chreux 6,, tradition rondee 6 Numcr. c. 1,,
fur la Loi de Dieu, que non feulement celui qui touchoit un ms " à W
cadavre , devenoit immonde , mais encore que le lieu même;
où l’on inhumoit ce cadavre, étoit fouillé. C’cfi pourquoi les

Hébreux étoient dans l’ufage de porter leurs morts hors de la 7 Cm]? c. 1;,
ville 7 , se de les enterrer , foit dans un champ, ’ foit dans des "m i4 8* ’9 5 °’

. . . a .. . . . 1;. Vcrfig;cap.jardins ou dans des bors. Cette Infiitunon pallia des Hebreux ;;,ver(.t6&19;
aux Chrétiens ,Î qui enterroient leurs morts dans des cimetières 225.31;

a - ’ A e - I ’ ! a ’ 13’X x x x
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I v. SaintChry- hors ’ des villes. Chez les Grecs, nous voyons u’Homèrc

2316m; 5’; place les tombeaux d’Elpenor ’ , de Patrocle ’ , ’Achille 4,
Ltgt’ss-Augufiîn, 85 d’autres Héros, fait fur un rivage , foi: au pied d’une mon-
Egiflu 64 5 à Gré’ rague. Nous trouvons une nouvelle preuve de l’ufagc des Grecs
gout de Tours , I., , up, L à cet égard, dans le Ërallèle (*) de Ménandre a: de Philémon
’ OdyÆlib- n. fur plufieurs fuiets. ans les deux morceaux de ce parallèle,

’Ç’îl’izà m. a, ’ que nous allons citer , nous nous fervirons de la Verfion latine

vers n; &fiq- de Jean le Clerc. Ménandre dit fur la mort ’:
4 (... . [3.

vers l a" C21»: [cire vole: qualîsjî:
r Voy. les Frag- falune in MIÜIWMB, guinda iter flair,

mens de Ménan-du î and la": [La enfuit: Je 0 leur: pulvu . .
aman," , P. 375 Rem à Tyrennonnn 6’ Superman, 6c.

a: t Rut tt- . . .547,7 12a. Éva; Philémon i, fur le même finet, du :

cicato,lib. 4., Va- I c . fi I Iriar. ’Ltal’ou. cap. Qurfquu nojlrum ru: egnfl’u dieu:
la , p. 36! pour Montmartre parviens 0 fepulcra hominum;
lazzarurgücçlgï Horum quifque dînât, fila rempare, ego

fion aine. Navigabo, planaire, faudra mura pofidcba.

é V .l En - ,. . . .mensâthciîémoë’ Plutarque 7 nous apprend qu Il y avort chez les Sicyontcns une
and 1mn Cleri- ancrenne Loi très-refpeâée parmi eux, qui leur défendoit d’en-
:77’lïfèêzfiîâ terrer qui que ce fût dans l’enceinte de leurs murs. C’efl pour--

(au; fuma cirera , quoi, défiranr qu’Aratus fût enterré dans leur ville, ils envoyèrent

5:5: êfez.?;”;ag confulter l’Oracle de Delphes, qui le leur permit. En confé-
375 r la Vcr- quence, ils lui firent des funérailles magnifiques, a; lui drefsèrent

fion tine. .., la mandas. En tombeau dans un des endrorts les plus remarquables de

1051. icyone.t La. to , Geo- On lit dans Strabon ’, ue Rhencïa en: une petite iilc déferre,
emph..r- 436. qui n’efi éloignée de Dé os que de quatre Raides; que dans

’ cette ifle (ont les tombeaux des Déliens, parce qu’il n’eft pas
permis d’inhumer ou de brûler qui que ce fait à Délos. Il cit
Vraîfcmblable que le même Rit s’obfervoit à Corinthe; c’efl:

(*) Janus Rurgerfins a fait imprimer aux de Philémon , dont Jean le Clerc
ce parallèle, lib. 4, Varier. hélion. r. nous a donné une édition , a laquelle il
1 a. , avec une Verfion latine , a: les Notes a joint une nouvelle Vcrfion. Ainfi l’on
de Daniel Heiniius’à la faire. Ces mon peut confulter le texte tec , a: les dent
«aux , mis ici en parallèle, (e retrouvent Verfions latines dans i’é irien de le Clerc,
parmi les fragments de Ménandre , a: a dans celle de Mgerlius.
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ce qu’on eft en droit de conclure d’un pafl’age de Paufanias *, félin Corinthiaa’r.
qui dit qu’en approchant de Corinthe on trouve fur la route à ’ ’ ’ "à ”’

des tombeaux , a: à la porte même en dehors , celui de Diogène
le Cynique. Cicéron ’ femble rendre le même témoignage aux a Tufiw. DU;
Syracufains, lorfque, parlant des recherches qu’il fit pendant plu-liâ- rac- 13.
fa Quellrute , pour trouver à Syracufe le tombeau d’Archimède,
il dit 2 Ego autem , cùm omnia conIuflrarern cadis ( çjl enim
ad portas Agragiarzas magna fiequerztia jèpulcrorum ) animum
advem’ columellam non multùm è dumis eminentem , in qui
ineratjplurz figura 6’ cylindri : Argue egoflatim Syracufanis
( cran: autem Principes mecurn) dixi , me illud arbitrari
çflê quad qu.e’rerem. Cet Orateur s’exprime en termes encore

lus clairs au fujet des Smyrnéens ”: V ellem , dit-il, tantum a Pro Fiasco, o.
gabare atii, ut pqflèmpjêphifma (*) Smyrnzorum , quodfècerunt- W
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- alTez généralement obfervée chez les
Nations étrangères, quelques-unes néanmoins s’en’écartèrent. l
Lycurgue 4 , le Légiflateur des Spartiates , ne leur défendit point 1 Plutarque , in
d’enterrer les morts dans l’enceinte de la ville , a: d’avoir fans MW, P’ fl-
cefl’e devant les yeux des tombeaux. Il vouloit, par ce f cc.
tacle , accoutumer les jeunes gens à ne point trembler à même
de la mort. Et Polybe raconte ’ que les Tarentins , pour (e I Hifior. 1. gap.
conformer à un ancien Oracle , enterroient les morts dans I’en- fixai?
ceinte des murs de la ville. Cet Oracle leur avoit prédit qu’ils de 16.70. ’
profpéretoient à proportion que la’ville auroit un plus grand
nombre" d’habitans; les Tarentins crurent donc que leur vilÎe
parviendroit au plus haut degré de grandeur , s’ils y confer-
voient leurs morts. C’efl: pourquoi, continue Polybe , encore
aujourd’hui ils enterrent les morts dans l’enceinte des murs de

Tarente. rQuant 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 choies , a: fur-tout ce qui
concerne les Funérailles, ainfi que l’attefie Cicéron en plufieurs

(1*) Le Dam.» i * 5X x x x ij
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r De Legilrus, I. endroits ’. Or Tite-Live 1 86 une Épine de Servius Sulpitius î

’;I:.;.î;l&::g; à Cicéron, nous apprennent que les Athéuicns obiervoicnt
au. 5?. ’ fort religieul’cmcnr d’enterrer les morts hors des murs de la

.’Éff"’lc”fl°r ville. Le premier , après avoir raconté que Philippe, qui il il’oit
:ËMÇÇ’Î ’13. A: le fiége d’Atliènes, fut repotilïé, ajoute: ,Omiflr’i oppuglzatione

Enfin "-- urbis , divijô cum Philoclc ramis exercitu , ad vajramz’os agros
projèâ’us; cùm priment populationemfipulcris CIRCA UREFJlI
diruendis exercuiflèt, ne quid inviolatum relinqueret, templa.
Dez7m, que pagazim fileram habebant , dirai arque inccrzdi
juflz’t. Cet Hil’torien fait tenir le même langage aux Ambula-
deurs d’Athèncs, dans les plaintes qu’ils portèrent à Rome
contrePhilippe. Servius Sulpirius écrit à Ciccron , que M. Mar-
cellus ayant été tué de deux coups de poignard par P. Magius
Cilo, il ne put obtenir des Athc’niens, qu’il fût enterré dans
l’enceinte de leur ville. A!) Atlzenienfibus, ’ce (ont les propres
termes de Sulpitius, 10mm fipulzum intm urbem ut durent,
impetrqre non potui , quad religione je? impediri dicerent: Ne-.
que tamen id amen alignant concwjèrnnn l .

Mais il n’efi pas douteux qu’avantmême la Loi des Douze
Tables , .8; fous les Rois de Rome, il étoit déjà reçu, [oit
comme Loi, (oit comme coutume , que les morts fuflent en-

4Voyez Alcxdn- terrés 4 hors de la ville :"plufieurs exemples viennent à l’appui
Ziçî’sc’ïîîng’z: de cette allertion. Il efl confiant que Numa, fur inhumé ,v non

rum,c.1’t, Kir’ch; dans ROmÇ, mais fur le mont Ianiculci "Outre l’autorité de

filao? à"? Tite-Live, de Plutarque , de Dcnys d’Halicarnall’e, nous avons
,,,°;N;,od1;m: le témoignage de Pline ’, qui, d’après le quatrième Livre
NFS ’ in Demi? des. Annales de Callius Hemina, rapporte : Ca. Terenrium
m1” 5 ’ Scribam agrum, fizum in Ianiculum repajïinantent , afindi è
r Notant]. Hzf- grcam , in guâ’ Numa , qui Rome regnavit, fitus flafla. Or

m ’ 1’ ’3 ’ M” tout le monde fait qu’Ancus Marcius fut le premier qui ren-

ferma le Ianicule dans l’enceinte de Rome. Suivant Denys
(Lib. 4. Ami- d’HaIiCarn’all’e i, Servius Tullius , après la mort , fut porté a;

93’351": l; ’4’; inhumé hors de la ville. De plus, Cicéron 7 [nous apprend

gl [(1, o r . .a. Cap-13. queIP, Valerius Publicola, a: A. PofihumlusrTubertus qui
combattit «heureufement contre les Latins ,nfurwles bords du
lac Regille , obtinrent du Sénat, pour récompenl’e de leurs
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fervices, l’honneur d’être enterrés dans le Forum, ô: que leurs
defcendans fuccéd’erent (*) à ce droit. Or ce n’eût point

’ été un honneur, ce n’eût point été une récompenfe, s’il eût

été permis indifiinétcment à tous les Cit0yens 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
aélions héroïques , qui les affranchirent de la Loi commune;
ce qui n’empêche pas que la Loi qui défend d’inhumet dans
la ville , ne fublille. Et en effet, les Vefiales, lesGénéraux.
d’armée , qui avoient obtenu les honneurs du triomphe , à:
d’autres perfonnages illuflzres, jouirent *, du confentemenr du
Peuple , de l’honneur finguliet d’être inhumés dans l’enceinte

de la ville a: dans le Forum. I ”
. L’inhumationl") fut long-temps le (cul genre de fépulture
connu des Romains. Mais depuis qu’ils portèrent la guerre au
loin , l’ufa e s’établit de brûler les corps de ceux qui y perdoient

la vie. Néanmoins beaucoup de familles retinrent l’ancien Rit
de L’inliumation. Le Di&ateur Sylla fut le premier, qui, dans
la branche Patricienne des Cornelius, introduifit ’ l’ufage de
brûler les cadavres de cette famille. Dans la guerre civile de
Marius (sa de Sylla, la vi&oire étant demeurée à ce dernier,
il fit jeter le cadavre de Marius hors du. tombeau qui étoit fur

Ü) Plutarque [a] dit qu’alin que les
defcendans de ceux qui avoient obtenu
l’honneur d’être enterrés dans Rome ,

jouifl’ent du même droit . fans exciter l’en-

vie , on le conzentoit de faire errer dans
le Forum le corps , fous lequ.-l’on mettoit
un flambeau allumé , 8: qu’on l’enlevnit
aluni-tôt. De cette manière on leur confer-
voit le droit de fépulture dans le Forum.

’ (**) Ce genre de répulture, chez
ptefque toutes les Nations, cit le plus
saurien; il cil: en même temps le plus con-

tu] In 011411. Roman. 014.20. 78 . upud Bathurnium, pas. n.
b Lib. B cap. 7 . de Cyri Inflirurione.
r-JI D: Lei-jeux, lib. a , cap. a.

forme à la Nature. Nous voyons dans
Xénophon [Il] 8L dans Cicéron [c] , que
Cyrus le recommande pour lui-même à
(es enfans. a: Écoutez, mes enfans, leur
a: dit-il 5 lorfque je ne ferai plus, n’enlè-
a: velillez mon corps ni dans l’or, ri dans
a: l’ar en: , ni dans quelque matière que
n ce oit; rendez»le promptement à la
sa terre. Peut-on rien déliter de plus faire
n flairant que d’être réuni à cette mère

n commune , qui produit 8c nourrit tout
u ce qui exille de bon c: 2 Nm nourfiro’
vous de la traduüion de M. Dada.

x Â: ...

’ Plutarque, in
Queflr’on. Roman.

gram. 78 , npud
oxhornium . pag.

’535&Qu4fl-95a
ibid. p. 63. Voyez
aulli Turnèbe , in
Comment. ad Ci-
acron. l. a. , de Le-
giéu: , rap. 1;; 8;
voyez encore Ser-
vius , ad lié. n ,
Ænei’a’. vers 1.05.

1 Cicér. de Légi-

5:43.117). a , c. u;
Pline. Nnnn. [fifi
ter. I. 7 , c. 57s
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les bords de l’Aniene. Sylla fin pouffé à cette aâion par un
refl’entiment cruel, qu’il n’aurait point écouté , s’il eût été aulIi

Cage qu’il étoit impétueux de [on naturel. C’efifans doute par la

crainte qu’il eut que la même chofe ne lui arrivât à lui-même,
qu’il voulut que on corps fût brûlé après [a mortyCette céré-

monie de brûler les corps fur un bûcher, ne pouvoit , fuivant
notre Loi Décemvirale , fe faire dans l’enceinte de la ville.
A la vérité, de même que fans avoir égard à la Loi, des per-
fonuagcs illuftres 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 fieul exemple,
celui de Jules Céfar, dont on brûla le corps dans le Forum,
a: dont Antoine fit publiquement l’éloge dans ce même Forum;
ce qui fait dire à Cicéron ’ , dans une de les Lettres à Atticus:
Meminijline te clamare cauflzm perii c,fifimere clams fit P
Ut ille etiam in Fora comôuflus, dudatqfque’mijèrabilz’tcr:
Servique, é? agentes in tec’Ya nqflra cum facibus immifli’.

Malgré cette difpofition de la Loi des Douze Tables, qui
défendoit également d’inhumet ou de brûler les morts dans
’enceinte de la ville , la plupart des Citoyens enterroient ,

chacun dans (a maifon, (es proches parens. A plus Forte raifon,
avant la Loi Décemvirale en ufoit-on ainlî. C’eft à la coutume
d’enterrer l’es parens dans les propres foyers, que ce vers de

Virgile ’ fait allufion : ’
Solide: [un refit une un, Ô «and: jèpulcro.

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 maifons , les Lares , nommés
aulli Pe’nates, ou Dieux du foyer; a; ils les adoroient fous
la figure de certains petits marmoufets d’argent, de bronze,
au de terre cuite, placés au defl’us de la tombe de leurs parens ,-

ou de l’urne qui renfermoit leurs cendres. h
Le culte privé des Dieux Lares contribuant à faire infenfi-

blement tomber en défuétude notre Loi Décemvirale , il fallut
la renouveler. On fit à ce fuie: un Sénatufconfulte qui fa
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rapporte à l’an de Rome 490, 8c dont Servius fait mention

fur ce vers de Virgile l: ’
Finitims tallant in ogres uréique "minant.

Memim’t, dit le Scholiafte, antique coryr’retudinis, nom ante
criant in civitatibus hominesfipeliebantur, quodpoflea Duillio
Corfizle Senatus prohilzuit, 6’ Large cavit ne guis in urbe

jèpeliretur. L’an de Rome 64; , il y eut un autre- Sénatuf-
confultc qui défendit de transférer à la ville les cadavres de
ceux qui avoient été tués dans le combat , pour qu’ils y fuirent
inhumés. Ce Sénatufconfulte fut fait à l’occafion de la défaite
du Conful Rutilius , par les Canufiens a: lesVénufiens, Peuples
d’Italie, qui s’étoient révoltés contre les Romains. Rurilius
reçut dans le combat une blefl’ure dont il mourut peu de rem s
après. sa Le cadavre du Conful, dit Appien ’, a: ceux de

beaucoup d’autres Nobles, ayant été portés à Rome pour
y recevoir les honneurs de la fépulture, l’appareil de cette
pompe parut tril’te 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 Sénatufconfulte, que
déformais les cadavres de ceux qui feroient morts à la guerre,
fuirent inhumés dans l’endroit même où ils avoient été tués,

de peut que l’alinéa de ces cadavres ne rendît les autres
Citoyens moins emprelTés à prendre le parti des armes et.

Mais comme ce Sénatufconfulte ne parloit que de ceux qui
étoient morts à la guerre, le droit ordinaire avoit lieu pour ceux
qui finilToient leurs jours à Rome , c’efl-â-dire qu’ils devoient
être enterrés hors des murs de la ville. On permettoit néan-
moins dans la ville une ompe funèbre , un convoi, a; les
autres folennités que ce génatufconfulte refufoit à ceux qui
étoient morts loin de leur pays natal. Durant les guerres civiles
de Marius a: de Sylla, les deux partis refusèrent impitoyable-
ment les honneurs de la fépultute à ceux qui furent mailàcrés
dans l’enceinte même de la ville , lorfqu’on fou çonnoit qu’ils

étoient du parti oppofé. Appien 3 , parlant de Janus , raconte
e uque ce Romain ne permit d’inhumcr qui que ce fût, mais.

8.888888!

î unau a). tr,
Vers un.

î De Bailli: rivi-

lihu, lib. r, ag.
637 , de l’édition.

d’Amflerd. ils-8°.

a un. p. "du;
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liéus, lib. t , pag.
67; , de l’édition
d’Amfletd. in-8°.

’ Pharflzlù , lib.
l, vers x69 G’fiqq.

’I-ié» 48.9. m.

de l’édit. de Rei-

T ,3

4 De Bellis rivi-
libur, lib. 4., pag.
,7)v s
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qu’il voulut que les cadavres de les ennemis fuirent abandonnés
aux chiens 85 aux oifeaux, pour en être dévorés. Selon ce même
Hifiorien ’ , Sylla n’en ufa pas avec plus de modération. Il fit
jeter dans le Tyb-ïe , les cadavres de ceux du parti contraire.
Déjà l’ufage s’étoit établi, continue Appien , de ne point inhu-

mer ceux qui avoient été tués. Cc (ont ces temps de troubles
que Lucain z a en vue dans ces vers a

Meque ipfizm memirzi cafi defàrmia fiatrir
0m rage cupidum, veritifque importer: flammîs;
Omnia Syllane Iuflrafl? cadotant puis.

Aux deux Sénatufconl’ultes dont nous venons de parler,
fuccéda un troilièmc Sénatufconfulte fait du temps d’Augufle,
l’an de Rome 716. Dion Camus ’ en fait mention. a Il fut

ordonné, dit-il, par un Sénatufconl’ulte(*), qu’aucun Sénateur

n ne combattroit dans les jeux des Gladiateurs, que nul efclave
a ne feroit Liéteur, 8c qu’on brûleroit les corps à deux mille
a pas de Rome cr. 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 difputer l’empire de
l’Univers, qu’à fatisfaire leur haine. Et même , fous le Trium-
virat, les honneurs de la fépulture furent accordés aux profcrits;
c’ell ce qui réfulte manifel’tement d’un paillage d’Appien 4 , que

nous citerOns en entier, parce qu’il contient ce que nous difons,
a: qu’il fort à prouver qu’en ces temps-là le Droit Décemviral

étoit encore en vigueur. Voici le panage : n Cet Icilius, qui ,p
a lorfque Brutus 8; Camus fluent cités au Tribunal où pré-

fidoit Céfar Augul’te, avoit (cul se en préfence de tout le
a monde mis dans l’urne une pierre blanche, tandis que les
a autres Juges en avoient mis (écrêtement de noires; cet

Icilius, dis-je, oubliant Ton ancienne magnanimité 8; (on
si état d’homme libre , préfenta les épaules pour aider à fou-

tcnir un cercueil qu’on tranl portoit hors des murs, ê: partagea,

s .

8

(*) Xilandre traduit Entez-cous hibées dans ce pafl’a e, n’étoient point.
contant fait. Il faut [ubfiituer Scndtujl du teflon de la jurif iéüon du Préteur.
enfuira, parlazaifon que ltseholes pro- - ’ w i I .

a. réellement
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réellement le fardeau avec les autres. Les Gardiens de la
porte voyant que pour un (cul cadavre , il y avoit plus de
porteurs qu’à l’ordinaire, 8L n’ayant nul foupçon fur ces por-

teurs, examinèrent feulement fi l’on ne tranfportoit point;
au lieu d’un mort , quelque homme vivant a. Un autre panage

de Dion Caflius ’ nous apprend , fous l’année 7to de la fon-
dation de Rome , que vers le temps de Céfar 85 d’Augufie,
il ne fut pas permis d’inhumer dans l’enceinte de Rome. Cet
Hifiorien met au nombre des honneurs accordés à Jules Céfar,
par le Sénat, celui d’être inhumé dans l’enceinte des murs.

Ce qui, dit-il, fit voir fur-tout la difpofit’ion des elprits,
a c’ell: que , tandis que les Sénateurs lui décernèrent tous ces

honneurs , ils permirent en même temps qu’on lui érigeât un
tombeau dans Rome a; paroles qu’il ne faut point entendre

comme li le droit de fépulture dans l’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 res ennemis;
de ce qu’étant mortel, il avoit fouH’ert qu’on lui décernât les

honneurs divins. lA l’égard des temps ofléri’eurs , il n’elt pas douteux que

la difpofition de la Loi dies Douze Tables n’ait lubrifié. Nous
voyons que Marcell’us, fils d’Oétavie, fut enterré, non dans

la ville, mais dans le champ de Mars; nous en trouvons la
preuve dans Virgile ’ , qui, parlant du tombeau de ce jeune
Prince, s’exprime ainfi : .

Quanta: 1’11: vinîm magnum Mavom’: ad urbzm

Campus 4322 gamina! Ve! qua, Tiberine, videbi:
Future, cùm tumulum praterlalzëre natrum!

i Augufie lui-même, & les Empereurs fuivans, comme Adrien,
Septirne Sévère, ainfi que plufieurs autres perfonnages illultres,
furent enterrés ’ dans le champ de Mars 6c non dans l’enceinte
de Rome. Trajan eft le feul dont les cendres, rapportées à
Rome 8: renfermées dans une urne d’or, furent dépofées 4
dans le Forum, que cc Prince avoir fait confiruire, 8c fous
la colonne Trajane. v

Interrogeons maintenant les Jurifconfultes 8c les autres
Yyyy

8888

’ Lié. 44., p: ..
fi; , de l’édit, tige

Reimar.

1 L116, Æneïd.
vers 872.

’3 V. Kirckmann ,
de Funeriô. Roma-

nor. lib. a, c. 1;;
Valois 86 Greno-
vius, ad Ammian.
Marcellin. lib. a 5 ,
cap. 10; Caftalio ,
adRutilii Itinerar.
vers 1 sa.
4 Aurelius Vic-

tor , in E1; ’tome,

c. t; 3 Eu: ope,
in Brtvîario , lib.
8 , cap. 5.



                                                                     

72.2, COMMENTAIRE.
Auteurs , afin de connaître le foin que prirent les Empereurs
de faire obl’erver dans les villes notre Loi Décemviralc. Le
Ju’ri’fconl’ulte Ulpien , qui 1 dans le vingt-cinquième Livre de

(on Commentaire fur l’Èdit du. Prêteur, ne s’occupe que des
H clzcfis religiezgjès, n’a pas man ué de traiter cette quel’tion,
r Loi 3 . 5- 5; fur laquelle il nous relie dans le .igefie l un morceau précieux

ÏÏO’ÎËMÏÏQ’Î” de ce Intifconfulte, A la vérité, la leçon de ce. texte varie

- dans les difl’c’rentes éditions; ce qui, comme l’obferve Noord-
1 In Demi: ob- kcrk ’ a a donné lieu aux Commmtatcurs de faire beaucoup de

fimu’om a 5’ correftions 5’ mais nous nous en tiendrons à la leçon. Floren4
3 Lcflion. fur. une, que Wicling 3 défend. d’une, manière vi&orieufe. Telle

civil, 1-1.. 6411.9, eft cette leçon : Divas Hadrianus Rçfcn’pzo PŒNAMflatuit
P’g’ m’ QUADRAGINTA AUREORUM IN ses, QUI IN CIVITATE’

SÉPELIUNT, 6’ in Mogyârarus codent, pipzfiz’ Et locum.
publicari fifi), 6’ corpus transfini; étal! ramer: fi Lex Mu-
nicipalis ’pe’rmittat in civizate fipeliri , po]? Refèripta Princi-
palia an ab hoc difieflùmfir, videbimus. , quia gentraliafimt
qucnipta P Et aporie: Imperialia [lutina vin; obtinere F
Ô in omni lace volera. Ce qu’Ulpien’ attribue ici à l’Empereut

4 la Anton Pio, Adrien, Capitolin 4 femble l’amibuer à [on fils adoptif An-
W’ "’ tanin le Pieux , dont. il. dit : Intra urbesfipeliri menues vernir.

Pour Concilier ces deux panages , les Commentateurs ont
embral’l’é difl’érentes opinions , dont la plupart (ont, rapportées

s Loto film :i- a: pleinement réfutées par Noordkerk ’. Enfuite ce Savant le
"fait, capitolin. range a ’l’avis de Cafaubon 6, de Théodore Marcile 7, de
locofilpra’cimm. ’ Jacques Godefroi 3 , de Gutthius 9 ,, &(penl’e avec eux qu’An-

11;" ËZÏZ’C’Ë’; tonin le Pleuxgnefir que. renouveler la «onfiitution, d’AdrEen,
bul.’cap. 39’. I 85 qu’il établit préçifément la, même Jurifprudence.’Nous’n lie-,-

73h12 L25: «2,65321: fiterions point de foule-rire à cette-opinion , .S’ll.S’Ct01t ecoule

au ,55", P un plus long efpace de temps entre la Conflitutton d’Aducn ,
v? D: Jure M4: dont parle UlpienI, 86 celle (196, Capitolin attribue à. AmOmD

"’WJJMJÂ’ le Pieux. Mais pour concilier les deux paŒxges. en qucfiion,
Z [unaus halarderons. une conjeéture. que nous efpérons rendre

très-plaulible. Nous fommes donc portés à. croire , qu’avant
Adrien , ’fuivant l’ancien Droit , on punilToit à l’extraordinaire

’ceux qui enterroient dans la ville , a: qui, par cette aérien s
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commettoient un délit extraordinaire; mais qu’Adrien, par (on
Refait, déCerna l’amende de quarante pièces d’or , qui devint
conféquemment la peine ordinaire de ce délit; qu’cnl’uite An-

tanin le Pieux rétablit l’ancien Droit; que néanmoins Tri-
bonien , dans fa compilation, omit la Conflitution de cet Em-
pereur, parce qu’il voulut que ce fût l’amende de quarante

ièces d’or , prononcée par le Refcrit d’Adrien , qui eût lieu.

Pions fondons cette cunjeéture fur un fragment des Semences
de Paul ’ , conçu en ces termes: Corpus in civitatem infini
non lice: , ne fizmflentur filera civitatis, 6’ qui contra ra
fècerit, EXTRA ORDINEM PUNITUR. Enfuitc le J uril’confulte
ajoute ï: Inzra maroscivitaris corpusfipultum dari non potcfl,
val il rina cri. Nous penfons que la première partie du texte
de Paul regarde le Droit, qui, depuis la Confiitution d’Antonin
le Pieux, fut en vigueur jufqu’au temps de Septimc Sévère,
dont l’Èdit portoit ’ , qu’on pouvoit transférer les Cadavres
dépofés non pour carafe de fépulture perpétuelle , mais [imple-
ment pour un temps; Édit par lequel il étoit de plus ordonné
qu’on ne pût ni retenir ces cadavres, ni les charger d’impati-
tions, ni les empêcher d’être transférés à travers le territoire
des villes , tandis qu’auparavant Marc -Aurèle avoit [lamé par
un Refcrit , que cette tranllation ne pouvoit le faire fans la pet»
miliion (*) de ceux à qui il appartenoit d’en décider; c’efi

(Ë) Lorfqu’il s’agifl’oit de transférer

un cadavre , ou les offemens a: les cen-
dres d’un mort, pour lors il étoit méteil
faire qu’on y En autorit’é par un Décret

des Pontifcs. Un panage de Tacite [a] fait
naître d’abord quelque difliculté au fujct

du Décret des Pontifcs, requis pour la
tranflation d’un cadavre. Ce pallage (em-
ble dire qu’il falloit en cette occalion ,
non un Décret des Pontifes , mais un
Décret du Sénat. Voici comme s’exprime
cet Hifloricn : Oéiù 6’ L. Antonia: mul-
tâ dan’rudine generis , [il imprafirera’ r

nain par: (jar .7qu Antonio ab adulte-
rium Julia marre punira , hune admodum
adoleficnrulum fororis tapotera fipofia’r

[a] L114, 11ml. up. 44.

Auguflu: in civirarrm Maflîlimfem, tu”;
finie flud’iorum Iranien rxfilii trgcrerur:
habita: rumen firpremus houer, (gagne
rumqu Oâaviarum inlara , par «Mo
mm Sentir. Mais ces dernières paroles ,
per Derrerum Senarûs, ne doivent point
s’entendre comme s’il ne falloitt pas un
Décret des Pontifes; a: Tacite fait feule-
ment ici mention du Sénatufeon fuite qui
fut fait en l’honneur de L. Antonius. Ce
Décret des Pontifes n’étoit pas une (implc
marque d’honneur; c’étoit un aâe néccf-

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 man’-

vavij

’ Recepr. Saur.

l. i , tir. u , s. a.

a un. s. 3.

sui;,ç.4.an
Dig. de Srpulcra
violera.
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ainfi ne nous entendons cette première partie , quoiqu’elle ’
ne faëe aucune mention d’une peine extraordinaire. Nous pre-
nons dans le même feus la (econde partie du texte de Paul,
où ce Jurifconfulte nie fimplement qu’on puifl’e donner la
.fc’pulturc ou brûler un cadavre dans l’enceinte des murs de
la ville , fans qu’il faire aucune mention d’une peine. Mais
pourquoi n’en parle-t-il pasE Sans doute c’eli parce’que 1a

eine ordinaire de quarante pièces d’or avoit été à (on tout
abrogée par la Confiitution d’Antonin le Pieux , &qu’on avoit

. rétabli l’ancien Droit en vigueur avant Adrien; l’avoir, qu’un
pareil délit fût puni à l’extraordinaire. En efl’et, fi une peine
déterminée a: ordinaire eût eu lieu alors, le J utifconfulte Paul en
eût fait mention , fur-tout dans (on Traité Receptarum in Fora
Sententiarum. On nous fera cette objcâion: Ulpien, dans
la Loi 3, 5. 5, au Digefle, de Sepulcro violato, eût-il omis
la Confiitution d’Antonin le Pieux; eût-il gardé un profond
filence fur cette Conflitution , d’où néanmoins vous penfez que

dérive un changement de Droit aulli remarquable? Nous
répondons : M’étes-vous garant qu’Ulpien a gardé le filence

lation ou l’exhumation d’un cadavre. à
moins qu’il n’intervînt préalablement un

Décret du Collége des Pontifcs. C’cfi
ainfi qu’après que le Peuple Romain eut
enterré M. Oppius dans le champ de
Mars, le Sénat , qui fupportoit avec im-
patience ce zèle du Peuple , fit rendre
par le Collé e des Pontifcs un Décret qui
ordonna [a l’exhumation du cadavre
d’Oppius, comme n’a an: pas été dépofé

dans un lieu confier à cet ufagc, avec
les folennités requil’cs. . q

Sous les Empereurs , il fallut pareille-
ment l’ordre , ou du moins la pcrinillion
du Prince, pour transférer les oflemcns
& les cendres des” morts. cran ce que
nous voyons dans une infctipzion rap-

rtée par Gruret [la]. Cette permiflion,
(qu’elle r: demandoit au Prince , s’ac-

COrdoit fut une Requête qui lui étoit

Dion Camus , lib. 49, pas. son.
Papy ,nnm. r. t
Pat. ,nuna. 1.Eh. riz, gwl.7;up. n.
mi 55m. 74.’ ’

«au En tu:

Ipréfentée. Nous trouvons dans Gru-
ter [c1 . une de ces Requêtes gravée fur
un ancien marbre. C’eli ainli que , (clou
le témoignage [d] de Tacite , Néron per-
mit u’on reportât les cendres de Lollia
Paullma; ce "qu’il fit en qualité de Sou-
verain Pontife. Ses fuceefi’eurs à l’Em-

pire imitèrent (on exemple , comme le
prouvent une Lettre de Pline [c] à Tra-
jan , a: une de Trajan [f] à Pline. Ces
deux Lettres fervent à expliquer ces pa-
roles , fin: permifiir contra quibus per-
mitrrndijur ejl, qu’on lit dans lat-Loi ; ,
5. 4. , au Digefle , de 5m15" moleta,
citée dans la note précédente , a: u’on
doit entendre des Proconluls ou Pré idem
des Provinces . chacun dansions départe-
ment. Crue Note efi tirée de notre Ejfm’
ne L’IMPôr son us MAIGRIR!»-
szs , pag. 241 8c fuivantcs.



                                                                     

SUR LA LOI. DES DOUZE TABLES. 7;;
fur ce fujet? Nous allons plus loin; meus .fommes perfuadês
qn’Ulpien avoir réellement parlé de ce progrès de Droit , mais
que ce qu’il en avoitdit , a été fupprimé par Tribonien , qui;
rétablifi’ant l’amende de quarante pièces d’or décernée fpar

Adrien , ée voulant que cette feule peine eût lieu ,* a pris oin
d’écarter de [a compilation les fragmens de Paul que nous 13 ’-
yenons de citer, de peur qu’ils ne tormalïènt une antinomie.
Nous concluons que tel fut l’unique motif pour lequel Tribonien
a pareillement mutilé 1 une Loi de Théodofe le Grand ,Idont
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 plias bas, a: dont Tribonien a
[up rimé la fanôtion, le contentant de rapporter dans le Code
de îuftinien ’, une très-petite artie de la Loi ’de ThéodOfe,
pour ne pas déroger à cette Êonfiitution d’Adrien.

Pour marquer le progrès ultérieur du Droit fur cette ma-
tière, citons une Loi de Dioclétien 8c de Maximien, plus
récente que la Confiturion d’Antonin le Pieux : Mortaorum
reliquias, dirent ces Empereurs ’, ne fianTum Municipiorum
jus polluatur, INTRA CIVITATEM coma: , jam pridem veti-
tum çfl. Cette Loi fubfifia quelque temps. Pour s’en convaincre,
il fufiit du témoignage de, Saint Jean Chrnyftôme *..Mais
bientôt après , les Empereurs ayant emballé la Religion Chré-
tienne, le vulgaire ne tarda pas à lâcher la bride à une fuperl’tië

tion , que fous les Empereurs Païens il avoitfallu contenir
pat-la crainte des peines. Les gens fimples , pour ne rien
dire des Empereurs eux-mêmes , le perfuadoient qu’après la
mort, ils repol’eroient (*) plus paifiblement, s’ils étoient enterrés

tout auprèsrdes Reliques des Martyrs, au defl’us dchuelles on
érigea d’abord des autels, enfuite des églil’es, jufqu’à ce qu’en-

En on tranil’porra ces Reliques dans les villes, 8; on les inhuma
dans les églifes les plus célèbres. De là l’oubli des anciennes

(*) A l’égard, de la fuperl’tition des on peut Voir ce qu’en dirent (bibardât-
Chrétiens qui déliroient allène inhumés girtarius [a] a: Gundlingius [à].

tout auprès des Reliques des Martyrs, a 3 .
a In DFgK-n. de Nuaï Man. t . r . à .[à] Dbfrrm. a, a Oui". s.pquiÎa Yémen

l Loi 6 ; Coule
Théod. de Slpuln
cri: violais.

* Loia,au Co-
l de , de Sacrafimfi.

Euh]:

3 Loi r1 , au Co-
de , de Religiofi:
6’ fitmpr. Fana.

4 Homil.7; , in
Maximum
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Loir; a: quiconque fait à («malle , 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
conceflionu L’abus craillant de jour en jour , Théodore le

i Loi s , au Cq- grand voulut y remédier par: une Confiitution l trèslrigoure’ufoç
5:50.143, Saule"! ppm feulement ce Prince renouvela a: confirma l’ancien Droit;

’ mais même il infligea à ceux-qui feroient en contravention",
h ë î une peine plus grave qu’aucune qui eût jamais été prononcée

en pareil cas.’Voici les propres termes de la Loi : Opmia,
gwjùpra terramlumisclaujà, velfarcofizgis corpura derment’ur’,’

EXTRA- manu patard PONANTUR, ut â humanieatis
gryiar. cxlzibeanz, ë-relinguanr incolarum domicilia finfiitæ
rem.’QUIthfls aurem hujus przcepti negligensfierit , algues.

’ aliquid tale ab Ilujus interminatione przcepti aufusfùerit moliri,
153174 in fatum!!! anars patrimonii mulâetur, official]:
queqyelquod fifi panet, quinquagjnta libfarum auri affilant
dilfioüatz’onemerebitur. Ac ne alicujmfallaxâ arguta [blutiez

3,; al: ijwfè page intentione fizbducat,latque Aposrozoa’
r HUM , ive! ,Martymmjèdem humandis corporibus affiniez eflê

I concçflàm, ab [lis que ne, ita ut à relique civizatis, noverint
fi arque imdügant MIE fiiImzoros. Tribonien , de toute cette

2 Loi a..,auCo- Loi, n’a rapporté dans-le Code de Jufiinien ’ , que ce peu de
Ëzüszzcrvfana- paroles: Nemo Apoflalerum ’vel Martyrumjêdem hammals (1*),

COÎPOÎÇÀUS criflimet me concefl’am. a À - ”
Comme donc la rigueur de la peine infligée par la Loi de

Théodofe, devoit empêcher les lépultures dans les villes, il
en naturel de penfer que cette Loi fut obfewée, dulmoins
quelque temps. Nous croyons en trouver’la preuve dans un

s Hijlor. 126. g, palilge dc’Zozinie 3 , où cet Hiliorien , foirant la peinture des
üÆbîgràuc maux quleébioiem Rome aliiegee par Alaric, ou temps de

’ Théoâofe le jeune , ajoute qu’entre autres calamites , la pelle

r 1* li Il vaut mieux lire avec Iacqürs mée tant par Î: leçon de la Loi du Code
Godefroi L41. boumât. in lieu de Im- Théodofien , que par celle des Bafiliqucs,,
munis. Cette corrcé’tion (c trouve confir- lié. ;, rit. r , rom. r , pag. r 58.- ’

[a] a comme". a; 1.4.6. Col. 1M à Stpukrù viciant,
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(ailoit d’affreux ravages dans in villearnGÊlzœm étoit, plein de .

cadavres ,- 8: comme ces cadavres ne. pouvoient être casqués
hors des murs; parce que les ennemis occupoient ,toutesvles
urnes, Rome femhl’oir n’être elle-même qu’un’valle tombeau”;

Cette Loi deThéodofe eli: (in: ce point la dernière de. me!
çell’es qui (ont artie du corps de Droit de maniera. la
vérité , la, Nove le. 5 3. de l’Empereur Léon: abrogea mm les
Loin: antérieures , et permit indiflbâement l’infinitiation- dans
hominisé même des villes-5 mais Voulait. que cente Novelle
n’étant point comprife dans la compilation, n’cfl d’aucune au:

torité , 8e ne porte aucune atteinte aux Loix antérieures faires
à ce fujet. Ainfi le Refait d’Ad-rieni, dont parlé dans la
Loi 3, S. s , au Digel’te de Squalch violËzto,r& ..décerne
L’amende de quarante pièces d’or contre ceuxqui: in muoient
dans l’enceinte des villes, 8: contre. l’es Magjltrars r miel-ouf:
fixoient; ce Refait , dis-sic, forme à cet égard; le. densimétrie
de la Turifprudencc. Pour terminer cet article, nous obferVerons;
que les Canons. des Conciles ’ , à. l’enclume. des Loixc’wjlœ, x 5mm, du,
s’oppofentà ce qu’il y-eât- dans ies vili’es desjfépulmœg; I .31 pelufieiîrs ded Ë:

’ " - r ODCI C5 , a l-." don. Apollin. l. 3 ,SECOND CHERDELA’Loi-Ç nominaux.
Des depenjèsfiznei’aires , a? du (leur I

SUMPTOS. L’ut’ïo e. l . Dearum; Manitmr. finaud;
Remaveraa’. Hoc. Plans. Neis. animal. Rapam. Ajèiaii Nul.

Poleitod. ’ ’ - ’; a), Modérez les dépenfes’(*) dansdles obsèquesaîmodérez les.Ï

(W Ce: chef de: la Loi- des Douze
Tables , qui limitoit les dépenfes des 0b?
figues, cil: le premier exemple de Loi
Somptuaire que Rome ai: donné. Dans
la, fuite ,(il. y me quelques autres 19:3
Somptuaircs , (avoir , les Loi: Orchia ,
Fannia , Oppia, Emilia , 8c Julia , fut
chacune defquellcs nous entrerons ici
danslquelquc détail.

La Loi Sompruaire Orehiæfupropo»

[film-1, M t4.l3.

fée ,,de.l’avis«dm5énat., pat-C. Orcbius ,

mammalienne, l’an de Rome 470, -
(ou: le-Confuhrnde- Q. Fabias a» de M. .-
Çlaudius, la. rroifièrne année après que .
Fabius ou: été.créé(2enfent. Nouslifons ’-

dans Macrobe [a], que la Loi Orchis ’
étoit conçue en termes fort prolixes;
c’en: fait uniront Auteur fe contente de
nousmn Onntt’ le réfultat. Cette Loi
fixoit 16-11th dee’convives. Mouche



                                                                     

72:8 Î” COMMENTAIRE
Tu lamentations du deuil; ii’cïËaitesÏrien au’delà de ce qui en:
v» I prefcrit; ne façonnez point le bois quird’oit fervir de bûcher et.

V.

plaignoit amèrement de ce qulil y avoir
[cuvent , dans les feiltins , un plus rand
nombre de convives que la Loi 0re ria ne l
le permettoit. Félins [à] fait mention
de cette Loi. ;ll cite un fragment diane
Harangue de Caton , ou ce Cenfcur
exhortoit les Romains à ne point déro-.
’ger à la Loi Orchia. Suivantle paillage
de Ecl’tus , l’abus dont (e plaignoit Caton ,

confifloit en ce u’on admettoit, dans
les feltins, jul’qu’a cent convives , tan-
dis que le nombre prefcrit par la Loi 0r-
chia, étoit beaucoup moins confidérable.

Sous le Confular de C. Fannius Stra;
bon 86 de Valerius Meliala, l’an de.
Rome 59;, on fit d’abord un Sénatuf-
(enfuit: , in que, dit Aulu -Gellc [A] ,
l’allumer Principe: civitqti: , qui [tarif
Megalcnfibu: antique Jure mutinant ,
Il cf! , mutuq inttrfi convivia [c] agita-
que, jurer: cipal Confit!" verôis con-

. . «prix , non qmpliùst in fiugulas carrer I
[Ï fitmptus êflëfizâuras , qui": enterra: vice-

jxafiluc cri: pater alu: (1er G vinum ,
L ncquc vina aficnigzmêk patrie; ufu- ,

roc, tuque arguai in convwio plus panda
. min: libru: tentant filatures. Ce Sénatuf-
confulte fut fuivi de la Loi Fannia, dont
il cil ici qucfiion. Macrobe rapporte [d] ,
d’après Saturnonicus Sevcrus . que cette
Loi fut follicitée de tous les gens de bien ,
avec le plus grand emprefi’ement. Telles
font les propres paroles de Sammonicus
Severus , citées par Mactobe : Lex Fan-
nia , Sanâifimi Augujh’, ingcnti omnium
Ordinum confinfil , pervertît ad Populum.
N; a: tout Parure: au: Tribuni , ut ple-
rujguc alias , fila ornai douant": confilio
ô’fentenn’â, ipji Confit!" penuleruut, cùm

Rzfiublica , a: luxuriâ conviviorum , ma-
jore groin: cadi potcfl derrimma parere-

Ïu Au mot Obfimitavln,

I1 Lib. a , taf. :4. l Ic] nous referons Il leçon vu! aire CORVWM,
’ minus, a dde orne a: eVenife,qul ne

Épine que Caton, dans l’es Haranguts ,
Ç

tur. Si quidam cd m radiera: ut, grill
illcéîi picrique ingmut’ pueri , pudicitiam
Ô liber-ratent juan: vendimrenr : picrique
ex Pied: Romanâ vina madidi in Comi-
tium unirent , 6’ ebrü de Reipubh’u fin,

lute confilertnt. l 4Nous trouvons jtlil’qufla cinq chefs de
la Loi Fannia’, fait dans Aulu-G’elle à:
dans Macrobe, que nous venons de citai,
fait dans Pline [a], 8c dans Athénée

Par le remier chef, il étoit ordonné
que , pen ant les Jeux Romain: , c’en-’1-

ire, les Jeux du Cirque , inititués par
Tarquinius l’ril’cus 5 pendant les Jeux
Plz’bc’ïm , clefl-à-dire, les Jeux inflitués

à lloccafion de la réconciliation du Peuple
avec les Patriciens, lors de fa retraite ut
le mont Aventin , 8c donnés parles Édiles

le r7 des Calendes de Novembre; pen-
dant les Saturnales , 8c dans quelque!
autres jours , que des Fêtes publi ues ou
particulières rendoient remarquab es , on
pourroit dépenfer cent espar jour; que
dix autres jours dans chaque mois, on
pourroit en dépenfer trente; mais que
tous les jours ordinaires , on ne pourroit
dépenfer au delà de dix as.

Le feeond chef portoit , qu’on ne pour.
toit admettre à fa table plus de trois
convives, outre les perfonnes de la mai-
fon 3 8c que les jours de foire ou demar-
ché , on n’en admettroit que cinq au.
plus, ce qui même ne pourrbit arriver
que trois fois dans chaque mois, k

Le troifième chef défendoit de couram-
mer par an plus de quinze livres de viande

boucanée. I .Par le quatrième , il étoit défendu de l
fervir, dans les repas, aucun oifeau , H
ce n’efi une feule 8: unique poule qui ne l

feroit point engraiflée.
Enfin le cinquième chef permettroit à

i’ réf-rite un (en: clair à celle des anciennes édition:
ple i’enl en plus détoitmé. Tel en le (en: de cette .

anéi’cnne leçon , fuivanf la me de Thyfius . un des Commentateur. d’Aulu-Gei): z Dominia me»! emmi!
lilaâiîrîq’uoflu W ur . que à Pomme five profita" comma mina; flctpffl,

l . ’ ’
a , Saiurr’ml. cap. n.

e Neuural. H’ .115. 1°,:np. ce.
fi [fatum pronom». pu. a",

Ce



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 72.9
v Ce chef de la Loi des Douze Tables nous a été confervé

par Cicéron ’, qui nous apprend que les Décemvrrs l’emprun-

tèrent des Lou: de Selon.

chacun de corifommer a (a table tous les
fruits de la terre; (avoir, de l’huile , des
légumes , des champignons, de la poirée ,
de la mauve, des réponfes, a: autres mets
remuables qu’on peut avoir aifément, a
qui ne demandent pas grand apprêt . mais
une fimple cuillon.
Il Ce fut C. Oppius , Tribun du Peuple ,
ni pro ofa la Loi Somptuaire Oppia,

tu niella anion belli Panici , dit Tire-
Live [a] , c’ell-à-dire , l’an de Rome 4; 8 ,
fous le Confulat de Q. Fabius a: de Tiber.
Semptonius Gracclius. Fabius n’était

oint cette année Conful ordinaire, mais
ubroge 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,
ou en quelque autre couleur précieufe;
c’efl ainfi qu’il faut ex liquer cette exptef-

fion de Tire-Live : tu veflimento 1:er
.calori amerrir. Le troilième interdifoit
aux femmes , (oit dans l’enceinte de la
ville de Rome, foi: au dehors , juf u’à
la diflance de mille pas , l’ufage des c a-
riots (arpendus , à moins, que ce ne fût
pour r: rendre à quelque (attifice public.
Vingt ans après , c’efl-a-dire, l’an de
Rome f si , M. Fundanius 8: L. Valerius,
Tribuns du Peuple , propofèrent d’abro-
ger la Loi Op la, de en vinrent a bout,
malgré toute a réfiflance de M. Porcins
Caton, qui pour lors étoit Conful. On
peut Voir dans Tite-Live, la Harangue
que cet Hiflorieu lui attribue a ce fuiet.

acite [6] fait mention de cette Loi 0p-
pia. Les Loi: d’Oppius, dit-il , furent

curées dans leur temps, comme affor-
nes aux befoins de l’État.

a Lib. peu . r.b 3.411541. up. sa.
ê Lib. a Satirmal. up. la.

t

La Loi Emilia Ciâaria , dont il en;
parlé dans Macrobc [c] , en: inconteflablcc
ment de M.Æmilius Lepidus. Ces paroles
de Mactobe : Sullâ morula , Lepidm Con-
fid Legnn :uIi: à ipfe Cibariam , ne u-
ventc0nvenir qu’à M. Æmilius Lepi us,
qui , comme l’atteflent les Hiüoriens [d] ,
fit différentes Loix après la mort de Sylla.
Cette Loi (l’écrin, qui régloit les mets
dans les repas . étoit une efpêce de Loi
Somptuaire. Caton appeloit Loi: Gibu-
rie, toutes les Loix Somptuaires. Cam
min: , ajoute Macrobe , Samptuarias
Lege: Cibariu: appellat. Cependant A ulu-
Gele [e] , parlant de la même Loi Æmilia ,
femble la difiinguet d’une Loi Somp-
tuairt. Pater [un Legn, dit cet Auteur,
Æmiliam quoqaeLegcm invenimus , gué
Leg: and Sampan raturant, [cd Ci a-
mm guru: 6’ modus prafinitu: e13. Mais
il cil airé de concilier ces deux autorités.
Aulu-Gelle , après noir fait l’énuméra-

tion de plufieurs Loix Somptuaires , qui
fixoient la femme d’argent qu’il étoit
permis de déptnfer dans les repas , 8c
après avoir parlé nommément d’une Loi

de Sylla , fuivant laquelle on pouvoit
dépenfcr jufqu’à trois cents fellerees , les

jours des Calendts, des Ides , des Nones ,
8c les jours des Jeux publics , 8: diantres
Fêtes folennelles; miis qui bornoit à
trente feflerces la dépcnfe des jours ord?-
mires, virntenfuitc à la Loi [Emilia Ci-
baria , 8c il remarque que cette Loi ré-
gloit le genre 8e la quantité des mets,
se non la dépenfe qu’on pouvoît Faire en

argent pour les repas; ce qui ne lignifie
point autre chofe ,V finon que cette Loi
Cibaria étoit une Loi Somptuaire d’une
autre efpèce que les précédentes. Lorfo
que nous difons que la Loi [Emilia Ci-
baria , dont il s’agit iei , (il la même que
celle dont parle Macrobe , nous nous fou-

Voy. incite lib. 4 . 1m41. up. ni Flora! , lib. 3 , cap. :5 ; à Appiçn , lib. r, Je aux.) cirilt’âw-
. up. a4.La. c, me Mur

Zzzz

1 DeLegiôusJ.
a, 6.9; cap. a; a:
cap. 1;.



                                                                     

735 COMMENTAIRE
Le chef commence’ par un précetpte général, dont on-

trouve le développement dans les che qui fuivcnt, ce que la
Loi femble elle-même annoncer, en difant :. Ne fàites rien

dons fur ce qu’Aulu-Gelle la rapporte
immédiatement après la Loi de Sylla. Or ,
dans tout ce Chapitre , Aulu-Gclle fait
cxaCtement l’ordre chronologique des
Loix dont il fait l’énumération.

La plupart des Commentateurs con-
fondent cette loiSompruaire de M. Emi-
lius Lepidus’ avec une autre Loi Emi-
lia du même gente , mais plus ancienne ,
sa qui a pour Auteur M. Æmilius Scan-
rus , Conful, l’an de Rome 6;8. Au-
relius Viâor , on plutôt l’Anreur [a]
des Hommes illuûres , ne la cite n’en
termes fort vagues : M. Emilia: cau-
ru: Confit, dit cet Écrivain . 1.:an de
Sumptiéu: 9 libenr’norumfizfiivgii: tulir.
Et Pline [6] nous Fait un peu mieux con-
noitre ce u’elle ilatuoit. Voici le palTage:
Seriez: ipfin Mme candi , Amer e)!
Nigidiur, fieu: Clins : que: Calorie
Leges Prineepjêu: M. Sacrum: in Confit-
lquî , non clin mode cauris ademtre,
quàm Conchylia, au: ex clic orée convec-
m: avec. En ra prochant tes divers paf.
(ages de Macroëe, d’Aulu-Gcllc, de l’Au-

teut des Hommes illulires. dt de Pline ,
il en: manifefie que nous avons deux
loix Emilia Çiberia, l’une de M. Emi-
lius Scaunrs , 8c de l’an de Rome 688 ;
l’autre , de M. Æmilius Lepidus , 81 de
l’an de Rome 67;.

Prifcien , (avant Grammairien du VI’.
Siècle , nous apprend [e] que M. Æmilius
Porcina haran ua le Peuple pour faire
abroger la L01 Æmilia. Mais on ne dé-
mêle point de quelle Loi Emilia ce
Grammairien veut parler. M. Æmilius
Porcine obtintle Confulat conjointement
avec C. Hoflilius Mancinus . l’an de
Rome. 616. Ainfi ce que dit Prifcien . ne
peut le rapporter ni à la Loi Æmilia de
M. Æmilius Scaurus , qui cil: de l’an de

:3 E:.K’7.îfl.’ïlï”af?.;lêa.

C Ltb.9.
d Lib. a, cap. 34.

. e Lib. a; , pas. 416.
f 140. a , ad 482mm, spin. r.

Rome 658 , ni à celle de M. Emilia:
Lepidus , qui cil de l’an de Rome 67;. Il
fe peut faire que quelqu’un de la même
famille, 8c portant le même fnrnom , ait
été l’Aurent de quelque Loi, dont il n’eft

relié aucun v: .
Aulu-Gelle f nous ap nd le nom;

l’Auteur , a: la difpofition ela LoiSompe
tuaire Julia, qui efl: du temps d’Angulle.
On fait que les Loi: , ou faites, ou confir-
mées par ce Prince , (ont appelées Loixp
Infirmier. Celle dont il cil ici queilion ,
fixoit la dépcnfc dans les repas , à deux
cents (citeras , pour les jours de Fêtes 5
a trois cents, pour les Calendes . les
Ides, les Nones , 8c quelques autres jours
de réjouifiimee ; a mille, pour les repas
de noces 8c ceux du lendemain. Le même
Auteur fait mention d’un Édit (au régloit

pareillement la dépenfe des fc iris pour
différens jours de fêtes. Cette dépenfe,
fuivant la dilïérence du jour , alloit de-

uis trois «in: fefierces jufqll’a deux
mille. Aulchelle avoue u’il ne fait pas
bien tifément , li 6ng Au lie ou
Tibère qui cil l’Auteur de cette ni.

Il ne faut point confondre la Loi Julia
dont nous parlons, avec une antre Loi
Sompruaire du même nom , dont Jules
Céfat fut l’Auteur , 8c que cite Dion
Camus [a]. Cet Hifiorien nous dit que
Jules Céfar réprima, par une L01, les

ns riches ni diflipoitnt leurs biens en
elles dépendes. p

Mais routes ces loix Somptuarre’s rom-
bèrent bientôt dans l’oubli , 8c le luxe"
n’en devim que plus audacieux. Il eft des
tièdes a: des conjonctures ou la févérité
de Caton cil déplacée. Cicéron lui-même
fupporroit avec peine cette févétité z Ca-
tout": naflrurn , dit l’OrateurRomain [ f I:
à [on ami Articus mon alpha and: qui):



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 7313»
au delà de ce qui eflprçfi’rit. Ce précepte confifle à modérer
les dépenfes dans les obsèques , à modérer les lamentations
du deuil. Ces termes de: la Loi, à Deorum Manium’Jurc,
défignent les obsèques qu’on regardoit comme des honneurs
dus aux Dieux Mancs (*). Delà vient que les tombeaux leur

e a ; fui rumen il]; , optima anima 11!th ,
gfiumnd e , une: interdum Reipublice.
Dicir renquàm in Placard: renfilas , non
tanguàm in Romulifœce , farteraient. En-
fin les Loix Somptuaires ont; pour la plu-
part, dcs fuites ni ne (ont guère moins
funclles à la Soci té , que les vices qu’elles

veulent réformer. Si quelque Loi de ce
genre fixe la dépenfe des Particuliers,
cette même Loi rend infolens ceux a qui
elle accorde quelques rérogatives . 8c
infpire aux autres de à jaloulie. C’clt
pourquoi l’on ne peut qu’ap laudit à la
réponfe que fit Tibère au S nat , qui le
confultoit fur les moyens de réformer les
dépenfcs de la table que checun portoit à
d’énormes profulions 5 l’Empereut répon-

dit [a]: w C’ell à chacun de guérit (on
a propre coeur. Sue l’honneur opère fut
a nous 5 la néce ité, fut les pauvres , et
a la (ariété fur les riches u. Tacite nous
apprend que la réponfe de Tibère le lit
regarder comme un Prince (age , dont la
modération avoit retenu les Accufatcurs
déjà prêts a le déchaîner. Cet Hiliorien

ajoute que ce fut alors que le luxe com-
mença a tomber de lui.même infenfible-
ment. Il recherche les caufes de cette
révolution dans les mœurs . a: voici celles
qu’il en donne : a. Autrefois’Ié] les an-
a tiennes Maifons . loriqu’elles étoient
a. opulentes , a les Familles nouvellement
a illullres , le livroient au goût de la
a» magnificence iufqu’à s’abîmer. Cultiver

a le Peuple de Rome, les Provinces, les
a! Rois, en recevoir à (on tour des mat-
n quesr d’attachement a: de refpeét, ne
n alloit pas encore pour crime; mais
a orfqu’on vit une politique barbare imv
n moler ce qui lui fuiroit ombrage, 8:
sa la célébrité devenir un arrêt de mort ,

b
En; L113, Animé. cap. s4 , st &56.

e A! Lié. mu. , vert 63.

a: chacun le relierra prudemment. D’ail-
» leurs le Sénat le remplilloit u me
n d’hommes nouveaux , qui, de: Colo-
n nies, des Municipcs a: des Provinces ,
a: apportoient ce goût d’épargne, qu’ils

a: avoient fucé avec le lait. La plupart
a arrivoientà la vieillelle avec des tréfors
n itnmenfes , fruits de leurs talens ou
n de leur bonheur, a: ils ne billoient
a pas de conferver leur premier efptir.
u Mais le vrai fléau du luxe a été l’exeme

a ple de Vefpaficn, qui vivoit en tout
a comme un Romain du vieux. temps.
n La déférence pour le Prince. 8c le délit
» de lui plaire en le copiant , ont fait ce
a: qulon ne cuvoit attendre des Loix é-
» nales a: e la terreur. Peut-être «la.
w: continue TaÈite . que les mœurs ont.
a: comme les (airons , leur révolution pé-
» riodique. A certains égards les Anciens
n ne valoient pas mieux que nous; a:
n notre Siècle a produit , en tout genre , ’
u des modèles exeellens , qui (cuiront
a: aux races futures. Nos devanciers nous
a ont donné de borts a: de mauvais
a: exemples. Continuons de faire avec eux
a: feulement allant de vertu a.

(* ) Servius nous apprend [c] la diver-
lité des opinions des Anciens fur ce mot.
Les Maries , ditvil , (ont les aines [épatées
des corps humains, qui ne [ont pas en-
core entrées dans d’autres corps , 8c qui
le plaifent a faire du mal aux hommes ,
étant ainli nommés par auiplznàfe, car
"1de , en vieux latin , ligni e éon.
Quelques-uns veulent un ce mot Ma-
net vient de mana" , dernier ou finir. V
parce ne tout l’air, entre la terre de le
cercle unaire, cil rempli de Manes
quittent leurs polies pour venir tourmente

Nous nous mon; de la "mais"! de ÏMù la ahurie.

2222 ij



                                                                     

ï In Viré Cato-
ru’: minoris , pag.

764.

757.’ COMMENTAIRE
étoient dédiés par ces mots , Diis Manibus, qu’on mettoit à
la tête des épitaphes , qu’on exprimoit quelquefois à demi
feulement, Diis Man. 8c le plus (cuvent, en deux lettres,

D. M. A - ’Ce précepte général de mettre des bornes aux dépenfes
funéraires 8; aux vaincs doléances du deuil, ne fut pas fcru-.
puleufement obfervé. Nous voyons dans Plutarque 1, que Caton
d’Utique fit à Cœpion (on frère des obsèques magnifiques;
Plutarque lui reproche cette magnificence , comme étant peu
convenable à un Philofophe. a Il parut , dit cet Hifioricn;
sa fupporter la perte qu’il venoit de faire , avec plus de foibleflè
sa qu’il ne fied à un Philofophe d’en avoir. Il témoigna cette
a: foibleffe , non feulement par des lamentations, par des baifers
ara réitérés qu’il donna au cadavre de fon frère, en un mot,
au par tous les fignes d’une douleur exccliivc, mais encore par

ter les hommes. Il y en a qui difiinguent
les Maries d’avec les Dieux infernaux;
diautres qui difent que les Dieux célefles
font les Dieux des vivans , 8e les Maues ,
les Dieux des morts. Et enfin uelques-
uns croient queles Maries font des Dieux
noâutnes qui règnent entre le Ciel 8: la
Terre , a qui préfident fur l’humidité
de la nuit : ce qui a donné lieu d’appeler
le matin marte.

Apulée [a] explique ain’fi ce qu’étaient

les Maries : n Dame de l’homme . dit-il ,
détachée des liens du corps , St délivrée

de fes fonâions , devient une efpèce de
Démons ou de Génies qu’on appeloit au-

trefois Lemures. De ces Lemures. ceux
qui étoient bienfaifans à leurs familles ,
a: qui entretenoient dans la paix a: la
tranquillité leurs anciennes maifons , s’ap-
peloient Lard fumant , Lure: d’une]:
"que: ; mais ceux qui , pour les crimes

u’rls avaient commis pendant leur vie ,
raient condamnés à errer continuelle-

ment fans trouver aucun lieu de repos ,
8: qui épouvantoient les bons 8e faifoient
du mal aux méchans , étoient vulgai-
rement appelés Larve n. Apulée ajoute,
que comme il cf! incertain fi les ames
p23 DeDeoSacmrir, papmkæç. de l’éditionadvfian. H ’ ,"’

Au mot M.

flparées des corps [ont du nombre de!
Lure: , ou des Lames, on les appelle du
nom de Mener, 8: par honneur on leur
donne le titre de Dieux. Fellus [b] dit que
les Maries font invoqués par les Augures
du Peuple Romain , parce qu’on croyoit
qu’ils favorifoient les hommes, 8: qu’on
les appeloit auflî Dieux fitplrieurr a: in-
férieurs; a: il femble qu’il tire l’étymolo-

gie du mot Mante, du verbe maure,
quôd ü par omnr’a ahan, 1078114un
mare avidemen-

Il efl donc hors de doute que le mot
Malles fe prenoit disertement chez les
Anciens; mais dans le feus le plus géné-
ral. il fignifioir les aines des d fume. Les
Romains avoient une vénération extrême

pour les Dieux Maries; a on croyoit
pouvoit arrêter les mains factiléges d’un
pali-am, en lui rappelant le fouveni’r de
ces Dieux , dans une épitaphe expofée à
la vue de tout le monde. En vo’li un
exemple :

N2 11216110.
OMORTJLIS.’
’ REVERERI

514st Dion
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a la fomptuofité des obsèques , la quantité de parfums exquis,
a de vêtemens qu’il fit brûler avec le cadavre, 8c par un mo-
sa nument orné de marbre de Thafc, qui conta huit talens,
a a; qu’il fit élever dans la place publique des Æniens cr.

Pline le jeune, écrivant ’ à Marcellin fur la mort de la fille
cadette de F undanus, raconte que fou ami donna dans une
fomptuofité à peu près femblable; mais en même temps il
paroit le juflifier par l’excès de fa douleur, que les circonliances
fatales de la mort de fa fille ne pouvoient que rendre encore
plus amère.

Du précepte général, la Loi paire enfuite à une, défenfo
particulière : Rogum ajèiâ’ ne polira , dit la Loi, c’efi-à-dire,

ne façonnez point le bois qui doit fervir de bûcher. Afiia efl:
l’initrument dont on fe fert 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

x Le S’EPîfla Il;

bûchers, d’ornements en bois, polis avec délicatefle. Mais cette-
Loi fut négligée. Il paroit , par un pafl’age Î de Pline, que les
bûchers furent non feulement polis , mais encore peints. a Puif-
a) que , dit cet Auteur, nous peignons en dehors les vaiflèaux
a: où ceux qui s’embarquent defl’us, font en éril de la vie,
a nul ne doit s’étonner qu’on peigne les bûchers et. Or il
ei’r vraifemblable qu’on n’orna de peintures que les bûchers

dont le bois étoit travaillé avec la doloire 8c artifiement
poli. La magnificence des bûchers au monta à mefure que
le luxe a: le fade firent des pro rès. guétone 3 nous a laiffé
une ample defcription de celui Ëe Jules Céfar. Les bûchers

1 Narval. H171;
lib- n , me 7-

311;: Julia, e. :4;

l o o p I o o I *etorent plus ou moms eleves, fumant la qualite des rperfonnes.
Ceux». des perfonnages illufizres ou riches étoient uperbes 8c
fort élevés. Virgile 4 , parlant du bûcher qu’on dteflà pour
Misène , dit :

[[1501me [hutin pyram, mi frondiéus ahi:
[armant latere , 6e finale: aux: cuprgflbs
Confiiuamr, dramatique flip" fulgenribu: 4min

Les bûchers des gens de peu de confidétation 8c de peu de

* Æneïd. lié. si

vers et; àfqu.)



                                                                     

734.. COMMENTAIRE
I 3 . "un; fortune, étoient fort bas a; fort petits; ce qui fait dire àLucein-’:

cg.

Sic fins, pana: jauni: prirent afin’cit igue:

Corpus vile , nulle cuflode crevantes.

La prohibition de la Loi des Douze Tables , Rogum afiid
ne polito , ne s’étendoit point aux tombeaux , comme Manuce
l’a cru fans fondement. Il étoit permis d’employer pour les.
tombeaux, des ornemens polis avec délicareli’e. De là vient
qu’on trouve très-fréquemment dans les infcriptions des tom- ,
beaux des Anciens , la formule , Sub qfi’iâ’ dedicavit. Les Sa-
vans ne font point d’accord fur la manière d’interpréter cette.

’Ïnfcripttp- 105- formule. Nous croyons , avec Fabretti ’ 8: Philippe Dalla
3 In Men"! W Tarte 3 , que [ab afiiâ dedicarejèpulcrum, ce n’en: antre chofc

a Z’;îîç’f’"”-P’ n u’orncr un tombeau de fluc bien poli. Le flue fe’fait avec

4 Lib. 7 . a. 7. du marbre blanc, bien broyé a: faflé avec de la chaux. Vitruve ’
fbliô- z. da;- nomme cet enduit albarium opus , 8: Cicéron ’, teflorium

gr us, cap. 2.6.. 1M. opus. Cicéron 6 nous apprend que , lorique Scion voulut.
mettre un frein à la fomptuofité des tombeaux, il ordonna

. par une Loi, ne qui: jèpulcrum fixerez operofius, quàm guai!
deum [lamines eflicerent triduo : Neque id open te aria
exomare ; nec Hermas [ros , quos vacant, licebat imparti.

R”, éËmmmÆ Wolfgang Lazius 7 entend par jèpulcra filé qfciâ’ dedicata,
1:2, 10m ’ ’ des tombeaux qui font munis d’un toit, pour les mettre à l’abri

’ des injures de l’air, mais ce toit ne eut être appelé ornement,
ôt nous voyons que Cicéron fe fert e l’expreflion Open teâorio
exornare. Guichard, Écrivain Piétnontois fort efiimé, conjec»

JDansfonTrai: turc * que filb qfciâ dedicare cil la même chofe que rogum
’é’d’R’ hmm flétri polire, ce que nous venons de voir défendu par la Loi

4 des Douze Tables; mais on ne peut admettre l’interprétation
de Guichard. La Loi des Douze Tables dit polira, à: non

1 De Jure Mâ- dedicare. Cette dernière exprefliou , dedicare, qui emporte avec
Wfifàs’f’oz’ elle une idée de relipion , s’emploie à merveille pour un tom-

plication du Ma- beau. On peut dire edicare , confecrarefipulcruml; mais cette
expreflion ne peut convenir à un bûcher. .Ces coufiderauons
cm fis dans? P, nous déterminontà perfévérer dans l’explication que nous avons
7642.1. donnée. Comme. néanmoins Gutherius 9 8c Dom Martin ’° ont

,

a -..- .4.-.--....-.--

-’----------.-----.-.- .. .



                                                                     

SUR LA L01 DES DOUZE TABLES. m
beaucoup difcuté ce que les Anciens entendoient par cette
formule, jà!) qf’ciâ dedicare , nous y renvoyons le Leéteur.

TROISIÈME CHEF DE LA LOI.
Des Ricinia 6’ des Joueurs d’inflrumens.

- T RIBUs. Reicinieis. Et. Vincoleis. Porporai. Et X. T i611
cinibus. Paris. Ecsfère. fous. Eflod. *

a Qu’on ne revêtifi’e un cadavre que de trois Ricinia , dont
a chacun fera contenu par une bandelette de pourpre; qu’il
a n’y ait pas plus de dix Joueurs d’infirumens pour accompa-

gner le convoi cr.
C’efl à Cicéron ’ 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 Scion. En efi’et,’Plutarque ’ rap-
porte que Solon défendit d’immoler un bœuf aux funérailles, 8c
d’enfevelir plus de trois vêtemens avec un cadavre. La figui-
fication du mot Ricinia paroit avoir été incertaine dès le temps
de Fei’tus 3 , et, l’on en trouve , dans les Écrits des Anciens *,
difi’érentes définitions. Quoi qu’il en fait, il en: confiant que

.les femmes, dans les temps de deuil, fe dépouilloient de lettrs
habits fomptueux a: de tous leurs ornemens , a: prenoient ,-
fuivant Varron 5 , ces Ricinia; mais elles ne les portoient que
dans l’intérieur de leurs maifons , 8a pendant les fept jours qui
précédoient le convoi 5 le huitième, elles les dépofoient fur le
lit funèbre , pour être brûlés ou enterrés avec le cadavre, 86
fe revêtoient de fimarres 6 d’un gris tanné, avec lefquelles elles
accom agnoient le convoi. L’ef prit de la Loi des Douze Tables
étoit onc de borner à cet égard les frais funéraires, 8: de
défendre qu’on brulât ou qu’on enterrât avec le mort plus de

trois Riez’nia. Les Tpia quina, du texte grec de Plutarque,
’ repondent aux trois Ricinia de la Loi des Douze Tables. L’ex-
plication que nous donnons de ce fragment , cit celle de Iufie-

ipfe 7, de Gravina 8, de François Hotman 9, de Rittershufius ’°,
acide Davifius ".’ Mais Rævard " , Turnèbe ” ,18: Gutherius "l,
lui donnent un autre feus, a: penfenr que" la Loi ordonne qu’il

i

’ De Legiéu: , I.

a , c. 1;.
z In Kim Solo-

Iris, pag. 90.
f Au mot Rui-

muni.
4 Outre Feiius.

au mot Reeinium ,
v0 . Nonius Mar-
ce! us , au même
mot, cap. 14,1:
Genreveflimento-
mm , a". 4:. 5 a:
Ilidorr’: ,0 lib. 19 ,

Origin. cap. a. ç.
51.13. LI): Virl.

Populi Roue. apr"!
Nonium Marcer
11m , locofilprà ci-
taro.

6 Varron , lié. ; ,
ibid. auxmots Pul-
lus color, cap. r; ,
de Gmriéus pajo-
nm , p. 5-49.
7 Epiflol. Quefl.

Epijl. 7. P.1.11.
3 Ad Lrg. Duod.

Tribal. c, 78, pas.

tu. .9 Tom. ; , 0p";
11.5. 2 ’Roman. p. 388.

1° Il: Dodecae’elr.’

a . sa.
P”? In Noria ad
Cicerarr. fié. de
Legibu: , cap. a).

u Ad Duodairrr
T4611. rap. 15. I
Ï” In Comment."
du! [arum Garou.
max citamm. .

’4 De JurelMac

niwn,lü.r, e.r7.



                                                                     

75? COMMENTAIRE’ - i l
n’y ait que trois femmes, revêtues de leur Ricinium , qui fuivenr
le convoi. Cette interprétation n’eft nullement admiflible. Nous i
venons de voir, 86 nous l’avons dit d’après Varron, que les ’
femmes qui accompagnoient un convoi, quittoient le Ricinium , ’
pour fe revêtir d’une fimarre d’un gris tanné.

La Loi ajoute , qu’il n’y ait pas plus de dix Joueurs d’inf-

trumens qui accompagnent le convoi. Chez la plupart des Na-
, rions, les obsèques fe firent avec de la mufique. Mortuos

x In somnium qaogue , dit Macrobe ’, ad fipulturam projêqui oportere cum
Scipionih 15”" cama , plurimarum Gendron 6’ regiorzum inflituta fitnxerurzt.
’Ï’P’ ” On ne peut douter que ce ne fût la coutume chez les Juifs; a
a Cap. 9, verf. On en trouve une preuve évidente dans Saint Matthieu ’, qui,

a! I racontant la réfurreétion de la fille de lait, dit que Jéfus-Chrifl’.
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’infirumens, Tibicines. Ovide i

’ a Faflor. lib. c, s’exprime ainli fur ce fuie: ;

ver5657 &feqqp " . . . . .Temporzbue votera»: riblant: ujùs avorton
Magnus, 6’ in magna fimper honore fait,

Corrida: finis, enroba: tibia Mis;
à: fi” w! "1” ’ . r Catalan: m1113- est: flaflüui.

F l”eflus , au mot à ç s- . r ’pnfiu 5 Modus Suivant Aulu-Gelle , ces Joueurs dmflrrumens furent appeles
Marcellus, au mê- Siticines 8: Sicinnifle. Ils accompagnoient les chants lugubres
m "m: MF ” des Pleureufes d’enterremens,-Prrefic.e. C’efl: amfi que fe nom-

de Propnerate S er- , , ,monum, p. se. morent ’ les femmes qu on louait pour pleurer les morts. Do
’Eflürnri”? là Lucilius 5 r ’ ’

tir. optai C. Luigi. ’ ’ - ’

l” "gym" P’g? Mercerie que53 in a... Pom- condum se»: «me in fluxer: rufian
çd,vers4; t &fiq. i Malta à eapillos frinth 5.614044!!! magie;

’ Cicéron , l. a, , . . I pa: hymne"; Ce qu Horace 7 a lmltc: - I zguinfilien , Inflir. ’
fait" JI’Ô- 8 , C, Ut qui candirai pluma: in fitnere, dicurrr

a; Fefius, au mot
Nuit: 5 Nonius
Maïccllusra" "à Ces Pre .e , dans leurs Chants lugubres , célébrOÎcnt les
me mot . C42. Z ?paît". l p mans du defimtgôzces éloges s’appelaient Manie ’. Ifs Joueurs

. a . . . A dmflrumcns

Et fiction: propè plane dolenu’bus ex anime.



                                                                     

MIR LA LOI DES DOUZE TABLES. 737
d’inftmmenslfe fervoient dans les obsèques, tantôt de trom- ,
pertes 86 tantôt défilâtes. Si l’on en veut croire Servius ’ a: ’Adl.ç,Æmz’d,

Luôtatius ’ le Scholiafle du Stace , les trompettes étoient pour V5529; 6 Tl,
les obsèques des majeurs , 8c lesrfiûtes pour celles des mineurs. au, vêt; fig, à
Mais nous voyons dans Suétone 3 a: dans Sénèque4 qu’on 3b: Julio,c.84.
(e fervit de flûtes aux funérailles de Jules Céfar 86 de Claudius t:

.Céfar. C’elt pourquoi nous penfons , avec Jufie-Lipfe ’ a rom. 2.. Open p:
Kirchman 5 , que les trompettes n’étaient que pour les fluera gym d M,
indic’liva , delta-dire, ceux où le Peuple Romain étoit invité au; 12L: Le":
d’afiifler par un Crieur public, formant de la trompette , a: ’06. Flamm-
qu’on le fervoit de flûtes pour toute autre efpèee de funérailles. mm 1’ a ’ a 5’

Nous nous fondons fur ce que les mm fe chantoient avec
un accompagnement de flûte. Or lestant): avoient lieu dans
toute efpèce de funérailles. S’il n’y avoit point de flûte , il n’y

avoit pas non plus de mania; Creil ce qm femble en quelque
façon réfulter ces vers d’0v1dc 7 : I 7Fafimm,z. r

Qun’mr in fierai cava "un .- Qusritur cri: : * luis 567 &fiq’
Dual jiuprmla: nazie nulle 10m3.

Po la , l’Omteur .Romain ’ , dans la .Harangue pour Milon, a p", mzamcr
réunit ’ces deux c1rœnfhnces.jine cama, fine abri. 31-

Lcs Décemvirs ne voulurent pas que dans les obsèques il
y eût plus de dix Joueurs d’inl’tmmcns: Conformément à cette

difpofition de la Loi des Douze Tables , les Édilcs ordonnèrent
qu’il n’y eût pas plus de dix Joueurs de flûte qui [vivifient le

convoi, comme on le voit dans ce panage d’Ovide 9 : 9Faflerum,l.6.
vers 66a , Gfiq.

J’- -Add: quad Edilis, pompant qui fluais in!!! ,
Artificu,(*) fêla: jufinu HIE deum. I

Mais parmi les fonctionsordinaires a: extraordinaires des
Èdiles, doit-on compter celle de régler par leurs ’Édits, la
dépenfe qu’il étoit permis de faire pour les funérailles ,. a la

conflruâtion des tombeaux ou monumens? Les (lamenta--
teurs ne (ont point d’accord force point; quelques-uns penfent, y
8c Heineccms *° el’t de ce nombre , que les EdllCS firent à ce to Hzfiar. Jar.

’ I ’ Civil. fifi. x , c. 3.’ (*) Rappottons ici fur le mot Artî- ter à Cari: 1137!": , comme 11018:1 "un 77.
fi?" p une Note. des Variarum : 11’ pari- Mufti: , Thymelici: 0 Hlfirioniâru.

a a a a



                                                                     

l
1 Varia): conjec-

tur. lib. a. , c. 2.3.

73s COMMENTAIRE
fujet des Édirs; d’autres ’fouticnnent au contraire, qu’il n’y a

point cil-d’Édits par lefquels les Édiles aient limité cette dépcnfe.

George d’Arnaud Ë qui el’t de ce fentiment , l’appuie fur une
conjeé’rure aflèz vraifemblable: Si les Ediles, dit ce Savant;
enflent propofé à ce fujet des Édits , inutilement le Prêteur
en auroit rendu de relz’giofw 5’ jàmptilms firmrum, puifqüe .
les Edilcs auroient pu facilement terminer tous les procès de
ce genre; ces rocès cuiront été du ’refl’ort de leur jurifdiâion ,
s’ils avoient déjà réglé ar leurs Édits la dépenfe qu’il étoit

permis de faire pour les funérailles 6:. les tombeaux. D’ailleurs;

ajoute ce Savant, on fait que les Édiles Curules, dans la
gcflion de leur Magifirature, étaloient beaucoupde magnifié
cencc; ce n’étoit donc point tant à eux qu’aux Cenfeurs , qu’il

a partenoit de réprimer le luxe à: de limiter les dépcnfes des
Cpitoyens. Il faut avouer que ce point d’antiquité de Jurifpru-
dence Romaine cit fort obfcur; 84 fi nous penchons vers le

r fentiment deyGe’orge d’Arnaud, ce n’eût qu’aurait qu’il nous

paroit ail-é de détruire les autorités que citent en leur faveur
les partifans de l’opinion contraire. Pour jufiifier ce que nous
avançons , il conviendroit de difcurer ces autorités. Mais nous
nousborncrons à donner ici l’explication (*) du fecond panage
d’Ovide, que nous venons de citer , a: qui efi la première
des autorités qu’on oppofc. Les Commentateurs dont nous.
parlons, concluent de ce pali’age , 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

i Lib. a, cap. 5,
nuai. 4.

î Voyez Gruter ,

p. 1.69 , hum. z.

été inüitué par Numa , pour affilier aux. facrifices 8: autres
cérémonies religie’ufes’, ut publiois privatijèuefiriis, dit Valère

Maxime ’ , teéîo capite’, tarir? ne vçfle velati, concernas ederent..

De la vient que dans les inigcriprions F il cit fouvent’parlé de
tibicines é” fidicines Romanorum ,* qui filais publicis prcfla

finit. Ces Joueurs de flûte , fuivant un triage très-ancien; (li-fifi
toient aux funérailles ,I 8: commeils y alloient en grand membre;

I 1*) Nous avons dé’à donnécmc’ex- ’ difcutons pareillement les autres autorités

plicarion dans notre Mémoire fur les Édirs qu’on oppofe. Nous remettrons fous les
des Édiles, vol. 42. des Mémoires de l’A- yeux du Lecteur cette difcuflion dans un:
adénine , pag. r 82. a faivantes , on nous de nos additions fur notre Commentaire. ’



                                                                     

SUR LA. LOI. DES DOÙZE TABLES. 7;,
ce qui néanmoins étoit contraire à la difpofition de la Loi des
Douze Tables, il parut convenable aux Édrles, dilent les
Commentateurs qui fe fondent fur ce palTage d’Ovide, de ’
rappeler par un Édit l’ancien ufage. Si l’on en vent croire ces
Commentateurs , Cet Èdit fut principalement l’ouvrage d’A ppius
7Claudius, qui, felou Pighius ’ , géra l’Èdilité, l’an de Rome

440 , conjointement avec P. Cornelius Arvina; se ils s’autorifent
fur ce qu’on lit dans Aurelius VicStor ’z Unus C’Iaudius epulrma’i

decantandique jus tibicinibus admit. Selon eux, ce Régle-
ment indifpofa tellement les Joueurs de flûte, que trois ans après
ils le retirèrent en troupe à Tibur. Tite. Live ’ 84 Valère Ma-
xime ’ parlent de cette retraite. Par une fuite du fyüême que
nos Commentateurs bêtifient fur le pallage d’0 vide, ils rejettent
comme peu nécelfaires , les corrections que Jacques Godet-roi ’
fait à ce panage, où il lit Edic’Îis au lieu de Edilis, 8c jus cm:
au lieu de jufle’rat; en forte que par EdicYa, Jacques Godefroi
entend la Loi des Douze Tables. Suivant cette leçon , le feus
du paflÎtge cil: que les Joueurs de flûte fortirent de Rome ,
indignés que.la Loi des Douze Tables ne permît pas à plus de

.dix d’entre eux de jouer de leurs infirumens dans les pompes En-
nèbres. Or , difent nos Commentateurs, onne trouve nul autre
exemple dans les Écrits des Anciens , qu’onait dounéle nom
d’Édit à la Loi des Douze Tables. D’ailleurs , il cit contre toute

vraifemblance qu’une Loi , faire cent quarantettois ans aupa-
ravant, ait excité le refleurimenr des Joueurs de flûte , a: occag

lionne leur retraite. g v h .
Nous avouons volontiers, avec ces Commentateurs, que la

correétion de Jacques Godefroî , quoiqu’adoptée pnrJGro-
novius 6, nous paroit inutile. Mais néanmoins, en retenant la
leçon vulgaire, nous ne croyons pas qu’on puifl’e en inférer
que les Édiles rendirent des Édits, qui bornoient la dépenfe
des funérailles 8: des tombeaux. Sans avoir recours à ces pré-
tendus Édits ,pour expliquer le pallïige d’Ovi’de, nous nous
contentons de rapprocher ce paillage , du récit que fait Tite,-
Live’ , fous l’an de Rome 442.. Eju dem. ami rem difluparvam
prætetirem , dit cet Hiflorien , ni ad Religioxenr vg’fiz çflêç

a a a a r;

l ï Auriol. Roman.
ad ammm 440.

3 D: Viri: 11114].-
m’b. cap. 3;.

3 Li6. 9, r. 30.
4 Lié. 2. , cap. 5 ,’

num. 4.

S la Probation.
ad Tao. decirnam.

5 ln Net. ad Gel-
Iimn, I. l6, c. 4..

7 115.9, c. sa.



                                                                     

74° COMMENTAIRE
patinera. Tibicines, quia prohibiti âproximis Cetgfôribus cran:
in «le Iovis vefiti , quad traditum antiquitùs «rat, zgrè paf,
Tibur une agmine abierunt. Dans le recit 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 paflage d’Ovide , on voit
que les Édiles ordonnèrent qu’il n’y eût pas plus de dix Joueurs

ni fuivilTent les convois , conformément à la difpofition de la
ici des Douze Tables. Les Joueurs de flûte (e voyant privés
d’un honneur dont ils jouilToient depuis long-temps, a: de
l’occafion de gagner beaucoup d’argent dans les mpes fui
nèbres, abandonnèrent Rome. Si les Èdiles limiterent, dans
les obsèques, le nombre des Joueurs de flûte qui pouvoient
y sulfiter, ce n’elt pas qu’ils enflent le droit de rendre des
Édits qui réglaflènt la dépenfe des pompes funèbres; mais c’en

que les loueurs de flûte étoient fpécialement fournis à leur
jurifdiétion. Les Édiles ptéfidoient aux jeux a: aux fpeôtacles;
par une fuite de cette furintendance , ils avoient fur les Aâeurs
une autorité particulière, foi: que ces Aé’teurs contribuaflent
aux divertifiernens du Peuple par leur voix , foit en jouant des
infirumens, fait de toute autre manière; de plus, il n’eft 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
aufie’rité de mœurs 8c fort économes, on ait eu befoin , outre la
Loi des Douze Tables , d’un Èdit des Édiles , pour mettre des
bornes aux dépenfes qui fe (airoient dans les pompes funèbres.

QUATRIÈME CHEF DE LA LOI,
D’une Jouleur immodéré dans les convois.

. MOLIERES. FaciemJNei. Camuntod. Neive. Cenas Radin»:
rad. Neive. Le]?an (*). Foneris. Ercod. Habentod. *

(*) Dansla quatrième Partie , (ca-ion anciens Interprètes de la Loi des Douze
feconlle de notre Difcours préliminaire ,i Tables. Nous y avons joint celle de L.
rag ,1 u a 1 89 , nous fions rapporté Ælius,adoptée par Cicéron. Ce L. filins,
’expllcation que donnoient du mot lefas, qu’il ne faut pas confondre avec S. ÆbuS.

les Jurifconfulscs s. filins , et L. Acilius, entendoit pas 14074:, des en; lugubre».



                                                                     

SUR L’A L01 DES DOUZE TABLES. 74::
a) Que les femmes , dans les convois , ne fe déchirent point

a le vifage , a: ne s’abandonnent oim à des cris immodérés a.
Cette Loi, dont on trouve es veûiges dans Cicéron ’ ,

Pline ’, Servius 3, 8: Félins 4, étoit empruntée d’une Loi de

Solen ’. ’"Sur ce que la Loi ne fait mention que des femmes , quelques
Commentateurs paroiflènt douter que la défenfe qu’elle contient
de (e déchirer le virage , 8: de le livrer à des cris immodérés,
doive également s’entendre des hommes 5 mais ce doute e11
déplacé. Ce qui en un excès dans une femmelette , n’efi cer-
tainement pas tolérable dans un homme. Si la Loi ne parle
que des femmes , c’efi que, moins maîtrellès d’elles-mêmes,
le! femmes cèdent plus aifément à toutes les afi’eâions de leur
ame. Il cil: donc naturel que les Décemvirs aient principale-
ment en vue les perfonnes en qui, comme le démontre l’expé-
rience, ces fortes de foiblefl’es (ont plus fréquentes. Pacuvius l5
exprime très-heureufement cette différence entre les deux fcxes:

Conqueri fonunam advorfam , non Iammtari Jerez, I
I Id viri a]! oflicium ; fient: maliebri ingrnia adiras. .
Malgré la défenfe de nette Loi Décemvirale, il paroit que cet
ufage fubfii’toit encore du temps de Varron. Nous lifons dans
Servius 7 : Varro dicit malines in exequiis G luffa ideo
filins ora lacernre , ut jànguine oflag?) infèris fûtisfizciant;

CINQUIÈME CHEF DE LA LOI.
Des os d’un mon, qu’il ne faut point fiparer du cadavre

pour les trargjjaortcr ailleurs. x

HEMONEI. Morruoa’. Ofua (*). Nei. Leicitorl.
Pojl. Fpnos. Faciat. E (fiera ("). Quam. Sei. Duelei. Endove.’
Hqflico. Mortuos. Ejéit.

a Qu on ne coupe point à un homme mort , un membre de
(*) Les Anciens difoient 0,114 , d’où (* *) On diroit anciennement (stem.-

ron a fait le me: Ofuarium, lieu ou l’on «à»: , pour «smigard»: , "turquins. me
dépol’e les oflemens d’un mon. Voyez Eipitur. ’

la Le: a [au Digelte , de Scpulcro violera. ’ il V

1 De Legt’ôzu , I.

houp. a; 8: a; ,
Tufiul. Quafi. lib.
a , cap. a1.
* Neural. Hrfi’.

I. n , cap. 37.
3 In Æeeïd , lié.

la. , vers 606.
4 Au mot Radar.
5 Plutarque , in

Salon, mg. 9°-

é Apud Citerne.
lié. a , T ufiulan.
Qufi. cap. 1.1. ’

7 In Sana dis Sers
m’ait. Ce frag-
ment de Servius
efl: rapporté dans
une note 4d Fcf-
mm , aux "mots Rat
alanguies.
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fou cadavre , ou, lorfque ce cadavre a déjà été brûlé, qu’on

ne recueille point [es os parmi (es cendres, pour lui Faire
ailleurs une nouvelle pompe funèbre. Mais (i cet homme cil:
mort, foit à. la guerre, fait en pays étranger, il fera permis
d’en ôter ou uclque membre, ou quelque ollement , pour
les rapporter dans [a Patrie , a: les inhumer dans le tombeau

de l’es ancêtres a. - l
I tv: Legîéuhl. Cicéron nous a confervé l ce chef de la Loi des Douze
l” "1” W Tables. Cætera item, funebria , dit l’Orateur Romain, quibus

Iuc’Îus augetur, Duodecim uflulerunt. Homini,,inquit, martuo
ne ojfi’z [agira , quo pqfl nus faciat: Excipit bellicam pere-

grznamque morrem. .
- Pour traduire ces paroles de la Loi, homini morzuo fla

ne Iegito , nous avons employé deux membres de phrafc , qui
femblent d’abord fort difi’érens l’un de l’autre, à raifon des termes

dans lchuels ils [ont conçus , mais qui le concilient à mer-
veille our rendre parfaitement le feus de la Loi. L’objet de

,r cette foi eli de diminuer les frais funéraires, 84 de fupprimer les
dépenfes fuperflues qu’occafionneroient des obsèques qu’on
réitéreroit. Or , pour le 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, lori-qu’il avoit été brûlé,
en recueillir les ofl’emens parmi les cendres. Il faut pourtant

3988888

avouer que les paroles de la Loi fcmbîcnt plutôt fe rapporter
zîagzâ’ïafïoë- à la première manière. Quoi qu’il en (oit, Harvard 17 obferve

’ ” ” qu’il y a une difl’érence entre rafla Iegere homini moreau,
a: homiru’s marrai (fia Iegere. La première façon de parler
fignifie ôter quelques oflemens d’un cadavre; c’cfl dans ce

3 De configurio- (sans que Sénèque 3 dit: Adjice incendia , ruinas, naufragiez ,
2’14: grigri; lacerationes Medieorum me vivis legentium , 6’ tatas in riflera
p’. :93. ’ ’ "manas dimç’ttençz’um. C’ell: encore dans ce fens que le même

4 Dura, lib. a , Sénèque 4 dit : Dignusfizit , oui permitteret à convivio ad 03]fo
"m 3’ t mm ’ ’filii, Iegenda dilèedere. Il ne faut pas croire que les-Décemvirs’

0 tr. e 95. . , . . e e A Ipi P aient défendu de recueillir les olTemens qui pouvoient erre relies
dans le lieu où-l’on avoit brûlé le cadavre, de peur que ces
pliemens ne demeurallent confondus avec les cendres. Ce tu: au
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contraire un ufage reçu chez les Romains, a: même on regarda
comme un devoir à remplir dans les obsèques , que de ramaller
les Refles , ReIi uias , lorfque la flamme s’éroit éteinte. Nous
trouvons dans Squétone ’ une defcription détaillée. de ce Rit,
que nous avons déjà eu occafion de rapporter ’ ailleurs. Et
Tibulle 3. nous le dépeint également dans ces vers:

Non [de milu’ mater, .

Que Iegat in mafios- perufla fîmes.

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 4 ell: le
[cul qui faire naître à cet égard quelque difficulté, lqrfqu’il
dit : Mes enim erat tertirï die oflà crematorum Iegi. Mais
Virgile ’ qu’il commente; nous fournit lui-même la folution
de cette difficulté. En cet endroit, le Poète parle des Obsèques.
vulgaires qu’on célébroit fans beaucoup de cérémonie; c’efi

ce dont ce vers ne permet pas de douter :
Net: manne nec honore armant.

Enfuite il ajoute :1 ’
Tertia la: gelidam cela dimovnat ambrant,
Mercure: ahans einerern 6’ confirfa ruchant

ou; fade, upidoque merdant aggere terra.

Mais fi les Décemvirs n’avoient point défendu de recueillit
les ofl’emcns reliés dans le lieu où l’on avoit brûlé le cadavre,
lorfqu’on n’avoir point d’autre vûe , linon d’empêcher qu’ils ne

demeurafl’ent confondus avec les cendres, ces mêmes Déqem-,
virs ne voulurent pas qu’on pût, d’un cadavre entier, couper
8e ôter un membre. C’efl ce que veut dire notre fiagment,
Ifomini mortuo 9022 ne Iegito. Le mot Iegere lignifioit louvent,
chez les Anciens, adimere , (114ème. De la vient qu’on appela

ficrilegus , celui qui enlève les choies confacrées à la Divinité.

ï In lulio,c. me.
3 Dans une note

fur le r". Chefde
cette Loi féconde.

3 Lib. 1,Eleg. j.
vers j 8: 4.

4 Al lié. tr ,
Æneïd. vers a Io.

515M vers sot,
6c arc-an.

Horace 6 s’exprime conformément à cette idée,lotfqu’il dit: Et 5 smog. lis. r ç»

Q g A a O l I . 4 ’par noâurnus Dzvum fixera legerzt. Amli , homme mortuo (façs’l’mb’m’w’

eguntur, fi d’un cadavre entier, on en coupe, on en ôte un.
membre, 8e. c’eû ce qui arrivoit louvent. ll’IemIman, dit Felius 7 , 7 Au mot Muni

6mm.



                                                                     

ï De Bellis civil.

1’ t ’ P" 6’79 de
l’éd. t’a-8°. d’Amf-

«dans.

1 Trifium. 1.,
510g. y , vers 6;
à 55s

www-LW875: .v L V.

744.. COMMENTAIRE
abfiimli dicebatur, du» digirus ejus decidebatur, ad quod
fiwatum fierent reliquo empare combujlo. On coupoit
donc ces membres pour leur rendre ailleurs les honneurs de
la fépulture. Quel ucfois encore on recueilloit ces olTemens
pour les transférer dans un autre endroit , a: les inhumer avec
pompe en cet endroit. Afin de fupprimer les dépenfes exeeflives
qu’occafionnoient ces pompes funèbres réitérées , notre Loi
Décemvirale ordonna que les obsèques ne le 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 ofièmens du cadavre brûlé, pour enfuite transférer
ailleurs ces ollémens ou ce membre, 8: par de nouvelles
obsèques doubler la dépenfe. -

La Loi fait une exception our.ceux qui font morts à la
guerre ou en pays étranger. lors on brûloit à la vérité leur
Cadavre dans le lieu Où ils étoient morts; mais c’étoit un devoir

pieux que de ra porter les Rejles de ces morts, pour qu’ils
fuirent inhumés d’ans le tombeau de leurs ancêtres. Nous avons
néanmoins, fur le premier chef de cette Loi féconde, cité
d’après Appien ’ , un Sénatufconfulte qui défendoit de tranf-
férer à Rome les cadavres de Ceux qui avoient été tués dans
le combat , pour qu’ils y fuirent inhumés. Mais des circonüances

articulières firent rendre ce Sénatufconfulte, ainli qu’on le
voit dans le palrage. En général il étoit permis, lorfqu’un
homme étoit mort , fait à la guerre, foit en pays étranger,
de prendre un de fes membres, ou de recueilljr les os dans
une urne, pour être rapportés dans la Patrie de cet homme,
a: y recevoir les humeurs de la fépulture, quoique le mac
du cadavre fût inhumé ou brûlé dans l’endroit où l’homme

étoit mort. C’en: ce qui fait dire à Ovide ’ :,

Ofl’a une): finira pana.” refermer in mai.

Sic ego npll «in; mortaise and era.
Et nous lifons dans Tacite ’ : a Qu’Agrippine monta fur la ’
a flotte, avec les cendres de Germanicus a: fcs cnfans , fuivic
a des regrets d’un Peuple, attendri de voir une Romaine de
à me Manet: a: de ce rang, naguère l’époufe du plus

’ * s a. grand,
. 3.4 -..-.... -, e
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grand , du plus aimable des hommes , accoutumée à paroître
en public au milieu des applaudilfemens 8c des adorations,
emporter aujourd’hui dans fou fein les trilles relies de ce
Héros , incertaine s’il fera vengé , inquiète pour elle-même,
8c donnant tant de prisz àî la fortune par une malheureufe
fécondité c.

SIXIÈME CHEF DE LA LOI.
De la fizpprejfion , 1°. de l’onâiwz jêrvile; 2°. des repas

funèbres, où l’on buvoit à la ronde; 3°. des pafirms 5’

ejênces pour arrojêr, jbir le cadavre , fait le bûcher;
4°. des longues- couronnes à des cajoleras.

SERVILIS. Unc’lurad. Omneifgue. Circompotatio. T olitor.’

Murata. Patio. Hemonei. Morruo. Nei. Inditor. Neive.
Roeum. V ciao. Refizercitod. Nei. Loncai. Coronai. Neivc.

Acerai. Prejèruruor. . I na. Que les cadavres d’efclaves ne fuient pas oints avec
des parfiJms 8c des effences: Qu’on banniflè 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-
cieufcs. Qu’on ne me ufige dans les obsèques, ni de longues

couronnes, ni de callolertes c. ’
Cicéron ’ ,8: Fellus z font les Auteurs qui nous ont tranfmis

ce fragment de la Loi des Douze Tables.
1 De Lrgiôus, l.

z , cap. 2.4.
1 Aux mots Mur-

Dans les cérémonies funèbres on faifoit un’ double ufage ratâpotionc.
de parfums 8c d’clÎences. On s’en ferroit premièrement pour

oindre (*) le cadavre , enfuite pour arrofer C") le bûcher ou
(*l On trouve des vel’ligcs de cette coutume chez les Poètes Latins. Ennius [a] ,

au fujet de Tarquin , dit: tTaquinî corpus bond famina lavis 5* lamie.

Horace [l] , parlant d’Hee’tor: L
Unxêre Marre: [Un aman feria
Ali. :511: , algue «nous hominien: Hello"!!!-

a 321171.; , Anna]. a un! He liant .
[515mm , ou. I7 . vé’n n Jim ’ P" H.

Bbbbïs ’ ’
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spline, Man], le tombeau. C’éroit fur-tour fur le bûcher qu’on ré andoit ’
111710; ’55- H- » une grande quantité de parfums , d’aromates 8: de eurs. Le

Cd . I . tzPLoi37,;,,p,,-,,Co lurrfconfulte Macer ’ met ces parfums, ces dromes 8: ces
auDi dthîgîv- aromates au rang des dépenfes légitimes qui entrent dans les
fie” MF "1mm. frais funéraires; en quoi ce Iurifconfulte paroit , au premier

coup d’œil, le trouver en contradiâion avec la Loi des Douze
Tables. Cicéron nous apprend que cette Loi abolit l’onc’Îiorz

fiwile,-& défendit d’arrofer le cadavre ou le bûcher, d’un
vin arfumé avec de la myrrhe ou de quelque antre aromate;
c’eft ce que la Loi des Douze Tables. appelle murrata (3m)
patio, que l’Oratcur Romain rend par filmptuqfiz quegîo , termes
à la vérité plus clairs, mais vagues, a qui ne difent pas pré-
cife’ment la choie. Quelques Savants entendent par mélier:

jèrvile, pallinéîuram , c’eü-à-dire, l’aâtion d’enfevelir les morts,

4. a: penfent que’la Loi des Douze Tables fic coller les fonc-
rions des Pollinéïores. Ces Pollinâ’ores (avoient fous ceux

’on nommoit Libitinarii, a: qui prenoient foin des funé-
railles. Pour l’ordinaire , ils étoient tous d’une même famille

Virgile [a] . à l’occafion des funérailles de. Misène z

Et gêna Mania filmai: .
fixpediunâpcwpufqut Iavantfiigamic ô augura. V

Enfin Ovide [A] , parlant du meurtre de Remus, a: des obfèques qui lui fument faites,

s’exprime en çes termes z hArfurojîgue anus uns-i: : faire , quad in:

Pallulw . ê mafia Jeux film mm.
(**) Nous trouvons dans Virgileg] la Jefcription de ce Rit, lorrqu’Énée célèbre

le jour mivcrfaire Je l’inhumation (on père Ancbife z
Hic duo rit! marc [dans emhqïa Bastia? .
Pandit kami , duo lad: nova . duo faquin: [44.10.

, Purpunojïlue l’ait flores. 5c.
Ce Poëte Il] continuant, à l’endroit cité plus haut, de décrire les funérîln" a:
Misènc. ajoure que ce même Rit y fut obfervé:

MW multi];
film du". dupa ,fufo embu olive.
Pofiqudnt eoflnpji d’un: à flemme Wh.
Reliiquia: vine , ê m1101! Indre fouinan-

Un"? V07" ce que nous avons dît (a: Marrant potîo , dans nous Mœurs
préliminaire , quatrième Patrie , («onde hélion , ps- I’Oc

À Lib. a . mm. vers un km. .E53 Moi-un. lib. 4, vers en (ahi,
t a , Æm’ïd. un 77 612.9.
d La. "infirma-:37.
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d’efclaves; 8: les Pollinc’Îores étoient’chargés délaver, d’oindre

a: d’enfevelit les cadavres. Mais l’opinion de ces Savans cil:
deftiruée de tout fondement. On voir par une Loi du Digeflc ’,
que l’ufage d’enfevelir les morts ne fut point aboli, 8e qu’il
demeura en vigueur jufqu’au temps de nos Iunfconfultes. Si
Libizinarius, dit Ulpien , Auteur de cette Loi, quos Grzcè
Nm ollai7r7aç , id a]? , mortuorum fêpultores vacant , jèrvum
Po linâorem [influait , ifquc mortuum fiovliaverit , dandam in
.eum quafi inflitoriam aâionem, quamvis Gfùrti 6’ injuriarum
défia competeret. A l’autorité d’Ulpicn fe joint celle de Mar-

rial1 , d’Ammieu Marcellin 3 , de Sidoine Apollinaire ”. On
ne peut donc pas dire que les Décemvirs aient aboli l’ufage
d’enfevelir les morts. Il y a tout lieu de conjecturer que dans
la Loi des Douze Tables , ces mots d’onc’Îion jèrvile , ne
renferment point une défianfe concernant l’onâion qui fe pra-l
tiquoit dansles obsèques, mais fimplentent-une défenfe d’oindre
les cadavres des efclaves , dont les funérailles fe faifoient avec
une certaine dépenfe, ainfi que le prouvent 5 deux Loix du
Digefie. Comme ceux qui avoient foin des funérailles, a: qu’on
appeloit Libitinarii, Funerarii, Pollinêïores, étoient pour la
plupart des efclaves, ils n’oublioicnt point d’oindre les cadavres
de leurs camarades. Ils le faifoient à grands frais , y joignoient
des repas funèbres où ils buvoient à la ronde; c’eût ce que
notre Loi défigne par le mot circumpotatio (*), ôz ce qu’elle cella

(*) Circumpotatio défigne les repas funèbres qui fe faifoient fur les tombeaux.
Les Grecs appeloient ces repas rlpllâim’ln. rrzpéolunc, 8c néon; les Latins les appeloient
aulli Parentalia, Silicernia , Feralink. Exequialia , a: Fuaeària canvivîa. Les Romains
étoient dans halage de faire en public des repas funèbres; ils pofoient fur le tombeau
les mets g 8c ceints d’une couronne, ils buvoient a la ronde. Ce repas fe nommoit
proprement Silicemium. Les Savans ne font point d’accord fur la vraie fignification de.
ce mot. Quelquesuns penferrt que ce repas s’appelait ainfi , parce qu’on les voyoit
manger en filente, 8L feulement pour célébrer la mémoire du défunt, 8c pour que
Pafpea- de fa tombe les fît penfer à leur propre mort, comme devant bientôt le
fuivre. C’eft pourquoi, lorfqu’ils avoient cellé de manger, ils avoient coutume .
comme s’ils ne devoient plus f: revoir les uns les autres , de .fe dire réciproque-
ment [a] , ville , valÈ. Douar , fur ce vers de Térence [à] qui s’adrefïe a un vieillard;

Ifane. Ego le exercebo [radie .. ut digues et . filieemium.

interprète ainfi le mot Silicernium : au: que infant Dû: Muffins, qui! un!

v . N s M n . t - l .x Bi rî’.n.ê’l.’à.’î âîîi,"ëcè;:’;,’;.fâ â’vmw Wm’ 1° "’°’s”f’”’"’fj’* *

B. b b b b 11’

ï Loi et 5.8. au .
Dîgefle, de Infli-
torixî adieu.

1 Lib. to, Épi-
gram. 97. "

3 Lib. r9 , c. r.
4 Lib. 3 , Epifi.

1’.

î Loi tr , 5. r,
au Di eûeJtRe-
ligies: , En. Loi
1;,5. sa, auDr-
geüe , de Aüionr-

6a: mû.
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de tolérer. Les Décemvirs empruntèrent cette défenfe d’une
Loi de Solon. a» Ce Légillateur, dit Plutarque ’ , ne fe tint

filantes cernant , id (fi, 107!er pofideant , w! çuàd qui lu: infamant , cornant taurin",

neçzu: degujlent. " .D’autres , par Silicernium . entendent un repas funèbre donné lin la tombe à des
vieillards décrépits 5 ils font dériver ce mot àfilice, parce que les vieillards. tombés
fous le poids des ans, regardent fans celle la pierre de leur tombeau. Mais Nonius
Marcellus [a] oblitrve que cette explication cl! dcflituéc de fondement. Se rvius [à] dit
que dans les repas funebrcs, les mets pofés fur le tombeau s’ap ellcnt Silicrmium ,
comme qui diroit Silicenium , firperfilicem pofitum. Suivant Fe us [r] , Silicemium
dicitur cerna [mon quant ulio nomine exequium Scriptorcr votant ; fui à Varia:
exiflimar Siliccmium dici, quad nosfarcimtn dirimas , quoflttu fizmiliu purgalmtur: i
quia ajut nomine ce resiinflitucbalur , isjam filentium cernent. Carilius obolojiate:

Credidi filirernium du: me et]? (jurant.
Fabius [d] Planciarles Fulgentius fait cette remarque : Silicernio: dici voûterait:

fenesjam incurvas, quafi jam fepulcrorum fitorumfilice: centuries.
ll en des Commentateurs, a: Jofeph Scaligcr [e] cil de ce nombre, qui veulent

que Silicernium dérive à cefitis. Les Anciens difoicnt refila pour and. De la Silice]:
nium, 8: enfuitc’Silicer-nium. Nous voyons par le pallage de Servius , ue les repas
funèbres fe pofoient fur le tombeau. Lotfqu’on flair achevé tous les artifices, on
les donnoit à manger à des vieillards , afin que cela leur rappelât le fouvenir qu’ils
devoient bientôt mourir. Notre Loi Décemvirale dit , ornai: circumporaria. En effet,
dans les obfèques , il y eut pluficuts fortes de repas , outre celui que nous avons
appelé Silicernium , qu’on préparoit pourles Dieux infernaux . 8c qu’on avoit coutume
de faire enfuir: manger par des vieillards décrépits allis autour du tombeau. Nous
avons à cet égard le témoignage de Cicéron [g] : Sepulcrum L. aniline , dit-il,
floribus amatum , hamînum auc’uciflimarum , ac domeflicorunr Iroflium conventu epulif-
que celebratum efl. Et dans un autre [Il] endroit , cet Orateur parle d’un repas , outre
celui de l’inhumation , ou l’on célébroit les louanges du mon , lorfqu’il y avoit matière.

Sequeôautur quille , dit Cicéron , qua: brifaut Propinqui coranati : apud que: de mortui
lande , cura quid veri crut , pradicatum : nom mentiri infus Imbebazur. Quelquefois,
au retour des obfèques , on donnoit, inrra privera: pariera: , un nouveau repas [i]
aux plus proches arens 8 aux plus intimes amis; quelquefois encore on donnoit
ce qui fe nommoit vifieratio, a: que les anciennes Glolcs Grecques [le] appellent
apique, immun-In 5 c’étoir une diflribution de viinde a: de pain u’on avoit coutume

’ de faire dans les Féries Latines, 5c qui fe fi: fiât-cillement en l’ onneur des morts.
C’en ainfi que , fuivant Tite-Live [l] , Populo mfieratio d’un: à M. FM. in in future
marris. Et dans un autre [m] endroit : P. Licinit fanera caufâ vrfcerarzo data. Nous
en trouvons un nouvel exemple dans Aurelius [n] Viàor : Marina. dit ç" 3&0"ch a
Fabio Rutilano , taurin: tri: Populi liéeralitare congeflum , a: 1nde filai: vzfierutto-

nem à quia: public) duret. i . .. Notre Loi Décemvirale ne défend point dans les obŒqnes , toute efpece de repas ,

a] Loto fi: flairera.
Ali. li Enta ven 92. ,

An mot iiieemium. vIn Expofinmge srnnon. intriquer. ad Chalcidàrm , pas. 17! . 1M MÎMWP’W’ MW”

la En: Cajhplwnibm , fur le mot Silicerniwn. . n , ’v. Guther. de Jure MAI-.1. x, e. a6, a I. a, c. to. v. nuai Jeanmtolaut , de Luth 6m. e. au. Dual. î-

Pro L. Flacon , cap. 38. .De 14517.11: , lib" a . cep. ne. -
Voy- bulbe!!!" loch fuma citait. lApud Cachan tablant). ne. 19s . «am «au.
Lib. 8 . top. aa.

filmoit; , top. sa. p a

saura-nouur- ru. tr
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point allez en garde contre les beaux garçons , 86 n’eut point
allez de force dans l’ame pour lutter contre l’amour. C’ell:
Ce qu’on peut connoîtrc, tant par les vers, que par une
Loi qu’il fit. Cette Loi défendoit cxprelÏément aux elclavcs
de le frotter d’ellenccs ôc de parfums , 85 d’aimer les jeunes
garçons. Elle étoit fondée fur ce que Solon, mettant ce
goût pour les garçOns, au nombre des chofes louables 8:
des pallions honnêtes, vouloit invrter les gens d’une condi-
tion relevée , à le livrer à ce penchant, 8; en éloigner ceux

a qui, par la ballelfe de leur état , en étoient indignes a.
Elchine, dans la Harangue contre Timarque , parle de cette
Loi de Solen, 85 l’explique de même que Plutarque. Or per-

i forme n’ignore que la Loi des Douze Tables fut tirée en grande
partie des Loix de cet illultre Athemen.

A l’égard de ce que notre même Loi Décemvirale appelle

murrata patio , ou, pour nous fervir des termes de Cicéron,
fizmptuojëz cfizerfia, on peut expliquer ces mots en les liant avec
ceux qui fuivent immédiatement , ne long: comme (*) paf??-
rantur. De cette manière , notre fragment lignifiera que la Loi
des Douze Tables défend d’arroler les couronnes funèbres.
avec trop de fomptuofité , 8: même de le fervit en ces occa-
fions, de longues couronnes. C’était la coutume de verfet fur

888888888

mais lotfqu’il s’a ill’oit de funérailles d’efclaves, les repas mi règnent le luxe 8e
Pivrclle , ue dé igue principalement le mot circumpotario. il étoit julie que dans
ces fortes e funérailles, on mît des bornes à la dépenfe du repas , ainli qu’à celle de
l’onflion , se des autres cérémonies qui slobfervoient dans les obfèques.

(*) Pat longue: couronnes, on entend celles qui ne le mettoient pas fut la tête ,
mais que l’on ortoit au cou en Forme de collier. Tellesétoient les couronnes appelées
Donariu 8c ilimres. Les memièrcs le donnoient aux Vainqueurs dans les Jeux
publics ; 8c les autres , comme técompenfe militaire , à ceux qui avoient bien fervi.
Fellus [a] nous apprend quelle étoit la grandeur des couronnes appelées Donatiu.
Donatica , dit-il , coron" diffa , quàd hi: vicions in 111117: donabantur, que pofieà
magnifierai: caufiz inflimu finit filper ":0de aptatum capitiéu: , quali amplimdine

Il! cum La": ornantur. A llégard des couronnes militaires, on en trouve beaucon
de gravées fut des médailles , a: luit grandeur paroit excéder confidérablernent ce":
de la tête.

Notre fra ment ajoute , ne: Aura. Anna, felon Fellus [à] , lignifie un autel fut
lequel on bruloit des parfums devant un corps mon. Il lignifie aulli une callolette à
mettre de l’encens.

En; Au mot Donatien.
Au me: 4cm



                                                                     

7go. COMMENTAIRE
les couronnes , des parfums 8: des ellences; c’elt pourquoi, dans
les Écrits des Ancrens , il en: louvent parlé conjointement

quneeJiLq, de parfiJms 8L de couronnes , foit quand il s’agit de fêtes ’ 8;
gîté: de fel’tins , fort lorfqu’il elt quel’tionlde funérailles ’.

in Pfiudolo , ne. Si l’on ne vent fpoum admettre cette interprétation que nous
5 , ("9° l I "fi donnons à notre agment , il faut néceflàirement dire qu’il fut

a! ;CIcéron, lib. . î ,. I5, TufiulantDrzfi endu , par la L01 des Douze Tables , de répandre des
pty- wpflt 55- aromates fur le huchet, de verfer du vm a; d’autres liqueurs pré-

- e 1 . . , . . ,,10. 3,. ’ meules. Tel fut encore lefprrt de la LOI de Numa, appelee
’I’fOPercesl- a; Pojlhumia (*), conçue en ces termes: V ino 3 rogum ne rejl

Eltg. 14,versa; . - - r . , r . .ac u" pergrto. Cette pro rbrnon etort fondce ut la dilette du vm a:
’Plîne.N4WnL de ces liqueurs précieufes. Mais par la fuite des temps , le luxe

H7” 1’ "” a "" ayant fait des progrès conlidérables, a: banni la limplicité des
mœurs anciennes , ces deux Loix , lavoir , celle de Numa 8: celle
des Décemvirs, tombèrent en défuétude. L’ufage s’introduilit

de répandre fur les bûchers 8: fur les tombeaux une grande:
quantité de vrn, de parfums 8: d’elTences, non feulement le
jour même du bûcher a: des obsèques, mais encore dans les
(acrifices (**) qui le faifoicnt ont un mort, le neuvième , le
trentième, ou le jour anmver ’ e de fon trépas.

(IF) Cette Loi fut appelée Pofilmmia , Quelques-uns regatdent cette Loi P011517"
felon toute ap atenee, parce que ce fut mie . plutôt comme une Loi ",41.an
quelque Maor at nommé Pofilnrmius, que railla-lui, c’en-adire, plutôt comme
qui la propo a par ordre du Roi Numa. une faillie née au milieu de la joie d’un
Jofeph Scali et [a] ne parle pas fans feflin, que comme une Loi férieufe. Ils
doute férienl’Ement, lotfqu’il prétend que a: fondent fut ce que, par les écrits des

ains ces Ve" de Cam": [5] î ! Anciens , il paroit qu’on a toujours op-
Minifltrwmliplm filtrai . fervé la coutume d’artofe’r de vin le brio
luger mi calices amurions . cher : mais le palfage de Pline annonce
Il: Les Poflhwnùjubn magtflne, 6c. une Loi formelle : Numa Rapt: Palliu-
. - - min Le: e]! : Vmo ROGUM ne ASPFR-ËaïËÎÀÊÏJÏ il” 551’333? 52’327; 0!" Q"àdfi"’*ffi ’1’";"1,P’°P"I”"°: r

«a de Cam": (page funin: [ée plan: m nemadubuet. Et 1 on ne avent
pofihmid "5’ dam ce fiait. été: pas fubfiller long-temps , Il n en faut
M fin vin-go; (à; ne vim- point chercher d’autre talon, linon qu ou
ficelai étoit dl"; Par un en? sle’carta bientôtdela fimplrcité desmœuts
de dé, pour régler le nombre des coups anciennes.
qu Clmine WHVÏVC devoit boire. Il s’ap- (am) Ouate les l’actifiees qui l’e fai-
Pd°it "En" 7M. Dans Horace [s] : , [oient peut un mon, le neuvicme , le

Net "prix vini [ânière "Un trentième , ou le jour à: [0.
I Co chair ad Verni fin", hg 4.la! âmfjaq,ven 1,: &çfm’ù i

e Lib.t.04.4,ven Il.



                                                                     

son LA LOI DES DOUZE TABLES. 75x

SEPTIÈME CHEF DE LA LOI.
De la couronne obtenue.

UEI. Coronam. Parez. ijèius. Pecuniaive. Ejus. Ercod.
Aduitor. Et. ijêi. Mortua. Parentibufque. Ejus. Dam. Intus.

trépas , il y avoit a Rome , dans le mois
de Février, des jours corilactés a divetfes
ptatiques religicufes, dont le but étoit
d’appaifer les Maries des Ancêtres. Ces
jours s’appeloient Parcnralia ,- mais cha-
cun en particulier. pouvoit en tout temps,
8c quand bon lui embloit, tendre a fer
Ancêtres ces pieux devoirs. On clioililfoit
ordinairement le jour anniverfaite de la
mort. Les pratiques reli ’ ufes , obfcr-fi
vées en ces fortes d’occalêticns, étoient au

nombre de trois; favoir, inferie, cpula
a ludi.

Inferù étoient les facrifiees qu’on fai-
foit en l’honneur des morts. Outre les
viflimcs u’on leur immoloit , on ornoit
leurs rom aux de couronnes , on faifoit
des libations d’eau , de vin , de lait , a: du
fan des viâimes immolées.

En. étoient des mets d’un certain
gente , qu’on ttoit fur les tombeaux ,
8c qu’on y lai oit , dans la croyance que
les Maries s’en rall’alioient. Ce repas fut

nommé Cana fendis , à fermdo, 8e ce
pieux devoir , indic. Juvénal [a], en
parlant du mets qu’on préfentoit au Para-
lite Trebius , le fert de l’exprellion Cana
firalis, r faire entendre que (étoit
un mets i inlipide , qu’on n’était pas plus
tenté d’y goûter , qu’au te as offert aux

morts, repas auquel il étoit défendu de
toucher, comme étant une cbofe funefle
8c deltinée pour les Maries. Douar, dans
les Adclphes de Térencc [à] , expliquant
le mot Szlicernium . exprellion ulitée pour
délignerce repas, dit r Silicemium cama
efl, que infinur Dis Minibus , val quàd

Satin s , vers 8;.
An. fcènc a, vers 48.
Tite- ive , lib. 49, cap. 6.
Lib. , cap. a.
Il; "ont, cap. 7.
Tite-Livep lib. as , en . :7. -
Appien , tu. x , de le " civil.
Diontçamua , lib. 16.
Xiphlhn , m 3m.

”’:”IHN me. 9-:

umfilenm cernant "aéra, id efl , paf-
d’caru : Ve! quàd qui infirma , cernant.
[si non dcgujlenr. Nam de Iris , que liban-
rur inferis , quifiui: cricri: , au! flétrir,

funejîalii’rur. Indépendamment des mets
offerts aux Mancs,’lcs héritiers 8l les pa-
rens d’un mort, qui vouloient honorer
l’a mémoire , donnoient fur fou tombeau

e l’ lendidcs feflins , nommés Epula
fun: res. Si le mort étoit un petfonnage
illullre , tout le Peuple étoit invité à ces
feflins , 8c en lui difiribuoit libéralement
des vié’tuailles de tout: efpèce.

Pour mettre encore plus de l’olcnnité,
on joignoit quelquefois au fellin des jeux
funèbres , qui conlillroient principalement
en combats de Gladiateur, 8c en cette
efpêce d’exercice militaire que les Anciens
appeloient Decurfia. Dans la Décarfi’on,
des cavaliers partagés en plulieuts bandes,
s’entremêloient les uns avec les autres par
des mouvemens concertés; 8c les diffé-
rentes évolutions qu’ils exécutoient, re-
traçoient l’image d’un combat, à peu près

comme dans nos Tournois. Tite-Live [c] ,
Aulu-Gelle [d] , a Suétone [c], parlent de
cet exercice. Nous le trouvons encore
repréfenté fur plulieurs médailles de Né-
ron , ou l’on voit d’un côté une ou deux
figures é ucllres le d’autres à pied, avec
la lége e Decurfio.

Cet exercice , comme nous venons de
le dire. failoit partie des jeux funèbres

ni fe célébroient aux tombeaux des perc
aunages ilkilltes. On donna ce fpeé’tacle

à la mort de Gracchus [f], de Sylla [33,
d’Augufle [li] , de Pettinax [i] , e



                                                                     

î De Legibus, Ï.

a , cap. 2.4..
1 Natural. H1]:

tor. (16. ai, c. 3.

vessasse

7;. COMMENTAIRE
Pofitos. Ejéit. Fori va. Ecsfirtur. Sed. Frauded. Endopojîtad.
E flod.

a) Que celui qui , s’étant lignalé à la guerre , a mérité une

couronne pour récompenfe de fa valeur , ou qui, dans les
combats facrés 8c les jeux publics , a été couronné vainqueur,
foit qu’il ait été vainqueur en performe , foit que les chevaux
ou fes efclaves lui aient obtenu la victoire , ait le droit, après fa
mort , ou même (on père , de porter cette couronne tant que
le cadavre elt gardé à la maifon, ôr lorfqu’il fera conduit avec

pompe au Forum, afin que dans fes obsèques il jouille des
honneurs qu’il a mérités de fou vivant rr.

’Nous femmes redevables à Cicéron ’ 85 à Pline ’ de nous

avoit tranfmis ce chef de la Loi des Douze Tables, lequel
elt une exception du chef précédent, en faveur de ceux qui
ont mérité une couronne, foit à la guerre, foit dans les combats
facrésou dans les jeux publics.

Chez les Romains, on pouvoit obtenir des couronnes de
plulieurs manières; mais cette marque d’honneur étoit fur-tout
la récompenfe de la valeur. Les couronnes qu’obtenoicnt les
Généraux d’armée 8: les gens de guerre, par leurs exploits ,
étoient comprifes fous la dénomination générale de cou-
ronnes militaires, qui fe divifoient en couronnes triomphales,
Sévère [a]. Virgile [à] , décrivant les funé-

railles de Pallante, y fait la peinture de
la Décurfi’on. Germanicus [c] , pour ho-
noter la mémoire de fou pète Drufus,
donna le fpcé’tacle de .ce jeu militaire;
a: nous lifons dans Suétone [d] , qu’il fut
arrêté par l’armée , qu’on célébreroit ainli

l’anniverfaite du mcme Germanieus. En-
fin Suce [a] a taffemblé divufes patti-

illimités de cet exercice. On voit dans
la dcfcription qu’il nous en donne, les
divers mouvemcus qu’exécutoient les

] Xiphilin , in Sacre ; a Hérodien ,15. 4.
Lrb. u , Æm’ld.
Tacite , lib. a, Arma]. cap. 7.
In Claudie , num- I.
Lib. 6, TIIeIaa’id.
Lib. s , Æncïd.
Lzb. sa . 45.48 .49. r4

va

MHQ En

b.-

nuni. et si in Nm, rami. .
[i J Lib.llk12,4nnal.

bandes de cavaliers . la manière dont ces
cavaliers manioient leurs armes a: por-
toient leurs enfeignes. L’a Décurfr’on ordi-

naire ne différoit du je" Troyen, ainlî
nommé de ce qu’il tiroit fun orig ne des
anciens Troyens, comme on le voit-dans
Virgile ne dili’éroit,l dis je , qu’en
ce qu’on prenait pour [tu Troyen des
jeunes gens de la premicte qualité. Dion
Camus [g] , Suétone ([h] , 8L Tacrte [r ] ,
citent plulieurs ocra tous où l’on donna
à Rome le fpeélracle de ce jeu Troyen,

k . . .
In Cajun, num.39; Un 13.14,0, me; in Tiberio, narine; irtCah’guld,num.13;l4W -

7

olyz’dionales,



                                                                     

SUR LA’LOÏ’DES DOUZE TABLES. 7;;
obfirfionales, civiqizes, murales, cajlrales’, navales, ovales, 8c
les couronnes d’olivier , toutes cf èces de couronnes qu’Aulu-
Celle ’ nous fait connoître , 8c dit lefquelles on peut encore gNagiu 4.1:.
Confultet Charles Pafcal ’ , Rolin 3 ,’ Demlter t , 85 Paul Me- mm: l- ! a C- a.

a - . s .- ï Commun: ,1.cula ’. C elt pourquoi nous nous contenterons d obferver , qu il 7 , a l. 1. h p,
n’y eut jamais de Peuple plus libéral de ces marques d’honneur, 8c r. .

que les Romains. ,Chez eux , les gens de guerre , excités par
l’ardeur d’acquérir cette gloire a cette réeompenfe , firent dans a: a: 1,.-
tous les temps tous leurs efforts pour fubjuguet les ennemis, èflfil’ïzvsl
jufqu’à ce qu’ils furent parvenus à rendre Rome la dominatrice cap. :9. a h ’
de l’Univers. C’elt par ces encouragemens qu’elle arriva au PLI"..D’JE”’JÊ-

r . . . nm: , que un.plus haut degré de fplendeur 8c de purlfaiice. Les couronnes miam 12m.... fi.
furent un aiguillon qui animoit les Romains dans les combats , MW".
qui leur faifoit furmonter tous les obl’tacles , a: qui leur affuroit
enfin la vi6toite. Cette ardeur de la gloire fc manifeltoit par des
cris qui le faifoient entendre au milieu même de la mêlée. Ils
n’étaient guère moins pallionnés ,. quand il s’agilfoit de vaincre ’

dans les combats facrés, dans les jeux publies, a: dans les
jeux funèbres. Silius Italiens , dans le difcours i qu’il fait tenir 6 w. i5 . «a
à Scipion , en Efpagne , fuppofe cet amour des quains pour 33° 5154!-

. , . . . zla glaire qu on pouv0it acquetit dans les jeux funcbres: L; ,6,
’ i mais [évoque valent, guigne une regtmh’ ’ ’ P”

Quadrijugo: pellent curnLr, qui: vinent plairai
Spa tfl, à Muni [cadis imprllcre ventes,
Aafiur, à palan carrent de (and: comme.
Prunier ligna Mo ,- à Tyrt’â fpolia inclina parié,

Nu: noflri difieder murin-i: expert. ’ .
Sic Jouir vulpin, 14114144qu cupidi’rte Mat.

Toutes ces couronnes n’étaient point d’un prix médiocre;
qiielquefois même elles étoient pfuperbes, fur-toutcelles que
le Peuple avoit coutume de déférer aux Citoyens qui avoient
bien mérité de la République. Pour l’ordinaire elles étoient d’or 5

mais ce qui rendrait encore plus glorieufes ces récompenfes, 7 Naval. la?!
c’étaient les acclamations a: les aurres marques d’honneur dont 1; , c. a. g.
elles étoient accompagnées. On’ peut voir à ce lujct , Pline 7 a: ’5’ inca!” z
8c Valère’Maxime ’. Quant aux couronnes qui s’accordoient mp7" ”’ ’0’ ’

ecce
x



                                                                     

ë? 117.2390. MM EN. F 441.115 1 n
.1 6°»an mêlâtes à: sa"? la mon f ne: gerles Paroi ra

1’5- 5- pliement épuifc la matière, qu’i. full’jt d’y renvoyer.
. , .. 7’ déchargeait éons? lu: nQr’mPQi Déçcmviralc) [sur

., . Je. Felrlrrllïsucrê nésclïmcê. il °°°VlÇPHrFBSPIÊQËCPÈME?

. s n - me: dQQËFEÏ fissura: sa. sourds: , -
a; A a d r a: Trot. aunant. prétérit "lité sur; les. Amuses P39? paroir.
I, ,, ï. ü Etcnl’ effet, l’es. Aiieieiis’fe’ferv0i9nt fréquemment un Ptçfçpc,
"a ne. U115 mon? au hep du prétérit. Aufonc Poprna ’ en cite plulieurs exemples ,
gxllîofu’m’f- f î; tirés de Pliante, de Lucrèce, de Cicéron a; de Virgile.
.ç au ch.DaqaÎ; dans .111? a propos, sur: Bavard, 3a, au heu f1? Bali? a a)??? miens
Triés-55 ’3’ ’ lire Paris sidis-9m, Petits-fil 9U reporte. CÂPhHUêPF se

’ 5119:, de en!!! que obtenu. un? CQ’ËrQ’lË’É’. 99,11 tu? (on pierre

- Infra? a [Pal-.5 la? 9"? remeubla PCWÜWIË’ si. qui renonça:
* instit a" ulé de siéront» en forte que. pas 2.1919"? Pour le. vrai

mérite, on doit également biâmcr aria perfonnc a; la, couvert:
» fion. nui). alaire.- l’cu de Çoznmçntat’curs grignotent cette

4 mimis. 9- êx-Pllçëüfigr de, Revit-dis C0994,- Bîiëtrâhvfius î nous a! son: ,

51- traire’qu elle cit erronée. » ’ ’

cal ”

l- Vifs»? menine 61115; "crissa-Euro, si: lob, cette mériter
ou par" celui de ce. qui lui appartient, comme.sz chevaux g

rVoyez les Loix les efelavcs.’ En Droit f7, le mot 128,ij ngcmlçg toute efpècg
iléa’ï 121,3 d° blini Ïdc’sfcfiëvëu 2. si??? brêlerai Je. austérités; le? autres

bar. fignifim. pchofes corporelles, mobilières:qu’imrpîobilrèrçs 8: tous les
f Namra1.Hi1!. droits qui nous appartiennent à, ce. quiflfait dire à, , line 6 , en

à” ’1’ m” ” parlant de noue Loi : Quartz (coronam) and cguive mena]:
fin: , pecuniz’ivpaftamllege dici’, arma - triumvir. Il importe.
donc peu que quel u’un. ait combattu. 8:: remporté la vrâOIre
en perfonne, ou quéce’foicm fes chevaux ou les efclaves. Dans
CG. sacs-Cime règles du un: a. En! reQwei ses W 4.1.44?!
Ëçl’f: ipfi, guitran Mais oflervonsqgç (13115. la Cam:
bars f9.çl’É5.i.t°US,1°..’â armât-S. firent ds modifias? insens-

riit. aux aussi romand! peut salami 351mm. rififi?
H e claves. ’N’IulAutçu; n’exprimeen termespl-uslqlairs, cette digère;

” °"*”’?"’Ï’ï* YEN??? qPÏAr-téliïiëprç. 7», midis: Qu’un-cloavç-su a. com;

a.” ’,’.’.”l”.”’.”: Ï’battu (5c remporté manoque, dans ançornbar. [39176], proclama

” visasse! in; 19. Çrisus;i19bli.ca..ol?tisnplê lustrâtes auna.

. æ .4 ï.)



                                                                     

t. r? v I H  I»?   a Î ’.   «. r-SUR .L-A’Lor-DEàvfldÛiE ’ÎHKBLES. i9

éôifimzë Artéhiîdo’ré, ’fq a am; les .Ëôîfl’ba-Ës’ Œçfëè. 82’

and ding Yes: àbti’èë éohibàxt’s.’  ï! ’ eh 35:71:16 p fart raïa?) ,l «:163

168 fatr’élffçihï’ffrdpfès Ùdè’sjfidâlmçs’ bâtis: - à mémé

AUfCÙt l. OÏÎÎ èfi . ’ 0neirocrizic.qui me dag bouffé ,*  1301) :1’ îâ’glïlë par guipai 3 çcj mg; as. 1. cap. 60.

annonce ijVÎCnd’l’à Off dans ” :J a I il): Qrat.adwn
n’ efclavc’, dit Ja’Lbi, né s’ëxergéra’ [Soîhï dânè léà, gyhinalês , fin:

3’ fic f6 écruwïrj p’ôînt’ dé pôuHîËrddà’né 165 pàlêfiteâ Ë.  . cligna de Wolf.

Aduitor Poür- àddîtof, éÎcftêàïdirc",.q1IË,l-a’ éoiiËoiiixË [été

hôtdéc à demi qüiÀl’àvëaÏgnéé’àqifi 1’4,mér &ëé; aîi lîèu de

Æaitbr, lalplüpari dès’ Vôhîrïiérita’téuïf Iifcùf aÏËuinoï’. filât:

Eîpfd 3 (fard  c” Cet-té. leçon; 5; à fi plaéé fubfiîtué 16 mOtd przïlÎoI: Qucfi.
drduitor’,6blëfiâht’què" lés’Àfièiicçïsv thèt’toî’ehç’ àfduïtôf pôùrq M4, 51W n"

:1?!szth ,* du mot 4’r’cïùb  631361120; (rodât vîéni àüjôur’dj’huîîrq,

vefbë darda: dùâ’fav’cifisrëric’olrë défailli; Qïqüîabæneïcfièc’l’eî 4 49 mot Soli-

â’En’niuSL, (inné rlëdgbübfoït àücüùë 5561) ôfiüçË dabs. lin t’au’dm’

nier; Â’mfî- lcèî Ânèilënâ dîfôîéfit’ ’ Juif  pénil, JekÎerîf, 65h13:; s voyez rçflus,

quëmhfcüülâ’fé férirôîëiït du thiÉofê aHuîs pblïuda’dfidxefig r l’au mot Dm.

qüi êtanü’gh’éfé 59’s   ôîâiïfés , écùf- éî du» pujaifcrméritîf Glu-g

stappërcdvbîf dëïl’ërrèut’ , 251’311ch ri ddgîîplr’ CH aàgùitdfi l- Ëu’lèiüsv

Urfinus’ nqüs dîflqËl’ü inintflë défitbr’dàris plûfièùfs Mafiafcrîts 6 In Nui: ad

Mlîfiéi êt’dàns-un ginmeËmùrctiE,Evîditbflîcc finît àitËiBîxc)â.a";dl’3- mm

a? 11 horahèé’ du Co me! , qui. lié cdhn’o’îlrdiçh pâsd 1313 a °
figniâcaçîô’n’ du mot fiait-Mi; le’qüéf yawl (me ra; xfiëfifcbçhofçg

ne triôuiîdr’, .aîhfî,’ qxî’dq’ch’ trôüvèïpÏùlÎéùrëÏcxÈfyÏlïcs ôtés

danUCÎèch dé Vif &’ cités; Penh 7 .De Romani:C’cŒ pôüfqmîbé’ Çthîè’rgËiEterÊshùfiuskîflgd’aüErë .Çaîlxgçq ;SLËK64’"È;:;Ë’- 9 -.

rrÎîëux, d’gfirèb Uifiïuîs; Lîiédiditïorkglnïaisv Tfiébddôfc 9;:qu 9., 5 bçqeflmdr. p. -

’vàf’d "Ï, si Iaéqùêë Gôdèfrdï"; chiifcèi’éhë la "lèçpnvvpl-l ïâlîllïh "Mg-g

gàîfiè qïguîtbï, qüï ’réfeh’fë ,u’çf bb’d (c135 , cd cè.qù’il rçyiçpt albug-Dggî frai. a

nidfi"liôhôr’àïbï,’q; dôîï sfcfit’èüdrèÏdèÏl’éld É Jfaîtîfiçç .12 . voix: ’ffiPÀâYÈtï

dg Cricurhpubfiçz élçgqquifait confiôîtrëï’lc méfitèldü défilât. TÀMQÎ. 1: Ï

L ,*.c’çfiïàl-diïf:; àâêclui’ qlii); .dç- (on viîiant , ç 5’; 13:55:34!  

gagfic’ là Côufonuè.       , 5 1;.: :Pareritibufgz’m cils],-  etfl forte Ïqui:  cette ’xfiai’giàc’ à d’hôhlhéïlh,

fait accordée non fcùîëffiëfit à”hïèilôhhëflù iiàïfiélÏciirÇ (riflé I

C c c c c ij

L I x.



                                                                     

7x; . .ÇO MM EsNTAIRE;
encore à. [on père, Fulvius Urfinus , au lieu de Parentiôu,
lituPareiuaIibus (*), parce. qu’il lui paroit abfurde 8: contre le
Droit naturel , d’àugurer que les pères furvivront à leurs enfans.
Paul Merulav a: Rittershufius’ adoptent la’leçori de Fulvius Ur-i

V’ sinus; Cette leçon , dirent-ils, a pu facilement, par une-légère:
l p inadvertence, changer en celle de Parentibus. .Quant à ce

.Uqu’ajoüte Urfinus, qu’il efi abfurde 8: odieux de conjeâurer
que des pères furiivrontà leurs enfans, Rittershufius répond

4 que cette conje&ure n’efl; point néccfiiaircment. renfermée dans
la leçon de la Loi. Rien n’empêche; dit-il , que les couroxines
gagnées par les fils ,’ nelfoient’, de leur vivant, mires fur la tête i
des ’pères morts, 8: qu’après les obsèques des pères; on les

W Aprappor’re à la maifon, où l’on" [continuera de les garder jufqu’au

l deCes des fils , en forte que cette marque d’honneur, obtenue
p . par’un’fils,’ [oit commune à lui 8:. à (on père. Rittershufius,Î

il" "7” ’ "pontent d’avoirétarte’ .lÎobjcétiOn de Fulvilis Urfinus, n’en

i adopte pas moins la leçon Parentalibus , que ce dernierÏ
I ’ flibfiitue. A notre égard , nous nous en tenons à la leçon Pareil-i

l i l il "tribus, fondée fur le paflàge deCicéron 8: fur celui de Pline. x
Le premier’ditizi Et ci qui pepèfiflêt , 8’ ’ejus parenti, se Et ;

le’fecond 2 Ut ipfi mortuo parentibqjëùe ejus, 6re. 5
i. Î , ilDum’i’rztuspcyîtusiefiit, cÎefl-à-dire, pendant tout le temps

subi) garde le cadai’re à lat maifon pour faire les obsèques.
ourl’ordînaire, les morts étoient dépofés pendant [Cpt jours

dans le. vel’tibule; les pieds tournés du côté de la porte. 1
«Fort-fille dîme,"’c’eflQàldireglorf u’on le tranfporte pour,

W V p Kaller’ le brûler fur le panama qui lie faifoit ordinairement le,
’ild’l-6JEaeïd. :hùitihe’jour, commen’ous l’appre’uons de. Servius ’. Eflèfre

’Î’ËZÇ. Brifion , ,cfii un terme folenn’cl danstles sobsèquciS- De là, cette f°rmul° a
«lamas, 1. s, pour les. filmerailles ,I où le Peuple Romain étoit invité au: des
Il; le); Çrieurs publics ;:iExë nias L. Titio quibus qlzommo pain ire ,U
Epjgrm. a; 5,56. jam tempuslâflgok e criard l ’ ’ ’ l I i r
4.’ Mamie-fi V -*Sine flan ’

i?!)

.n r:

u ’ El" mm e impofim (fia! è’efl-à-dire; que ’ce ne (oit point l
un &’1.,s’,gEP;-l bleITer les Loix grimais agir fuivant la juflice, que de pofer la

(mm. 43- , .(à) Parmmlm (ont. proprement les h que: des pères a: mères G: des antres
repas funèbres qui terminoient les obsè-I proches pattus.

., ., , i r si ’l A, r. . n "Ï .’. .-1 Ni r : AV 7 « A . . .suçai.)



                                                                     

SUR La box DES DOUZE TABLES. 7,7, I
couronne fur fa tête, afin que’dans Tes obsèques il jouill’e d’un
honneur qu’il s’en: acquis de (on vivant.

HUITIÈME CHEF DE LA L01.
De plujieurs obsèques 6’ de plufieurs Iitsfimèbres.

ONE’I. Ploufiz. Forum. Nei. Faéitod. Neive. Plorfis.
LeêZos. Stcmitod.

a Qu’on ne faire point, pour une feule a: même performe;
a plulieurs obsèques, a: qu’on ne lui drefl’e point plufieurs

a lits a. ’ ’ r’ Cicéron ’ rapporte ce chef de la Loi des Douze Tables, x 134451.35.
dont l’objet el’c encore de diminuer les frais funéraires. a. sur. un
- La Loi défend de faire à une même performe plulieurs

obsèques qu’on réitéroit fouvent en plulieurs lieux, (oit par
luxe, (oit pour faire au mort plus d’honneur 3 ce qui augmentoit
confidérablement la dé enfe. Nous avons vu plus haut, que
par le même principe ’économie , la Loi défendit, lorfqu’un
cadavre auroit été brûlé ou inhumé , d’en recueillir quelques
oll’emens , afin de réitérer ailleurs les obsèques , quoiqu’il n’y

eût point de nécelfité , a: que ce fût contre l’ufage ordinaire.

’ Notre Loi défend encore de drefl’er , pour une même per-

fOnne, plulieurs lits funèbres. Perfe ’ nous apprend que les a Satin hua
morts étoient d’abord dépofés chez eux fur un lit de parade 1°? a 1°!-

fort élevé. Enfuite on les mettoit fur un antre lit, que les i
plus proches héritiers portoient fur leurs épaules, foit au bûcher,

foi: au tombeau 5 ce qui fait dire à Horace ’ : 3 sema... 115.1;

. ’ . . Satin 5 vers 84dans tmproba 7h51: V 91h,. ’
E: 1’:an fic a]! data : enclaver .

I Usant oka [aga nudis llei-f tuât dans.
Quelquefois c’étaient des efclaves auxquels on donnoit la liberté,
qui portoient le Cadavre de leur Maître. C’étoient encore eux
qui. portoient les cercueils fit les lits funèbres des Empereurs
a d’autres perfonnages qui avoient bien mérité de la Ré- .
publique.



                                                                     

753 C-ÔM’MÈN’Ï’ÀIRË
Les Décemvirs voulurent qu’à» chaque convoi, il n’y eût

qu’un lit funèbre; mais par la fuite cette’Loi En mal obfervée,»

a: l’ufage contraire prévalut; c’elt ce qu’atteflent une foule de
monument. Riew n’était- plus-fréquenr que’dè porter en pompe

flat Æncïl. l. plulieurs lits aux convois des grands 8c des riches. Servius ’
il: mW nous dit qu’anoienne’ment le Peuple portoir par honneur des

flambeaux dans les funérailles , &dans la faire, deslits mnèmes.
*Adl.6,Æncïd. Ce même Aurait nous apprend , dans un autre endroit1 ,g

verstes. qu’il y en avoit fix mille au convoi de Sylla, 85 quatre cents.
à celui de Marcellus. Ce nombre de fix mille paroitroit fufpeôt

f De 7m Ma- à’Cutheniu’s ”, fi plulieurs autres Écrivains ne’rapporroient pas
"W" ’ ’25 c: "F que .lesamis deSylla, que des villes a: des légions lui donnèrent

’ plus de deux mille couronnes, 6c. lui firent une infinité d’autres
préfens. Or l’on mettoit fur les lits funèbres , les couronnes,
lès préfe’ns, les ornemens de la dignité dont le: mort pavoit
été revê’tul, en un mot , tout ce qu’on regardoit comme devant.

4 Lié.4.Aan, augmenter. la pompe du convoi. On lit dans Tacite f, que la
"P9. pompe des obsèques de Drufus fut relevée principalement par

la multitude des ima es. On y voit Énée , Auteur de la MaifOn
des Tales; tous les guais d’Albe; Romulus, le Ëondateur de
Rome; après eux, les hommes illufléres des ’Sabins 5 -Atrus
Claufus, fuivi de la nombreufe file des Glandes fes defcendàns.’

v on peut juger de la. magnificpncç des obsèques d’Augufi’er
flib- mca 42; par la defcription que’Dion Camus" ’ nous en donne; ’

pag. 8m de ré.-
dition de Reimr,tout. .. N E U’V’I’È’M’E c un? n 2’ L A L0 r;

’ De 1’er dans les” zani-beaux; *
NEIVE. Au um P). Aduitor; AfL guais Au o. Denteis.

VinêZei. Ejèin . In. Cam; 010". quIirer l renvoi? cd. Frauded.

Eflodg , . ’ ’ ïl a» Qu’on- n’enfouili’e. point’d’or Mec un. cadavres; mais (Ê

son and: am sur", au mer Mans Auflz’ne’Pdpmï, dervjïzi’aruiqur
Mofimt, 8M! "WÏMS danstirpîlr, laminais; Mr: ,14)?! ,PCŒÇBÜ nom
lié. 4., Ænà’d. fers les îdans Cicéron ,. écrivons enfin: pqur aûrurn la?!) PC?"
lié. a , de Legülu , MP- y , in fine, ce (un, a: alla pour 1110. «



                                                                     

’ qu’elle ne négligeoit point de flat-net fur une circonfiance fi .. l »

SURrA’Lor nus DOUZE’TABLES. 75;,

a 185 dents du défunt (ont attachées avec de l’or, qu’il (oit
a permis de l’inhumer ou de le brûler avec le cadavre c.

Ce chef nous a été tranfmis par Cicéron ’. La Loi défendoit î Lib. a. , de Le-

iqu’on mît de l’or fur les morts. Elle ajoutoit-néanmoins une gü’l’rmp’ W

exception en faveur de celui dont les dents étoient attachées
avec de l’or, preuve de l’attention fcrupuleufe de la Loi des
Douze Tables, dans ce qui concernoit les funérailles, pirif-

peu importante, au qui arrivoit fi rarement.
Ces paroles de la Loi, dentus aure vinai , (ont prilès par

les Commentateurs dans deux feus tour-à-fait différeras. Les
uns ’l les entendent de dents, foi: tombées , foit arqachées, a Rofin , Ami.
que quelqu’un auroit incrullées en or, 8c qu’il auroitrgardécs .
parmi d autres choies precreufes. Les autres 3 veulent quile vile Jura , 44.3917141153
ici de fauITcs dents, qu’on auroit fubfiimées à la place de celles kawa: , «au a.
qu’on auroit perdues, 8: qu’on auroit attachées avec de l’or. 5’35 5,23313, ;,,

Il cil: confiant qu’anciennemcnt chez les Romains, ceux qui COMM- d a”
PCïdOÎCÜE leurs dents, en prenoient de faunes faites d’ivoire "mm l” 94”"

a , r I. , , , ’ gibus, c. 2.4. *ou d os , qu on artachort avec de lor , 8; qut, fort pour lorne-
mut, fox: pour mieux articuler en parlant, remplaçoient les x s
premières. De là , Martial ’* : * 4 Lia. x, En:

- . . gram. 7;. iSic. dentaire fi!" vzdmzr Ægle, s
Em’pti: affin, Indicoque cornu. ’ .

Et dans un autre endroit 5 : s Lis. :4, En,. (au?! "cm a]? "Pi-2m: 1,44114 W . . , ” 94”” W
Empta: rien film polir: dentu.

C’esdents, faites d’ivoireou d’os, fe quictoicnrla nuit , comme

on a coutume de quitter des vêtemensde foie.C’efl encore

ce que Martial 6 fait entendre : ’ Lié. 9 . Enf-

.- ’ ’ gram. 38.Neç dans. gâter, quérir fifica n05: reparlas. l
La prohibition de la Loi de ne point enfouir de l’or avec

" qneadavte , fit naître la coutume d’ôter aux morts leurs anneaux,
- leurs bijoux 8c autres. ornemens, coutume doue Pline 7 fait 7 Nm’d’ 3’15

. I I . , , lib. , ce . r.mention , a: dont ThCOClDl’lC ’ rend ration : Aumm emm , dît 8 gpudPCaflt’a-v
ce Prince ,jêpulcris jszle’ detràlzirur , ur’vi do’mùws non liaâetura 2;];- 344: ""in



                                                                     

75°- COMMENTAIRE
Imo cul!» garus e inutiliter abditis-relinpuere monuorù’m,
undefi vitapotefl u mare viventium. La dé enfe de renfermer
dans les tombeaux , de l’or, de l’argent, des chofes précieufes,
reçut toujours une exception, dans le cas où il s’agiffoit de
perfonnes commuées en dignité , qu’on inhumoit avec des vê-
temens précieux, des ornemens d’or à: d’argent, et autres

114’556»?- 49)’. marques de leur dignité. Nous lifons dans Polybe l & dans
.ILiJ. 34, «.7. Tite-Live ’ , que c’étoit la coutume d’inhumer les Magifirats

’ Romains , revêtus de la robe Pre’texte; les Cenfeurs , de a robe
de pourpre ;’& ceux qui avoient remporté des viétoires, de la
robe triomphale, qui étoit parfemée de palmes. On inhumoit
les Em’ creurs avec le diadème , la pourpre, a: les autres marques

a In Laudibu: de migre. Corripc 3 , Poëtc Africain , faifant une exaéle
Jajh’ni Miami: , t r l ’ ’ ’ .I. r , vers 1,5 6. dcfcrlplon des obseques de Iuflmien , dit .

[’1- ’ Sic [34m [tu [mais infignic vin
Jufliniaw mu, un un»: mon: colonat.

" 4 1mm au Et un peu après 4: v
Üfiq.

Didemnze complu:

- Purpuquue in vejle jacent. .r laid. vers la! Et enfin ’z

9M- . . . . . .En deo fin un: fipunua lqfit,
0mm tu proprii: futur: "gale "l’amphi:
Augujlwu in ramdam fluât durerez bora.

DIXIÈME CHEF on LA LOI.
De l’çfizace qu’il faut lazflèr entre un bâcher ou un nouveau

. epulcre , â la mayen d’autrui.

ROCOM. BuonmveÜ). Novem. Propius. LX. Perles. Aidis.
.Alienqs. Sei. Dominus. Nolet, Nei. Adicitod.

* Bu un: défi e to rement le ne qunfa’ benè uflum. .Ufi verô coméufiu
liens du l’oj’n brûle agui u: cadavre , q ’s Imammodô, au!" perd :fifepultusl, ’
a: ou enfuit: on l’inhume. Buflum, dit u [aux ab grena , afflua vautrer. Se
Pefius [a] . P7011"? dicitur lem, in que mode biglant. ce 3:24 fapulcra vinrent?!-
momuu e]! comblant: Effepçltufiicitur- Iofcpb fange: . 3 [a C°’m&.l°n5 m

. [.1 Au me: 8:41:01. : a Qu,on



                                                                     

SUR LAILOIïDlES’DYGUZE TABLES. 76s:
’ a» Qu’en ne puilIE,’à’l’infçu du’l propriétaire d’une. maiforr,’

a. ou malgré lui, ériger-«un bûcher ou un nouveau fépulcres.
a, plus près qu’à foixante piedsrde fa maifon et. .. z n r

Cicéron ’. ’ousia confervé ce chef de la Loi-ados Douze, full. z,de Le-
Tables , en vertu duquel il falloit. mettreplus d’efoixante [ficelai-"M r a ’4’
de dil’tance entre le bûcher a; la maifo’n voiline; 86 l’Orateur

Romain nous apprend en. même itemps,’ que la ;crainro’des
incendies fia. le motif de la Loi. Quant au fépulcre , cette
diliance étoit requife, pour empêcher que la mauvaife odeur. ,-
du Cadavre , infectant l’air, ne pût nuire. aux vivans. Ajoutons
que l’inhumation d’un cadavre dans un endrOit , rend ce lieu
religieux ’. Mais il n’éroit pas permis .d’inhumer un mort dans a un u, s. r,- p
un lieu qui n’appartenoit point à celui qui faifoit l’inhumation , aiflî’fërfd’

ni dans un lieu quelqu’un étoit en droit de s’y oppofer. çïflmfm”
Or tQutprOpriétajre demaifon1avoit droit d’empêcher qu’on;
n’érigeât, foit un bûchei, foi: un tombeau ,plus près de fa.

maifon qucdcfoixantç pieds..... a , U f j; .. .
Le Jurifconfulte-Pomponius ’ paroit avoir eu en vûe notre n°1 Loi 3 , au 015

chef de la Loi des Douze Tables, lorfqu’il dit :’ Si propiùs j:
«les tuas guis edg’ficet jèpulcrum, opus newm tu mimique ’ ’ ’

l. .. i.;:.

Pel’tus, au mot Buflum, nous indique la
ililférencç qu’il; a entre France ’, Rogue.

’Bufluçn. Pym.Il Glu! Les apprêts pour les Âmorts s’appellent Fana: 5l l’élévation 8c exemple, lorfque’cette Loi dit :tRàglmù ’ É s l
l’arrangementdes bûches , Rogue; lorfo uj’a’a ne polira ,- ce qui certainement ne mi”
qu’on y merle feu par-delfous, Pyra; l ut fe faire, lorfque ce monceau de
la brûlure d’un cadavre, Enfin»; l’en- bâches en enflammé de tous côtés» Et
droit ou l’amie brûle. Ufln’nai la conf: dans le fragment que;nous avons sanci?
truétion d’un-ouvrage qui doit renfermer " [ornent fousles yeux , Brahma lignifie un
les Reflerrdu mort -, Segulrnun à l’infcrip- ’. (épulcre ou une tombe. (Sir-ü; ce dont on
tien. dm qui-81 bien. mémoire de qui Je ’ nepeut douter, puifque ce fragment me:
fépulcre a été eonliruit, Manumentuin. i quelque différence outre Bulle»: 8:36!-
-Scrvius ichexplique-ces’mots autrement. tu. Et en effet , on ne eut pas dire que
Un amas de. bûches fe nomme Byra, a: in Décemvits fe font ervis de ces deux
’lorfqu’îlh commence à brûler, Regret 3 on mots fan: nécellité, mais feulement pour
J’appelle Brillant, :lotfqu’il eûteut-à-falt l’ornement 8c l’abondance du difeours,
bru é ,- cornmequl’diroir benè uflm.Re4 dans le moment ou ces Légillateurs fe
martin?" qua-ces mon ne fe prennent topofent de (lamer fur l’intervalle des
pas murontsde la même manière. En, effet, En; , comme l’obfervent trèsobieu R05;-
dnns h’noramême des Douze Tables , on nus [518: nitrer-shahs [a]. V ; .-

fqâAJlibJrnfi’mM-vedm. 7 U -: a A ’* A
Roman Ami "il. lib. Ü s ” ’Dodetadequaç’iQL du 7’”

appelle R’ nr.l’éléva’tion 8c l’a’rrange. ’33 "H r il b

» ment.des t fiches ,t qu’oiqu’elles n’aient i
l

l . . .f pointpencore commencé a bruler, par:
ll

l

la».

’C

Ddddd



                                                                     

’ D: Legibm .1.

P . l’on; a

’ s. a . Infiitut. Total. c ’1àÏlc Droit
de Ufmpimiôut. p fi I L

7m: ,..: .2 un M’MsEîN au I n si

maïs :r Sedfhcïrb open mllm- Mis Æioncm, :1575 quad v2
au: clam. Si propiùs zdyïcàmz alimum- 1mm; LEGITJMUM
MODUM morula: illatusfit, pojlm au prohibera non pourrit

1 Idifiril Dimiims Wàmùws niium tamtam ab irfimt , 42e!
.  ’ .èmùmmmmm édifiai ,ji ab initia, Dominojèàeme, hocfeceîit.

:ONZ’IÈME CHEF DE LA LOI.
De la d’àcquërir parl’l’zffizcapion, la proprie’te’,

74.551116 d’unito’mlgeæz, fin? le tombeau même.

’  h Foxm’m; Bufleive.’ Aivitehzad. Otorz’tas. Ejlod. ’

A a Que le droit de propriété demeure immuable, fait par
a rappcm  au vcftibulc d’un tombeau , fait par rapport au tomé
6’ beau même, a: que nul autre ne paître acquérir cette pro-Î
si pfiél’é par l’ufincàpien a; l

Il!

u

C’cfi: encore dans l’Oratcueromâin ’ qui: liions trouvons
r

âcsvcfligcst de ce Chcfdc la. Lai des Douze Tables.
La Loi défèud d’acquérir par l’a vulpin, la propriété, fait

I au vrfl’ibuk d’un .fépulcrcçfoit du épulcrc même. Les fépulcvcs

aman!» mâtas in 110

« (-fi) Cicéron enligne luit-même le
mon Font!!! , qu’il rend 1m vcflibuk
«un fipüI’ëte. anuvaa]4 nous apprend

au mot n in dmflmm Wçcepfians;
ont»: fifi! Peflu: , fiodis [wifi frais

Prima , mgæiaribni: tous, a:   «mon
flaminiwn , d’un»: 5111km! , 11?:an
kohfiniâu: gain fan: conflituenda tant-
mr, que»! nia»: ’Iocï: Iprivali: , Ô in

. aï: à in «gris fieri foin. 41m , in que
g:ditia fieri, tu»: Popzilo’lzgifiaricÏOMJ

divifoient. Tanit) ,13)»: à: .’ qui Pro-
V’încia prafl , Fanny: agave dirimr’, du

vitale: vota: r Gide controwfii; connu ,
ugnofiit. Quarté , char id Forum An-

[ 1] Aulne! Forum.
U

° In Philip- M- font en effet dcslicux faims; ce qui foin dircà Cicéron? : Sapa!-

" épia çfl, quad ruilé 1d vaerilntqut deleri
. . bmain pibnoncc.’ , que J’ufixapion n’a

point lieu , fiflqudqafun pbfsède uni: choie. fadée ouxcligicufc;

tiqui appellnbau: , qui un: 1:4;ng
fipulmizüdfbkr. Quinti , (aussi: un,
fui tu": mnfculini pactisa! , 5’ 7110417.
Sema , Fufifigmfiom Cùfifirâag-
in , exqadktuimulnimfimlos- dz-
dvmæ. v I ’ . ’ 1
’ Ou voit 1m- cer mardi! du taïagede

Peau: : 4?;de Forum Anima appel]:-
Mt, potinant vafiibnhm fipæIa-i «1M
fait: ; on voir, dis-60; tombiun [ont
fautives’d’anoïtnncréditions:docicémn,

qui -portmt 4 !Quod unau tram, in.
allient de ces mon : en»! mua: fœ-
m , 1&5. Voycl. Tumèbe. (NM
ad hum locau- Ciamniô.



                                                                     

SURËLl LGIIxDESIÏIOÎUZE ŒABLES. 763g
Cette religion des fépulctcs tifs fan ou ne du cc’qu’ils étoient

confacrc’s aux Dieux Marnes. les, in cri dons-dos: tombant,
enfuient. qùclquefoitmnmîon de coud. ’nte’cokllüflfiîlandü.

droit des fépulctcs; en voici. un «empli: ’ ;* - ; , x Apud arma

l I l 1 l-Dnn-Mnu’n. h -l "mi Fug- 7’53, . , - . mm. 4.thNtUs. Soanrzs. tanneur".
’sz. FSCIT. I , i

a ,u .1 ’11wç.,MenaAlrwre. (Na-annul-
Aæpucnnx. N91. puffin: v

, I

, . . 1 l .11:Non foulement l’cfpacc de mm qui pommoit: c- cadmie;
émit religion, maiscucotc quelque portion ouatait! &anth
dont on avoit coutume dedéfigncr le cirmit de cette Manière; ’3 f Voyez Heinqco’
In. Fr. P. X. In. Agnp. XX. t’ait-adire .u in» Front: par!!! 3:”: h m4-

-decam’,inag1wnpede.s viginti. alu .-.A x 1,. in», ’*
a De maquant: pouvoit acquétitipar rl’ql’uéapidu la me
piété. d’un fiipulcrc , der-mémo on ne .pou’vnîtsy établir’miç

fcwitudc. Une longun paflHfion ne dDŒIQit-ivmttégani Id
droit à celui qui avoit poflédé 1. Un lieu religieux qui (a trou- 2 Loi 4, au Pig.’

V°it fur le inflige; cnipêchbit même la finitude * nommée fndffmw "’fi’
,Iiter. On ne pouvoit fiipulor qu’un monument feroit élevé juf- moi x4; guet.

qu’à une certaine hauteur , parce que tout ce qui a ccflë d’être El" a gaggi de

de droit humain , n’cfl: point (ufccptiblc l de crvitudc; on ne sumêfius ,-
pcut pas non plus établir cææ’fnrvitudc , qu’un certain nombre DeJWeMmim,
de perfonncs feront inhumés; "dans-4m feu] a; même lieu. 1- un Il.

h * t t r Àa: K 3

Du convoi de quekfle’fiflbnnage important.

UOM. Forum. Ecoflrtur. Nei. Encomeitiatod.
a Lorfqu’on fait avec pompe le convoi d’un perfonnago

a important dans la République, qu’il n’y ait alors aucuns
a Comiccs a.

Jacques Godcfioî. dans [a collcâion des Loix des Douze
D d d d d ij



                                                                     

754: .3153 ne Mimi N me! R a 6 v
Tables, ne. fait. aucune mention de celle-ci , dont on ne trouve
en eflët de .veüige que dans Viâorinus, de Orthographiâ’ .-
Fonus , profitais dîceôant, la in Duadecim T abulis : Quàm

r) a x Fana: Ecsjèrtor, NéiçEncomiziata. - . r I ’ ’
la * -:. -v’ « -’ 1* La Loi défend de tenirkdes Comices, toutes les fois qu’on

’3’ un fait un convoi.:Cex mot encomitiato ne lignifie autre chofe,

dans cette Loi, que in Comitium ito. Nous ne doutons point p
que la Loi ne doive s’entendre des filtrera indiâiva , de ma-
nière qu’elle ordohhe’de’ne point tenir de Comices, toutes
les: fois qu’bnlfnifoit les obsèques de perfonnages illufires, qui,
dans l’adminiûration rdc la République , avoient rempli des

, i ’ v ’ charges importantes; Il étoitvalots tout fimple que les Comices
’ l’ ne pigment le tenir, puifquelaplupart des Magiflrats,.&, ont

ainfi dire, tour le Peuple’Romain, affiliaient au con’voiafi’lais
s’itvs’ap’ifl’oit ; du poani’lde’ quelque Plébc’ïen ’obfcur , alors la

défien c’ de la Loirn’auoit. point lieu, autrement on eûtitous

les putsrempêché«.laxtcnue desrComiccs. r. s .3 i

-I? - ’ ,LË. l ’-, a: à A. .a ’» IFin de Ia’dixièmc Table; «
1 1’.) H: sut .ïïÎ. tr .9; r’ i"1” i li u a) un a ’ Il ’ r ,

t’) ,’i’. r J? Jl J l q l x L:vx ).;(:.’ l- Lu): :1 , 4
r17": I ttttt A ’ - - t - rv’

.’ à l LÏË-
A . ; i î s 1 Ir q y r Il i; W13. x nc u - i 1 . (A t x ’l 1 - -

h l- t P . ’
: i l -; . r l. En ’

, t- .. .J s



                                                                     

SUR L’A LOI’DES DOUZE (TABLES. 7.5,;

i. ’ I W ë----e ’ ” a:
O’NZIÈ ME TABLE i .2

DE LA LOI DES DOUZETABLES,’

o U , . , y , .’ SUPPLÉMENT DES CINQ PREMIÈRES mais j

Nous avons fait voir au commencement’de notre Difcours
préliminaire , de quels artifices le fervirent les TDécernvirs, après
avoir rédigé les dix premières Tables, pour, faire proroger leur
Magiftrature. On ajouta donc aux dix premières. ables, Jeux
autres Tables, par forme de [upplémen’tÂl,Ïacques’,Godefioi
démontre, d’a rès les difpofitions contenues dans les divers
chefs de ces Sen - Tables, qu’on y obferva le. même ordre
que dans les dur premières. ’ I - - ’

i

’OÏI-TÏ PIRE. M’Ij’È RÇEQ’ y

. Des E [Ordonnances poflérieures du Peuple Romain. ,2 ’ in:

. OUSO’JÏHPOPICÏ. &fi-aciaque. Sumod. guai]... :Pryb’emom.

çPoplos; Joufit. Id. Jeux. Ratomque. . : . - - " .
,- a» Que les affaires importantes ne [e "décident que par les
:0 fufiiages durPeuple; Que les Loix pofiérieures l’emportent ’

.nrfur les-précédentes cc. w . À ’; î a:
r 70:1 trouve en divers endroits de Tite-Live ’,,des vcfiiges de I L117, a l7 a

ÏCOIIÇ’ n , i A t I , H r I :- &li6.9,cap.33
; . Influx Populi cit tout ce qui plaît au Peu le. Jubere figni-î- 8L: ’3’. Pcflus, au

ne. ïcontra’indte de faire une chofe, orci’onncr , décider.
Ainfiütout ce qui avoit été ordonné a: approuvé par le Peuple, même mot, 933.

au.



                                                                     

i Rhum". (i6.
harpas.

ï Loi 6 , au Dîg.
Je Legiéurh

,*!.l

me. ” comme N-TarnE»
. avoit Rame de Loi..C’ell: pourquoi les droits eux-mêmes [ont

appelés Jura, comme qui diroit jufiz ou , fuivant l’e’ oque
à laquelle on parloit a: on écrivoit. De la encore, l’AEUICUI.’
ad Herè’nniumx , dit: Lege ju.r Le]! id, quad Populz’fanci-
mm. Quelquefois aufl’i le mot ju en fignifiefimplement exhor-
ter; par exemple , julieo te valere. Le fragment ajoute: 1104

jlremurn’, 169c. ce qui le rapporte aux Loix de ces eux
dernières Tables, Loix auxquelles les Décemvirs femblent
encore donner plus de force qu’à celles des Tables précédentes.
Ce n’cl’c pas néanmoinsque ces deux dernières Tables abro-
geïaïlen’t aucune" des Loix c0mprifes dans les dix autres Tables;

mais elles ajoutoient certaines exceptions, 8c quel ues relirie-
tions des Loix antérieures. Comme norre Loi Bécemviralc
ordonne’que lcs’afl’a’ires importantes fe’décident par les fumages

du Peuple dans lés comices ,8: qu’elle indique alfa clairement
que ’è’étoit ldlins’cesîmêrnes Comices que le flairoient les Loix,

le meilleur Commentaire que nous puiflidns donner fur ce
Fragment l,.efl: (le-faire connoître la forme, dans laquelle le Peu:

ple donnoitfes fumages a: portoit une Loi. . . Ï I
Une Loi, du temps de la République,’étoitece "que le

Peuplafiemainfiauwidur lei-demandas? au
lui étoit faite par un Ma iltrat fu érieur. Ainfi, du temps de
la République t tous les ’itovensjcontiourcierlt’xî lallégiflation.

C’clt pourquoi le Iurifconfulte .Ulpien ’ appelle une Loi , com-
munis- Râpuélicejfioafia. Istagiftrats qui avoient
droit de haranguer le Peuple 8c de lui propofer quelque choie ,
étoient mue ne lanRoyaute’: fubfiflar dans Rome, les Rois .
eux-mêmes", oui la République , c’étoient non nullement les

Entre-Rois, les Diâaœurs, les Confuls, mais encdre- les
’ ,Tribuns Militaires revêtus de Îla puilïance ’Confinlaire, les

Cenfeurs, 8: les Prêteurs. Par exemple, on cannoit la Loi
raÆrnilia de ..6e1yàriî;-propoft’e par un Diamant; de Loi ’Ælia

l é Sentia deIManumwz’onibus , propofée par les, Confuls; lai-ci
Ali «Pinaria de Arabica, me parjun’ï’çibun Militaire-3 la Le:

’ ’ xCæcilia de Fullom’bus, propoféepar des Cenfcurs; la La:
Àqmlî! JMÏCÎWM a .Wée par un . même; -



                                                                     

SUR LA LOI ,DESZDQÜZEL’TABLES. 7635
- ’Si’donc l’un de ces Magilirars jugeoit qu’il fût néçefi’airc

de faire une Loi nouvelle , il en drelloit d’abord chez lui le
projet; ce qu’il ne faifoit point fans confulter , parmi les proches
a: les mais , ceux dont il connoifl’oit la prudence. Il examinoit
avec eux, li l’intérêt de l’État exigeoit qu’on fît la Loi, fieri , . i

cette Loi cadroit avec l’ancienne adminiliration. De la, cg 5*
formules ’ dont on avoit coutume de fe fervir -. Si quidjus
non fiait mgari, ejus hâ’c che uilu’l fit rogatum. Ou bien:
Si quid contra alias -Lege.r cjus chis ergo lutant eflêt, a:
ci , qui cant Legrm rog’aflèt, impune fit. Les’dcux Graeques 7’-

& les Tribuns Apulcïus 3 a: liviusrn’éprouvèrenr que trop,
qu’on ne fait point impunément des Loix qui renverfent l’an-

cienne forme de gouvernement. - .Lorl’que la Loi étoit rédigée par écrit , on la communiquoit

au Sénat , fans l’autorité duquel on ne pouvoit traiter * avec
le Peuple d’aucune affaire. Mais comme le Sénat le rendoit
quelquefois trop difficile à permettre l’AÂl’embléc’, Publilius

Philon ,Diâareur (*), lit une Loi, l’an de Rome 4.: g , laquelk
ordonnoit ’ que le Sénat donneroit d’avance fou approbation
aux Loix qui feroient portées dans les »Comiccs«Centuries.

Quand le Sénat approuvoit la nouvelle Loi .qui lui avoit
été communiquée, on procédoit à la promulgation micron
Loi. Promulguer une Lai , c’était l’afficher publiquement, afin
que chaque Citoyen pût en prendre connoifl’anoe 85 pefer en
lui-même, fi , loriqu’il s’agirait de donner [on qumge, il devoit

la recevoir orin-la .rejeter.. Cette promulgation le filoit per

’ ’ Cicéron , y g

ad Atrium, pljf.
14586 Brillbn , de
Formulis , lié. 1. ,

. x 3 8.
aigri» icn,’ m. r,

de ellir civil.
Florus, lié. 3, c.
14 a: 15.

3 Florus, ibid. î. ,

16 8: 17. l
4 Tite-Live , I. r,

c. r7 ; Plutarque ,
in Cofiolano, pag.
1.17.

I Tite-Live, lib.
8 , cap. n.

tTrùumdinmz , cîefieàhdire, duroit l’dpaoe de trois jourslde 1 .- -
matché -,’ cequi formoit au rural Yingtrfcpt jours. On tend:
à Rome ,- tous les neuf jours , un marché-public , a: ce même
neuvième jour s’appelait Nundinec. Comme ces jours de
marché étoient aullî des Ajouts d’aflernblée ,où l’on régloit ce

qui-devoit s’obfcrver depuis un jour Mudinesjufiqti’au fuivant,
Il y avort à Rome, dans ces jours Nundines, une grande
affluence des Citoyens de la campagne, qui s’y rendoient dans ’v r

0*) Ç: même Publïlius Philonefi Auteur d’une autre Loi Publilia, dont nous avons

parlé mucus. .



                                                                     

ï Cicéron , pro

Dame, c. l6; 8c
Philippicâ gainai .

cap. 3. 7

i (a C0
’ J i .

738 r7" Ï CIO M M EÂN T API-RE.»-
la double intention d’y faire leur commerce , 8c de s’y infiruiro
des règlement, tant religieux que civils. C’était donc princi-
palement enîfaveur des Citoyens de la campagne, que la
ptomul arion d’une Loi duroit l’efpace de trois jours de mat-
ché, va que ces Citovens fuirent à portée de là-connoître l

à: üiy réfléchir. i v- ÎIl paroit que dans les premiers temps, la promulgation;
par Trinundinum, ne le fit en exécution. d’aucune Loi faite

I Ï à’ce fujet , mais s’établit fimplement par l’ufage; c’elt ce qu’on

peut conclure d’un pallàge de Tite-Livev’, où ce: Hiûorien
., raconte que le Diâateur ÆmiIius Mamercus pr0pofa, dans
’ l’alTemblée du Peuple qu’il avoit convoquée, de réduire la

Cenfure à dix-huit m0155 que la propofition du Diâàteur fut
reçue avec les plus grands npplaudiflemens, a: que la Loi rpailla
le lendemain fans cette promulgation folennelle, durant l’e pace

H de trois jours de matché. Or la Loi Æmilia de Cerglbt’ilzus,

in ment la Loi

! Cicéron , loti:
flip) aimât.

4 Le même, ibid.

ï Anlu-Gelle , l. ;
q, cap, x5.

cit de l’an de Rome 319 , poflérieure par conféquent à’lalLoi

des Douze Tables. Donc la Loi des Douze Tables n’avoir rien
(lamé par rarËort à la’ promulgation per T rinundinum; autre-

milia,’qui n’avait point été précédée. de cette

’gromulgation folennelle, n’eût point été; faire dans les règles.

4 ous ne trouvons pas en effet que la promulgationfolennelle
des Loix, ait été prefcrite par aucune Loi plus ancienne que
la Loi Cæcilia Didia de Legibus, ainfi appelée du nom des
Confuls Cæcilius Nepos, 8c T. Didius, qui la proposèrent
l’an de: Rome 6 55. Le premier chef portoit, qu’avant de
faire palier une’Loi , cette Loi feroit promulguée-3 pendant
trois jours de marché. Cette difpolition fut renouvelée d’une
manière encore plus précife parla LoiïIunia Licinia de Legibus;
en décernant 4 une peine contre ceux qui y contreviendroient.
La Loi Iunia Licinia cil de l’an de Rome 69 l. Ce furent les
Confuls VD; Iunius Syllanusxôr’ L. LiciniussMurena qui lapto-

posèrent. l i I” il .1 ’ - Ç "
A la promuËation. de la Loi , on joignoit ,’- un Édit, P3!

lequel il étoit!» or orme au Peuple de s’afïeinbler dans le champ
de Mars, au troifième jour de marché fuivant, Maisfouvqm

es

ln ü-- ... .-....-.,--...A



                                                                     

--...q- a.

-7.----... -

son LA ’Lor DES DdUZE TABLES. 7a;
les Comices fe tinrent ailleurs; (avoir, ou dans le Forum, ou
dans la partie dugForurn qu’on appeloit Comitiurn 5’ parce
que c’étoit leilieu où fe tenoient les afl’emblées-duiPeuple;
avant que la multitude des Citoyens eût mis’dans la? nécetïirê

de les transférer au champ de Mars, ou dans le Capitole ï -
ou même enfin dans un camp; C’en dans un camp ’ que fut I Tite-Live, la.
Propofée, l’an de Rome 396, la Loi Manlia de ïmâ à 7» "h m
Manumwis arario infèrendâ , ou de vicefimâ Mammi onum.’
Comme il n’étoirlpas permis, le jour même des andines,
de wtraiter avec le PeuPle de quelque affaire, les Comices,’
pour l’ordinaire ’ , étoient indiqués au lendemain; Ce n’étoit e Macrobe, sa.
qu’autant que toutes ces formalités avoient été obfervées , que ’WL” ’ r à m

le Magifirat étoit dit avoir fait juridiquement fa propofition é " 7
au Peuple, Populum jure rogzwjê; a: le-Peuple avoirfiatué: .
juridiquement fur la propofition du Magifirat, Populufquejurel

fiiviflê 3. Cependant la promulgationlfeule ne (airoit point la. fçjcéro3,.g&ê.
Loi x, qui ne recevOit ce caraâère que du Infra e du Peuple. ’3’”? Il": .5,
Il n’y eut que la Loi Liciniafizmptuaria , qui dgevint Loi par -. ’i V
la feule promulgation. Macrobe V-nous apprendqque Cette Loi, ç L134, Satur-
qui eut pour Auteur P. Licinius Cairns le riche, l’an de W i k
Rome-657, (in fi agréable aux Grands de Rome, qu’il ’Fut j.v’,’:l’h.,
arrêté par un Décret du Sénat, que quoiqu’elle rie-fût même -
que promulguée ,"cette Loi feroit néanmoins obfer’vée par éon:

le monde, avant que d’être confirmée le troifième jour de
marché , comme fi elle eût déjà obtenu les hindi-ages du Peu-
ple. Nous .lifons dans Aulu-Gelle ’ , que la. Loi Licinia étoit armagnïd
une des Lorx fomptuaires’qui bornoient la dépenfe de la table. Ê ’ r
Cette Loi accordoit. cent as pour la’de’penfe de laitable, "u -»Â i
certains jours; le double aux banquets nuptiaux", "&Itre’nte aux i ’ i
jOurs ordinaires; 8: après avoir fixé la quantité de livres de
viande falée. ou fumée ue chaque famille pouvoit confommer,
elle laiflbit toute liberte fur les ’uits que chacun recueilloit de
l’es terres, de (es vignes a: de les plants. i i v l - -

Lorfque le délai de la’promulgation étoit expiré , on portoit

la nouvelle Loi aux Comices, anciennement aux Comices-
Caries , depuis aux Comices-Centuriesou aux Comics-Tribus;

i - E e’e e e



                                                                     

ne r: 77”60 MME: N TA I RIE
g Peuple étant alfemblé fait dans le champ de Mars, fait
au; le ,Comitiyrtz a, rès dola Tribune aux harangues , un

Hui-Œqrîlifioitld’abord) la Loi à haute, a; intelligible voix, 8c
ènfuitçn pour liprdinalre ,jcelui quj devoit propofer. la Loi , à:

l mettre planchoit, en. délibération ,. établilToit par un difçours,
, d’ap arar, la néceffité ou l’utilité de la Loi en quefiion. Quel-

i ne pis. c’étaient d’autres qui prononçoient ce difcours en faveur
A laLoit Souvent ’aufli il s’en trouvoit qui s’élevaient contre

ce 56 haranguoient pour la diflùader. Cela arrivoit non,
feulement» aux Tribuns du Peuple, mais encore à de fimples

, . I . particuliers, quand ils y étoient autorifés, par un Magil’trat. Un

.. . A .. .. :fimple particulier ne pouvoit haranguer le Peuple , à moins
’Tire-Live, lit. qu’il ne cEnduit ’ par un Magifirat. Quelquefois ceux-là

45: 4- "r mêmes. voient propofer la Loi, parloient contre, et la,
Madqicnt, Cela arrivoithrfque ce n’était pas de leur propre

’ . . u , me vçment, mais de l’avis du Sénat, qu’ils propofoient cette
la, La; du. 44». L01, Cicéron z , dans une de [es Lettres à Articus, cite l’exemple

ricain, Bruit. 14L I du! Piton. .
v . , , .. , Les harangues finies, 86 aprèquue. les Pontifest, les Au-
: Denp.le31Ë.-z gurep et autres Prêtres qui. étoient préfens,-s’étoient açquitrés h

2:49 M” 6:” de, leurs liquéfions, on. apportoit un vale ou une urne: dans

MIMI. Po 1° o o j , - . llaquelle ornerois les noms dçsCçnmncs. Enfiurc: on, appa-.
teilloit les ballottes, a: puniroit au (on. La: Centurie , dont le
nom ferroit- le premier- de l’urne, donnoit [on fuifrage la pre-
mières ÇÇlle donc lc-nom fanoit le fÇCODd, donnoit [on fnfliage

44frgniuqudîa- la féconde , &ain’fidcszautresfl) fucçclfivementfi. La Centurie’;

pff; guidonnoit hpremièrelon fuii’ragefi’a, peloit, partc’etre raifon,
Tite-Live, I. 10 , Prççrogqrzua; celles qunfuivpient. immédiatement, sappeloienr

c.n;&l.z7,c. r . A , -fi v. la muo- I renia traçage , &t toutes les autres, Jure vacant.
rîè . and Sigo- : Cependant il étoit permis à ceux qui y avalent intérêt ,

dum,leanriquo .V - v, ,l , .,, . v . .Jure liai. lié. I. , ’ (’1- Ce. ne fur que Paris faire qu’on, richesCitoyens-Ccs Centurics, furpalTant
W- 1- [irriter au’ lin-t les Centurics’pour donner en nombre routes les autres, fufhfoicnt

mirage. Sous le Roi Servius Iullins , on » ordinairement pour décider la chef: a la
a pela d’abord , pour donner fumage, pluralité, Il étoit rare qu’on appelât les
les centuries [a] de la première 61 de la autres Centuries.
[monde dalle. qui comprenoient les plus v I
.141, Dm! «mais? à?» s. Amis-i:- tu. au à ,13 .7. par. fier-man. lû- t» un. 49v.

Q l



                                                                     

SUR L’A 10T DES DOUZE ’TAÎBLES. 77s:

de s’oppofer à la nouvelle Loi. LesTribuns du Peuple s’y
oppofoient1 par leur veto folennel.’Les Confuls le faifoient, i-Tlœ4tivè,lzfs
(oit ouvertement * , (oit en retranchant des joursm " Haï; pour Z,» C? igîa M l
les allemblées ,foit’eri ordonnant des.proceliions.8r csapiiër’es 7532:5, hydne; g
publiques ,ïfoit m’indiquant r3 les rFéries Latines. Les Augnires (r5, s , Antique.
8c les Magiltrars’, dont la foné’rion étoit dloblerver le ciel, Pfgé-icîgrg, dg,
pouvoient aumis’o’ppofer. S’ils déclaroient avoir vu ou entendu- Frqrrférir ,iib. a. i,

des chofes qui pr’onoliiquoient des malheurs , l’aflèmblée étoit 215*4-

aufli-tôt rompue, 8: l’on [e féparoit fans rien terminer; Par
exemple , s’il avoit fait des. éclairs ,s’il avoit,tonné,-Ji un hibou f; I t
avoir pris "(on vol à gauche , files oifeaux avoient préfigé qtielque’
obole de finïflre, enfin fi quelqu’un’lde l’ali’emhlée étoit-tombé

dans un accès d’épileplic,’ genre demaladie querles Romains? *
a pelèrentMOrbus Comirialis , parce qu’il arrivoit [cuvent aux...
(Êandidats, qui dausJes’Comiccs éprouvoient un refus, de.
tomberl’fubiremcm assiette, ou de sÎy lamer aller. pour cacher.
leur’honte. Serena! Samoùieus ’"donne à entendre l’un" 8a l’autre 4 D: Malthus ,

dans les "vers fuîVans: r - n ’ » a . w . l tw- 57*
fifi fubiii [parju- mon, oui nome]: ab i110 ejl
Quodfieri nabi: firfragia enfin: ratafia.

l - Jupe tartira, membré: gai daigner:- caducité,

H q l Conciliurn Papuli [du [zonarde dirtmit. I - . . 2
Toutes ces; taules», ui’fail’oientiirornpre l’all’emblée ,1 furent in; p , J l
ventées ’ , afin que-lias Magilirats ouillant. des. raifons plaufibles g des. 1. ; [Je
de retarderles projets dangereux de leurs Collègues, ou. de. Ëfgib’afi’ùj’jf

réprimer l’injufic impétuofité du Peuple. A, , 33;, pag. a? .
Si nul pronofiçic fâcheux n’empêchoit la tenue de l’afl’emblée... u .

le Magiltrat qui proporoit la Loi faifoit (a Regariorj (*), défi-fais? l Ï! Ï l
dire, demandoit au Peuple que ce qu’il propofoit pafl’at en, - « -’Ï»- -*

. Loi. Dans fa Rogation , il le fervoit de cette formule (clennelle 6.: 6 Cicéron , fia?
Veliris, jubeutis, Qiririres , [me ira uri dixi , ira vos , Quirires ,- °”’°f a ’ ”

. (*) Comme ceux qui (ont peu verrés pro’ofe; que aérogarur, quand elle cil:
dans les Antiquités Romaines, confon- aboie; que derogarur aident, quand on
dent (cuvent certains termes dont f: (en en fnpprime quelque chef;- que’jûérœ’
vent les Auteurs Latins, quand ils par,- par, quand au contraire on visionné:
lentde Loix, nous croyons devoir donner quelque nouveau chef; enfin que aéra-
iei la vraie fignificarion de ces termes; gaur, quand on y fait quelque change-
On dit qu’une Loi rogarur, quand on la ment. V. Ulpien, in Fragm. tir; x, sur

E e e e e ij

l

k
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logo. Enfuite-il ajoutoit: Si vomir viderur, dzfiedire, guidas.
a Afconius. in Alors chacun le retiroit ’ dans la Tribu a: dans la enturie

gifzîm 19’435" où il devoit donner fort fufi’age. ’

. orne la, ne; , . . , . . .peut: nul, gag. -.Chacun , retire dans fa Tribu a: dans fa Centurie , donnait
âgggéfgnlâdng ancrennement four-fumage de vive voix. Mais de ois les Loix
man, , e; m4; T abellarù , ’ ordonnèrent le fcrutin , et que Ciceron ’ appelle
Un Armé fi- par cette mit: vindices tacite libertaris , ê principium

ËÏdô’,’:,’.’”p’,; ’2’. libenaris, les fumages le donnèrent par bulletins. Sur un des

Cartel-J’en î- bulletins, étoient ’ les lettres V. R. qui fiînifioient uri rogas.
jttàîmmê’l’l’z.’ fi On marquoit ar»là que celui qui avoit onné fon fumage,

Epili. :4: étoit de l’avis e celui qui avoit propofé la Loi , a: qui deman-
doit qu’elle En: confirmée. Sur un autre bulletin , étoit écrite la
lettre A, qui lignifioit antiqua , c’eû-àLdire , rejicio, antique
jura fervari 130 , je m’oppofe à la nouvelle Loi. Lorfqu’il
s’agilroit d’un Jugement concernant la performe d’un Citoyen,
il y avoit un bulletin , où étoit écrite la lettre A , ni lignifioit

» algfidvo , j’abfous; a: un autre’marqué de la lettre ê, lignifiant

. ’condemno , je condamne. Sur un troifième bulletin , il y avoit
ces lettres N. L. c’en à-dire ,non’liquer , l’affaire n’eli pas claire.

l Les Loix T abellariz (*) furent , fuivant le témoignage de
4 17:11:31". 1.- Cicéron 4, au nombre de quatre; l’avoir, les Loix Gabinia,

5’"P”5’ Canin, Cœlia, a Papiria.’ La première concernoit dired’e-
s Le mendia, ment les éleétions des Magifirats. Il étoit Ordonné ’ par cette.

8! P" Amidtiâ’: Loi Cabinia, que le Peuple, dans les éleétions , ne donneroit

”Î” m plus for: fumage de vive voix, mais par bulletins; elle eft de
l’an de Rome 6(4. La Loi Cafiia, de l’an de Rome 616,.

r Loto laya ci- prefcrivoit ’ l’ufage des bulletins dans les Jugemens rendus par
120;, aïno": le Peuple , exceptant le feul crime de leu-Majefl’e. La on
in. ’ ’ ’ Cœlia, de l’an de Rome. 6 go , felon Hotman, ou de l’an 64.6,

’ felon Pighius, ne tarda guère à mettre le Jugement du crime
de lèze- Majelté , au niveau des autres Jugemens , c’efi-à-dire

7 De Legiôus, I. qu’elle ordonna, fuivant le témoignage de Cicéron 7, que dans

5 ’mPi m ce Jugement,ainfi que dans les antres , les fumages ferment
donnes,non de vive voix, mais par bulletins. Enfin la Lot

; (i?) Nous avons déjà dit un mot de ces Loix-Tabclle’ria, dans une Note fur la Loi 7
de la’f Table, pag. 694.
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Papiria, de l’an 6 2.: ou 62.2., portoit ’ , que lorfqu’il ,s’agiroit ï Loto firprd ri-

d’opiner pour une Loi nouvelle , ou - pour en abroger une "m"
ancienne, on donneroit fon fufiiage par bulletin. .

Les bulletins étoient difiribués à chaque Citoyen par des
. Diribz’rorcs, auxquels on joignoit des Gardiens, Cu des , pour

veiller ’ à ce qu’il ne le commît aucune fraude ans la difiri-k ’Pline,Naturda
bution des bulletins. Ces Difiributeurs 8c ces Gardiens étoient Hi!” L 5” a i”
fouvent des perfonnes de la plus haute Noblelfe. Dans le champ ’
de Mars, il y avoit autant de petits ponts que de Centuries,
’c’efi-à-dire qu’il y en avoit cent quatre-vingttreize. Ces etits ”
ponts, conltruits à la hâte avec des planches ,étoient peu elevés
de terre. Chaque Citoyen pafl’oit à fou tour fur un de ces
petits ponts pour aller donner (on fuffrage, d’où vint le pro-
verbe 3 fixagenarios de ponte dejici, 8c d’où vint que les gnonîustd.
vieillards furent appelés Depontani.4 , parce qu’ils étoient dif- lus .351 mot Sm- U

penfés de donner leurs fumages, 86 de prendre part aux afiàires 3233,;
publiques. On donnoit donc, à la tête de chaque pont , deux de m4.

ulletins à chaque Citoyen, qui alloit à l’autre bout remettre ’ 32m2:
un de ces bulletins dans un petit panier. L’Huillier appeloit motScxngdnan’os.’
chaque Centurie , fuivant l’ordre dans lequel elle avoit été tirée A; Plu’3rq"° t i"

au fort. Celui de la Centurie qui donnoit le premier fou fuffrage, dm ’ P’ ’07.
s’appeloit Primas’. Les Citoyens, à leur retour du pont qu’ils a Cicéron , m
avoient traverfé, le renfermoient dans des retranchemens que Plancha a I4-

Lucain 7 appelle ovilia. . . . 7 Pharfar. l. a,
Et mifm mulard! ovilia Rama. I 7°" 197v

Ces retranchemens, dans le champ de Mars , étoient fermés
par des barreaux. Si les Comices fe tenoient dans un autre
endroit, on formoit un retranchement avec des cordes tendues.
Toutes ces choies (ont repréfentées avec beaucoup d’exaâitude
fur une médaille de P. Licinius Newa, qu’on trouve dans Ful- , F .1 R
vins Urfinus l 8c dans Ézéchiel Spanheim 9. L’an de Rome p. .223:
’634, fous le Confnlat de L. Cæcilius Metellus Dalmatiens de Cbërksl’afin-
a: de L. Autelius Cotta , C. Marius, .Tribun du Peuple , fit ,;,Iîünbj,z’ Ë?
palier , malgré les oppofitions du Conful Cotta 6c de la plus prtfiamîâ Numîjï
grande partie de la Noblelie, une Loi en vertu de laquelle A? ’Ï’m’q’"? m

I l l ano,pag.4o7;ces ponts furent rentois *° , afin que performe ne s’y arrêtât fichai. de Legi-

. la” . 3 , c. t7.r
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pour folliciter, a: qu’il n’y eût exaflement de place que pour

le palTage de. celui qui alloit donner fan bulletin. Cette Loi
cit appelée par les uns, Loi Maria de Sufiagiis, Br par les
autres, Loi Maria de Ambirrr’. Les (Mirages étant damnés de

V la manière a: dans l’ordre que nous venons de rapporter , on
en faifoit la féparation. Les Gardiens comptoient les bulletins

’ des deux différentes efpèces , 85 marquaient par des points (*)
i Cicéron, Phi-

lippirâ firund’â , c.

t; 5 8c pro Plan-
:io, c. Il.

, Snturninus, Tribun du Peuple, Glaucia étoit Préteur. Ces trais hommes , les plus

le nombre ’ de ces mêmes bulletins. Enfuite l’Huifliet annonçoit

à haute voix l’avis des Centuries, qui avoit réuni la pluralité.
des fumages; mais on piaffoit fous filence l’avis des Centuries,
où les fumages s’étaient partagés également. Si le plus grand
nombre des avis approuvoit la Lai , on difoit qu’elle étoitjèita
au perlara , c’efl-à-dire , parte? ,- mais fi le plus grand nombre
la défapprouvait, on difoit qu’elle étoit amiguara, c’en-ad

dire , rejetée. ’ 4 , ’
Lorfque la Loi étoit portée, on s’engageait avec ferment

à l’obferver. A’ la’vérité on trouve peu d’exemples de ce Rit

dans les anciens Auteurs. Néanmoins il y a tout lieu de croire ,
d’après l’exemple de la Loi du Mont facré, a: celui de la Loi
Apuléi’a (**) Agraria, que la chofe fe pratiquoit ainfi. On

(*) De u cette façon de parler: 0mn: puuâumfm, emporter tous les (Mirages.

C’en: en ce feus qu’Horace [a] dit: .
0mn: tuli: piaillant. qui mifiuic utile dulci.

r l
On trouve dans les Auteurs [6,] des exemples ou le mot pneu»: cil employé
pour fifmgîum.

(**) L. Apuléïus Saturninns , Tribun du Peuple , que l’Abre’viateur [a] dé
Tite-Live nomme mal à propos Cu. Apulé’ius Samarium, fit palier cette Lait-an
de Rame 6g; , fous le Confulat de C. Marius et de L. Valerius Flaccus. Marius
était alors Conful pour la lixième fais. Il avoit acheté le Confular. ses Élmlrljl’ts
avoient &crétement répandu de l’argent parmi ceux qui , dans les Tribut s iVOK’M’
le plus de crédit. Marius s’était encore fervi du même moyen pour faire (louper
l’exclufian à Métellus , que fes vertus , fan expérience , 8c le vœu de tous les honneurs
fins; appeloient à cette première dignité de la République. On lui préféra Valentin

Flatcus, homme fans aucun mérite. V I[Dans la même année au Marius étoit Conful pour la fixième fols, a: L. Apulé’ius

l médians qu’il y eût dans la République, étoient ennemis de Métellus. Ils travaillèrent

de concert a le perdre. Pour y parvenir , Saturninus , en qualité de Tribal) du

E3 (ÏMËW’M’ venÊzÏcn” ApolümCenu. ne 7 le

. varan » . a un ne; u .’ . rri IglonrlaüvivifilüJç. ’ * N”



                                                                     

- son LA LOI DES D’OUZE’TABLES. 7.7;

gravoit ’ enfuite la Loi fur des tables. Anciennement ces tables.

Renple , renouvela l’ancienne querelle du partage des terres; mais il en changea
l’objet . afin de ranimer- unc affaire qui paroillbit éteinte. comme Marius 8c Catulus,
par la défaite des Cimbrcs, avoient repris des terres dont ces Barbares s’étoient
emparés dans la Gaule Cifalpine, Saturninus propola de les partager entra les

- pauvres CitochS qui habitoient la campagne, gens la plupart fans nvcu , qui
avoient fervi ions Marius, a: qui loi étoient entièrement dévoués. Le Tribun ajouta
de plus , que fi cette Loi étoit agréable au Peuple , le Sénat feroit obligé de
l’approuver dans l’cfpace de cinq jours ,84 que chaque Sénateur en feroit le ferment
folcnnel dans le Temple de Saturne. Suivant le récit d’Appien [a], ceux qui ne
prêteroient pas le ferment, devoient être exclurdu Sénat a: condamnés a une amende,
de vingt talens; mais l’Auteur [à] des Hommes illufircs’, fous le nom d’Aurélius
Yiétor , prétend que la Loi portoit en énéml l’interdiétion du feu à: de l’eau , contre

ceux qui refufcroicnt de prêter le erment. Ce même Auteur dit encore qu’un
autre chef de la Loi ordonnoit le partage entre les Vétérans, de cent arpens de
terre fitués en Afrique.

On indiqua [c] enfuit: le jour de l’allemblée ou la Loi devoit recevoir fou dernier"
fccau. Marius fit avertir (ccrétcmcnt 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’ltalic. Saturninus efpéroit , à. la faveur de leur. nombre ,
faire palier 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 tumultueufe
aEemblée le divifa en deux aérions. Les Bourgeois, r: trouvant les plus foibles,
crièrent, pour faire rompre l’alÏcmblée, qu’il avoit tonné; ce qui, fuivant les
Loix 8c la Religion des Romains, interrompoit, ces jours-là, toutes délibérations,
Mais les habitans de la campagne , mêlés d’anciens foldats, la plupart gens de
main a peu fuperflitlcux , ne furent point retenus, par cette crainte reli ieufe. Ils
cmgèrent les Bourgeois à coups de pierres [d] ü de hâtons. les cha èrenr du

arum, 8L firent enfuite recevoir la Loi, fi l’on peut donner ce nom a un aéte.
de violence aulli caraétérifée. l

Les projets de Marius 8c de L. Apuléïus Saturninus n’étoient pas. encore remplis;
il falloit que Métellus devînt la viétimc de leurs fureurs. Marius, qui feerètcment
avoit conduit tous les refilons de cette cabale, quand il s’était agi de faire palle:
dans l’allemblée du Peuple, la Loi Apuléïa 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 exi et impéricufcmcnr de tous les Sénateurs.
Çorinoiflant Métellus pour un homme toit 8L ferme dans (es réfolutions , il feignit ,
pour le faire tomber [t] dans le piégc , de détefler une Loi fi injulle , qui n’avoir
pour but, diroit-il , que je renouvelerles anciens troubles. ll ajoura. que pour lui , il
ne prêteroit jamais un pareil ferment fi préjudiciable au repos de la République.
Métcllus , comme il l’avoir prévu , ne manqua pas de le déclarer de fan feutiment ,
a: [on 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 refait par la Loi, pour prêter ferment si
84 alors ce Conful fe montra plus a découverts il dit qu’il avoit fait de féricufes
réflexions fur cette grande aEaire 5 qu’infailliblcmcnt on exciteroit une dangereufc
[édition , fi l’on perfifloit abfolumcnt à prêter le ferment propofé 5 qu’on avoir

b
c

If:
En 3 1 , de Belle civili, p33. 6:5.

R élut; Rem. rom? , livre 10.
Plutarque , in Vit C. Mara. pap- au.
Révolutions Romulus guppy

.l On trouve des
vefliges de ce Rit
dans la Loi 8 , au.
Digefle , ad Leg-
Jul. Pealzt;Voy.
aurli Rycquius, de
Capitolio , c. se.
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furent de bois de chêne ’, enfuira d’ivoire; enfin on fe fenir

tout à craindre de la fureur a: du relfcntiment de cette foule de gens féroces; mais
que pour les éblouir a les renvoyer hors de Rome, il croyoit u’on pouvoir fev
tirer d’embarras , à la fartent d’un ferment conçu en termes équivoques : u’il
étoit d’avis qu’on ’urât d’obferver la Loi, mais avec cette relhiâion , r’îly woîtîoz’.

Il ajouta. qu’apres que les lrabitans de la cant agne feroient retirés , il feroit ailé, "
dans une autre alfernblée moins tumultucufc , e faire fentir aux Beur ois , qu’on
ne pouvoit regarder comme Loi, la picpolitiou d’un Tribun , qui n’avoir éué
reçue que par des fédirieux, a; dans s circonllances qui rendoient nuls tous
les aâes de ce "ont.

Marius , aptes avoir ainfi pallié fan manque de parole , fortit du Sénat, fuivi
de fa cabale, Il courut au Temple de Saturne , a: prêta un ferment par et fini le.
Ses arrifans en firent autant , a: la fplupart des Sénateurs , ou gagnés, ou intimi és.
fuivrrent fou exemple. Méeellus cul perfifla courageufement dans fon premier
avis. Saturninus, voyant qu’il n’avoir pas prêté le ferment dans le temps prefcrir
par la Loi, envoya un Huillier pour le faire forcir du Sénat; mais les autres
Tribuns du Peuple, qui n’éroient point du complot, et qui révéroient la vertu de
Métellus, s’oppofèrent unanimement à l’infulre qu’on vouloit lui faire.

Saturninus, irrité de l’obflacle qu’il trouvoit a fes delTeins , fit revenir à Rome a
les habitant de la campagne. Il convoque l’alfemblée , monte à la Tribune aux
Mangues. a 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 Métcllus feroit dans Rome. Sur les ’retnontrances de ce féditieux Tribun, -
l’Alfemblée condamna Métellus a l’exil, fi dans le jour même il ne prêtoit pas le
ferment orté par la Loi. Il cl! à remarquer qu’aucune Loi Romaine ne prononçoit
la peine e l’exil; mais c’étoit la relfource de ceux auxquels on inlli eoit l’interdiâlon
du feu a de l’eau , ou quelque autre peine infamante. Ils s’exr oient alors pour
f: fouflrairc à cette peine. De même, il n’y avoit point [de Loi qui, dans aucun
cas [a] , privât direâemcnr du droit de Ciré. Mais comme , fnivant le Droit Romain ,
erfonne ne uvoit être en même temps Citoyen de deux villes [é] , on perdoit
e droit de Citoyen Romain, firôt qu’on f: faifoit incorporer [r] dans une autre

ville. C’en: pourquoi, lorfqu’on vouloit bannir quelqu’un de Rome , on n’employoit
in: la force ouverte; mais on lui interdifoir le couvert, «au», le feu 81 l’eau.

Dès-lors il n’étoir 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 , a; par [d] ce feul fait , il perdoit le droit de Cité. C’en ainfr que Cornelius
Sci ion l’Africaiu s’exila dans la CampaniC. à! Milan à Marfeille. Revenons a

M tellus. l vLes Grands de Rome , tout le Sénat, a: les plus honnêtes gens parmi le Peuple,
vouloient s’oppofer a la Loi de Saturninus contre Métellus. Plufieurs même, par
attachement pour la performe de ce dernier , farinèrent fecrêrement fous leurs
longues robes. a: fous leurs habits de ville. Mais Métellus, qui aimoit véritablement
fa Patrie, leurd éclata qu’il ne fouEriroir point qui fou occafion Il y eut une
goutte de fang répandu. Il partit pour l’exil. Après fou départ, Saturninus
prononcer [a] contre lui l’interdiâion du feu 8: de l’eau. C’eli cette Loi Apnlent
de Mctcllo , qui fut révoquée par Q. Callidius , Tribun du Peu le , comme nous
le difons dans une note fur la première Loi de la neuvième Ta le, page «,9.

a Cicéron ra Doum . ce . 789.
b Cicéron :519 Corne-lia Bell» , car. &Ipn archal , up. 35V
.- camdiu, ngos, Il! Val Pompons: Amer , cap. 3.

d Cicéron , par Dame . mp- 9°-. , , , . .g Plutarque , in Mana; a: Appien , de Sella marbra, MJ une. fin. l
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de tables d’airain. ch Rit nousuïdohne l’explicatiomde ces

paroles d’Ovide ’: . . - - A : w z "Ï rLi5.r,Mm-
-- Ù I Vaincre Ininacîafiatbf- . ’ ” Ü N morphojIVern.
Lositables fur lefquelles on avoit gravé la Loi, étoient dé- ’ ’ Nm i ’
’pofée’s v’ dans un lieu public , 8c le plus fouv’enr’ au Capitole. . a Cicéron: rial

« Les Loix recevoient ordinairement leur nom des douar ’in’ùâ’sZ’â’mPv

Confuls; ainfi l’on difoir: La Loi Ælia Sentia, la Loi Papier j
Poppza, la Loi Fufia carmin. Quelquefois elles n’avoienr qu’un ’ A ’
Ieul nom, fi, par exemple-Secs Loix avoient-été propofées
par un Diétateur, par un Prêteur , ou par un Cenfeur. De
ce nombre font la Loi Æmiliæ, la Loi Aurelià , 86 autres. - »-.’ M j ’

A l’égard du &er dans lequel on avoir coutume. d’écrire Q V ’
les Loix, on peut s’en former une idée d’après interfoule i i .
d’anciens monumens. Telles lbnrld’anciennesl’ Loir, recueillies r ,
’par Reinefius 3; un fragments de fla-Loil ServilidP’,’ rapporté 43s
par Sigonius 4,8: urilautre lirai ment de laiLoi Theria ,Fque fiPËùfiârrégflfn
ce même Savant ’ nous acon ervé. On peut enfin confulrcr ,’Î badge;

6.: t’ v’ ’ ’ a" ’ i "Il V a,c.r.7,p,4u.i
1- Tellesl’fiirtrnt lesfolennités d’ufage , quandil étoit queflion 1:3;

de faire-lune. Loi. obi-avoua peu près. les mêmesllbrrnalirés f De (unaus.
quand’ailsagifl’oir de Plébifcirès’, qu’on’ja pellefauflivulgaîa bâta-Paf"?

remenc’d’cs Loixtpcorntnc il: paroir par errent le dcsrLoix a ,
Icilia,-’Voconia,*Aquilià,:Cincia, a: autres.”A la vérité; dans l’ h *
les commencemensr,’ a: tant que les .Patricîens prétendireni
n’être point aliteinrs par les Plébifcires, on ne leur donna point
d’autrelnom 7. Mais depuis que les-’Loixquztîa. Publilia’,58z 7 Aulu-Gelle , l.
Horter’rfi’a", ldonnions avons àrle’ ailleurs ; eurent décidé que ’5 ’"P’ ’7 5 8’ L

les Plébifcires alitoindroienr” es Patriciens’, comme. ICSïïPléé in?! 13E”,

béïcns ’,’ ces Plébifcites furent appelés Loix ,ou Loix! Tribuniê w
cienner Ë Il nous relie donc à marquer en peu de mots, les fCicém’n Agra-

i nâficundâ, c. 8-

ri’à’rt’

diflërences qui, même depuis cette époque , fubfifièrcnt entre
les Plébifcïresiôtlles Loix pioprbmeut diresurr :7 r "a Ct

Un; Loi étoit, propofeeppavr un Matgillratifupérieur5,;A
Plébifcite , par un .Magill’rati Plébéi’bn ,"rç’cftfâïdiiè," a: un .

Tribun du Copie, a: même par’celui "d’entre cuit àl’qur cette 9 Tue-Live , 65.
fonâion ’ étoit échue, foît par le fort , fait ’dubonfcnremcnr hm’ 6” i

’ F f f f f i



                                                                     

778 air; ’f N. lades foé-collègucs. Tout lcll’euplc Romain, delta-dire," tous
L. v l, .. A v les Citoyens, fans difiinétion de, Parricicns à; de Plébéïcns,

-v t " donnoient leurs fuliiagespour une Loi; mais quand il S’agilfoît
1 Tite-Liv. 1.1.. d’un Plébifcite, les :feuls Plébéïcns,’ opinoient. Les Tribune

375’115;- 3fi”?°;fi du Peuple ne pouvoient niconvoquer ’ les Patricicns, ni leur

ligninpag. 5,8. faire aucune efpèce de rapport. On propofoit les Loix dans
I;”îï:’f7î"°f 1’ le champ. de Mars 8: dans le Comitium; les Plébifcites étoient

A topofés, non feulement dans ces lieux , mais quelquefois encore
dans le Cirque de Flaminius ,’ ou au Capitole; le plus forment
dans ce ’Comitium ,- où les Tribuns haranguoient le Peu le,

12.56.: ,ad Ani- de la Tribune aux harangues. Cicéron 3,, Plutarque 4 a; ire,-
zzmpaflçgî’rlz: Live ’.cn rapportent des exemples. Les Loir panicnt dans
au]. ,0. i les Comices-Centuries 8: dans les Comtces-Tnbus; les Plébill
* I" 6mm” v cites, dans les feuls Comices-Tribus-f, pour la convocation

Pigiiîiçinacp. ,4; dofqucls on n’avoir befoin ni de Sénarufconfulre , ni d’aufpices.

M- m?- sal-45. Néanmoins les Tribuns, quand ils devoient pro ofcr un Plébifr
’2’.” 131:" pâlie, cite, confultoienr quelquefois les oifeaux 8c 0b ervoient leciçl,

Æ-9.Amiq.pag. Plutarque 7 a: Cicéron 8 en citent des exemples. Pour l’or.-
53’21 emmy-3 P. (linaire , losTribuns du Peuplcldiffuadoienrples Loix propofécs;
à... r il les Parriciens a: lcsï Ma ilirats, en ufoienr de même àïl’e’gard
’CZPïÏ’EW: des’Plébifcitcs , droit que leiïribun cleron avoit. (piqhé de

9 Dean d’une, leur? ôter 95. Quand er’agrlfors dePlébifcrres , onurorr deux
Ë’fÇQ’ËÊi”’°-l fois au fort ’°;’premiètemenr, pour l’avoir. dans quelle Tribu

H si" ° les. Latins donneroient fiai-liage; en feeond lieu, pour régler
les, rangs entre les Tribus. Enfin, touron que les-Plébéi’ens,
aŒemblés par,,Tribus, .ordonnoientwavoit forccde Loi , 8c

’ z étoitkenfuite-grave’ fur des tables, qu’on dépolbit dans quelque

"tortillait; Temple, fous. la garde des Édiles Plébéïcns ". A q.
au Drg. de Orrgr- .

«Jerk. A I* ,L-LO 131,1. A Inoix." A
1 Du mariage prohibé. d’un; Patricia: les. Ple’be’ïens;

Il i Pitrztuios, iComQPleéerI. Connéiei. Ions. Nec. Ejlad.
4 4. v a Que des Patriciens ne puilfcnt s’allier par des mariages

1 , -* si . a avec des Plébé’r’ens a. p 1

la. i

4,. r



                                                                     

SUR LÀ ÏÔIÏUEË DOUZE TABLES. 7&9
"’Denys H’Halîcàrnaflë’FBZ Tî’ieîLivë ’lpàrle’nfïôus"deux de 1 Lib. xa,4miq.

cette Loi. Suivant l’ancienne ceurnme,:il étoit déjà reçu que 1;: 362:;th
des Patriciens ne poùvdienr s’allier par des mariages avec des z L414. cap.4
Plébéïens; mais les Décemvirs firent de cette COUÇIIIQC a S-
Loi pofitlve , pour perpétuer la divifion entre les! deux ordres
de l’État; Il? appréhendoient que fi la Ndbleffe 8c lelP’eùple
venoient à fe réunir ,,( ces deux ordres ne tournafrchtlïèdntrc
eux cette ancienne animofiré,’ dont ils avoient tant d’inre’rêt
d’empêcher l’extinâion. Leur but .éroit.dene; înr abdiquer
leur Magiflr’arure,’8c de ’rolonger leur ryrhhniè. enys-d’Hali-

carnaflè attribue expreflèment avec! vûes .pblitiques, la nochlle
loi des Décemvirs; concernant lesïnariages.19nare’ Vzt plus 3 Ami. 113.7 .
loin, 8: prétend qu’ils n’eurent oinrd’autre morifjdins toutes tu” "L

les Loix des deux dernières ables. Mais! quueerodef’roi
penfe q’xle’ ce jagemenr de Zonare-elt trop général; Quoiqu’il

culoit; la! Loi» qui défendôit-leslrnarîages entre les Pattièiens a:
la Plébéïens,mfuç faasdevlongvue durée. Canuléïusi, Tribundu ,2ziwwr.r Il
Peuple, l’artfirabroger * [cpt âne stères. Néanmoins on; refirèîgnît ., WÈirqïéîgèe lib.

à plnfieursïégards la liberté’des mariages. Il Pourdéfenduvà;49."P:5.°Ï.u . I

un CitoyennRomain d’époufer ï une affranchie. Augufie, sur; f.voj.fEf;êcliièl
la LoiïPàpiatrPOPPæaf ,îtvoulutIQu’un Sénateur a; le;fils hm .fl’ï’hfimr’l” a”

r - l r 1- . - v » . . . Romano ,Eaçcr-Scnatcur-ne. allant combatte manage nm avec une affranchira; erra, afin-.514, a,
ni awcc’îunefer’nmequilenlèroirèdonnée ensfpcétacle’fur-unlïf’l ’îÎÂ’.*,ï.’Ç,Î

même , en dont le 119ème outtaÎunëre »- auroit faîtier: ’ vil méfiera, d, àZÆHÏE?

ni enfin avec une femme quile fendit proflituéeL Les rEmpe-rflnîhancoüc.
murs .Gonflanrin 7’&.Marcîen Î portèrent encore Élus loin la i;ffii"îî’.’?4’r’"

bibuionde le mener, lorl’quedhn’côré’ilrs’agî oirlde - ’Loi7.au Code.
onuesconltiruç’tcs: en. di nirc’ ,’ a: de l’aurrefilae pal-oméga une flffjjff’ à "’8’

condition abjeÇlj’e; Mais uhlniqu’uivouloit épauler Théodora,
femme demeure, obligealuflsin ?::fon prédécelïeur;dfabulirl, 9 Procop.in Ann.

ar . ., I l r . v I g r r’ dotât p.45-p wune nouvelle Conflxrunon , la defenfe ponce par la Le: "Lai 3mn Co.
Papa. Pôp.pæa..Ce Prince; monté enfaîte fur de trône, fic à uefiæmyzapsu.
ce fu1a’dllïerenres r , .. ni, min V. Ï;;n(.11:o.l!fl:io::l,x
. I. H .« l   1L l il. l - H H. , . x v ’ I ’ .. . . f . L; . .A la: l Il: .4 117,6ap. 6;&ml Ï’ , l e”, I Novel.78,c.3.

. au r, î urf)!F
r-..1..rrr?"ü
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l l" LilOlI’ Il’IQ-ll . ’
Du (amome: :deæflàtio; e’eflïg à- dire", Je 1’ amigne
, c0 Ïçcrïç’ztiojzi’gdèÊ lehofi’s iléjèrvées’ poùr le culte de:

. 4 v » I . 1-3. ’L ’. , ,. HI I ’ ,1.1,- DlCU-roluzl...’ ’
l

DE.ÎES.ÏÏ24TUM...A.UN. 1: 1 . -, ï * : " . l r
- .,ÎLÇIeJurifeonfulte’Caïus ,:dans le fixième Livre de fonComè

mentant: far la Loi des Douze Tablesjld’où cit cirée la Loi z 38 ,
, . r ü s 5..11,,,auDige&e de,Kerbor;;figmf djr:,Detej&1tum,efi:tg[làtionr

- w dqnmciazwn.1l.parœ*t’,’,par; ce fragment de Càïus,quele mot
:14ng11111: humoit dans la Loi des Douze Tables. C’eû pour-
qupineus nouspçopofonstÎexplîqM ici cequçJesRÆomainf
eurendolcnt payâcmrum dçtçjîatio, dom’nduslavonscll octillion:

n Mémoire fur (ladin! un mot; anse "un clams Mémwcs ï 1?st Savans ont
,ïfigîzfùfi’âffi rongé Od’éclairçlr aveint .obl’eund’anrîquire a Maisîceâ qu’ilsven-

avaiut’Ëtfi d’être omndlçz, n a fait que repandrc. de nouveaux nuages. Nous tacher
72nïîgngfzïïrons ;;l’,êtro.’plu’s neurcux. Non; prévenons 653mm; qneutre

Juflini’m. vol, 37 lutât- nefl Èfcmblelquede fimples coupâmes; panons de
1.493 Némoîâcë,4°,pxeugeslévidentcsg, Il 4 cil: d’autant plusdiflîcile’ à imiter, que

EÏÏTJÂ’ P? file-mus ,lcslnnciensflurdns, Allia-Celle cit-île- lBukqui a:
".ÏLLÏLÎPÏL .pgl’rlÇér-chrtcrmeszr formels du fâcmmn ’detçfldziop IgfdanyCo-

sa La». un; r7..mitiiu, dît-il 3 .214: Calcul: gapeIIari diximuse, 3.4030va
n 51.333. u; .DETESTATIO,- . teflafnentafierîilbleôanfi Et dans lux-aune 3e

j e l r l » endroit.(*) c7 Serviye Sulpièùq, urecmgùltus’,vix’4ttztüfim

" ln Tl]; :Mflîmusy inulilianDB :Aemswpemsrmvnzs féminin;
A l " " flairerions»’aJdpflud,grtfiaJnguùm:1êèrôum fi duplexî,fcrip«

A" -: firitgnbr; mpèrioi-Mais animé que (fennec en matière,:il convient.
4 "Æ j ’ de reprendre lesv choles de lus haut, . - z. 2x .
in. 1.. Senti-r. . Suivannlcdténioignagefie .rebarius,.rapporté 9&9 Maman,

ne tan-3v.» e ’* e, v

N A

Î] (*) Nous remarquerons fur ce recoud deus les Manul’érîrsïsi "dan! les antiennes
l’ ’ pilage d’Aulu-Gelle, pela leçon de cer- éditions, Lib") a: 8.:an Dtrssrdri-

, 1 , -,,: raines éditions porte :e ibro ne TESTAë nzsficunrlo.ThylÎus, Orfel ô: Gronovms-
l l l ’ ’b’ ’ renrrsficundo. Mais les meilleurs Cri- ont fuivi cette leçon dans les éditions»

lignes aveulirent galon Il: conflammenr. dlAulu-Gclle qulils nous on: donnée»

t

r1 à

n,



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZEJTABLES. 78r
on appeloit en général firman, quidquid ardt, quad Deorunt
habcretur, tout ce qui étoit pour les Dieux. Tels étoient (*)’

,.. 4

(Il!) Une Loi de Romulus me: au nom-n
la: de: chafes (aimes, les murs de la
ville. Que nul , dit la Loi , ne faire de
la ville , à n’y "un que par le: porter ;
amuïr que le: mura-Joie!!! faims à invio-
lables. Cicéron [a] 6c Plutarque [6l font
.rous deux mention de cette Loi. Suivant
il: témoignage de ce dernier , Var-torr
yenfoic qu’elle avoit pour mon? d’en-
courager les Citoyens à combattre juf-
qu’au dernier faupir pour le défenfe de

. leur: murs. Si l’on en croit la rylupart des
Auteurs [c], a: le Jurifoon [me Pom-

- ponius [4L Remus aya de (on (mg la
première infraétion e cette Loi. Ils dia
(en: que Romulus fit ruer (on frère , pour
avoir fauté par mépris le folié qui devoit

environner les murailles de la nouvelle
A. ville. Mais Servius [z] traire de fable cette
» cirœnfianee de la mon: de Remus.

A l’occalion de la Loi de Romulus ,
Plutarque Iobferve que la rainuré des
murs de la vile ne s’étendoir pas inf-

u’aux porter. parce n’en éroirobliqé
.- enfaîte aller les chu annéedTairegà a
.vîe, a. es cadavres;eo quoizcer lieri-

vain contredit formellement le Jurilëon-
"(une [f ]Ï Caîus, qui: me: les panes de

[à] lib; 3 , Je Nanar! Durant ,cap. z.
[b] In uefl. Romanyiuæfl. 17.

la ’ville au nombre des ellofes fainœt.
Mais il cil ailé de concilier ces deux Au-
teurs. Un: choie en appelée flint, à
calife de ln fanâion dont elle efl: munie ,
en forte qu’on ne peut la violer impu-
nément [g], ce qui donne occalion au
Inrifeonfulre Marciaan [Il]. de mon!
que: que le mot fanant: vient à [21ng-
ru’bru herbât, e’efi-à-dire ;de la verveine;

,qni , fuivanr le témoignage unanime dans.
’Aureurs [i], étoit un fyrnbole dlinviola-
biliré; 8L dans ce feus, même les portes
étoient feintes , puifque la peiue’demor:
étoit prononcée [k] contre aux qui les’
violoient. Ou bien une choie cf! appelée
feint: , à taule de certaines folennirés
qu’on obferve’, 8è des aulpices que l’on

panda l’ocealîon de cette me 5 et dans
ce feus. il nyavoir que les mures: le
Pomœriurn qui fullenr regardés comme
faims, a: non le: nés, vu qu’on y
faifoir palle: même es chofis immondes.

Toutes les fols quton vouloir bâtir une.
ville . ou bien établir une Colonie, le
Fondateur de la ville. ou le Chef-1e la:

QCelonie , revêtu d’un habit de cérémonie.

in (biffai [12 Gabinp , ajulloir à une
charrue un oc d’airain, y atteloit: un

[e] Ovi c. lib. g. Fa or. Lucar’n,l. r 5 Horace, Brandon. 01.7; Grofe ,1. a, b4; S. Augullialy
I. [êdîâirlr’müehn a & nul’ d f

.11 e lr:,anDigefio, olim-hi.[a] Adlib.c.Æmi’d’. ":3780.
m Lib. r. . manu. a: narguai a .inariae-moigda invifJ
[i] Fcflus , au me! Saumon. . V
E 1 Loi 8, au Dis. de En. clivé]:
E i] tenus, au mon: sapin.
Il? Loix a a 5 , au mg. Ne quid in lacefinofint. I r
[l si. l’on en croit un ancien (r) Scholiallc de Perfc , le aux; Gabinur n’étoit autre chofe quo’

r1 les: qui envelop oit l’é arde gaudie a: laîlToir la droireâ découvert. Mais Servius, V2.) a: Ilixlore tu
expliquent mieux clin q: félon en! , le Cinüus Unblnll: étoit le pan de la robe qu’on portoit d’or-

aire fur le bru poché, mais qu’alors on rejetoit par-derrière , de Façon qu’il revîntflrr la poi-
rrine ne formât une efpèee de ceinture. Ce Rit tiroir fon origine des Çabiens , Peuple du Latium 1
qui , fe trouvant furprir par l’ennemi au moment qu’ils émient occupés à faire de: Sauiu’ccs, n’eurent

pas le temps de quitter leur toge , qui émir un habit lon (4.) , a: peu propre pour le combat, pour
ytcndrelcur caraque , mais r: contenrêrcnr (le f: cein re,-en rejetant ainli par-derrière un pan de
cette toge. Depuis ce temps on cingloya cette ourlienne (a vêtir en phlfieurrncafionsa- La trine!

l In Perf. Surin si, un l’a
a In Ænûd. lib.7, ver. la. .
a Origin. lib. 19 , riz. .24. i * r *Voyez un ce: en on la dernière de ne! addir ions , à- la in de ce 401m» l l



                                                                     

782.

l

’COM’MENTAIR’E
les Temples , les fiatues des Dieux, les offrandes qu’on leur
falloit; les différentes chofcs a: pollellions qui avoient appartenu

taureau a: une géniflc, tous deux blancs ,
cette blancheur étant le fymbolc de la
pureté des mœurs qui devoit régner
parmi les Citoyens; enfuit: 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 habituas qui renoient foin de
rejeter du côté de la vi le les mortes de
terre fendues par le Toc de la charrue .
pour mat et que l’abondance qui règne
dans les villes . cil due a la fertilité des
terres d’alentour. Ils billoient un certain
efpace , en détachant le foc , et en fou-
levant la charrue en l’air, dans l’endroit
ou ils vouloient qu’il y eût une «porte.
Le lillon une fois tracé, on immoloit aux
Dieux Mcdioaome: [a] , c’ell-à-dire ,
Aériens, le taureau a: la étrille, a: d’au-
tres viâimes 5 c’étoit aors feulement
qu’on le mettoit à élever à] les murs.
C’en: (le-là qu’on voit pre que toujours

fur les Médailles des Colonies [a] deux
- bœufs attelés 6:: conduits par un homme
, in mon) Gaôino. De la ,-U16.r , Ville ,
mot qui dérive 45 Urée. Les Anciens le

fervent du mot arbore , pour dire camer
.avec une charrue; a ils appeloient u»-
lmm, la courbure de la charrue dont ils
failloient ufage [il] quand il étoit quer-
tian de bâtir une ville. On obfenoit en-
cor: , avant que de bâtir le: murs d’une
ville , plulieurs autres cérémonies [e] .
afin que cette entreprifc Fût d’un heureux
préfago; mais nous ignorons aujourd’hui
en quoi moufloient ces cérémoniu. Il
cf! maintenant ailé de rendre raifon our-
quoi les murailles étoient réputées fermer,

a: non les portes. On ne marquoit point
ces portes avec la charrue , a: on ne pre-
noit point les auf ices , parce qu’on y de-
voit faire paflèr es cadavres, 8c d’autres
choies immondes. En ce (en: , on ne pou-
voit les regarder comme finîmes. Cepen-
dant Théophralle [f] les appelle lapât
miam. 8: le Jurifooofulte [g] Hermogé-
nie’n les joint aux murs a: autres lieux
faims. En effet , les portes douilles étoient
quelquebis falunes fous un autre rap-
port que l’inviolabilité , en tant qu’on ou

, ailoit quelquefoisla dédicace , 8c qu’elles
étoient regardées comme des Temples ,

s’en ravirent dans la célébration des (1) Sacrifices; les Chefs des Colonies , ,lotfqu’attachant un
taureau a: une éniITe à la charrue , il: traçoient un lillon pour marquer (i) les murs de la ville
qu’ils devoient batir ç le Conful ( 3) , lnrfqu’il ouvroit les portes du Temple de Janus -, les Généraux (4)

’armée . lorfqu’ils brûloient les dépouilles des ennemis; ces mêmes Généraux (g) , quand ils le
vouoient à la mort pour le falot de l’armée ; enfin tous les sans de guerre , dans les mouleur de «il:
à: d’alarmcsl,’comme il ces moment ils r: dévouoient a la mort.

[a] Les Mrdioximcs étoient des Génies qu’on croyoit habiter l’air. Les Grecs les appeloientxu’mr

a; les Latins Alrdioxumi. Nous lifons dans Plante (6) : . . .
Arùcmplncæm,8upcriuqmbtfed, Guarani. - .

Voyez fur ces Dieux Merlin-inter , Taubman , in Plantain; Struviu’s , Antiquit. Roman. e. r . P. 69!
Catheriur, de Jure 1lknium,l. r , c. r; 5 Santon, in Sidon. Apollin. l. 9 , Enfin s f, RhfxlÎQÎnWr
(fatiguer. Léman. lib. 1. , cap. 3.

[b] Plutarque , in Quïl. Rang. rap. 2,4 -, a: in Romain , p. a”; d’Halic- In I g Inti?- Pl 7l-
e[c] Voy. Spanheim .

Colon. [acini Juris.

Revard . Conieaan. li t a , up. 7 , pag. 49.

Ujil GIPrafm. Numfm. Düfin. 9 , p. 777; &Vaillam , de Numa 4»qu

[a] Varron. de Un a ruina. l. 4. par s7; Loi a» A 9 a" Plume Ph V "5’914"; la.”

[c] Voy. Pellan , au mot Quinoa.
[1) Garda. cap. r 4’ .
[g] Loi a.auDl;- Ne glui! lot-91Mo, du.

Lutrin , bbîhpderslæîk 396; k Tite-Live , 13.5, nom. 43. Il
Servius , in , vers 7".Vit ’le , 2m14. lib. 7 . yen on dt 61;
flp en , de allo Mehmet. x

rat-Live , . I hum. a!la matou, Ml,

GQüulfl

’ . tu, num.7.
hfeèpeinentê.

.xçgfaanuupuichpam, . -.

e



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 7-3;

.aux ennemis, fi on les confieroit; les perfonnes a: les biens . a
de Citoyens condamnés pour des ’crimes d’un certain genre.
.Mais on comprenoit fur-tout fous la dénomination de fiera,
les fêtesnëz les facrifices defline’s au culte des Dieux. Il faut
le rappeler que chez les Romains , le culte religieux étoit de
deux foncs,le culte public a; le culte privé. Publica fana;
[clou Fefius l , pro Populo, Mantibus, Pagis, Curiizç, SaceIIis,
fiebant publicofizmptu. Pro Populo , dit Felius , d’où ils furent
aufli nommés Popularia, comme nous l’apprend ce Gram-
rnairien 1 en ces termes z Ropulariafizcra , ut ait Labeo , que
omnes cives facium nec certis amiliis attribua: fint. Ainfiifles [sacrifices publics qu’on o roit aux Dieux, les jeux qui.
fe célébroient en leur honneur, 8l l’obfervation des Férics
Latines, étoient autant de folennités religieufes du culte public.

ou les voyageurs adoroient8t prioient. en
obfervant certaine Rirs religieux’ , les Di-

. vinaires nommées Viola, à eaufe qu’elles
préfidoient aux rands chemins. Nous
trouvons des ve iges de ce culte dans
Paufanias [a], Varron à] , Lucrèce [a],
8l diantres Auteurs oui efl (cuvent men-
tion des onc: de villes . Qui slappeioient
Jouir. andante. à Minerve.

Les murs achevés . l’ufage étoit nuai
’d’en faire la dédieaee avec folennité ,

. comme on le voir par cette Infc i tian de
Cutter [J]: Colonie. Augufla. clona.
Nova. Callienîana. Valm’ano. Il. Et.

LLueillo. CojÏ Mini. Vermenfium. Fichi-
eati. Ex. Die. Il]. Non. Aprilium. Pedi-
cati. Pridz’e. Non. Dermhir. Du mo-
ment ou cette dédicace étoit faire , les

lmurs étoient réputés faims : c’eli pour-

uoi l’on ne; cuvoit ni les réparer, ni
-rren mettre drus que de l’autorité du
Prince [a] ou du Souverain Pontife. On
voit par-là ne la Loi de Romulus fut le

"type de plulieurs dédiions 8c de plulieurs

[n] In Mefiru’ci: five lib. 4 a . 14;. -
vrbiwqmuâguauu’ai" -

[e] Lib. I, verfil 316 Ôfiq.
[-1] rag. ses , num. a.

Confiiturions des Empereurs. Nous don-
notons pour exemple la Loi fecoude , au
Digefie. Ne quid in Loco Sacra , Go.
du Jurifeonfulte Hermogenien , déjà ciré
plus haut, ou il cf! dit n qu’il n’efi point
un permis de faire aux murs , ni aux
n portes des villes, ni aux autres lieux
a faims . rien qui uich caufer quelque
se dommage on que que incommodité a.
Mais les Loix Romaines plus récentes ,
Emblent avoir fait plus d’attention au
dommaoe qui pouvoit refulter de la vio- r
lation «Yes murs de la ville, qu’a leur
prétendue faintete née de la fuperliition.
De la le Jurifconfulte [f] Paul décide
quion ne peut, à caufe des incendierfbrb
rait: , habiter ni autour des murs, ni au-
ront des portes des villes. , fans la per-
miflion du Prince. A Rome, les corps-
de-pardes infimes par Augufle [g] , pour
«il

endant la nuit , eurent , ar une coucef-
ton particulière , leur ha itation autour

des murs.

3]] Loi 8 , 5. 2.-, a: Loi a , 9. dem. au Digefle, Je Renan:
b5. ç Semeur. rit. a in prine. a: Loi dernière , au Di en: l Ne id in la. un V A[.1 Loi n’ait Digcile, de ’Ofia’o raflai ma... v a ’ 9’" . f h-

er aux incendies a: faire le guet’

1’ Aux mots Pu-
ôlica Sacra.

a Aux mon Po ;
pularid Sacra.
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a un mon Pu- Atpriiiatajàcra ,’fclon le même Fel’tus ’ , profmgulis hominp’.

w" s’mm bus,fizmiliis , Gentibus ,fiwzt. Le culte religieux "public dilïé-
roit du culte religieux privé, en ce que l’un avoit pour objet
le falut a: la profpérité du Peuple Romain , a: l’autre , le falut

î In 0m. pro a; la profpe’rité d’une famille. L’Orateur Romain * , parlant du
D°"’°’ Wh ’1’ culte religieux privé, s’écrie: Quid dl [mains , quid omni

religione munitius, quâm damas unius cujuf (le civium .? Hic
au film,- hic fbci; Izîc Dii Patates ; hic figera, religiotus,

3 Lié- ! , Satur- czrimoniæ, continentur. Et Macrobe î dit, fur le même fujet :
M” "9’ ’5’ Sun: Feriæpropriæfizmiliarum,utfizmiliz Claudie , vel [Emilia "

jeu Julie five Corneille : Et z quas Ferias proprios quzqae
fixmilia ex lfil domeflicz ce e6ritatis objèrvat. Les (sacrifices

1 De Hamfiz. qui faifoient partie du culte religieux privé , Cicéron 4 les appelle
",f’Ef "123:" jàcrifiçia Gentilia, a; Tite-Live 7, Gentilia facra. Tel étoit

’ .5 i J P le facrifice que l’illulire famille des Servilius célébroit tous les
ans en l’honneur d’un Triens de cuivre (me a: miraculeux
qu’elle polTédoit, a: qui lui fervoit de pronoliic. Comme le trait

6 Natural. En. cit fingulier, nous rapporterons en entier ce qulen dit Pline ’:
La"! à "t fia Unum etiamnum tris miraculum non omittemus. Servilia
’ i familial illu is in Fqflis , trientem grenat pqlèit aura 6’ ar-

genta , con ameutent ut ne, Orjgo a: ne naturavejus incom-
perta e]! mihi. Verbanzgz de sa re fila: ponant. Servi-
Iiorum amilia lutée: trienæm firman , cui flammé cran ami
magni centiâ’quefizcra que: amis fâciunt : Quemjèrunt alias
envi e, alias decrevlflê videri , 6’ ex ce J!!! honorent flat
diminutionemfizmiliz fignificari. y p si ’ t
à Parmi ces facrifices, particuliers à de certaines familles, il
-y en avoit d’anniverfaires, tel que celui de la (aurifie Fabia,

7Tîtc.-I.iv:. tu, qui fecélébroit tous les ans fur le Mont Quirinal ?,-Tous ceux
ÎV’Wi’flæp’ qui étoient de la famille, devoient «une: à ces fortes de

lacrifices , fi ce n’était en temps de guerre 8c de calamité publi-
que, où quelques-uns. en petit nombre , ou même unpfeul,
pouvoient célébrer le facrifice au nom de tOus.*Nous .lifons

flemmarda.- dans Tite-Live ’ , que dans le temps où ileslGaulois tenoient
"à Je Capitole allié é , C. Fabius Dorfo’. pour s’a Lutter du devoir

de célébrer le lâcrifice particulier à la famille Bbia’y’ dcfcendic

c
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feul du Capitole, in cinéiu Gabino , tenant à la main les (rames
de les Dieux, pafl’a d’un air intrépide à travers les corps-de-
gardes clés par les Gaulois , alla fur le mont Quirinal offrir
le facriliize , a: revint avec le même courage 8c le même bon-

heur rejoindre les liens. aOutre ces facrifices anniverfaires , d’autres le célébroient
beaucoup plus fréquemment en l’honneur des Dieux Pénates

86 des Lares, foit pour le les rendre propices, foi: en mitions . q
de graces. Gutherius l déploie une vafle érudition fur tout ce ID; vampa.
qui concerne ces différentes efpèces de facrifices domeltiqucs. Zws’lï’o’ 1"” 4”

Ni les facrifices, foit publics, foit privés, ne purent être p’ 7’
infiitués, ni de certains lieux, ni d’autres chofes , ne purent
être confacrés aux Dieux , fans l’autorité se le confentement
de ceux à qui ce droit appartenoit. C’efl: ce que nous apprend .
F clins * : Gallus Ælius ait, jacrum fifi , quodcunque morio ’ Aux mots Sa-
dique INSTITUTO c1 V1 TATIS corificratum fit,five ÆdÏS ,jive 2”Ï°Ë’ÆÎËË"ËZ

ara , ive fignum ,five focus, five ecunia , five nid aliud, Fellus , le ç. a,
quad Diis dedicatum arque catîlé’cratum fit. guai! aute’m gag” 2* Kim"
PRIVATI ,fiw religionis cauflî , a iquid earum rerum dedicent, l on ’
id Pontifices Romanes non exiflimare jacrum. At, fi qua
494ch 1315111!er fifiepta fimt, qui: ex INSTITUTO PONA
TIFICUM,flat0 die, au: certo 10cc, faciendajint, ca fêtera
appellari , tanguamfizcrcificium. Il y avoit fut-tout , à ce fujet,
une Loi Papiria (*) de oryècratione, qui défendoit de confa-
crer un Temple, un aurel, un-terrein, 1’an Plebis, fans - ..
la permiliion du Peuple. Cicéron ï parle de cette Loi: Video, a In 0m. pro
dit-il, (fié Legem veterem Tribunitiam , que vetet, (’an Ple- par", Ct 4”
Iris , rades , terram , aram corgficrare. Ce n’efi: pas qu’il eût été

ordonné par cette Loi, pour la première fois, qu’il ne le
feroit de confécration que par autorité publique , puifque nous,
favoris que dès les temps les plus reculés , le Sacrorumîdetefiazio
étoit du refl’ort des Calata Comitia; mais cette Loi Pa iria
(lamoit principalement , quant à la performe qui feroit chargée
par le Peuple Romain, de faire la confécration. Nous lifons

C) Cette-Loi Papiriaefl ainfi nommée I fuivant Pighius , dans (es Annales, la. fit
de Papmus , Trrbun du Peuple , qui, palier l’an de Rome 4.19.

Ggggg
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9 Loi 6, au Di .
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en effet dans Tite- Live ’ , qu’auparavant , faivant l’ancien
otage, more. [vlajorum , 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-
bilcite, pour que qui que ce fût ne fît. la confécration d’un
Tom le ou d’un autel, fans l’ordre du Sénat ou de la plus

tan e partie des Tribuns du Peuple. Cicéron cuve, par
divers exemples. , combien fut grande l’autorité de la Loi
Papiria. Cet Orateur raconte ’ que C. Camus, Couleur , voulant
dédier une fiatue de la Concorde , confulta le Collège des
Pontifes, 8C que le Grand-Pontife M. Æmilius lui répondit ,
au nom de tout le. Collège , qu’il ne pouvoit faire cette dédié
cace, à moins que le. Peuple Romain ne l’en eût chargé
nommément , à: qu’il ne la lit en performe. L’Orareur Roc

Imain cite encore l’exemple de la Veltale Licinia, qui, fous
le Confulat de T. Flaminius a: de Metellus , avoit confacré
fous le .Roclzerfizcre’ (Î), un petit Temple, un autel, 8c un
de ces couffins, fur lefquels on peloit les liantes. des Dieux:
le Prêteur Sextus Julius, d’après un arrêté du Sénat, en lit
fou ra port au Collège des Pontifesfla réponfe de P. Scævola,
Cran -I’ontife , fur: Quod in loco palabra Licinia, Caiifilia,
Populi dedicafit,fizcrum non vidai eflë. Il en étoit
de même des confécrations qui regardoient le culte rivé. De
la, cette. définition du Intilconfulte Marcianus 3 acre tu

(*) Gutlserius [a] prétend que le Ro-
cher fané étoit. un Temple creufc’ dans
le Roc, u’Apulée [6] appeloit une ca-
serne ont ragé: de feuilles. Mais cette

’nion n’eût point admilfible. Le Tem-
e , ou la Chapelle ni fut dédiée par
Vei’tale Licinia, n’ oit point dans le

Roc, mais fous le Rocher. (inhumeroit ,
in: plus de fondement , que par Rocher
fier-é , ii fret enterrât. la Roche du Mont
Aventin , qui s’qapeloit 5632:1. Sonsrc’cîlï

Roche étoitleTemplc de la Boum Défile,
dont Publius Viéror fait mention [c] , 8C
qu’Ovide [d] décriainfi: . .

Es; De la: grugiez: . la). a, cap. ç. .

c In Demi r. Km , Regina: dundees!!-
d Lib. a , m. ".149.

Effraie: mina : lem m nmdnchir.
4;:de Sam : par: hm Madamqk

Cd! de ce Tem e de la Bonne Bride...
que ce Rocher ut appelé filtré. Il y 31’011

un Temple de Minerve lit-é au menu
endroit. Quoique la Roche Tarpé’ienne.
fût également nommée Sam, auflr bien
que toute la Montagne que Tarquin
airoit confinée à Iupiter , néanmoins.
dans le pafl’age de Cicéron , par Rocher
fâcrê, l’en ne peut entendre la Roche

, Tarpé’ienne, que le (upplice des feéèéeau

qui en étoient précipit s , rendoit infante.
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fixa: lu, que publicè (c’ePt-à-dire, par aurorité publique),
cafarda finit , non rivatæ. Si qui: ergo privatim ( c’eû-
à- ire , de (on autorite privée) , fibifizcrum corfiituerit ,jàcrum
non yl, jèd privatum. Le Jurikcmfulre cit parfaitement d’ac-

’ tord avec Cicéron i qui cite cette ancienne Loi : n Que pet-
- forme n’ait des Dieux à part, (oit nouveaux , fait étrangers ,
a. pour leur rendre un culte privé , à moins qu’ils n’aient été

a authentiquement reconnus et. Il en falloit du moins référer
au Collége des Pontifes, qui non feulement jugeoient des
cultes a: étoient en pochflion de remplir les cérémOnies reli-
gieufes; mais qui, Tous l’autorité du Sénat «St du Peuple Ro-
main, avoient encore la direétion de toutes ces chofes. C’en:

ourquoi l’Orateur Romain * nous dit que les Pontifes adap-
toient le droit de confacrer a: de dédier , non feulement à leurs
cérémonies, mais encore aux ordres du Peupleiàgrôz dans la
même harangue 3 , cet Orateur apoflrophc Clodius, en ces
termes z Si quid deliberares, fi quid tibi ont piandwn, am
inflitaendumfmflêt religieux dvmgllicfi : T amen, irgflètuto cæte-
rorum vetere rad Pontificem detuliflês. Suivant le témoignage i l
du même Cicéron * , ce que trois Pontifes avoient approuvé
G: réglé, parut toujours au Peuple, au Sénat , aux Dieux
mêmes , alièz faint,’ airez augufle, allez religieux. Il ajoure
enfaîte ’ : n Nos ancêtres ont confié à l’autorité , à la fidélité,

a à la prudence des Pontifes, les facrifices &Ïescultes , (oit
a publics, (oit privés c. Et ailleurs i: a Cc qui fuit n’intérelïe

ï Lié. 2,1: Le-
giéu: , rap. 8.

î Pro Dom, c.
I3-

! Iâid. cap. 5h

l.

4 De Haro]?-
tu»: refilait]; c. G.

S Nil. c. 7.

GUÉ. a, deLen
a pas feulement la Religion , mais le bon ordre de l’Etat, en 3M” ’- u-
n ce qu’il en défendu de vaquer aux [acrifices privés, fans
a y appeler les Miniftres publics et. Mais de même que les PaL
tridents 8: les Plébéïens eurent [cuvent enfemble des démêlés, a:

que tantôt ceux-ci , tantôt ceux-là revendiquèrent certains droits,
de même il paraît que le Sénat fit [cul quelquefois, concernant
les facrifices , des ré lemcns qui ,, dans d’autres temps , ne
purent être faits que (à: confenrernent de tout le Peuple. C’elt
ninfi que le Sénat, fuivant le témoignage de Dion Camus 7,
ordonna la démolition des Temples d’Ifis 8: de Sérapis , que
des particuliers avoient fait confiante; que , (nitrant Suétone fi

Gggggü
l

7 Lib. 4o, p. tu.

* la AugajI. c. f.



                                                                     

niant-44-
’ 1413,, c. .14

tu.

3 De Hurujpi-
turn. refponfl c. 6
8: 7.

4 Lié. a, le Le»

gibus, cap. I.
5 Nid. cap. 9.
F Mil. cap. 1,.

7ng COMMENTAIRE
il ordonna qu’une partie de la maifon de C. Le&orius fût
confacrée; que, fuivant T ite-Live ’ , le Préteur Urbanus, en
vertu d’un arrêté du Sénat, ordonna des facrifices expiatoires
pendant neuf jours; que , fuivant cet Hifizorien * , ce même ’
Sénat enjoignit aux grands Magifirats , St 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, 86 qu’on n’y fuivît

point d’autres Rits; qu’il chargea en particulier les Confuls,
d’abolir les Bacchanales , d’abord à Rome, enfuite dans toute
l’Italie. Nous ne multiplierons pas davantage les exemples de
ce genre. Il n’entre pas non plus dans notre plan de difcutel
ici à fond le droit que le Sénat 8: le Peuple Romain s’attri-
huoient, ni celui que Arcvendi uoit le Collége des Pontifes,
lorfqu’il s’agilfoit d’infiituer des facrifices , ou de quelque confé-

cration. Il-nôus fuflit de montrer, par un feu! exemple, comment
les chofes fe pafsèrcnt par rapport à la maifon de Cicéron,
quand P. Clodius ofa, contre tout droit, la confacrer. Écou-
tons fur ce fujet Cicéron 3 lui-même. Meam domum, dit-il,
POPUI. vs ROMANUS, cujus fizmma eflpoteflas omnium remm ,
COMITIIs CENTURI’ATIS , omnium ztatum ordinant agitfl’ra-
giis, eadem jure eflë jzflz’t, quo fiaflèt. Pollen vos, . ., des
.creviflis, ut de mearum ædium religione 41) PONTIFICUM
COLLEGIUM REFERRETUR. Hi domum meam omni religions
libcrarunt....?... poflero die FREQUENTIssIMUs SENATUS
cozvsnrvzr , domum meamjudicio Pontificum religion: libe-

raram videri. , ;Les Romains n’eurent tien de plus à cœur, 8: regardèrent
comme très-important , que les facrifices une fois infiitués
.felon les formalités ordinaires, fe confervaflënt à perpétuité.
Ce fcrupule religieux s’étendit aux factifices privés ôz particuliers
a de certaines familles. C’efi pourquoi l’Orateur Romain 4 répète

cette Loi. a Que 5 les facrifices particuliers fubfiltent à perpé-
n mité a. Et plus bas, il’ajoute i: la Pour revenir aux facri-

fices qui ont une liaifon plus étendue, on en peut réduire
la Jurifprudence ce chef unique, qu’ils foient confinés,
a: qu’ils patient par fucÇeflion dans les familles , ou, comme

5898
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au je l’ai exprimé dans ma Loi ,l que les fâcrifices filgfiflent à
a pt e’tuite’ sa. De la s’introduifirent différentes manières d’af-

treintÏic les autres à ces facrifices, pour qu’ils paflàflènt à la
pofiérité. ’ ’

Premièrement, tous ceux-là participèrent aux facrifices de
famille &’y furent aflreints , qui, foit par la nature, foit par
l’aurorité du Peuple a; des Pontifes, étoient, fous la puiflance
du père de famille. Ainfi , non feulement les fils ou filles de
famille, tant qu’ils refioient fous la puifl’ance de leur père,
étoient l dits , in filais patarins fi , infircris montre, inque

floris parentwn confirai; mais encore les enfans adoptifs qui
palfoient dans une antre famille, devoient également être. admis
au culte privé de cette nouvelle famille; ce que prouve Valère
Maxime ’ , par l’exemple’de M. Anneïus. En efl’et , fuivant
le témoignage de l’Orateut Romain 3 , par l’adoption,jon théri-

toit du nom, des biens , se du culte privé; Nous ne pouvons
nous empêcher de remarquer ici une erreur dans laquelle en:
tombé Gutherius 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 fes droits dans
la famille de fort ère naturel, a; en même temps étoit admis
au culte privé de a famille adoptive. Cette opinion efi infoute-
nable, du moins par ra port à l’adoption qui eut’ lieu du
temps de la République. En effet , fi PÇClodius, lorfquïil s’étoit

denné en adoption à Fontéi’us , avoit néanmoins confetvé le

culte de la famille Clodia , comment Cicéron 7 auroit-il pu lui
faire ce reproche: Quid? Sacra Clodin Gentis car intereunt,
quad in te efl Ï Comment cet Orateur ’ 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 dola famille adoptive, parce que cette adoption ne
s’éroit point faire légitimementsôt fuivant le Droit Pontifical 2’

Tite-Live 7 vient encore à l’appui de notre fyflêmc. Cet Hif-
torien raconte que L. Æmilius Paullus, ayant donné deux de
fes fils en adoption aux familles Cornelia- 8c F abia, en retint
encore deux fous fa puiffance, pour. être les [culs héritiers de

’ Entre autres
Textes des Loix
Romaines , voyez
la Loi a, au Co-
de, de Boni: qua
Liberis, 8c. 8c la
Loi n. , au Code,
de Collationilzus. i

ILib. 7 , cap. 7 ,

num. a. 43 Pro Darne ,
c. x3.

4 Lié. a , de V :-
rm’ Jure Pontifi-
cr’o, cap. 5.

î Pro Dame, a"
13.

i 16H.

7 Lib. 45, c. 40;
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[on nom ,s de fa famille ,8: de Zfoneulte. Or, fi dequatre file
qu’avoir Ænilius Paullus , ceux-là feuls qu’il retint fous fa puifs

lance, furent les héritiers de fon nom, de fa famille, 8: de
fon culte , on ne peut révoquer en doute, que les deux’auttes
dormes en ad0ption, n’aient été affranchis du cuite particulier

à la famille Æmilia. . -
L Enfecondlicu , l’époufe unie à (on mari par les liens facrés

des Naces»(*) , 85 qui, en fe mariant, fe mettoit au pouvoit
de fou mari, participoit à tous’lcs biens du mari , a: au culte
religieux particulier à la famille du mari. Suivant Denys d’Hali-

r Lib. a, anî- tartuffe l , cela fut ainfr établi par une Loi de Romulus. De

5
in R°’"”’ Pag’ la, le Inrifconfulte Model’tinus dit ’ : Nuptiis Jivini Ô humani

z Loi r, au mg. juris- communicationem contineri. En général, comme nous
ËmRi’Ê N"P”’”*- l’apprend Cicéron 7, il étoit décidé par le Droit Pontifical ,

3 2,, au. qu’afin d’empêcher que les facrifices particuliers aux familles
gr ,c. :9.

4 me

ne tombafl’ent en défilémdc par la mort du père de famille;
Ces facrifices feroient dévolus a. ceux auxquels la fueceflion du

’ ’ défunt, pemnr’a ( **) ,VéchéroituLcs héritiers étoient donc afireints

aux facrifices; ces facriiices particuliers aux? familles, fuivoient
i ’ ” donc celui auquel paffoit la fncoeflion , fait qu’il y parvînt par

laveu B Ü a 81,9

teintoient ou né intgiat. r
’ 4 L’Orateur Romain * ajoute encore d’autres cas où l’on cit

aftreint, aux facrifi’ces de familles» Après les héritiers, dit-il;
’ qui IdoiVenrrepréfentcr la perfonne du défunt, 8: i par

cette raifon fo’nt’afireints à ces facrifices , viennent les ona-

’taires ou les Légataircs , qui, par la mort ou en vertu du
teûament, prennent autant dans la fueceflion que tous les
héritiers. Troifièmement, vient celui qui i, par. la prefcription,

. aura aequis la plus grande partie, des biens appartenans au
défunt au jour de (on décès. En quatrième lieu , fi performe
une s’efl emparé, à titre de prefcription , d’aucune partie des

(*) Voyez ce que nous difons des confultc Hermagenien dans Loi au.
Notes, Nuprù, pag. ros de notre Cam. au Digefic. de Verbor. fi rafiot. Non
hennin. Joignez-7’, fur ce. même en- [olim pecunia montrera, d mues res
droit , une note qui (e 11’9ch dans une tu»: fifi ,- qui»: modeler, à son un
rie-nos additions à. la in de ce Volume. para , quem. , cominentur. ,
("à Permit mucine 3 dît de Mill. r , r r ’ . J
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o” biens ,’1es facrifices de famille pal’fcut à celui qui aura en

a la plus grailla part dans la fucceflion dont on leur aura fait
in l’abandon..En le dernier , tenu d’acquitter cette charge
a des facrifices, fera le Débiteur du défunt, qui, n’ayant
n point payé la fortune qu’il devoit , fera mis au même rang
a que s’il l’avoir prefcrite c. On voit donc par ces exemples,
combien les Loix a: les Pontifes avoient pris de précautions.
pour que les facrificcs de famille ne fufl’ent point abolis; en
forte que s’il n’y avoit ni héritier œflamentaire, ni Agnat ,
à la fuccefIion fût déférée a6 inteflat , ces facrifices néan-
moins fe confervaffent de différentes manières, 8c puflènt fe
tranfmettre à d’autres perfonnes.

L’obligation d’acquitter les facrifices de famille , étoit fort ’
onéreufe a elle entraînoit à beaucoup de dépenfes, tant pour
les factifices , que pour les Prêtres si les feitins. Nous liions
dans Pline ’ , que les facrificcs de la famille Servilia fe célé- r Notant]. En.
broient avec une très-grande magnificence. Cette charge de- 1’ 34”. 15-
venoit exceflive , fi parfois il arrivoit que celui à qui plufieurs I
fucccfiions étoient échues, fiât obligé d’acquitter les facrifices de

tous ceux dont il avoit eu les biens. C’eft pourquoi Cette charge
cil: appelée par Cicéron ’ , molcfliafacrorum , 8C par F eûus 3 , 1 Loto max cim-

’ incommoda appendix. D’un autre côté,l’on ne regardoit comme tziggm au
fucceflion bonne a: défirable, que celle qui n’étuit fujetre à jam lurediras.
nulles dépenfes pour les facrifices. C’efi pourquoi dans Plante 4, 4 In 605M: ,
le Paraîtra Ergafile, pour exprimer fa bonne fortune, s’écrie: 55:; g ’ [au 1 ’
Sine fixais [rondiraient film aprus eflirtifl’umam; a: l’efclave y ’ i
Stafime ’ à Cana, laïc (*) ennemi, ejl fine fieri: baratinas. Aa’îT’Êngm’Wr

Ces mots ,fine acris henditas , font trèsmettement exPliquéstvcrs’ 3,: c ne ’ ’
par Potins f. ine j’irais hmdizas , dit-il, in proveréio d’ici 6 4"; "1°? 5;"

filer, clin: diguid obvenaitfime tillé incommodé appendice;fium M’a”
quad olim 121cm non jolùm publier: curiofîfimè adminiflralrnnt,

jèd etiampfivdm, relir’blfçue litres 1C permis , criamfacrorm
ardt, ut. ca. diligentyfimè admini rare (fiât necefl’arium. Nous

avons. vu plus haut, que les facrifices de famille furent, pour:
l’ordinaire, joints à l’hérédité gnous allons voir à préfent comment

(f) Gronovius, lit : Carne la: an non :fi fin; fieri: limitas.
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il a pu le faire que la fucceflion paflât quelquefois à l’héritier

fine filais , qu’il fût exempt de cette charge , ou que les facri-
fices , par quelque autre moyen , pull-eut erre aliénés a: abolis.
Il cit d’abord certain, .5: il feroit ailé de le prouver par une

foule d’exemples, qu’il arriva fréquemment, que de fait , a:
contre tout droit 8: toute apparence de droit, les facrificcs

’In Ornt.Ciar.’fulrcnt diminués Br abolis. Selon Afconius Pedianus ’ , Cn.

m M’ sæml Domitius, qui fut Conful avec Camus, dans le temps qu’il
étoit Tribun du Peuple, irrité contre Scaurus , de ce que celui-
ci ne l’avoir point coopté dans le Collège des Augures, l’ajourna

devant le Peuple, a: le fit condamner à une amende, fous
prétexte que Scaurus avoit contribué à la diminution d’un rand

’ De 34’14"7- hombre de facrifices du Peuple Romain. De même, Ciceron *
m" "fiw’ific’ I” le plaignoit de ce ne Pilon avoit fait ôrer fur le petit Cœlius Ü),

une chapelle conàcrée à Diane, où tous les ans on célébroit
ï des (acrifices de famille , filerrficia Gentilitia , a: pareillement

de ce que Sextus Serranus avoit ruiné, brûlé a; renverfé plu-
lieurs petites chapelles. Mais nous parlons des manières d’aliéner
8: d’abolir les facrilices qui font juûes a: légitimes , a: qui font
conformes à la Religion. Or nous penfons qu’en général, dans
les premiers temps , rien de fileté ne pur être rendu profane ,
ni les facrifices une fois initirués, ne purent être abolis fans
l’ordre du Peuple, ou fans l’autorité 8: le confentement de
ceux que le Peuple avoit chargés de cette commiflion, de
même que rien ne put devenir facré, fans l’aveu de Ceux dont

l me. c. mu. nous venons de parler. C’eû Ce que Cicéron. ’ nous attelle lui-
même , lorfqu’il dit que fa mail-on, que Clodius avoir tenté de
confacrcr, avoit été affranchie de cette confécration par le
Jugement des Confuls , du Sénat, 8: des Pontifes , a; que le
Peuple Romain , qui dilpofe [envenimement de toutes choies ,
avoitiordonné dans les Comices-Centuries , et par les fumages
de tous les Ordres à: des païennes de tout âge, que cette
* (*) Le texte porte in Cœliculo ; mais Cœllus, 8: plusbalfe que ce MontûDelà.

il vaut mieux lire in CæIiolo. Suivant cette colline cil: appelée par Martial [a],
Varron , Scrtus Refus a: Victor, Cœ- Calia; miner.
(lulu: étoit une colline limée près le Mont

[a]üb.xa,8pipan.fl. p. q. mame
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même mailbn fût rendue à (on état primitif. Les choies cei-
foient donc d’être famées par l’exauguration sa la refe’cration. Et

n0n feulement les Prêtres, après avoir immolé des victimes, a:
avec de certaines formules lolennellcs , évoquèrent des villes allié-
gées (*) par les Romains, les Dieux tutélaires de ces villes, les "
prièrent d’en fortir, de fuivre le vainqueur, a; de palTer dans une
autre ville sa dans unaurre Temple 3 mais quelquefois encore ,

ut d’autres caufes, ils rendirent profanes des lieux (acres, en
révoquèrent les Dieux 85 les choies faintes; ce qui fait dire au
.Jurifconfulte Ulpien l : Samarium efl locus , in quojàcra repo- x Loi 9 . au Dig.
nunmr; quad etiam in .edzficio privato ejlë potefl, Ôjôlcnt, de DÂWfiW R"-
qui LIBERARE eum locum RELIGIONE volant , SACRA INDE "m
EVOCARE. Colt ainli que L. Tarquiniuslvoulant achever ’, fur
le. mont Tarpéi’en, le Temple de Jupiter, dont (on aïeul
avoit jeté les premiers fondemeus, 8c que toute l’enceinte de
la montagne fut afiianchie de toute autre confécration , exau-
gurare fana ficellaque atuit, dit Tite-Live 1, que .aliquqt 413-1."?- si:
iâi à T arionRege coryeJchata, inaugurataque firerant. Et un
peu plus bas : Cùm. omnium facellorum exaugurationes ad-
mitterent aves , in «Tenniniafizno non addixêre. De même
Fellus” ,i parlant desnouvelles Cirries, qui furent bâties près x Au!.mots No-

.du carrefour Fabricius, parceque: les anciennes, confinâtes," 9"”;- ., .
par Romulus ,- n’étoient pas-rafliez grandes , ajoute : Et cùm
facra è veteribus in novas evoçarentur , quatuor Cariarum par
Religiones, evocuri non pomerunt,

Maintenanr,-quoiqu’ilnfûr ordonné lerculte: A

. V l q. . .2 7. r q . l . . p.(*) On en trouve un exemple mémo- niamçut.A: 70511:. Para. Ut. V as. Papo-.--...-.---.-
. table dans Tire-Live [a] , qui raconte que
Camille .’.Di&ateur, faifant le liégclde
Veies , en évoqua les Dieux. tutélaires.
Mouche [à] nous a. conflué-la formul
deuton li: fervoi: dans ces occafions. Tellq

1 étoit cette formule :5; 1):u.s.,.lii,..Dt.rY
h Efl. CuiLPapqus. CivitafquanMËngil
l nzgnfis. 1:11. In. Tutelcî. TaquuvMéxim

111;. Qréis.Hrdru. Popohzqaca Tu;
(am. upzjil. Frater. ’Venerorqui. V:-

41.13.; c.u&a. x-E bi Saturnzl.îi?b.3 , :np.19. .

lm. Civilehmquei Kaïrhaginienftm. De-
firaçis. 1.064.,Ttm!14. 54cm. Uréemque.
Ennui. Reliquaire. Abfilue; H13. Abda-

«ds. Kyrie. Popote, fîvimtique. Melun.
Tomiidinem. Oblivionem. la "sialis. Pro-
.ditïqug. Romain. 1141. Me. Æcojèue. Ve-

iîniptis. Nofimquç. ËobEJÂLQca. ,Tcimplu.

1 Sacre. (fiés, cêzpliulf. Probatiarque.
polir. Mhiquei Popoloquè. Romano. o-
. site. obis. Taupin. baume. Faflurum.

niHihhi-hhi
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religieux fublilleroit à perpétuité , ce qui regarde fur-tout le
culte ’vé; conféqucmmcnt quoiqu’il fût décidé par le Droit x-r’

’Pontilgril , que pour empêcher les facrifices de famille de
tomber en défuétude par la mortdu père de famille, ces lacri-
fiées feroient dévolus a ceux auxquels échéroit la fuccclïion du
défunt , néanmoins, du cenfenrement 8:: de l’aveu des Pontifcs,
Jas Jurifconfultes, dont l’cf prit fubtil étoit- fécondnen expédiens,

blaguèrent un moyen pour qu’une fucccfiion fût exempte de -
Contribuer iel’entrerien du culte religieux, en forte qu’on pût

V . » lq’uefois obtenir la fucceffion , fans être aflreint aux facrifi-
’ r Pro Mitral, ces appelés Gentiliria ocra. Cicéron ’ s’élève avec force contre

Wh "à cette invention des urifconfultes Romains. C ùm permulla,
dit-il , przclarè Legiéus fin: conflituta, ca Junfconfidtomm
îingeniis plera ne con-apte arque depravata Sacra
liment: i’lli’( Klajores) noluerunt. Homo: ( lurfiory’ultorunn)
ingéniofines ad coemptionesfizcimdas, inærimmdorumjàcm-
film adulai , reperd finit. Ce rpaflagc donne allez clairement
la entendre que les Iurifconfultes imaginèrent un moyen pour
fibré-ter les biens d’une fucceflion’, de la charge d’entretenir le

’culte’religieux; mais quel En ce moyen, quel finie Rit dont
r . cule fervitïen cette occafion? Nous femmes obligés d’avouer
a wigwam avec Carrier-arias t ,Ique nommons-fur ce point peu de lu-

C’Wm ’mièr’es. Il feroit trop long? de rendre «stupre ici de aequo
îpenfent, à-cet égard, Manuce , Hotman, Gutherius , Scaliget,

8c Saumaife. Comme nous nous enterrent» au conjeâUre de
3D: Pemiâ sur GronOviusv’ imbus nous contentonsLd’ex alertera: conjcâurc,

""”’4’c’7’ adoptée par .Gtævius C). Ces deux L vans difent que l’hé-

* . . e . x ,- i . .- . nuer qui voulontfe libérer. de la charge des familiers dclfsfnflllh
s’entendoit avec un vieillard, auquel «il vendoit l’hercdite par

(«un NorùdriCr’nmn. m mm: les facrilites a: famille, puifque me-
’ cap. 1.1- Nous avons feulement tine à roula] mnème S’ÜP’Îm’ a C" 68m!
" comprendre roinmènt’ËrÏzvius o e sur» feu" rétines formels; a met la Wnttnptf
"ce: en ’cet endroit; qu’ii ekmal’décidé 1.1.53 ,Ïïlfîl’dms’ au "ombre M ’mîwm’

t. par divers Savans , que la Wagram? a: d’éteindrp àîanuis ces fortes de (artifices;
16mm , autre que celle ’an f: falloit ce que ricine point Grammes, par

entré même: a: le vieillard fumé Gratins: *t ’ l I ’ ’
Coëmprionalù , fut une manière d’abolir

Ulm-aJckfifMawinkw
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4:6! libram, par une vente fimulée, que les Iurîfconfulre;
avoient imaginée. Ce. vieillard ayant acquis la fucceflion à. titre
de rMancipatian, non comme une hérédité , mais cqmrneu
chofe achetée a. exempte de la charge des facrifices ,la rendoit
à l’héritier au moyen d’une liipulation intervenoit; 8: cette.
vente firnulée fut une des manières d’éteindre ces fortes de
facrilices. Nous citons en note les propres termes de Crane-g
vius (Ü, qui contiennent fou explication. Cette explication
nous .femble pouvoir. fe foutenir à y p a l
ment , elle trouve fondée fur ce que Cicéron ’ donne lui-
même à entendre que cette manière d’éteindre les facrificesleut
lieu pour les Légaraircs , pauanels.,lavec un legs trop confidé:
table, auroit palfé l’obligation indifpenfable d’acquitter les fa-
crifiees. uin etiam , dit l’Orareur Romain , cavent ( Scævolz ).,
ut, oui us: legatumjit qudm fine religione capere liceat, lis
par us ’ libramfieredes teflomenri jolvat; propane quod, en
lacunes. (Il, itajôlutâ [tendinite , quzyî ca pecunia legato non .g
eflèr. Et plus baè-’.: Hocmerè nihil ad Pontificium ë
media. çfl Jure civili , ut per 1s. 6’ libretti [tandem trfiuhzenti
jolvant, 6’ codent loco resfir , .quqfi en pecunia [agate non
-gèr , fi is , mi legatum flipulatus. çfl ici najùm ,. quad

garum «fi, a? en pecunia en fipuljarione. debeatur ,figzluç en
non-alligata (* *)fani.s; C’en: un. lamanière dont Turnèbe..’

interprète le paillage de Cicéron. , p . . .
Secondement , l’explication de Gronovius acquiert un nou-

(*) Suébnmht litres hanümlfi-I rials figuier. lundi puff est «in
un: , talquent grainier» Menin: (r’n- ’ ’- àadtéflt.

plulieurs titres. Première- i

un]! mini nonnunquàm à fin: parfît:
"dliquîd fieri , quàm à Inverse ; Modefii-l

. , mis, lange. l 5*, de Fideicom; Libntnr. ) ri
n u: in leg’itimâ mancipation, 441006410
Libripende a; «films , vendeéat hendi-

rauns , son ubmdi, aspre harde . us
aléatorfizmilù emprori, fui a: pajfefl’vri .

I aluna : senor, data, dia” :4143, mon? i
une fefiemo (un: combat , &Itonficusv l
de [gainais empan 6’ pofifir liberun
mm nulli: dfiriâus file-ri: quafi nm.
facieôar. Pnfieà res-in fiipularunt édu-
g rebot, flatter ne Dominefidùtidv

au") au unnaturali aquitati convertiras (fi fizncz’rur,
gnàwslvolunmtem Dom’m’ nm [2mm in

r alimrtransfirre vdemù (mm
Sic extingueémar navrer: hindis 6’ lure-

,litatis , êfiè étipn fartera»: lundim’ti
t Manon; 6’ Intrafion ritale obtins-
z En: , quàlnslia emncipationiéus IÏÔGÏO-

mm. , ,(IF al) Ces deux mots daigna fieri:
I (but ajoutés au texte ar Lambin , pour
comp éter le feus de a phrafe , 81’ rem-
plir la petite licunequi’ feue-n en ce:

cadroit. ’ ü
H h h h h l] *

ex v, ,

’ Lié. a, de lie-

gibus, cap. ac.

.Çëfôürèzv’âm

ni. in. 1

1 In Comment.
cd hune 1mm Ci-
caron.

x



                                                                     

* In Oratore ,
cap. 4.2..

1 .

2 Naturel. Hifi.
l. 31. , cap. ;.

1 In Cafligat. in
Mm , au nier
PMÙ

a Pro Marenrî ,
cap. sa.

7’96 ’ COMMENTAIRE
real: dégré de probabilité, en ce que , comme l’aliénation des
aurrcs chofcs , 85 l’acquit ou la décharge d’un droit, fe faifoit
Chez les Romains per a 6’ Iibrarn, par une vente fimulée,
où l’on prononçoit certaines formules , 85 où l’on obfetvoit
Certains Rirs , de même il y a toute apparence que l’aliénation 8:
l’extinétion desfacrifices s’opèrât par quelque moyen fcmblable ,

en obfcrvant certains Rits , à: en fe ferrant de certaines for-
mules. Nous le difons d’après ce paffage de Cicéron ’: An
quiâus verbisfizcrarum ALIENATIO fiat , doter: honeflum cfl,
ut Lfl; glu-bus facra retineri dcfindiquepoflz’nz , non houe]:
mm ejl. En général, dans toutes les ventes limulées où l’on
ne payoit pas le prix réel de la chofe , on fe fervit néanmoins
d’une balance,fuivant le témoignage de Pline ’ , afin que l’aâe
eût l’air d’une vente faire felon l’ancien Rit. Il n’eft donc point

furprenant que les Romains fe fuient fervis du Rit per 4s Ô
Iibram, pour aliéner 8c abolir les facrifices privés. Mais nous.
ignorons fur quoi Jofeph Scalig’erî s’en: imaginé que la Man-
.cipation par a à” Iibram , faire en préfencc du Libripens , étoit
nnemanière d’éteindre les facrifices privés , 8c que la vente
fimulée d’une hérédité, faire à un vieillard , par l’héritier qui.

vouloir fe libérer de la charge des facrifices (à? famille, étoit
une autre manière d’abolir ces facrifiices. En e et, rien n’em-

’che de croire qu’à l’é ard de cesvvicillards , on obiervoir le
Kit per as 6’ Iibram. De là vient, à ce qu’ilnous femble’,
a: pour le remarquer en palliant , que Cicéron * fc fert du
mot interimer: filera. Les Anciens , pour ne s’exprimer
que d’une manière qui fût de bon augure, ne vouloient pas
fdire formellement roller: , abolere fiera , mais interimere ou
perimere , comme qui diroit , intervenu: empzionzs alzenare ,.

.1 Étymologie.
King. Latin. au»
mot En».

ou Jure toIIere. C’cli pourquoi Cornelius Fronro difoit très-
bien , comme l’obfervr: Gérard Voilius ’ , perz’mere al: emptione,

wifi Jure tollere. On pouvoit dire de quiconque tenoit d’un
.autre une chofe à titre de vente, que Jure aujère a: ê tollebar;
rconféquennnent , comme, (oit en vertu d’une véritable vente,
[oit en vertu d’une vente fimulée ,. certains drorts 8c certaines
obligarions s’éteignoicnt ,. pour ainfi dire , dans les uns , ou fe
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tranfportoient à d’autres perfonnes, il arriva de là que les mots
interimere 85 perlmcre eurent la même valeur que tallera,
extinguere, interitum affina, interficere.

Mais avant que d’aller plus loin, il eli bon d’écarter une
difficulté qui fc préfente. Nous avons fait voir, d’après Cicéron ,

que les facrificcs privés s’ércignirent par une vente fimuléc,
per l5 5’ libram, faire à des vieillards, qui delà s’appelèrcnt
Coè’mptionales. Ne peur-on pas élever la qucl’tion”, fi dans
tout tefiamenr’ qui le falloit per .es 6’ Iibram, l’héritier n’était

pas libéré de la charge des facrifices, par cela ’fcul que dans
cette efpèce de teflamcnt , tout le palToit entre le teflateur a: le
feint acquéreur de la fucccllion a C’efi: ce que peule Gutherius ’,
qui n’hélire point à mettre les teflamens par a: 6’ libram, au
nombre des manières d’éteindre les facrifices. Mais nous ne
’pouvons’foufcrire à cette opinion , par la raifon être les relia-s

mens de ce genre n’ayant eu lieu que hors des omices (*),
il eût été à craindre que tous les’facrifices privés des-Romains
n’euflcut été abolis. De plus, quoique nous ignorions jufqu’à
que] oint le tel’rament par a: 6’ Iibram différoit de la vente
fimulce faire à des vieillards C oè’mptionales, dans la vûe d’éteinA

dre les facrifices privés , cependant nous appercevuns encore
quelques-unes des différences qui fublilioient entre ces deux
allies. Premièrement, le referment per 4s à libram le paffoit
entre le teflatcur a l’acquéreur de la fuccellion , afin que cet
acquéreur achetât la fucceflion même comme héritier, 8e que
ce fût une véritable hérédité; au lieu que la vente limulée qui fe

’faifoit dans la vûe d’éteindre les facrifices , fe pafl’oit entre le pro-

priétaire des chofes qu’on vendoit; favoir , entre l’héritier ou le

’ D: mure jura

Pontifirio ’1161 3 y

cap. 6.

légataire a; le vieillard avec qui l’on étoit d’intelligence, non i
comme héritier , mais comme policfiitur étranger a: propriétaire

a ’n . I a afiduczatre, en forte que l’hérédité fe trouver: libérée, que le

I - c , o anom d’hcnuer sétcignoir , ô: que la néccliité de confetver les

(a!) Gutherius avance , fans aucune au contraire que J’uliinien [a] «bilingue?
preuve , que le tcflament peu: ê lièrent formellement le affament in potinai,
fe fail’oit dans les alfetnblées du Peuple , a; le tellamcntptr 4s à Iiàmm , de celui
appelées Caleta Comizia. Nous voyons qui fe faifoit dans les Comices»

[ a J Mina. tu. de Tellement. ordinand. paragraph. g
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facrifices qui, fans cette précaution , étoient annexés à l’hétéditér

difparoilToit entièrement. En fécond lieu , pour le teflarnent
per tes é” Iibram, il falloit cinq témoins pubères , Citoyens Reg
mains, le Libripens, a: l’acquéreur depla fuccellîon; au lieu que.
dans les ventes qui fe faifoient pour l’extin&ion des facrificea,

rivés, il falloit le fervir précifément de vieillards Coèthtionales-

Enfin à ces ventes on ajoutoit une flipulation pour que le
feint acquéreur a: Propriétaire duciaire rendît à l’héritier ou
au véritable propriétaire larcho e achetée, en forte qu’à l’intime

même de la flipuiation , la choie lui fût duc-en vertu de cette
fiipulation. Or une pareille fiipulation n’avoit point lieu dans

v le tefiament qui fe faifoit par 4s 6’ libram.
Il étoit ençoEe une manière très-remarquable de s’afl’ranchit

de l’entretien des (acrifices; c’étoit la 08211131011. Il étoit établi

r le Droit Pontifical, aiufi que nous l’avons prouvé plus haut
d’a rès Cicéron, que quiconque, par la mort ou le tellement du
déliant , auroit autant que tous les héritiers enfemble, feroit tenu

i d’acquitter les facrificcs; mais pour qu’un pareil légataire
exempt de cette charge , le Droit Civil introduifit qu’on défal-
queroit d’un pareil legs , la fommcde cent Nummes’, a: alors,
ou le tefiateut de’duzjôit cette lbmmedans [on teftament, c’eû-
â-dite, ordonnoit qu’elle fût défalquée du legs, ou, s’il avoit
négli é d’inférer cette claufe’, s’il avoit gardé le filante à cet

égartf, il étoit libre au légataire; qui ne vouloit pas être tenu
du foins d’acquitter les, facrificcst de prendre moins. que ce qui
étoit- lauré à tous les héritiers, Cette manière, quilibe’roit. le
légataire de la charge desfacrificcss s’appeloit D’eduaio a: même
19:41:52.1 (mû [ou en doitcmire unefoule, de Manufcritsôt d’im-

r Lib. a, de 14- primésdutexte de Cicéron. L’Orateut Romaindéçtit ’ en termes

gibraltar» u, n . . I I I . I(5*) Voici le une de Cicéron [a] : 51 ont mlumzjï. ou: Mafia , affin po]!
(in «flamme anneau firipm nordit», méfia. C’efi mâle (emmental: Meut-
ipfiguemina: cepcrt’lt. quàm omnibus he- fins [4, qui fait voir qu’on diroit pareiir

dudit?!" retinquætur , [écrème alligamr. , hmm! ofinfa pour W9 , com
Turnèbc [6.] expl’quele mordedyfla a: pour contenzio . 8c qui site beaucoup

I dedntlio , obfetvant que lesAuteurs c- d’autres exemples de. ce genre. ’
’cléfiafiiqyes, a antre autres S. Cyprien. ,

a Lib. a, ’ , «à».
à In Co ’ W. puni: un aurai.-

c la , c. n.

-’--...-..- un

W -..«-.-.... q.-- .-
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fort clairs tout ce qui concerne la de’duc’Îion , dans le paillage
fuivant: Placuit , dit-il , P. Savolæ 6’ Communie Pomificibus
Maximis, l’unique man’s, qui tantumdem taperez, quartai»:
pumas hercules îlàcris allz’gari. Haine Jas Pontificium. Quid
lido mafflu ex ure C ivili P Parïitionis cqvut,fcriptum muté,
:ut cancan: nummè deducermtur. Invente ejf ratio , sur pet-unie.
filer-orant molefliâ libemrrtur. Quo J fi hoc, qui teflamenturnv
fièiebat , cavcre noluèflèt , admonet Junfcoryùltus , hic quidam
Marius, Pantzjèx idem , a: minus rapiat, quâm omnibus
,hcredibus relinquatur. Gutherius ’ , pourÀ nous expliquer ce
qu’étoit la déduEIion’, a recours , fans aucune néceflite’ , à je ne

fais combien de flibtilite’s, que Grouovius ’ relèveavec raifon.
Nous pourrions nous étendre davantage fur les différentes

manières d’afiianchir de l’entretien des facrifices. Mais comme
nous ne devions en parler que par forme d’obfervations pré.
liminaires, ce que nous en avons dit nous paroit (uliire. Venons
donc à préféra au facrorum detçflatio, le principal objet que
nous nous propofons d’éclaircir ici. Quelques Savans mettent le

fileront": detejhtio au nombre des manières d’afiianchir les
:héritters de la charge des factifices. D’autres au contraire pré-
;tendent que le fixerontm detejlatia n’étoit autre choie , qu’une
»rnanière de tranfmettre aux héritiers le culte religieux parti-
culier à la famille du défunt. D’autres enfin donnent de ces mots
diverfes interprétations. Mais avant que de difcutcr. ces difi’é-P

. rentes opinions , il n’eü pas hors de propos d’examiner quelle
V efl: en foi la force du mot detçflatio, à: l’idée qui lui cit principa-

zlement attachée. I -- Comme detçfùtin efi compofé de la particule de 8l d
4 teflatio , il où manifefie que ce mot dérive du verbe tçflari,
lequel cuvent dire fimplement tçjümonùzm dicert, en grec

’ MpTUpÎIr, rendre témoignage; ou lignifie vautre êfacere rifles,

. en grec 16men. , appeler ê prendre à témoin, comme
; brique lâîatiris difent : Deum teflon ou enfin uflan”, cilla
:même choie que par rafles l’aliquidK proèdre , declarare au:
. danuntiare, ce que les Grecs expriment parle mot J’lqupwpïlfl,
. prouver qudgue clwfi par teihoins, flaire une-déclaration au

’ De Jure Pontiq

ficio,l. a , c. 6.

* De Petuniâ v9

un, l. 4, c. 7, p.
1°; fifre.
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une deizonciation en prçfince de temoins. Il réfulte de la, que
le mot tejiatio a trois principales acceptions. Tantôt iljfe prend
pour la de’pofition du te’moin, ou le te’moignage lui-même, ou
l’infiniment qui fert de preuve; tantôt pour la prifè à témoin,
a: tantôt, pour la déclaration , la dénonciation, ou la reuve

r Dc.Pecunirivt- qui fi fait par témoins. C’elt ce que Saumaife * établit fort
gîgîë’ifi’q’.’ 3°’ au long dans fes obiervroions adjas Atticum Ô Romanum;

i Obftrvat. Jar. mais ce que Bynckershoëk 1 renterme dans ce peu de paroles:
RMWDI-h C’ m Tejhtionis vox, dit-il, cùm latins , tum angtfiiw accipitur;

’ quodcumr ne rei , glui de agitur, trfiandx ergo componitur,
Ï tqlatio e , 5’ ira vocatur in Lege N and , Paragrapho Digejiis

.a’e Pænis ,° aliquando 6’ pro tçflùnonio (fi, eb jéilicet, qubd

tafias dare filent. Parmi ces différentes acceptions, celle-là
” fur-tout cil: remarquable , [nivant laquelle te ari fignifie déclarer

6’ dénoncer quelque chojè en prenant des témoins; &tçflatio
cit une dénonciation faite en, prél’ence de témoins qu’on a ris

r Loi tO,S.!,au avec foi. Tel 3B: le Yens" du verbe tâfiari dans une Loi 3 du

Divefle de Ad- *’ *’ - - 4quàlndlrhmdiw. Digefte, a: celui du mot trflatzo, ans une autre L0! du
41,01 5,5. ro,au Digefie. Maintenant, fi nous appliquons au mot detejiatio, ce ’

Dig. de Adminifi.à ,5 la me, que nous venons de dire , il .efl: alièz naturel de croire que le
P’ÎI Il . .0 ;compofé deteflatio a u ravoir les mêmes acceptions que le

.mot fimpleteflatio, (i, ce n’efi’ que:dnns.le compofé, la par-
uticule der qui commence le mot , ui donne une force augmen-

tative , comme dans les mots deamo, demiror, debacclzor,
dehijèo , et une infinité d’autres de même. enre. Aufli voyons-

, nous que divers Savans citent l’autorité de filante, pour prouver
qu’on s’efl: fervi de l’expreflion deteflari , pour dire valdé

g,teflari. lean Balbi , furnbmmé Ianueryis ou de lamai , a peut-
,êtte tiré cette explicationdez- quelque autre ancien Auteur,

r pans (on Ca- lorfqti’il obiervc 5 que detçflari lignifie aufli valdè teflari. Dans
’h°’-’Ç°”’ le corps du Droit Romain on rencontre quelquefois à: le

.verbe detçflariü. le nom xdetçflatior; DansÎ la Loi-:39 , 5. .1 ,
au. Digefle» de Verborumxftgnificatione; fi l’on «en "croit le
lurifconfulte Paul, daman, eji, affina. denunciare (*.) ,8:
t (ï) Dans les fragmens’grecs duiitre, l’qué’îîabrot’a ubliés’a’là’fuîte dés”lgltii-

i a: Digeflc .- rigolarbornm fignififatiane, . r me: dejriéopîzilcne parage «la?! 9

* an
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dans la Loi 4o ibidem , fuivant Ulpien , detrfiatio efl denim-
ciatio fada cum teflatione; ce que confirme le Jurifconfulte
Caïus dans la Loi 2. 38 ibid. lorfqu’il dit: Dettflatum , efl
tqiatione denuntiatum. A la vérité , Cujas * prétend avec allez

de vraifemblancc , que la Loi 3 9 doit fe rapporter à cette
partie du Droit Pontifical, qui concerne le filerorum deteflatio.
Mais enfuite ce Commentateur, dans un autre endroit ’, change
d’avis ,’ 8e penfe que cette Loi 39 regarde quelque Èdit du
Prêteur, en vertu duquel on fait la déclaration 8e on drefle
un état des biens d’un abfent 8c pofl’elfeur incertain , état que
l’on dépofe au Tréfor public ou chez le Cenfeur , a condition
que fi dans l’efpace d’un certain délai, l’abfent ne comparoit

pas, ces biens [oient adjugés comme vacans au Tréfor public.
Merillius 3 foutient pareillement qu’il cit plus vrai de dire,
que la Loi 4o ibidem , ne doit pas s’entendre fpécialement
du fêterorum deteflatio, mais en général de toute dénoncia-
tion quelconque , qui fe fadoit en prenant des témoins 8e en
leur préfence, pour prouver qu’on avoit été en butte à des
mîtes de violence. On pourroit élever les mêmes doutes fur la
manière d’interpréter la Loi 238 ibidem ; mais quoiqu’il ne

foit pas certain que dans les textes de Loix que nous venons
de citer ,il s’agiffe du jàcrorum deteflatio, néanmoins ces textes
prouvent airez en général qu’autrefois on ap ela deteflatio,
une déclaration faire en préfence de témoins. Cette acception
du mot ’compofé detrfiatio , paroit avoir été la plus ancienne ,

a: en même temps la plus conforme à celle du mot fimple
tafiatio. De plus , le verbe deteflari (*) lignifie encore la

cit ainfi rendue en grec : Ampupnipcrhu,
ici ro’ pst-ai pnprvipm rzpwyïmau 15 n’a-o-

Arpraupt’u. On voit que le grec ajoute
au texte de Paul , parai papripal, mm te]1
tibia. Au relie , Cuias paroit encore avoir
lu le mot compofé dereflatio dans la Loi
1 . S. 7, au Digefice, qudd w’ au: elàm ;
mais c’efi le nom fimple refiau’o qui s’y

trouve , fuivanr tous les autres Commen-.
terreurs qui mon; .- 8:4 521i contra «le

E Û] wr’a M

tionem denwttiarionemque ferait , idem
MIE Cafrellius à Tubatiu: parant.

(’F) Pline [a] emploie ce verbe de.
teflari, dans un feus qui cil très-remar;
amble. Tel en: le parlage : Fuir [me

egulus non minus [celeratè , quàm fre-
quenrer, uàd iram Deanvn, que: ipfe
quotidie fini: , in reput infeIiei: puni
detejiatur, c’eft-à-dite , comme l’inter-
prète très-bien Hetzogius, in teflimo-

Iiiii

’ Tom. 4 , Oper.’

part. a , in Cam.
ment. adtitul. r 6 ,
lié. 50 , Digejio-
mm, de V créerait:
fignificatione.

z Tom. ; , Open
in Comment. ad I.
s g , Pauli ad edic-
mm.

3 Lié. I , Varian-

tium ex Cujacio ,
WP- S 3°
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même chofe que avertere , amoliri, deprecari, execrari :- de
la vient que nous liions dans Cicéron , detefiari exitum éeIIi,
querimoniam alicujus àer detefiari ac deprecari ,- avertere Ô
deprecari malum amen ; eteflari 6’ aeuminare invidiam, 6re. ée.
8c le nom même deteflatio participe à ces acceptions. Comme
tous les Lexicogtaphes Latins en donnent beaucoup d’exem-
ples, nous nous difpenferons de les accumuler ici.

Nous ne devons pas être furpris que dans le verbe deteflarir,
la particule de foit quelquefois augmentative se quelquefois
diminutive, en forte qu’elle prenne dans le même mot une
lignification toute différente, puifque nous voyons que la même

114-5, a a m choie arrive dans plulieurs autres mots. Aulu- Gellc * en donne
un exemple pour le verbe deprecor, qui tantôt lignifie valdè
precor, ora, fizpplico, se tantôt amolior, abigo , abominor.
De même dejormo , tantôt cil mis pour valdèjonno , accurati

r ’ delineo , ,8: tantôt pour ,dedecoro , fèrmam perverto; Pareille-
ment dcfievio quelquefois veut dire valdè fivio, sa quelque-
fois dejîno faire; ainli que depleo cit mis, ou pour abundè
repleo, ou pour evacuo. Enfin, li l’on en doit croire Jean-
Balbi Ianuenfis , defiztigo tantôt lignifie valdê fiztigo , a:
tantôt defàtigatione allevo. Nous avons fuflifamment expliqué
l’étymologie du verbe deteflari 8e du nom detejlalio; il nous

z ’Metnmorph. 1. relie feulement à remarquer que dans Apulée ’ , deteflatio cl’t

z; laïka employé dans un feus tout-à-fait infolite 8: nouveau , 82’. lignifie
rifla. l’ampuration des parties viriles. Quant à ce regarde le filero-
qzmlnlp’fl’f- ad mm deteflatio en lui-même , Gronovius * peule que c’était une

Antiquii. manière de transférer aux héritiers 8e aux légataires Partiaires,
le culte religieux privé de la famille du défiant. n Onuphre,
a: dit-il, n’a point compris ce qu’était le filerontm deteflatio;
w On appelle jàcromm detçflatio, lorfqu’on dénonce dans les
a: Comices-Calata (*), à l’héritier ou au légataire, qu’il ait

nium fillarieifiu provenu iram in capa: (*) voyez fur les. Comices- adam ,
fifi”- NŒ" Cltcms mm a ":5 d’o’ notre Dilierration fur les dilFérentcs for-

Vldc [a]: tes de teliamcns, rom. 37 des Mémoires:
Hoflilique «par pitre Jetefiumr qui; , l de [Académie , pag. 1.64.473.

l a J Mark. lib. x) , vers son
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l à à fe’charget du foin d’acquitter les facrifices qui fuivoient

e c I I I up: les tefiamens- 8e le culte religieux prive a. Ce Savant reperc
.la même doé’trine dans un autre endron: ’. sa Ce que thhc- ’ ln Prefat. ad
a rius (*); dit-il, nous-débite , d’après la Loi 4o, au Digelie ’0’"- 5 i Télf’w”

de Veréorum fignificatione , fur le jacmrum detejiatio, ne
vaut as mieux; Gutherius prétend que c’étoit une manière
d’éteindre se d’anéantir le culte religieux rivé; mais c’elÏ

le contraire qui cit vrai........ ’Car dete cri-fiera, c’ell:
dénoncer à un abfent que c’eft à l’héritier ou au légataire

partiaire qu’il appartient d’acquitter ces facrifices, s’il vent
en. accepter la luccell’ on ou prendre le legs u.’Gl’æVllJS recon-
noill’oit peut-être qu il étoit redevable de foinexplica’tion à

useuse

. Cujas. En effet, celui-ci nous apprend ’ que deteflari, c’eli:

.Antiguit. Roman.

,v,-

’ In Comment. ad

dénoncer à quelqu’un ,sen prenant des témoins, qu’il ait, 543,132. DÎgefifi.

’ o . e er or. lulu -comme fuccelfeur de? tous les biens ou de la plus grande partie, m. ce (lingé...
à le charger du foin d’acquitter les factifices du. culte religieux ibidem. ad Legcm
de la famillejdu défunt. Metillius 3 8e Gravina * foulerivent à cette ;9 , eod. ritale.

3 V ariantium en:
interprétation de Cujas. a 8c Nieuport ’ l’adopte pareillement. Cujaci0.L Inap-
qMais quoique l’autorité de ces Savans foitpour nous en général ’ 3’ . .r Lié. 2., Ongl-
d’untt’ès-grand poids, nous nepouvons néanmoins, fur le point num Jar. Civil. c.

en queliion, nous empêcher de prendre’unaurre fyltérne. 77
S Compendium

l *I.ejizc’rorum deteflatio étoit annalité fpécial-,&I public qui Ann-4mn. Rem.
le failoit anciennement dans les Comices-Calata, en préfence fiâ- ! a 54:91.
du Peuple Romain, qu’on; prenoit .àltémo’in, et de [on confon-

.tement. Cet aéte écial ôc cette dénonciation publique ne
furent nullement necell’aires ,r pour que les héritiers [se autres
hallEnt tenus d’acquitter les.lacrjfices rdu culte religieux-privé
de lafamillea Il. étoit. déjà .porréhpar Loi publique 8c
générale, que le culte religieux prive, étoitïétabli avec les-

(’*) Il in étonnant que Grains atrril- ’ propos que cadmium». deteflctio Grau ’
bue cette opinion à Gutherius , taudis vins le ’T-IÏlius ont le même,*l’yliêmel,
que celui-ci [a] nie formellement qu’il puil’que ce ernier"[e] l’outientqu’on’doit. r .
mette le filiforme deteflaziq au nombre com et le erratum deteflntip. parmi les -.
des.manières d’éteindre leeulte religien; manières ’éteindte culte, ireligieux a; n

. . * ’ v: a r.(gîté- DermêruciïGtcnqvùis . dans fer REM. -,. .. . - .
a ores fur Auln-Gellelél, allégué mali; V . l b; « 1 .5; v ." H1 ,

b Adlhxs, . .
E: Ad.’ib.6. 53:17. Juan 1MIiiiir)
l’aiLib.:,deveteriJurePentificio,’cap.6. - A 1’ ’ - ’1’ I *’
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cérémonies a: dans la forme prefcrites, devoit fubfifler à papé;
mité. Enfuite il fut inl’titué par l’autorité des Pontifes, que ce culte

A l privé pafÏeroit à ceux auxquels parviendroit l’a fucceffion, acu-
nia , par la mort du père de famille;de là, Cicéron,l dit : 54cm

i ’ Dt 145’131". 1. tu": pecunizî , Pontificum autoritate , nullâ Lege conjunêïa

hm” z” On n’avoir donc pas befoin, outre cela, d’une déclaration
particulière, ni d’une nouvelle Loi Curiata , pour déférer les
(sacrifices aux héritiers a aux légataires; ces facrifices étoient
Téunis, par le Droit même Pontifical, avec la fucccflion. Chez
’lestRomains , un nombre infini de perfonnes mouroient fans
avoir fait de tei’tatnent, ni de dénonciation (pédale relativement
aux facrifices; néanmoins il étoit déjà ordonné par la Loi , que
même les héritiers rab inuflat , 8c fans qu’on leur eût fait aucune

dénonciation , feroient tenus d’acquitter les facrifices. Pour y
Ï i être atteint; il [affiloit de prendre la fucceflîon, ou la plus

l grande partie des biens de la famille , foi: abjntçflat , (oit par
reforment-5 il fuflîfoit d’être folennellernent adopté dans la fa-
mille (*) , d’être fousfla puillance»parfiernclle; d’être uni par un
légitime mariage :’ tous ceux-là , comme nous Favoris prouvé
plus haut , étoient obligés d’acquitter les ’facrifices privés; a: il ne

falloit point leur 1dénoncer’ dans les Comices , en prenant le
Peuple à témoin , qu’ils enflent à acquitter 8c à conferver les
facrifices qu’on avoit coutume de faire dans la famille. C’efi
donc fans fondement-qu’on flippofe’cette’lldénonciation fpéa

’ Au mot Pari. dale. Iofcph Scaliger , dans fes Notes fur Feftus *, ont expli-
quer le fixeront»: date tia,preriduneqronte op’pofée. appuyant

à; 1-613. 15.6. :7; ut deux pafiitges d’ uln-Gelle ’ , que nous avons cités au com-
’ ’ c’ 1’" mencement dece’t article ,Sca’li et me: lefizcromm ddfia’tio

* Nous avons au nombre des manières * d’afiiganchir l’héritierrde la charge
ËËEËË des humas, charge que, fans me formalité , l’héritier feroit
:9 de libérer l’hé- tcnud’acquittcr, ayant une fois acceptélafucceflion. Thyfius ’

nuer du (0m d’acr l i’ ’ ’ l ’ . , ’ ’ ’quitter les facrifi- r r (*)’Iofe’ thczliger, dans Tes Notes ou vente mimée , ’paflieipoitnt au culte
ces privés de la fa- rut Puffin- [ËL a donc Taifon (Je dire; religieux au ère adoptif, dans le
mille dudéfunt. ne les fils cédés en droit par le yen; même momcnfgqn’ils étoient exclus Ch

î In Noria ad ousla puifl’ance duquel ils étoient.cédés, celui du père naturel." t r ’
Cellium , lié. c, dis-je , par une troifième .Manciparion

a” n" (alumina.
K

.À---.--- m... v
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adopte la même explication. Mais les deux [Dallages on queflion à
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 cit très-probable que le verbe
detçflari, dans [a plus ancienne aceeption, comme étant la
plus conforme à la lignification propre du mot fimple tçflari,
vouloit dire dénoncer publiquement 8l folennellement une choie
en prenant des témoins. Cette acception vieillit infenfiblement,
sa enfin cella tour-à-fait d’être en ufage , tandis qu’au contraire
la feconde lignification de ce verbe,qui (e prend pour amoliri,
execrari, femble avoir pris le demis au fiècle de la bonne
latinité. De plus, il n’ait pas vraifemblable que le fier-arum
deteflatio re ardât, comme manière d’éteindre les facrifices
privés, les Comices appelés Calata , puifque dans les premiers
temps de la République , où ces Comices-Cairn étoient’encore
floriflans, les Romains, vu leur fim licité p8: leur fuperflition,
pacifient avoir été plus foicrneux e conferver ces (acrifices
prives , que de les éteindre; ’icéron l lui-même ne nous dit-il * P» Mamie,
pas que leurs Ancêtresin’avoient pas voulu l’abolition des fa- m!" m
milices privés , a; ne ce furent. les’î urifconiirltes ,1 qui dans la
fuite imaginèrent ivers moyens de les détruire? ’

Maintenant, fur les débris delcos diVers (filâmes, ilnous relie
à établir le nôtre. Nous vpenfons donc que le fileroruni Jetefiatio
n’cl’t autre choie que-la confécrariOn même qui devoit fe faire pu-

bliquement avec les cérémonies ulitées V, en préfence du Peuple
qu’on prenoit à témoin , 8:- de [on confentement, aVec la par-
ticipation a: decl’ aveu desl’Pontifes’. En effet, comme rien;
einfi .quenous l’avons prouvé plus haut , ne devenoit facré fans .
l’ordre du’Peuple , il s’enfuivoit que fi quelqu’un inventoit un ’ h q p , ,
nouveau culte, comme Cicéron ’ le dit de’Clodius, s’il vouloit f Pro Dam, e.

infiituer .del nouveaux faaifices, [oit publiquement; foi: en "48;; 5..
particulier, ,you. s’il déliroit eonfacrer; un lieu (en l’honneurxôc
gourde culte des Dieux , il étoit obligé de s’adrefi’er au Peuple

V omain a: au Collège des Pontifes-, de. leurgrfaire le rapport
de l’inflitution qu’il projetoit, afin que , de leur coufentement
ô: de leur autorité , 8c en prenant , pour àhfidii-e , l’aEemblée

’n ë”.
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à témoin , la chofe le fît avec toutes les folerwités convenables.
Alors ce Citoyen étoitldit , fuivant l’ancienne expreflion Pou.
,tificale, detejiari fiera , c’eft-à-dire qu’il prenoit les Dieux
la; les hommes à témoin , ’qubd Deos hominlqj’que ’detçfla-r

retarI(*). C’elt pourquoi Clodius, Tribün du euple, ayant
au la témérité de confitcrcr la maifon de Cicéron, fans obfcrvcr

ï Pro nomme- les formalités d’ufage , ll’Orateur Romain ’ lui reproche d’avoir

omis ces formalités , c’efi-à-dire, de n’avoir pas fait cette dédi-

cace rafle tord comique, en préfencc de toute l’afïemblée,
ubd minus tiré detçflatllk filait, de ne. l’avoir point dénoncée

golennellemtç’nt.y Telle eft la plus ancienne 8: la propre figui-
fication du mot detçflari, explication dont ne s’écarte, point ,
celle qu’en donnent les anciens ,Ïurifconfulres , fuivant laquelle
detglkzri veut, dire en général denuntiare ; ô: deteflatio (fi de-
nuntiatio ac7a cum tçflqtione, Quiconque en effet, detefiabatur
fiera; dénonçoit, au Peu le et aux Pontifes, qu’il déliroit faire
une confécration, Si qtieiqu’un n’avoir point déclaré folennel-

16men: dans l’afl’emblée qu’il confacreroit,-il ne omoit rendre

I Bemême que. l’adrogatiqn, que affirmiez ’ou’ les ’teltamens’qui fe faifoient

anciennement à; Rome dans les Comices- Curies, tirèrent’lcur
nom du .Rit, même &qde la formule folennelle’; demême il ne
paroit pas douteux que la dénomination de filerorum detejlatio,
Ine’doive l’on origine au Rit même 8: à l’ancienne, formule;
,Ainfi’, dans les premiers rem s de la. République , ,l’adragation
Ie”,failant dans les comices une: , par. l’autorité du Peuple a
de l’aveu desI’ontifes ,1 elle emprunta font-10m, non pas tant de
l’interrogariqn père et du fils , comme, le penfoittle Juril’.»

’ Infiîtut- Iià. I a ço’nl’ulte.garus-1 , que de la Requête , Regain (1"), adrefl’ée

tir. 5 , s. x.

ce max cintra.

auvPeuple, Requête qui, étoit préfentée en connoifi’ance de
"azimutale 41;- Fauçeqa-Ëôç gonfle 3 en ces termesfplçnpçlsjzelitisg jubeatis»

. .l fi’q.’ .7 H a :11v’n h I . .Ïq’ (Üx’r’én aiùfi’îüeï Maure iEGJ” s’ÈXÂ’ ’Arrugatîà’diflal ’q’ur’t’: gîtât: hoc. m alle-l.

0t,
grimes! 394W x in, façojèyërdr, rmmfamiliam uanfizûx.,.ydrîaPàpuliRog

teflon. . 5», . . a .,.gnipnu,nfit. ",- 3; .v -3 (1)?!)erlironsdansAulu-Gcllrfblï" l f’ ",1 ” .

- - ï; à. v .4) *. r s ç’ .A ach;Afl.s,f,cèu a "nains j n , au ..E’dLJi’iflf-WLE. Ï:.. .- "qui: la Hui-n ï Ï- -’7*... li
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niâtes,’utiL. Valerius, L. Tino tam Jure Legequefilius

fi i fier, quant fi ex eo patre matreque familias ejus natus
,efl’et: Utique ei vite necij’que in eo potejias fier, uti patri
endo filia efl. Hec ita , ut dixi, ira vos, Quirizes, rogo.
Pareillemeut, dans le premier âge de Rome , nul ne pou-
voit dilpofer arbitrairement de les biens pour les tranfmettre
après la mort, à moins qu’il ne reliât dans les Comices- Calata,
8x: u’il ne prît le Peuple à témoin de la dernière volonté,
corii’équemmcnt qu’il ne fît cette dilpolirion du confentement
du Peuple qu’il prenoit à témoin: de là l’ufage s’introduilit

que quiconque vouloit dilpofer de les biens après la mort,
étoit dit limplement tefiari; de la ,’ le Ittrifconfulte ’ Modeliinus

définit ainli le teliament : Tefiamentum voluntatis mfim
juan fintentia (l’), de eo quad guis po]? mortem fizam fieri
velit. Bien plus , lorfqu’on inventa une autre manière de relier
hors des Comices, lavoir, per a: 6’ libram, on’eut néanmoins
l’attention de conferver une ombre 8e une image du teliament
qui le faifoit anciennement dans les Comices. On le fervit,
dans cette nouvelle forme de relier, d’un ’Arztefiatus, d’un
Libripens , de cinq témoins, Citoyens Romains; &r le relia-
teur, comme le rapporte Ulpien ’, tenant à la main les tablettes
fur lefquelles le teliament étoit écrit, difoit: Uti in Iris TaImIis
Cerifizejêripta film, ira do, ita [ego , ira rafler, itague vos,
Quirites, teflimoniumprebitote. On voit donc ailément la raifon
pourquoi , fuivant le témoignage d’Aulu-Gelle 3 , le Iurilconfulte
Servius Sulpicius , dans le fécond Livre de Sacris detefi’andis,
a traité du teliament. Cette railon eli que le jactomm deteflatio.
86 les teliamens le faifoient anciennement dans les mêmes,
Comices qui furent appelés Calata; que de plus, l’un se l’autre
aéie étoient principalement fondés fur une prife à témoin faite.

folennellement, a: u’enlin par (on teliament, non feulement
on dilpofoit de l’a Puccellion, mais qu’on y réunifioit encore

(*) .Nous croyons cette origine de la que teflammtum cli un mot compol’e’ à
dénomination de refluoient plus vraie , contejlarione menti: , opinion qu’MlD’
que celle qu’en donnent le Jurifeonfulte Gelle [a] rejette.
Servius Sulpicius , 8c d’autres qui périrent

[a] MW. «un n.

ï Loi r , au Dig.
Qui Trflament.fd-
un pofiîug, «En.

1 In Fragmn’Q
tir. 1.0 , S. 9.

3 U5. 6 ,61)»



                                                                     

l Pro Dame , c.
48.

3 Pro 34160 , c.
I4.

808 COMMENTAIRE
à l’hérédité , la charge d’acquitter les facrilices. Ainli de même

ne ceux qui dans les Comices-Calata failoient, en prélence
du Peuple 8: de [on autorité , les dilpolitions qu’ils vouloient
être exécutées après leur mort, étoient dits teflari â tafia-
mentum facere; de même ceux qui, de cette même manière,
confacroient lolerinellement une chole , étoient dits detçflari
6’ detcjlationem facere, ou , pour plus grande clarté , detçflari

filera , ê quafi religiojîus trfiari. Mais lorlque le mot detçllari
eut inlenliblement 8c entièrement cellé de contenir l’idée de
confécration , 8c que our rendre la féconde lignification de ce
terme, on le (in borne à le lervir des mots abominai 8e execrari,
nous voyons que pour décrire les Rits de la conlécration , on
employa quelquefois , au lieu du mot detejlatio , l’exprellion
obzeflario , se que Cicéron lui-même s’en eli fervi. Cet Ora-
teur, parlant de la confécration irrégulière que Clodius avoit
olé faire, s’écrie * : Quid ergo iIIa tua mm obteflatio Tibi-
cinis? Quidfàculus? Quidpreces? Et dans un autre endroit ’ ,
il réunit comme lynonymes les deux exprellions confiaeratio 8c
obteflatio ,° (à la place de cette dernière , de lus anciens
Auteurs enlient mis deteflatio ). Primurn mim, it Cicéron ,

filerofiznâum. fi nihil pote]! , quad Populas PleIgfize
finxzflèt ; deinde cum janâiones finaude film , au! genere
ipjb , ut obteflatione 6’ cozficratirme Legis; au! pænâ , cum
capa: ejus, qui contra fizxiz, corficratur. Plulieurs Savans (*)
ont tenté, mais avec peu de luccès, de corriger se d’interpréter:

ce texte. Mais nous penfons que la leçon doit lublilier telle
que nous la donnons, 8e qu’il n’y faut rien Changer. Cicéron
n’indique ici que deux manières de confacrer des Loi-x; l’une

(*) Dans les éditions de Cicéron don-
nées par Gruter,par Gratins, a; a: Ver-
burge, on lit ainli : Sanflinne: (tarauda
flint du! gelure ipfiz , au: obteflatiarzc 6’
confieretione Legi: , carpiens , 8c. Mais
Paul Manuce remarque très-bien qu’au
lieu de au: obreflau’one , il faut lire , ut
obrejiatiam. En effet , Cicéron n’a voulu
parler que de deux manières de confierez
une Loi, a non de trois. C’eli pourquoi,
faifant au Traité de Cadix l’application

de ces dent manières, il s’ex rime ainli
dans le pallage qui fuirimmé iarement z.
Quid [tuber igitur diacre de Caditano fœ-
dere ejufinodi? Urrwn à capiti: confiera-
u’one, au obteflalione Legis , fififfljkflôfi
tum confirma: 3’

De plus , dans le texte qui fait l’objet
de cette note , nous aimons mieux lire
avec Antoine Auguliin , prend , qu’avec-

r le: autres Commentateurs, pima.

’ "en
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w- t -

eli le genre même, laquelle confilie dans l’obttfiation a: la.
œrgfèeration de la Loi; l’autre eli l’efpèce , 8: qui conlilie dans
l’établiliement de la peine, fuivarit laquelle l’infraëteur de la
Loi eli dévoué à quelque Divinité. De la vient que certaines
Loix avoient la dénomination fpéciale de Loix Sacrate. Félins ’

. dit exprell’ément qu’on appeloit Socrate, toutes les Loix munies
de la fanâion, que le coupable feroit une viéiime dévouée
à quelque Divinité, que fes biens lui feroient confacrés, ô:
que tout Citoyen pourroit impunément le tuer. Suivant le même
Félins ’, on appeloit encore Sacrate, les Loix dont les Ro-
mains firrent obligés de jurer l’obfervation par les fermens les
plus folennels. C’eli ce que nous apprend aufli Denys d’Hnli-
earnalfe 3. Cet Hifiorien rapporte qu’il fut ordonné par ces
Loix, qu’il ne feroit pas permis au Peuple Romain de les
abroger; que tous les Citoyens jureroient qu’eux a: leurs en-
fans conferveroient ces Loix à perpétuité: ajoutant cette
imprécation, que s’ils y demeuroient fidèles, ils euflènt les
Dieux propices; mais que s’ils ofoient les enfreindre, ces mêmes
Dieux leur devinlfent contraires.

Il nous aroît vraifemblable qu’on joignit à ce ferment,
, de certains airs 8: de certains facrifices, pour, rendre la Loi

encore plus fainte 8e plus inviolable. C’eli ainli que dans Tite-
Live 4 , une Légion des Samnites , le liant ô: s’engageant par
la de’teflation, non feulement les foldats furent obligés, cha-
cun en particulier, de prêter ferment, mais encore’on ofliit
des facrifices. Cet exemple peut fervir à nous apprendre com«
ment les Loix devenoient Sacrate par l’obteflazion 8e la confia;
cration’, c’eli-à-dire , la detcflation. C’cll: une chofe confiante

86 fort connue, qu’on étoit dans l’ulagc de confirmer 8e de
rerfdre facrées, fut-tout les Loix 8; les claufes des Traités ,

1

l Aux mots Sur
"au Leges.

1 un.

a un, 24mi-
quit. Roman. pag.
4re.

4 Lib. to, e. 3l.

non feulement par la religion du ferment, mais encore par un v7
facrifice folennel. C’eli fur quoi l’on peut, entre autres Savans ,

confulter George ’Schubart ’. A I l
Telle eli notre opinion fur le ficrorum deîefla’tio , 86 l’expli-

cation que nous en donnons. Pour que ce fyliêmc ne femble
pas deliitué de toute autorité, se n’avoir le fufl’rage d’aucun

K k k k k

î De Man-51;:
Centîum cirai]??-
dera , Jean , m-
no 1689.



                                                                     

sur! h ’ COMMENTAIRE ’ j’
I De mime Savant , nous. annonçons qu’Onuphe Pamini ’ , Gruehius ’

RimËL’CL;Ç;ÏÈ 8c Gutherius. 3 ont ou la même: opinion , mais qu’ils l’ont plutôt

Roman. l- a. ç. z. donnée. à entendre, qu’ils ne le. (ont mis en peine de la déve.

’ D5 au”. 1"" loppcr a: de l’établir. V . ,
Pontificra, 1:6. a, . . r IW, , Nous parlerons encore, mon: que nous ferons a portée

V de le faire, de. quelques Kits duficrommdeteflarim Nous ob-
4 Lace max au. fervertms avant tout ,4 a Gutherius 4 en fait luirmême la. remaem

’°’ que, que toute œaglïcratian étoit ou un honneur ou un opprobre
8e une que l’une 8e l’autre le rapportoient ou aux 11°C!
formes ouauxchofœ. C’efiainfi- que par honneur on confacroir:
les images 5:. les liantes, les aunois se les Temples des Dieux °,.
8c que dans la fuite, les. Princes dont on fit l’a’porhéofe, furent,

. oint-mêmes mis au rang des. Dieux. Il y avoit encore des Cis-
toyens foconfaeroient à; fi: dévouoient pour le falutpnblic.
Dans ces fortes de confieraiions, on obfervoit certains Ries,
Il s’en faut beaucoup qu’on ait fin: tous ces Ries des notionsr
certaines-3, &s’ilen eli quelques-uns dont on trouve. des voliges-
épars dans. les écrits des Anciens, ceux-làn’mrt échappé
aux Savans, qui les ont fuliifammeut expliqués. Laconliécranon
qui devenoit un opprobre saune peine , avoit également pour
objet les oboles à: les perfonnes qui avoient violé certaines
Loix. Cette confécraeion ne regardoit pas feulement les Cin-

. soyeus coupables d’un crime, mais fécondoit encore. aux enne-
s 1,, o,,,,f,m- rnis. Nous lifons, par exem le, dans Cicéron ’ ,que Sci ’ tu

ü 15’455: w"- l’Afiticain, de l’avis de fors onfei-l , confacra l’ancienne e

ira Ruban, e. 19. ’ . . . . vring: igue des champs 8C d autres biens , qui» avoient appartenu
aux ennemis, furent aulii eoufaerés aux Dieux. Dans cette
forte de-Jcpnlécrarionsron fe fer-vit le plus, louvent du terme
deteflatio; quoique, faivant le témoignage de Nonius Mars-

flûtai, de Va- cellus ’ , on appelât, aulii a: corfiaalumv, ce qui étoit:
fielrfium 8e deteflabih, Colt. ainli que les Samnrtes , dont.
Sacrum, ,97. nous parlions tout à l’heure , procédant à la. levée d’une nou-

v - velle Légion, compofée’des plus nobles» d’entre eux, obfer-
votent, certaines cérémonies religieules, à litent. prêter un
ferment qui. contenoit les plus fortes imprécations, que chacun
prononçoit contre foi-même , contre la famille. , a: contre toute



                                                                     

SUR LAI 1.01 DES. DOUZE T’ÂBLES. 81è
la. racé, s’il ne marchoit point au Minbar où la Génétaùa’: le x

conduifoicnt , s’il abandonnoit le champ de batailles: prenoit
la faim, ou fi, apporœvant un vfiiyatd [i1 ne le mon pas fur
la champ. De [à Tite-Live * lappeilècettc Légion de Nobles ,1

Saa’amâ deteflatibnè obflriâa; ’ n ’
Quant à Cc qui regarde l’cfpèce’ do cônfécrarion qui s’ob- .

[avoit par rapport aux biens des Citoyens condamnés , d’abord I
on portoit aux Comiccsila chefs à confacrer, afinquc le Peu-

* plc , par fcs fumages, devînt l’auteur de la confécraeion. C’efè
pourquoi Clodius, Tribun du Peuple ,’ ayant 06:? cohfacfc’çila
[miton de? l’Oratçur Romain , pool-hi faire, àfrcfi’t ,’dic ï!
Tuleram w milli licerez’ confierafle. ’ïEùfisiæ’; fi in; Loi-étoit

portée, leiMagiffiirËc, Auteur de la’Loi, pouvoitl,ifl’ans le;
Comices mêmes , quoiqucile Citoyen condamné En abent
6c que l’es biens fuirent ligués ailleürs’, s’acquitter dorèérémonîes

de la confécratiOn; (l’ait ce quc’lËOrarcut Romain 3 tous
apprentie camion -diè-il, Trib:mus iP1e6i3,-’-Patrun’t niai, , v
moriâ, bond .Metelôico’rifecràvit; jàcülo’mçzqcïnR’ajoisy i "

adhibitoque -zôicine. La Tribaoci aux harangués; Reflux,
étoit près du Comitium , ,qu faifoit partie du Forum t, 8c où
fe tenoient les comices-Caries; Mais on tenoit mm qùclqueJ "
fiais les comicèsdTfibug; ’Çar 1115:3 lés Prètnicfs Mp5
iojz’zçroçum Ideteflatio -, fühùt le itémoî’g’riàgo dÎÀüIchîic ’* è,

ne ffe fît que 1 dam les Comités-Calata ,i vcëüâdit’e 5,; ’C’ûriàtzt;

néanmoins dansülaiïfaitc cette c’étémonic-fqifit gaufli déniais: ’v i-

Comices-Tribus 5A 18: même 11695 -vdI;Io’n,anùo; iax flirtifonlde
Cicéron-È: [édulàtiféc dans les? Co.nütcfiCfifleüritsf n 113R
point’douœux quo Cet Afiniuîflnq TcI-foicïaécïuiébé du me de

lai ’c0nfécmçioq- dans: lesj Comîoëè’ÏÎfibüàËJÏ où. gis. Roupie éioif

affombléï a; donnoit fes fumages ’par-TribuëfEù bfièt, cotonné

les-Tribùns’ rompre n’avaient le de-jàicfiâfc lc’s
nufpicos 31; ils obi-pâmioient hi lèsCohfic’èsn’C-tirîts mi 1c;

comices-Conçufies.vJOzigi’iàofiFrCnifyHè .lcsformalîtës-dè
béatification» illfaéitoîtlnîéjréfiâirë èlëicdhvoiquèrvy ltaîïcmbiée

du :Peù" a?Cëûïïëcïëübïnouèiappéëfiâîéhtoreïmrâtcur Ra»

main 8 0’14.qu sÏaidrcHahfè Cibüiîxà, W? it’ è T u 5 afin wlâtn;

K k k k k îj

î Lib. to, c. 38.

X

l

1 Cicéron , pro
Dame, c. 4o.

3. Iôid. gap. 47.

V il;

3-; l ï Ï Ï. î

.3 mgr. La ..

4 Lié. x5 , c. :7.

lis. ’

r Tic-Live ; 1. in

:1p. 6.

i Pro Dame , c.
47-
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condom advocatâr,fi2c.ulo yqfito , ’Iwna mi Gabinii conficrqfi’i.

Ainli nous voyons pas ces exemples sa plulieurs autres, que
les Tribuns. du Peuple ës’acquittèrenc,en perfonneycomme au

» o . , non) duiPeuple, doucetteefpèee de confécration, de même.
f Voy. Slmvîus , que les autres Magifirats * confluèrent les Temples, les autels,
:ngï";;f;n*4’: 8: autres. chofes (emblableg. - v l v . u . . , , t I
n , mg, ,0; à Ils n’en: pas douteux que les peres ou chefs de famille,
«la n’aient pu, du confçnœmcnt du Peuple , 8c affiliés de quelque i

Pontife, faire des çonfécrations privées. Ils s’acquittoient de
cette cérémonie veIato capite. Les Grecs, dans’leurs’cérémonies

religieufes i, ’avoientlaltête nue; les Romains. au contraire, ainfi
qu’on-en peut juger par la ligure duISacrificateur*,-.Lrepréfcnté

fur un monument que nous aurons incelTairl’mcnt oecalion d’ex-

pliquer, le couvroient la tête; 8c rapprochoient leur toge des
oreilles,» excepté danslcs Xfaçrifices qu’on 95mn à. Satürne, à

n v I î l’anneur ç; làï’ Hercule, où il gîc’tpitppaswpermis d’avoir la
n .44 Ï’ifgil. 1:6. tête çoAuvertke..De Br Servius dit à: Signe Çietçdumi efi,’jbcrzfi-e

ï ’8 dîna "3 gages Diis èapita velarç e (une, ’ hot ,11: .e inter relb.
w ’ gionem vagis, afitërnetJ alïqyi ’obtuzjëuq. Ce Rit de le voiles

la téta-fut inventc’par Énée ,’ (nitrant. les témoignage de Ma-

11.154,34.» probe a , a: qqnfmis à la pofiérité’ de).Romains- 1: - A

"L a” * même Tribundu qui. confiera les biens de
. . . Metellus, en dit,- dans lepafjàgedeCicérmi que nous-avons

site , avoitmis Rçâflris ,î. un petit- foyer ,3 fiwlllsh diminutif
4 la. miam 51e ficus ,. qui ,luivant Felipe l ,clh ainfi- nommé à. jàvena’o,

.çrcli-à-dire , à calejàeiendo. Le focusmouzle liner, étoit pro-
prement dans [laIÇuilîne , ou entretenoit. le’feu 5. mais quel:
qucfois illpétoit confinât St ajuli’éldejaçon qu’on-pouvoit: aum

le qanl"poçrçr,aînfi queilefincuI-qspxlg pentgfoyerpu le réchaud,

.uûenlile de cuifme,lqu’911. apportoit quelquefois lue la table,
avec les "mets qu’a; y ou; que pieu ne, le refroidît;

’EP’W’" De: là œîtcècxdamàîoni dé Ssnèquçf.zliQÂitzfiliCemfiaeWm!

’ i .4 .- Quare Put; p ciron, eœçmiop’aflï ajust tumuldu
coquomm’ (Il, w. tu!!! iQI’fi’ÉllIÈÉÎOEQë- tœnëfêmêi’émafioc

enim jam luxufiQ.cçTepz4,çfi;.NezgqçsgzfiWag riblon-na
t t quid palan» jam. wifi? jW-fmçèîxmnm’cuüm pro-.-
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figuitur. Et danS’Plaute l : Iuben’ ....... Iariduln arque gaulas r 1,. aman,-
fôveri ficulisfirventibus P Mais dans la fuite , le mot ficus Mi- ; , fcêne a.
fe prit proprement a: fpécialement pour un aùtel coilfacré un 7.
"aux Dieux domefliques. Les Pénates et les Lares occupoient
différentes places dans les maifons des particuliers. On leur
tendoit un culte dans la chambre à coucher , quelquefois dans
un endroit du veltibule ou fous le portique, mais fur-tout au

l î In Aublanfoyer. De là , l’Euclion de Plante ** :

i L - - . H1 v ’ ’ Afin 1., feèneS,iNunc infinité!!! cm1, [tofu comme: fieras; I -. ; vers ,5,
He: impanentur in face naflra Lari,
U: formula: fichet gnan: nuptias.

Lbs fini ou foyers pacifient donc, comme le dit Servius 3-, iAdÆneïquy
avoir fervi aux facrifices privés, 8c les autels , au 85 altaria, ms ml
principalement aux ’ facrifiCes. publics, quoique. l’on JeJIerve’

quelquefois indiflinétement-d’esmots une: fèci,-8z qu’tmltroui’e il tr a .
aulfi l’exprelfron publicijaci. Le même Servius 4.f2lt dexplusune 4 ibid: i’ddïwffi
autre remarque, qui mérite attention. Sanè, dit-ierarraremm 134-
.divinarum , ra èrt inter jàcratas aras , FOCOS quaque filmai
filer: ,. Mill .apitolia Iovi, Junarlzi , Minerai; ; nec mirais in .;: .ç Ï r ë
plurimis athées appïdifque; Girl mm publiai, quem privatim,
filerefieri : FOCUM dutem diffama javeri , Ô coli ; mandé un k ï; ; Es
,60, quad ibirignisiaalatur, nec licere velprivata , val [méfie-a l
filera finejbco fieri ; uad Me aflmditPoèita. Facorum mimi e A »
tcommemomtione , irzjlîmium jàcrificiorum mentia, inducitur;
quad ira: (jà makis lacis ,daaetur. Quidamamufiqzeriarumî
«069mm velum: (fié : :Medioximamm , id (fi , Marinarum’è,

mocos; Infiro’ryng verômtirNDo; (*). Nous ne doutons point
que la formeidufayezj 8e: celle de l’autel, ne fixlfent diffé- 2 .
rentes en quelque chalet-néanmoins nous femmes portés à » s ’("M’
croire que Cicéron ,l dans le primage cité plus haut, s’efl: fervi-

du ŒQtfàçulusu pour lignifier un petit autel, un autel portatif
qu’on peut aifément,transféror. Noms’ctoyons appercevoir fut le:

Monument dont; mouscayons déjà parlé , 85 dont nous donna-s
ronsh’xplus :ng llexplication , un 16cm de cette efpècc» [mg

i 1*) (lutinai-fions lifent mandat, au. lieu demanda, i
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au milieu de ceux qui offrent le facrifice. Paflons maintenant
du foculus à l’obtejkzt’ion du Joueur de flûteg’iune des formalités’

requifes dans le ficrarum detgflaria. " v . V , . ’
L’Oratcur Romain, s’adreffant à Clodius ui avoit fait la

i Pro Dom, ç. confécration , s’écrie ’ : Quid ego illa tua tum a teflatia T ibid-È

t8. nis? gidfbculus P quid preces P QuidprijE-a verba value--
ranz Î ous voyons fur e Monument en quellion , la figure d’un
Joueur de flûte qui el’t debout près du foyer. On eut être moins

4 furpris de voir un Joueur de flûte allifler à la cérémonie d’une
confe’cration , qu’cmbarrafl’é de (avoir ce que vouloit dire l’ab-

teflation du Joueur de flûte. La confécration ne le faifoit point
fans facriflce. Or , pour l’ordinaire , il y avoir de la mufique au);
facrifices, pour marquer que non foulement ceux qui facrifloient
devoient être’dans une alliette tranquille, maisrencore que les
Dieuxk à entendrede la malique. C’efi pourquoi

a In Soma. Scip. Mambo * dit : . Cancre cælum adam T àeblogi courproôantes ,
tu??? "1* 4? . fanas ’muficas ciis adIu’IJuerunt; qui apud alias lyré ,

Il . ne] citharâ ,. a annaullos en": , aliifilae inflrumentis
muficisfierifaleâant. De la , les T ibidnes 121mm dont parle

s 135.1, a. u: ulula-Celle”.- Et à Rome, il y avoitun Collège de Joueurs de.
flûte , . qui ,Ïcomme le dirime ancienne infeription , rapportée

4Pag.3.69,nurn. par. Contenu filaispulzlicis præfloafiênt. Nous-nous difPenig
’-- ferons de mous étmdre’davamage ïlhr’cesïoueurs de flûte),
r Lib. a. , ç. c , qui affilioient aux lacrificcs, &nous renvoyons au l’avant TrairêVË

7 8s 8p de Gafpaid Bartholin, de T i611; Ivete’mm; 6’ canin: antiquaufi’l.
- . découpas [cillement àraifondulacrifiœquç le knouté;
flûte paroit avoir affilié aufacmrm dehflatiæmais-encore’parce

, que dans les dénonciations" les mutilait-ains? le
fPeLl’nguâ La- (ennoient. d’infirumens .demufiqueLJVartonfi’fipablant d’après

"M ’ ’- 5 ’ l” 6” un ancien Commentaire, .S’exptimem’ces («des 5’ COMÎCÏ’lCm

jadiprivati , 6’ intercemlmlttasp ubi cana: ’Callegas
’iZÏI’mgi, 5’. Comitiaediçat. è Imflrels. Et un poupins bas):
furent radie, qualifie 160mm triait ,L infatua olaflicuf’aâhatmm
finança: muras, 6’ autoprivalii huj’ttjëeîïî Quinlti 1kg fiels-

hqfljaum canut ,6”. ut in campa primé lacent! il.
7 la Vair Grac- dans Plutarque 7 , C. Graçchus dit : a? Que fi quelqu’unœçclufc

charma , p. 8 i a.
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a d’un crinæweapital, ne comparoill’oir pas en J’offre, l’ancienne

a coutume étoit qu’Un Joueur de flûte alliât à la porte de
n l’Accufé a le fommât de comparaître en flamant de la
a ampute. c. Pourquoi donc ne dirionsmous pas que" pan
reillement , dans la Confécration , le Joueur de flûte annonçoit
par les fous de fou nomment ,. l’afïemlnlée du Peuple , comme

témoin de ce qui s’y pallbit 2 Peur-être de cette manière ne
forant-il pas dificile de faire connaître ce quêtoit, dans la
Confécration. , le aibicinzlr P Les Commentateurs gara
dent fut ce un profond: filence, 8c pour enpliquer cet
endroit du paillage de Cicéron, le contentent de citer celui
de Felllus ’, qui dit: Oarssrarzo çfl am Dons trjflis in r glu matcha]!
meliarem partent vocamr : DETIJTÆIO, mm in deteriarem. mm
Cette interprétation (un pour rendre raifon de la façon ordi»
mire de parler, mais n’exprime point allez la cérémonie du
Droit Pontifical; a: on ne doit pas. rapporter cette alitefiatiotr
du Joueur de flûte ,3th prières mêmes a aux «me: antiques 82

filemœIs. Cicéron les (épate formellement de l’obtefiatian du
Joueur. de flûte. raid illa tua , dit-il, sans obteflaa’o tibicinis?
Quid oculus? uid preces? Quid prijèa verba valuerunt?
Eure t, dans la confécration, ce n’était pas-tant le Joueur
de flûte, que le Confécrateur lui-même , qui, d’après lc’Pontife,

récitoit ces prières a: ces termes folennels. Et quoique Cidron
ait ainfi interrogé Clodius le Confécrateur : Quid tua chefferie
T ibicitsis P ce n’efi pas cependant qu’il ait voulu donnera
entendre , comme liClodius- le Confécrateur avoir pris àtémoin
le Joueur de flûte , obteflams filait tiliicinem ,° mais il s’elÎ
exprimé de cette manière, pour abréger le difcours, comme
s’il avoit voulu" dire : Que lignifioit l’obteflatian du Joueur de
flûte dans votre confécration? ou, en d’autres termes , que f
vouloit dire cette obteflation du Joueur de flûte , faire de votre
autorité, a: vous étant le Confécrateure Nous famines donc
pe’rfuade’s que cette façon de parler déligne l’ancien Rit du

fileront": dttqflatio , quoique Cicéron, à la place de l’expreflion
detejz’atio , qui avoit déjà trop vieilli, a: dont on ne le fervoit
plus que dans tout un autre feus , ait fubltitué le mot abrejlatia.



                                                                     

j COMMENTAIREDans le verbe obteflari 86 dans le nom obteflatio, la partibule
ab qui précède a une valeur augmentative, 8:, comme dans
le verbe deteflari, lignifie valdè tçflari, circum Ü) circa teflari,
prendre à témoin toute l’alibmblée du Peuple, a; lui dénoncer

quelque chofc. ,U Mais ce qui, dans le filerorum deteflau’o , s’appeloit deteflari
ou obtharz", s’cxprimoit anciennement par le mot obvagulari ,

816

loriqu’il s’agilToit de cette fommation, par laquelle celui qui .
manquoit de preuves . attefioir folennellement (on droit devant
la porte de la mailon du Détendeur, fommation dont parle
ce fragment de la Loi des Douze Tables : Cui teflimonium’

. I dçfizerit , is tertiis diebus 01: portum obvagulatum ito. Comme
(Tahfiamdâ . nous avons donné une am le interprétation delce fragment l,

:312: "gr ’°’ dans notre Commentaire ur la [cconde Table de la Loi des
Douze Tables , nous nous contentons ici de rappbrter l’obferq

a un, 0512p vation de Cujas ’ , qui dit , que dans ce fragment, le premier
05”"?! 13’ 06 le prend pour ad ( mais rien n’em èche qu’il ne fe prenne

aullî pour circum) a: que le feeond o le prend pour circum,
Ainfi obvagulari cil: la même choie que circumvagulari a;

obteflari. iRemarquons pareillement que ce qui s’appeloit deteflari ou
obteflari dans la confécration , le rendoit par le mot antefiarl
dans l’ancienne forme de l’ajournement en Milice, à: dans
l’émancipation d’un fils de famille. Si celui qu’on ajournoit,
éludoit ou différoit de comparaître , alors le Demandeur fom-

lVoy.notrc Mé- moi: les aflifians de rendre témoignage 3 quand il en feront
gag: temps; les fommoit , dis- je , par. cette exclamation: Lice: antcjZ
LoidcsDouzeTa- tari; a: fi ceux-ci ne refufoient point de rendre rémorgnage,’
blessloîPËmïïc» le Demandeur leur pinçoit l’oreille , en leur difant *: Memento

. 1 a n . . . - . l . . ’ il9363, A"; , quad. m lllzî caujËz mzhz teflzs aux. De même , dans lcman-
adHorat. Sermon. cipanon d’un fils de famille , ou dans les ventes fimulees,
55’ ” 5m” ’ ’ nommées Manci zzz-ions on a eloit Anteflatus 5 celui ui

vers 7;. p ’ P? qî V. Drummer , . .ndLegem Cinciam, (*) C’en: ainfi que adire . c’cfi pro- vallari , c’efi circumvallan. Nous pour
cap. l g ë; [4. prcmentcirrumire, peragmre; ahane, rions citer un nombre infini dlcxtmplcr

l’eft valdè un)! ; oing": , c’en drcum- de ce gang,

rager; ,- oâfiùre, crû cirrumjîderes 91:- O

I m. ” ’ bmmmt
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fommoit les témoins , en leur pinçant l’oreille, de rendre témoi-
gnage de ce qui s’était paH’é. Anteflari n’étoit donc autre chofe

que teflem fècere , c’efi-à-dire, fe procurer des témoins. Or,
de même que dans ces affaires civiles , l’Anteflatus étoit ainfi
nommé ab anteflando, de même, dans la confécration , le
Joueur de flûte faifoir la fonôtion de prendre à témoin , obtefiaa
ri, a: d’après ce trait de refTemblance, a pu s’appeler Obteflatus,
quoiqu’en cette occafion il ne fût nullement nécelfairc de pincer

l’oreille des témoins. Nous croyons en avoir allez dit pour .i Il q ;
expliquer ce qu’étoit l’obtçflation du Joueur de flûte.IIl’convient

à préfent de dire un mot des Pontifes qui devoient affilier
aux confécrations a: dédicaces,’& que le Tribun du Peuple
pouvoit fommer ou même contraindre d’y affilier, fuivant le

témoignage de Cicéron ’. a ’ ’ Pro Doman-
Quoiqu’on regardât comme plus honorable, que plulieurs 4”

du Collége des Pontiqu afiifiafient à la cérémonie, il paroir
néanmoins qu’il fufiîfoit qu’un fcul d’entre eux s’y trouvât , afin

d’interpofet l’autorité qui réfidoit ’ dans tous, pourvu feule- ’VoY- Cicéron .
ment qu’il fût verfé dans les fon&ions de [on minifière. En P” D°”’°’f’45’

ces occafions , la princi ale fonôtion du Pontife étoit d’inf-
truire le Confécrateùr, e lui prefcrire les paroles, afin que
celui-ci les prononçât à mefure que le Pontife les lui avoit
fuggérées; 8: s’il le faifoit en même temps quelque dédicace,

la tonôtion du Pontife étoit de tenir le jambage de la porte.
Pour une confécration , il falloit certaines prières , des termes
antiques a: folennels , compofés exprès 3 pour le culte des 3 pro Dom,
Dieux , a: que celui qui confacroit répétoit d’après le Pontife. cr 47r
C’eft pourquoi Cicéron * dit : Tribunum Pleln’s verbis prijéis 4 1m.
C’jôlemnibus [20m1 civis confieraflè. Mais on apportoit la plus -
grande attention pour que le Pontife a; le Confécrateur pro- ’
nonçafl’ent toutes les paroles a: s’acquittafl’ent de toutes les for- ’ . L , A f
malités, de la manière qu’il étoit porté fur les Regiflres Pontifi-

caux, pour que, par inattention ou par vice d’organe, il ne leur
échappât aucun terme obfcène ni hors de faifon. A’u furplus ,
nous ignorons quelle étoit cette formule de la confécration, du
filerorum denflatio ,r quels étoient ces termes antiques .êe

L l l l l



                                                                     

sa. gCOMMENTAIREV
folennels. Nous ignorons encore le détail des autres Rits qui
s’y obfervoicnt; fi la confécration difl’éroit 84 en quoi elle diffé-

roit de la dédicace. Nous venons de voir feulement que la
confécration le faifoit valeta cnpite; qu’on s’y fervoit d’un fendu:

ou petit foyer; ce qu’étoit l’obteflation 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

’Tomezdu Sur» Bernard de Montfaucon ’, & en rapportant les conjeétures de
1*me dFI’Am” ce Savant , nous entremêlerons nos propres réflexions. Mont-

qurréexphquée,p. a M a. f .fi d7,, ucon avance que ce onument repr ente un acn ce e
Marc-Aurèle; mais nous ne voyons pas trop fur quoi cette
allèrtion cil: fondée. a Cc Monument, dit Montfaucon , efl: un
au bas-relief qui le voit encore aujourd’hui à Rome dans le

« . a Capitole. Il paroit que Marc-Aurèle facrifie ici pour quelque
u -- a viâoire cr. Notre savant fuppofe encore, a: à ce qu’il nous

femble aufiî gratuitement, que les ornemens de triomphe qu’on
apperçoit fur la pointe du fronton du Temple , 8: fur le
fronton même, n’étoient que pafl’agers a: s’ôtoient après que

la fête étoit finie. a C’efl un Temple de Jupiter, ajoute Mont-
» faucon , comme le lignifie indubitablement la figure de

Jupiter monté fur un aigle , qu’on ’obferve dans le fronton
du Temple. Autour de Jupiter font des hommes étendus ,.
ou anis, ou dans une poflure humiliée. Ce font peut-être
des Caprifs qu’on a mis la pour marquer les Peuples tub--
jugués ou réduits à l’obéillïmce- par l’Empeteur. Mais quel

Temple de Jupiter peut-il être è Eft-ce celui de Jupiter
Capitolin? Il cit certain que les Triomphateursvenoient

a après leur viélzoire au Temple de Jupiter Capitolin cr. Nous-
’ fommes plus portés à le prendre pour un Temple de Jupiter

a D: Relîgim Vengeur , dont Guillaume Chou] ’ nous a confervé une repré-
mm”: ê’ç’:"°” fenration , d’après une Médaille en bronze d’Alexandre

"8’ u ’ Sévère, a: d’après un ancien marbre. Nous ne penfons point
que cefoit 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 cit un attribut de.
Jupiter, ne s’y oppofoit. Montfaucon continuer: L’Empereur
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à eft voilé de fa toge , qu’il a fait montetipar-defl’us: n tête.
au C’efl ici qu’on voit manifeflement ce qu’on a déjà fi [cuvent

c. obfervé, que la toge étoit un habit tout ouvert comme un
au manteau, ce non pas fermé comme un cotillon ........ Il
n facrific en vetfant une coupe. fur un trépied qui jette des
a flammes a. Ce que nous avons appelé- ci-deffus un, petit
foyer , notre Savant le nomme un, trépied. à A ’côte’ de
a l’Empereur, ajoute-t-il, cit un Salien, Prêtre de Mars, qu’on
tr reconnoît à [on bonnet ap clé apex ,-nom pris de la longue
ne pointe s’élève par-deÆs a. Mais il faudroit examiner fi
la Pontifes, pour fe couvrir la ’tête, ne le fervoient pas de
bonnets nommésapices ou :tutuli. Il n’eût pas douteux que
-Fcfl:usl’ attribue [auxiElamines a: aux Pontifes , un bonnet de
laine avoit la figure d’une borne faite en pyramide. Nous
achèverons de tranfctire ici ce que.dit Mo’ntfaueon au fujet
du Monument dontil s’agit, 8e nous terminerons la notre Conr-
mentaire’fir Je mot detefiamm de la Loi des -Douz.e Tables.
Notre Savant Continue: a lac-Temple de Jupiter ,’devant lequel
a. i’ Empereur offre le faorifice , me petfuade que ce facrifice fa
a fait àJupiter. On facrifioit ordinairement devant les Temples
p. a: au bas de l’efcalier ou du perron par lequel on montoir au

Temple :’8çxfaetifier à Mats devant rie-Temple de Ju ’ et,
c’efi une chofe dont: je n’ai pas encore vu d’exempies. ’aii-

a leurs le Salien préfent au facrificc ,rn’efl’pas celuiqui [notifies

e’eIt l’Empereur luis-même , qui n’a point l’ornement d’un

Prêtre Salien. Après tout,.il .poutmitbien fe faire qu’il factifie

en même temps à Jupiter a: à Mars. r a . L
. . a De’vant’l’e trépied,.-on voit le Camille, jeune garçon,
.3 riemzl’Acerm. la boîte à l’encens. Il en: revêtu d’une

o magnificence. ces Camilles devoient être Patrimi 8e
n Mimi; défiera-dire ravoir, leur père a: leur mèreivivans,

D Tue il: mponvoitnt pas exercer ce nitrifiera.
Oz-Cc quiieflrà marquerdan’s’ce Camille, c’di qu’il aune

rJnngne:;chexelure u contre; l’ordinaire des. Romains-,"qui
u’pœboienœlesrdieueuxïïort ooprts. D311 grande,.apparenoe
ni. qàd:œln".ëtnit, enflagezpounles (lamines baigneurs 55, 0G

1.1111 ij

1 Au mot Tutuli.
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aialiïa8’00"390889839’Ià.dtüaüfl

qui me confirme dans cette opinion ,"c’eli que ,’ dans pref-
que tous les grands facrifices Romains que j’ai vus jufqu’à
préfenr, tous les Camilles ont de. longs cheveux. Le Joueur
de flûte, qui joue pendant le facrifiCe , n’a qu’une flûte,
contre l’ordinaire; Ils en ont ordinairement deux; les exem-

ples contraires fontfort rares. Ce Joueur de flûte .efl: cou-
ronné de laurier; il eft fort jeune, a: n’apas la taille d’un
homme fait; ce qu’on remarque’non feulement ici, mais
dans plulieurs autres tcpréfcntations de facrifices. Ce font
des particularités que.les Auteurs n’apprennent; point, 8c
que les Amateurs de l’Antiquitériaifillent , quand ils en
trouvent’plufieurs exemples répétés nanties Monumens.
Le Viâimaite , couronné de laurier ,Iefi nujdfqu’à ’la cein-
turc, à: n’a , pour ’fe couvrir jufqu’au deiÏous du genou,

Jqu’une pièce d’étoffe frangée par le bas. Il tient le taureau

de la main droite”, Bode la gauche une hache,qui a d’un
Côté le tranchantï, 8: de l’autre unieblpèee de annale: pour
affommerla viendra-[Les Vlâl’ŒQÏICS’ le ferveienr ou de ces

fortes de haches; ou de maillets qu’on voir fur les anciens
Monumens. Celui qui cl]: derrière le Vi&imaite, porte un
feau d’eau, pour l’afperfionl ou pour [ablution du Prêtre.

.Detrière l’Emperetit, cavoit un Sénateur qui: paroit être
duiptemier ordre. Il tient àiaï main un rouleaitçôt ponte la
toge, efpèce de fumant d’une grandeur. démefurée’, &Ians

doute ouvert parle devant, commérions airons déjà dit:
cela le remarque , tant fut la toge deiceISénateu’r , que fut

celle de l’Empereur. . . ’ v -
,t a; Il efl: à remarquer que tous«ceuk qui aliifient à la céré-

[OUCIOBII

monie , portent le Calceu’s ou le Mallempdeurfortes de
chaufl’uro aujourd’hui très» difficiles a ,diiünguer.:l’une de

l’autre. Elles couvroient toutes deux les pieds , &idifféroient
en’ cela de la Calige, du Conçagus, de laiSal’eayù des
autres chauflizres, qui lainoient voirla chaitipar intervalles.
Cette uniformité de’ch’atflineï, dans tous mammalien
à ce facrifice, fait juger. que c’efi,unet.ce’rémonieirdetrpli-
giclaa &tqu’on alloit .ainfichauli’é ennemies: Je



                                                                     

su’aeaeaeaïveaaa’eaa a

l

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 82.;
’remarque que cela eü alTez ordinaire dans les grands [acri-
’fiées, du moins pour le Prêtre a: ceux qui font autour
de lui.
a. Un fpeâacle tout nouveau, 8e dont on n’a, je crois, point
d’exemple dans les Monumens antiques, c’eft ce morceau
d’architeéture orné de pilaflres, fur l’entablemeut duquel

nous voyons trois hommes qui combattent; deux contre
deux lions, ô: le troifième contre un taureau. On deman.
dera fi ces fortes de combats fe font jamais donnés dans
un fi petit efpace , 8c où les combattans étoient toujours en
danger de le précipiter du haut en bas. L’attention de porter
des coups mortels à la bête, 8: de fe garantir des attaques
(st-des morfures des lions, des cornes a: de l’impétuofité
des taureaux , obligeoient les Gladiateurs aides mouvemens
fubits 8c im révus. Il falloit en même temps redoubler l’at-
tention fur es pieds ; le moindre faux pas ne pouvoit le faire
impunément; les bêtes qu’on lâchoit pour ces f cétacles,
devoient aulIi être bien exercées à, combattre , ansaun fi
petit lieu bordé de précipices des deux côtés , fans tomber
dans la chaleur du combat. Cependant c’efi ce que ce
Monument tepréfcntc. Il femble qu’on ne l’a mis dans ce

bas-relief, qui montre une fête 8e un facrifice des plus cé-
lèbres, que parce que cela s’efi fait ainfi, arque le cas cit
fi fingulier, qu’on en a voulu conferver la mémoitelà la poll
térité. Il fe trouvera peut-être des gens qui auront bien de
la peine à fe perfuader qu’on air jamais combattu de cette
manière, a; qui aimeront mieux croire que c’eû par un pur
caprice qu’on a repréfenté ce combat fur un édifice fi
élevé &fi étroit a. j fi ’ -w .

En a. la onzièmeTqble. . . ,. i

’ CfiŒÂI-ÜÏ A

a.
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f. DOUZIÈME TABLE
DE LA LOI DES DOUZE TABLES,

V O UI SUPPLÉMENT DES CINQ DERNIÈRES TABLES.

LOIPREMIÈRE
’ D Du gage; ’

IL’paroît que dans 1a Loi des Douze Tables , il fut quefiion
du’gagc. La Loi 238, ç. z , au Digeflc, de Verbor.
dit: Pignus appellatum à fugua : Quia res z pignori daman
traduntur. Unde adam vidai-pote velum fifi, quad
aidamPutam, pignw pfopriè rai nabi is Or cette

2.0i efl: tirée du fixièmc Livre du Commentaire de Caïn; fur
la Loi des Doute Tables.

D 14.0.1, Il.” ..
D’une chojè litigîezzjè; Ü N f

5 a 1. Quai. De. Qu’a. Stlis. Siét. inde. Særom. Delicafit m.

Duplioned. Poinam. Laitod. . .
a Qu’il ne fait pas permis de confaçrcr une chef: litigicufc;

Ü) diroit anciennemènt ùücafi: la: magnât coma déminai: sa: Mar-
POIII Mæfit, ou Mmën’ü 8C deli- ’ cel Doua, Dilucid. in Gauvain. d
Cfliponrddicati,ouDiùfamti.V . V . . . .mamm.iadac.uc«zq.N-°’. Wh" ’
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a que celui qui l’aura fait: , paye au double la valeur de la.
a choie confacrée a.
- Cette prohibition le trouve dans la Loi dernière, au Digefite

de Litigiajir, laquelle CR tirée du [ixième Livre du Commen-
taire dc Caïus fur la Loi des Douze Tables.

On ne pouvoit ofiiir aux Dieux une cliofc lirigicufe. ’ell:
pourquoi quiconque vouloir confacrer une cho-fe , devoit
déclarer par une formule folennelle , que cette chofe étoit

leincmenr à lui. On en trouve un indice dans ce parfilage de
Ê’cfius ’ : Pari, prabi , profimi ,fizi auri (licitur in mammif-
fioneficrorum wifi , ex quibus PURI figmficat, quad in qfiz
finirca nanfizcrit; PROBI, quad raflé excoflum , purgatumque
fit; PROFANI, quodjàcrum nanfit , 6’ quad omni religionefi-
Iutumfit; S UI , quad alienum’nonfit. Si donc quelqu’un confa-
croit une choie litigieufe , ou bien alitanchifibit un efclavc, donc
on lui difputoit en Juliice la poilèllion, il étoit tenu par notre"

v Loi d’indemnifer fa Partie adverfe, en ’lui ayant le double
de la valeur de la choie confacre’e ou de l’efglave affranchi.

L O I I I I;
Du pofl’eflëzzr de mauvaife fi»:

S E z. Vindiciam. Falfam. Tulit. Pretar. Reei (*). me.
Stlitis (**). Arbitres U"). T ris. Datod. Eamm. Arôitrio;
Fmâei (****)e Duplionad. Decidith PH").-

(*) Ru en la- chofe qui fait le fuie: five litent diacre opoml; a: 6d! 1:6de
de la comefiation. l’Orareur Romain plaifante dans fa Ha-

(**) Lis en le procès. A proETe- "mg": P”° Mu’mæi
ment parler, .on dit li: , lorfque la c ofc (a; un se) Nous "on; "pl; ne amen-n
û P0née c" Jugement! 5C r" a l°Ér il?" ce qu’on doit entendre par bines.

(e conidie une chef: extrajudiciaire- . , . .ment [a]. Les Jutifconfultcs font dans (fluai) Les 51men” allèle!" finæ
Yufage de joindre [auvent ces deux mors Pul" fmau’r
m 8c lis. Rien n’était plus ordinaire que (*****) Daim lignifie la niêmo’
de trouver dans les formules , que»: rem chofe que praline.-

[a]. Long, palan. z, auDiuRe,dc W induira.-

’ Au mot Pari»
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a Si quelqu’un obtient provifoirement , mais injul’tement, la

a poliellion d’une choie, que le l’réreur , pour terminer tonte
a conteliation, nomme trois Arbitres, qui condamneront le
a poflèfTeur de mauvaife foi à refiituer le double de la valeur
a des fruits perçus a.

On trouve des vefiiges de cette Loi Décemvirale ,- dans
f Au mot Vindi- Feflus ’ , dans Caï us ’ , et dans une Loi 3 du Code Théodofien.

afioi x9 au mg. L’Empercur Théodofe maintint le Droit établi par notre Loi
de Ufuris,ô’fi*uc- Décemvirale , concernant la refiiturion’ du double des fruits
à: 3’532; à"; Ferçus par le pollelrcur de mauvaife foi : Quod à nabis , dit ce
umdu Comme". rince, exemple æquabili ex prijèi furis (delta-dire , ex Legc
mi" de Caïusfi" Duod. T abul.) c i farmulis intraduc’Îum, ut quia mal; fidei

l L i d D u e . . . . .aimas. a o z pWareîznfmc us duplqs convenzuntur,1;quèdmal.efiîi)ez tirât-
’ Munis!" au tares uni e amuï ericu un: ere uatur. ais ans le toit eCode Th (L’a. f I P p fgIulünien , il n’eli fait aucune mention de cette reliitution du

double des fruits. Ce Prince penfa qu’il fuflifoit que le polïef-
feu: de mauvaife foi refiituât tous les fruits perçus du jour de la
demande formée en Inflicc. Il paroit même que long-temps
avant Iuliinien, l’aâion pour répéter contre le polÏefièur de

4 Sur cette Loi mauvaxfc for, le double des fruits, étoit tombée en défuérude t
uni ne, Voy. Rit-
ters ulius , Dede-
caddt. clair. 5 ,
Pm’ ,3 caPt 9 a
pag. un.

Ufur. rai judicau.

LOI IV.
De fablier: noxale.

SEL Servas. Sciente. Domina. Fourtom (*). Façfit. Noc-
fiamve (**). Nocfit. Nocfizi. Deditad. (***).

(*) Il dl: clair que parfurtum , il faut
entendre ici un vol non mam’fefle. Nous
avons vu fur un fragment de la faconde .
Table . qu’un efclave ui commettoit un
vol manifefie, étoit ttu de verges ,
enfuit: précipité du haut de la Roche
Tarpéïenne 5 mais ce fupplice tomba
dans la fuite en défuétude.

in) Noxiam, nocfit . e’efl-à-dire , a nui
R c’aufé du dommage de quelque manière

que ce fuir. Noxia, dit Juliinien [a] ,
a]? ipfizm malefia’um . veluti firman ,
avinant, rapina , injuria. Les Anciens

diroient [b] aufli noximdo pour notée.
(** *) Nocfizi dtdiza , c’ellbà-dire

que le Maître de l’efclave le livre en ré-
paration du délit qu’il a commis , ou du
dommage qu’il a muré. un ainfi que
Fefius , au mot Non , explique ces mots
de la Loi.

Voyez gouine Marcellin , up. a. Pu. tu. au me: NM r . V .
9 l

E23 Pampa ne i , Inflitllt. de Nom. adieu.

-..-...4.... -

4*fi-.- -----.....



                                                                     

enfle-v7 v1- five

SUR ÆA’LOI DES DOUZE TABLESuszg:
-. in Si un efclave commet un vol, (on Maître le fachant, - l g .-

a! ou caufe quelque autre dommage, que le propriétaire de - a
a l’efclave fait tenu de le livrer, pour dédommagement, à

a; celui auquel l’efclaye a nui «. i A - ; .
Juliinien ’ cite ce chefde la Loi des Douze Tables. Sun: I ç. l4 ,. Inflihf.

autem , dit cet Empereur, conflitutz noxales aéiianes dut Ëfl’w’l’w
Legibus, au: EdiêÎo Prztoris. Legibus , velutifurti ex Lege
Duadecim abularunt ; damnè, injurie , ex Lege ’14: uilirî.
Mais Ulpien ’ s’exprime à ce fuie: en ternies encore plus clairs; î Lei z , s. x .
Celfizs, dit ce Itirifcoiifulte’, dfirefitidrh acit inter Legem fifzâ’iai’ N°-
Aquiliam 6’ Legem Duaa’ecim Tabularum. Nam in Lege
Antiquâ’ : Sifirvus ,fiiente domina , jurtum fiait , vel dliam
noxam commifit , jervi nomme ac7io çjl noxalis, nec dominas

fila nombre tenetur. A; Lege ’Mqüiliê, inquit, dominas fizo
nomine tenetur, non fêrvi. Utriujque Legis reddit rationem:
Duodecim T abularqî , qua]? valueri’tfirvas daminis in laïc
re non obtemperare : quiliæ , quafi ignoveritjèrvo , qui domino
paruit, pariturus, fi non jeciflèt. .é » q

Dans la Loi des. DotjzelTables ,’ on lit, fiie’nte domina;
dans l’Édit du Prêteur 3", iifiiente’dantina; SizunD’efclave caufe 3 Loiz.in princ.

du dommage àquelqu’un, [on Maître ne ligaturant pas , a; ne 4’ N°’
lui faifant à ce fujetmucune. défenfelqcçt efclavË’oblige 4 (on don, 5.. 1 , i6.
Maître folidairement , fuivant"la maxime que Sénèque ’ met il» Troade,A&.

dans la bouche d’Agamemnon à . simili: z i "m
Qui non venu percera , tian pqfit, jubet. l

De la na uit, entre les anciens Jurifconfultes , une difpute
fort vive ut la queflion de favoir fi l’aéiion noxale a lieu
contre le Maître, au (çu duquel l’efclave a commis un vol?
Gérard Noodt 5 difcute cette qucliion, 85 concilie les Loix du t 11.114.49.411

. . . I , liant lib.fingul.c.Ditgefte, qur, fur ce pomt, [amblent oppofees les unes aux m ’
au res.

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 caillé du dommage. Le fils de famille pouvoir pa-
reillement être livré par le père, fous la puilïance duquel

M in m m in



                                                                     

8 :6 COMMENT. SUR LA LOIDES DOUZE TABLES.
x 5,amicr,.n. il étoit, ce’qui néanmoins tomba ’ infenfiblement en défué-

haitm’nù N°’ rude. L’abandon qu’on faifoit de celui qui avoit nui , avoit
au" adam lieu out dilïe’rens délits. Autre choie étoit l’aérien noxale

à radian d’un vol commis; a: autre choie, celle qu’on intentoit
.1 Loi s , au Di- à raifon d’arbres coupés ’ furtivement.

,01 dût» ,
Fin de la douzième Table 6’ du Commentaire fur la loi

des Doute Tables.

a.



                                                                     

H’VÎ" *”*»’*7"Î-.v: . ç. .. ..- . .- ’- iADDITIONS ET CORRECTIONS-r .,*

P ACE 52., Note (*). Nous renvoyons à divers Ouvrages
minous avons donne’la vraie fignzfication du MANUS REGIA;
mais depuis l’impreflt’on de notre Commentaire, nous avions.
par]? qu’il convenoit de mettre ici cette .eagglieqzianfius les

yeux du Leâeur. - - fi N a ASoit que Romulus ait été véritablement le Fondateur de
Rome, fait qu’il n’ait fait ( ce qui fcmble plus approcher de
la vérité) qu’agrandir cette ville déjà bâtie, par le concours
des étrangers qu’il y fut attirer, il paroit confiant qu’il envyfiit

le premier Roi. De la naît cette quefiion : a Quels furentles
0 droits appartenans aux Rois de Rome, quelle. fut la forme
a du Gouvernement, a: en qui réfidoit le pouvoir légiflatif et 2
Les Commentateurs [ont partagés à ce fiijct. Quelques-uns
attribuent aux Rois de Rome une puiflance abfolue. Divers

aflages des Anciens,femblentd’abordfavorifet cette o inion. . . , i .t ..
acite-x dit: a. Que Romulus lavoit gouverné ad ’li itum, -*-:’w.r,.-L4mt

a à [a volonté a; a: le Jurifconfulte Pomponius * allure: a. ne ï la
a dans les premiers temps de Rome, le Peuple étoit fans ’ Digmflîfgz-Ziu’
p ’ certaine, fans Jurifprudence fixe 5. mais que tout le Gouvetl- Juris-
u nement étoit dans la main des Rois a; ce qui s’accorde pat-
Îtintement avec conque nous liions dans Denys d’Halicarnafle 1.: rut. la, Anti-
ïaq Que tant qu’il)! eut des Roisà Rome, les procès fedécidètent 9l"- l’ag- 6*”

p, par l’arbitrage des Rois , a; que ce qu’ils avoient jugé en;
r,- julie, tenoit lieu de Loi a. Les 83va dent nous parlons,

:eonelueat de ces panages , que les Rois de Rome avoient un
POUVOÎI illimité. de régler à leur gré tout ce qui étoit d’admi-

.nifl;1’.8850n. Menus Regain; expreflion dont ÏQJÏCEJC’ÏUÜÎ-

confulte Pompanius . ne lettrfemble pas lignifier choisir, I... J tu; .. ,
,6an que tout le Gouvernement: étoiladafiâ la guindai. R°iâ i V 7’ h
W-àzdire .quÎils exerçoientîàj,’çet füaflmn pouf-qirüabfolpsr:

m mmrni) A un»



                                                                     

87.8 ADDITIONS ET CORRECTIONS.
’RuPcrr,adPom- Mais d’autres’Comm’e-nratéurs ’I donnent à cette ’e’xprcliio’n un
pam’i Encbirid. e

a,6.r,pag.;9; n . . . . ,si Bynckersho’c’k, tant letendue de la puiflance 8: une L01 certaine, que lat-
îf’f’glffj’z 2’: binage-Qui terminoit les procès. q l * L
Originifuris.. On ne peut difconvenir que les textes cités plus haut, ne
t foient fufceptibles, d’une autre interprétation , que celle qui

fuppofe. la volonté du Prince avoir fait une Loi certaine a:
permanente. En effet, il en: difficile de concevoir que dans
les, e0mmencemens on ait pu faire autant de Loix que le de-
mandoient des filions des Citoyens. On dut s’oCcupet du,
foin de fixer l’état public des Romains , avant qu’il pût y avoit
un nombre lillii’fanr de Loix’qui- réglaffent les affaires des
particulierstd’tàù il s’enfuit qu’il n’y avoir point de Loix certaines

où l’on; pût pliifer la décifion des procès entre les particuliers;
mais qu’il fa lut laiffcr à l’arbitrage des Princes cette décilion.
De plus; lq Peuple,Â jaloux de fa liberté, 8e qui , jufqu’au moi
ine’ntde faréunion en corps de Nation, avoit-à peine entendu
prononcer’lë’inomï de Roi, n’eût pointfoufl’ért qu’on l’eût

accablé d’une. foule de Loix. Durant cet intervalle , les Rois
a’Denys d’Halit. étoient Juges ” des procès. Remulus gouvernoit ad libitum, a

lib. a, Antiquir."a? P70. fiât. fuivant l’expreflion’de Tacite g’ce qui ne lignifie pas qu’il fuivoit
(du capricel,’m’ais feulement qu’il n’étoirgêné par aucune ’Loi

i A? a la’que’lle il dût fef-conforrner , ’qu’ainfi’ce Prince lagilÏoit en

’ 5" tout de la manière qui dei pamiffoit juûe sa convenable. Le
’ Peuple vivoitfans lLoi certaine , fans JurifptudenCe fixe, les

- Rois décidant toutes les amures au gré de leur Prudence; Il
4 5’ ’eft encore difficile à? croire que le Peuple Romain ,-Cctt’e
’ ’ Natib’n’féroce, eût fupporté patiemment le joug des Ron.) qui

tenoient dealeuriéleâion ïmute la puillim’ce’ dont ils étoient
«nous; Mais qu’en - il béfoin’ de ’Conjeâürcs? uninaire, du

’GQuYçrnÇrrïent des Rois de Rome nous offre des veftiges d’uræ
’Puilfanee Royale’limitêe, si de fûts indices de l’influence que
"ie" renne lez-1g Sénat avoient dans les affaires publiques-Sal-

un Cotilin. c. 6.!lufie.’,’rpailanr des Rois de Rome, dit a il ’Qu’ilsla’voient une
rai -’f’ouveraineté légitime-(q défi-a dite, enCOB’fcriteipar’les

* m’e’lg MM! , ’. 3 ë ’h l, a ” , ï - "7. . Il, y a).91?."ng à. Bi (lac If. "a: et: rappeloit ROYahtc p Et Demis

t feus plus modéré. Selon aux, le Marius Regia ne dénote pas.



                                                                     

Â’DDI’TÏ’ONS à? ’CoRtRuvrroN’s; 82j

d’Halicarnali’e; après avoir comparé la ’forîveraine’té’des Rois

de Rome , à celé des Rois de Sparte, ajoute: si Que ces
a derniers n’étaient point libres de faire tout ce qu’ils vouloient;
a mais que la puiflance publique de l’adminifirationréiidoit
a toute entière dans le Sénat a. Aïoli la forme dulGouver-
nement des Rois de Rome étoit mixte, c’cîi-à-dire, réa-4
nifl’oir (A) les trois formes fimples de Gouvernement, la Mol-
narchie, l’Arifiocratie, 8: la Démocratie. Cette forme mixte-
elt celle que la plupart ’ des Philofophes et des Politiques f Voyez Polybe»
ont regardée comme la meilleure (B). ’ l”’ ”

(A) Dans un Ouvrage moderne , très-
cfiimahle , intitulé : Confide’mzions fur
1’ Origine à les Révolutions du Cou-vert
nement de: Romains, l’Auteur prétend
que le mot’l’euple n’exprimoit, fous les

Rois 8L fous les premiers Confuls, que
l’Ordre des Patriciens , lequel formoit
exclulivement l’ail’emblée des Repréfen-

tans de la République , 8c que le refle des
babirans n’étoit alors défigné ue fous les

noms de Ple’bfiens a: de Pige, ce que
nous appelons le menu Peuple. Ainfi l’hu-
teut ne voit dans la Conflitution primi-
rive, qu’une Monarchie mêlée d’Ariflo-

,cratie5.& fous ce in: vue. il réduit
Je PeupleA’a tien ;i ile borne à l’Ordre des
’Patriciens; tout le refle n’efi’à fes yeux

qu’une vil: populace formée de ces bri-
gands que Romulus raffembla. Cette fait,

ofition jette quelquefois l’Auteur dans
Embarras; aulli ne voit-il qu’un feu]
moyen de rendre l’Hifloire Romaine in-
tclllgiblca. a: de la concilier avec elle-

même, c’efi de mettre de côté tout fyf-
1eme concernant la Conliüution primi-
tive de la République, de quelque part

u’il vienne , et d’interroger la tille des
tènement Ces évènemens lui montrent.

la Commune, dans le quatrième fiècle de
;.la fondation de Rome, abjeâe 8c mé- ’
prifée; d’où cet Écrivain conclut ne , du

(temps des Rois, elle devoit être nu le dans
fiIÉtat. Maitmmmentàconcilie; cette ab-
,je&ion,çtcjette nullité , avec la prétention
qu’cuenranirçng dè’sJes pfemlèrs temps

P .,,....4- . 1 .1 ,.,..- urmw arma mu 1 ’

-quefois nouaisons flirtai-age.

et Tarin; , qui disque lestoit: mina-a

de laiRépublique , d’avoir part au Gou-
vernement; avec fa retraite fur le Mont
Sacré, le la capitulation à laquelle il fallut
bien que les Patriciens fouftrivifi’ent? Si
la Commune avoit été nulle fous les Rois,
pourquoi voulut-elle être quelque chofe
du temps des Confuis 2 La meilleure raifon

,qu’onhenalpuiffe donner eli celle de Mon-
tefquieu [a] : a Ceux qui obéilfent à.un
n Roi V, dit-il, font moins tourmentés d’en-

» vie 8c de ialoulie’, que ceux qui vivent
a dans une Ariiioctarie héréditaire". Mais
cela même ne fuppofe pas ne la Cam-
mune fût vile et méprifable ous les Rois.
Si,elle eût été telle, jamais les Romains
n’euffent franchies bornes du Latium;
elle ne devint abjeétc 8e méprifable ,’ que

.lorfque le glaive du Dcfpotifme , pour
parier le lan age de l’Auteut, lui eut ap-
pris a rreinb etdevant celui de l’ennemi.

guoiqrr’en général nous n’adoprions

pas e fyliêine dcl’Auteur, qui n’oppofe
aux témoi nages formels de Tite-Live de
de Denys ’Halicarnaffe, que dtslproba-
bilités ,ccpçndant non; avouons que, ans
les détails .’ cet Ôuvra et préfén e une
foule de réflexiorfijüdicleufes, dont quel-

(B) Nous ne diffimulons pas-que cette

, . 62.8; 8:
Denys ’Halicam.

l. a, Antiquita.
pag. 7’.

bpinion’ ne fait généralement reçue; I
nous’fommes néanmoins peu difpofés
ï l’adopter:- AIS gram!z nombre de par»,
riflas qu’ellefi, nousofons; opquer’
témoignage d’un refond Politique , ccÏui

”"Ti’,I li] il .W’ .Î a

3



                                                                     

856?
on mpofés de, œ’qu’il y a de meilleur

dans les trois formes limples de Gou-
vernement . font plutôt une belle (pécu-
lation,qu’un projet qui puilTe s’exécuter ;
qu’en tout cas. un (emblable État ne
pourroit fubfillet long-temps. Voici les

res termes de notre Hiliorien [a] :
un: canant Nation: à Urine Popu-

Iu: . au: Primate: , au: Singuli regina :
111:5: Le Iris à confirma Rtipublica
forma hallali faciliu: quàm recuire ; 11:1
fi munir , [taud diufllflld t]? porefl.
I Nous (brames encore peu touchés de
l’exem le de quelques Nations qui s’ap-

laudi eut d’avoir donné à leur Prince
-* ’autorité nécelTaire pour faire. le bien ,

(au: lui laill’er le pouvoir de faire le mal.
Ces Nations difent ue la Souveraineté
étant partagée entre e Roi, les Nobles .
8c le Peuple , entre un feu! , plulieurs de
la multitude, le Peuple ni ne émit dans
la fervitude , ni n’abufede En iberté 5 et
qu’une Manet étant balancée par l’au-

tre , elles demeurent touret dans un jufle
équilibre; mais cette alfertion n’a u’une
a parente féduifante. a: dans la r alité ,

cl! impofihle de conferver l’harmonie
d’un Corps ainli compofé. Le mélange
des qualités contraires détruit torque
toujours le fuie: qui en cil la ba e.

Les diverfes Puiffaoees d’un État mitre

font des efotts pour en uf r le pou-
voir abfolu. and, les No les , a: les
Communes , s’occu t continuellement
au foin de tenver et la balance qu’ils
parement vouloir établir. L’État mitre
tellemble à un vaillëau battu des peut:
contraires , avec une grande voile et fans
gouvernail. Les dilYérens pouvoirs qu’on A

.y voit’indépendans les uns des autres. .
ne retracent pas mal l’indépendance ou a

IteJLib.4,AmIach. u. l

1

ADDITION: tu .Connzcrrozn;
les Souverains’vivent entre eux . 8: les
mouvemens de l’État teprélèntenr les’

voies de fait que les Souverains em-
ploient les uns contre les autres , parce
qu’ils n’ont point de fupérieur commun.
ll cil difficile de trouver le point d’équi-
libre que chaque Puiffanee femble cher-
cher, a: encore plus difficile de s’y tenir
quand on l’a trouvé. De là vient que
tous ces Gouvernemens mixtes inclinent
toujours lus vers une forme, qu’ils ne
tiennent e l’autre.

Su pelons que la puiEanee d’un État
foie e dix degrés, ne le Monarque ne
fait dépolirait-e que e cinq , que la No-
blelTe en ait deux. a: le Peuple trois;
il fera moralement impoflible que les
trois portions de ce pouvoir ne re oivent
quelque atteinte. Tantôt un am itieux
trouvera le m en de réunir les Grands
k le Peuple; on répandra du rang, de
le Monarque ou le-Peuple feront oppri-
més. D’autres eirconiianees réuniront le

Roi a: le Peuple , a: voilà la Noblelle
dans les fers. Qu’on ne dife point que
le Dépofitalre de cinq degrés n’a qu’à fe

renfermer dans les bornes de (on pou-
voir: le Peuple en voudra avoir quatre,
a: la Nobîefl’e trois; il faudra que le
Monarque intervienne avec festinq de-
grés; 8c ar le arti qu’il fera forcé de
prendre, ’idée i étique de la balance

s’évanouira. ’ ’ I a
En un mot, le pal-ta e de la 30m:

raineté en un principe ’altération a: de

maladie politi ne. Loin de mettre un
équilibre entre s Puifl’ances. il en me
le combat perpétuel , jufqu’à ce que l’une

ait abattu les autres , 8: qu’elle ait tout
réduit au Gouvernement Monarchide
ou à l’Anntchie. ’ . ’

Éric: note ("). A la du premier alinéa, qui
fiptemune ces mon :I exhaloient une mauvaife odeur,
ajoutez; Mais il et! plus vrai de dite qu’onvleut avoit pilonné
le nom.dLO;oles ou
peaux de chèvres qui notoient

:

Pliants» parce AQu’itsïétoieëtï;têtus: de

’ Pôîm nuits», Cislïlastmavc



                                                                     

Anormaux ET’COR’RE’CTIOUË. 8.51!

que fait’M. Larcher , notre l’avant Confière, dans la Table
Géographique del’Hifio’ue d’Hétodotc (A), aux mots Laotien;

orales. . ,. - . .(A) Cette traduétion d’Hérodore, par Belles-Lettres. oril’Antemmontfeieplus
M. [archer , en un des Ouvrages l’ortie d’étudition, de critique a; de (agatisé.
du fein de l’Aeadémie des lnfcriptions 8L

me: 6l , note (**). Nous remettrons ici fous les yeux du
Leàcur, "ce que nous avons dit ailleurs des Sodales Titii. i . .
Tacite en parle dans les Annales ’ a: dans les Hifloires ’5 mais x La. j, Anna,
Jufic-Lipfe et les autres Commentateurs remarquent que cet 911’364. H.
Écrivain le trouve en contradiâion avec lui-même. Il prétend ,1",lç.;’,,.lfiæ
dans (es Annales , que les Sociales Titii furent créés par Titus
Tatius, pro retinendis Sabinorum fiais; dans (es Hil’roires,
il avance que Romulus ini’titua ce Collège de Prêtres en
l’ honneur de Tatius : ce fait paroit abfolument haiardé. Denys
d’Halicarnafl’e 1 dit bien à la vérité, que Romulus fit faire à s L55, , , Ami.
Tatius des obsèques honorables , .8: voulut qu’à cette occalion Fil-1’38. "5-
on célébrât tous les ans de ces (acrificcs que les Anciens faifoient
pour les morts, 8: qu’ils appeloient Irfiriæ ,- mais ni Denysd’Ha-
licarnaflè , ni Tite-Live , ni Plutarque , ne font aucune mention
de ces Prêtres , infiitués en l’honneur de Tatius. Varron ’ parle 4 De King. La.
aufii de ces Sodales’Titiz’ , qu’il dit avoir été ainfi nommés à 155-4» P’S- W

T itiis avibus, c’clt-à-dire , des pigeons tamiers a: autres ’
oifeaux, dont les Augutes confidéroicnt le vol; mais en cet
endroit, il ne dit pas un’mot de Tatius. Pichena tâche de
concilier les deux pallia es de Tacite, en difant que ce fut
Tatius qui créa ces Sarah: , dans l’intention de-confetvet les
cérémonies religieufes de fon pays; mais qu’après fa mort,
Romulus, pour appaifer les Sabins, confirma cette inliitution
d’une manière folennelle. Quoi qu’il en fuit, M. Boindin , dans ’. 1 7 .
un Mémoire ’ lu à l’ACadémie , fondent que les Francs Anales; fromentaux
les Sodales Titii, a: autres Prêtres de ce genre, ne doivent être ami" f
regardés que comme des Confréries a: des Communautés fin G
religieufes, a: non comme des Minifires publics et ordinaires

de la Religion. . "



                                                                     

on". ADDITION: ET Connacrrozvs;

a PAGE (159 , avant-dernière ligne, perditor quifèuis, liiez:

perditior quifiue. ,I J
PAGE 180 , ligne 6, Architcéles Les biens, Iijèï Architçétc’s:

Lesbiens.

7

Paon a; 5’, li’ne t4 , Calumniam ex hoc eflê derivatam,
.r IÉditiondePut- liiez derivatam. ëepcndant Je texte de Prifcien ’ porte (feri-
rcfllïzrfiùïn’i’m. vatum; a: Ménage ’ , qui cite ce même panage , met aufii

Ïur. Civil. «au, derivatum. Prifcien fous-entend peut-être le mot-verbum, en
2’er W10 formique derivatum fe ra porte à verbum 8c non à calumniam.

’ , PAGE "431 , avant- arniere, ligne, ne s’introduilîrcnt que
I depuis la Loi des Douze Tables, ajoutesen note : j q.

Co ne fut donc que depuis la Loi des, onze Tables , qu’il
r , . v , parut tout fimplc aux Romains , que les cnfans fortifient de la
’ ’ A- puifl’ance paternelle par trois ventes fimulécs. Or, comme

tontes les ventes des choies appelées Res Mancipi , le faifoicnt
par la voie de la 1Momipation, en fc fervantpd’une balance
a: d’une pièce de monnoie; par une fuite néce’flaitc, on obfcrva

U a r a . dans la vente des enfans , quoique fimuléc, les mêmes forma-,-
q . I litésiquc dans les autres ventes. Ainli ne confondons point

(cette émancipation , nommée ancienne ou légitime, avec, le
droit que Romulus a: la Loi Décemvirale avoient accordé aux
pètes , de vendre réellement leurs fils jufqu’àutjrqîs fois: .

un PAGE 449 , ligne 3,.par droit- dc p’oflliraînie; ajoutez du

nom: l ’ u: ;. .1 vJure poflliminii. Telle ei’t l’étymologie du mot pcflliminiuni,

à. I; . In itur.’fuivant Iul’tinicn" 3 z Diéïwnv cf mon à. limine
a: pojI. Unde tain, quina!»- affilias captas :8]! ,lêinfïnas
, 4 nojlrospojlcapervenit,pojlliminio rewfumïcâëzüiaizhùs; am
h limina,ficut in dama fine": ,Lfiç étampai

.fiIæm fi LIMEN, Veteres va actant. flint Ô Ilimen Main efl,
quia ad idem limer: reVertebatur, quad amifcratzvSeïï à” qui

captas
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captas viâis hojlilzus recuperatur, pqfllimirzio rediiflë exifli-
matur. Mais ce droit de poflliminie , quoi qu’en dife Jul’tinien ,
a: quoique Ménage l défende cette étymologie, ne s’appelle
point poflliminium , de ce que le prifonnier de guerre revenoit
de chez l’ennemi ad limina, c’eût-à dire, fur les frontières de
l’Empire, par comparaifon avec celui qui, fa Captivité finie,
rentroit dans fa maifon. En effet, ceux qui revenoient de
captivité , n’entroient point dans leurs maifons par liman, par
le feuil de la porte, fi la nouvelle de leur mort s’étoit déjà
faullemenr répandue , parce qu’alors il fembloit être de mau-
vais augure qu’ils touchafient le feuil de la même porte par
où étoit paire le convoi , lorfqu’on leur avoit fait des obsèques
fur le faux bruit de leur mort; mais ils revenoient po liman, en
s’introduifant chez eux par une ouverture pratiquee au toit de
la maifon. Plutarque * examine fur quoi cette coutume étoit
fondée. Il traitevd’abord de fable, la raifon qu’en donnoit
Varron. Celui-ci difoit qu’à la fuite d’un grand combat naval,
qui s’étoit livré dans la guerre de Sicile , le bruit de la mort de
beaucoup de gens, qui néanmoins avoient échappé au carnage,
s’étant (nullement répandu, ces gens étoient enfuite tous morts

après leur retour chez eux, dans un très-court efpace de
temps; qu’un (cul d’entre eux trouva par hafard la porte de
fa maifon fermée; que ne pouvant l’ouvrir, il s’endormit devant

cette porte; que durant (on fommeil il lui apparut un fpeâre,

! In Amœm’Mr.

Jar. Civil. , c. ;9 ,
au mot Pofllimi-
miam.

’ Dans (es Quel?-

tions Romaines ,
Que . g p. 2.64.
du econd volume
de (es Œuvrcs.

qui lui ordonna de s’introduire dans [a maifon par le toit; qu’à .
[on réveil. il fuivit ce confcil, se qu’il vécut long-temps a: heu-
reux; que l’exemple de cet homme fut la caufe de la coutume
qui s’introduifit. Plutarque, après avoir rejeté cette fable, établit a
que cette coutume étoit empruntée des Grecs, qui regardoient .
comme fouillés ceux auxquels on avoit fait des obsèques , dans la
fuppofition qu’ils étoient morts; qu’ils ne communiquoient point

avec eux 8: ne 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 efpèce d’ex-
communication , envoya confulter l’Oracle de Delphes. La
Pythie répondit en deux vers : a Quand tu auras folennellcment

N n n n n
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a) accompli tout ce qu’on fait du fruit d’une accouchée, tu te
a préfenteras aux aurels des Dieux , a: tu feras tes offrandes cr.
Ariflinus comprenant le feus de l’Oracle, le remit entre les
mains des femmes , pour qu’elles le lavalTent, l’emmaillotafl’ent,
a: l’allaitalTent, comme s’il étoit né une féconde fois. Les autres

enfuite qui fe trouvèrent dans les mêmes conjonélures, fuivirent
cet exemple , a; on les appela ÜÇGPGI7To7Iu01 , pour lignifier qu’a-

près lcs avoir crus morts, ils étoient revenus à la vie. Quelques-
uns penfent, ajoute Plutarque , que cette coutume de purifier
les Japévro7yor, en: plus ancienne qu’Ariflinus, 81 remonte à
des temps fort reculés. Il n’efi 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
a: auxquels on avoit fait des obsèques , ne devoient pas entrer
dans leurs maifons par la porte , mais y defcendre du haut des
airs. Cette cérémonie étoit une clpèce d’expiation, 8C les expia-

tions fe faifoient en plein air.
Au relie, Iufiinien, en donnant cette étymologie du mot

pqflliminium, ne fait qu’adopter celles des Iurifconfultes Scævola
IInTopicù,c.8. a: Servius Sulpicius , toutes deux rapportées par Cicéron ’.
I Lib. 3, de lm Voyez fut cette étymologie , une note cuticule de Grotius ’,

mm &Paiù’ ù a; joignez à cette note celle de Barbcyrac (on Traduâeur.

y, Note r. . . . , .Cette addition efl une de notre THÉORIE pas TRAITES ne

COMMERCE, pag. 12.8 ëjùiv. ’ ’

PAGE 496, ligne 15 & I6. Le mot hqflis lignifioit alors
un étranger. Ajouteï en Note :

31:55.4,deLing. Divers panages de Varron 3 , de Cicéron *, a: de Fefius ’ ,
Tif: ’11”; cf. prouvent que les Romains de la haute antiquité défignoient par

ciù,c. 1;. le mor hqlis, celui pour lequel leurs defcendans employèrent
’ An motHôfiïû l’expreflion plus douce de pereger ou de peregrinus. Dans le

temps où telle étoit la lignification du mot hqftis, les Romains
appeloient PerdueIIes, les Peuples avec lefquels ils étoient en

6 p5. ç , de Lin- guerre. Nous avons à ce fujet le témoignage formel de Varron 2
"’7’ fîflflï; &celui du Iurifconfulre Caïus’. Le remier nous apprend que
ggîjçhfdc Ver- du mot duellum vient celui de bel , comme [zonant Vient

r. pu . .
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de duonurn, a: Bellona de Duellona. Du mot: duellurn ,’ on
forma celui de duelles, pour dire hojIeS. De duelles on fit
perduelles , c’efi-à-dire , fuivanr le Grammaitien Sofiparçr f, , Lüiz’hmm
valdê flafla. Le pet eft une particule augmentative, comme Grammat.p.188.
dans perquam , petficefe, Sac. Bientôt des mœurs plus douces
donnèrent lieu à des termes moins durs. La dénomination de
perduelles lut téfervée pour défigner ceux qui confpiroient
contre l’Étar ou contre le Prince , 8: on le contenta d’appeler
hojIes les Nations avec qui l’on étoit en guerre. Dès-lors, par
une fuite naturelle de Cet adoucilfenient, le mot hoflis cella
d’être ufité pour un étranger , ô: on lui fubflitua le morpereger
ou celui de peregrinus. Le premier en: plus ancien; le fécond,
plus fréquemment employé par les Auteurs. Cependant pereger
fa trouve chez les Jurifconfultes , par exemple , chez Ulpien ’; 31,. 1.-":an m,
8L Aurone 3 même s’en fert. Les Romains comprenoient fous 11:34- a
les noms de pereger ô: de peregrmus , tous ceux qui ne jouiIToient symmpZ’ÂaZ ’ a

pas du droit appelé Jus Quiritium, lequel a pris dans une
fignification fort étendue , renferme tous les droits 86 privilégcs
annexés à l’état de Citoyen Romain; mais qui , dans un fens
plus fltiél: , ne fe confond pas avec le Jus Civitatis. Nous
voyons en efl’et que Pline 4, dans. plulieurs endroits , difiingue 4 L. le, au,
le Jas Quirizium 8c le Jus C ivitatis. Le Jus Quiritium confif. 5c 3’"
toit dans les droits privés des Citoyens Romains; tel étoit le
droit de pleine a: entière liberté , celui de famille , le Connu- l
Hum, qui n’étoir autre chofe que le droit de contraéter ma-
riage fuivant toutes les folennités prefcrites par les Loix; en
forte qu’il n’y,eût à ce mariage nul empêchement civil, ma;
riage qu’on défignoit par le mot Nuptiz. Telle étoit encore
la capacité de faire un tefiament , de recevoir uncifu’çcemon,
d’acquérir la propriété par la voie de l’U ucapion, défia-dire,

de la ptefçriptiçn , qui tirelfon origine u Droit Civil. Le Jus I
CiVl’tatii, ou dtoit,de Cité , renfermoit tous les droits publics : . .A r .
appartenais aux Citoyens Romains Tel étoit le droitd’êtte ’ l": ’l
compris dans le censeudénombrcment, eç’ui d’être il.COf cré

dagues, légion5,,;d’av9i,r fuflirage»dans.les allemblées du eus» . a. .’
l

fl6.-,.4cjparyqair aux charges . «de - hc-Çonmibuqr, aux charges Â " I

nnnni)
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publiques, qu’à proportion de l’état de fes facultés, conflaté

par le cens, de participer au culte religieux , &c.
Ainfi , quiconque n’étoit pas Citoyen Romain, étoit peregcr

ou peregrinus. La vraie 8: unique marque de la pére’grinite’,
fi l’ on peut s’exprimer ainfi , étoit de n’être point compris dans

le dénombrement des Citoyens Romains. Il réfulte de la , que
les Alliés du Nom Latin, que ceux qui jouiflbient du Droit
Italique, de celui de Provinces Romaines, de Municipes ,
de Colonies, de Prcyêc’lures, étoient renfermés fous la déno-
mination d’étrangers , comme ceux qui n’avoient aucun de ces
droits. Car, quoique le droit des Latins allât prefque de pair
avec celui de Cite’, a: que leur condition fût beaucoup meilleure
que celle de tous les autres non Citoyens, néanmoins eux-
mêmes Iembloient compris dans les Loix qui faifoienr une
mention générale des étrangers. Cette dénomination , prife dans
toute fan 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 , 8c les Bar-
bates. On regardoit même comme étranger , celui qui n’était
jamais forti de Rome, s’il étoit, par exemple, de condition
Latine, ou de ceux qu’on nommoit Dedititii , c’efi-à-dire, d’une

condition femblable à celle des Peuples , qui, vaincus par les
Romains , s’étoient rendus à difcrétion a: avoient fubi la loi
du vainqueur; ou fi, pour quelque crime , il avoit été réduit
à l’état de pe’re’grinite’.

Telle fut la lignification du mot percgrz’nus, du rem s de
la République , a: fous les premiers Empereurs , jufqu’à ata-
calla, lequel accorda le droit de Cite’à tous les fujets de l’Em-

I DansnotreDill pire. Nous avons fait voir ailleurs l, que cette concellion générale
52:23; du droit de Cité n’étoit pas , de la part de. Caracalla , un.a&e
jam, réimPrimée de bienfaifance , mais plutôt un trait d’avidite de ce. Prince.

:3371 a n Il! Dans le fein du vafie Empire Romain a tous les étrangers,
’ alliéslôz habitans des Provinces , en un mor, tous ceux qui ne

joüilfoient pas du droit de Cite’, étoient exempts de l’impôt
f Dion Çaflins,ifilt les fucceflions. C’efl’ potirquoi, pour que tous-y contri-
iin’flfnï”,,mpt.’i»’.c7’:"d blairent ’ également, ’Catacana "Dulac qui: la œndiiim’dbm
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fût la même, a accorda le droit de Cité à tous les fujets de
l’Empire. Depuis cette époque, le mot peregrinus n’eut lus
la même acce tion. On voit, loir dans les Auteurs , (oit ans
les Loix du Code , qu’il en eut plulieurs toutes différentes.
Il lignifia, 1°. ceux ’ qui, quoique CitOyens a habitans de t Ammîcn un.
Rome, étoient nés fous un autre climat, en un mot , qui n’étoient «mua ’- 14» a 5-

pas Romains Indigènes; 2°. les habitans ’ d’une Province, nés a Loi r . Code
dans une autre Province; 3°. les Barbares 3 , loir qu’ils fuirent .dtaAîfifÎ
nés hors des limites de l’Empire , fait qu’ils fuflènt venus vo- mien Mâmuin, 1,
lontairement s’établir, dans l’Empire, fans néanmoins y recevoir a; a w- ,4-
le droit de Cite’, loir enfin qu’ils y enlient été amenés comme cdhâ’fî";:’fi”:

ptifonniers de guerre, a; qu’ils y véculiènt aux mêmes condi-
tions que les Dedititii qui s’étoient rendus à difcrétion. Il fuit
de tout ceci , que les Romains traitoient de Barbares, tous les
Peuples qui n’étoienr pas fournis à leur Empire; 85 ils fem-
bloient d’autant mieux fondés à les appeler ainli , que plulieurs
de ces Peuples étoient d’une li grande férocité , qu’ils n’avoient

as même lîdée de la paix, ut pacem non intelligerent, dit

lotus * en parlant des Illyriens. 4 La. 4, a n,
Cette addition efl tire? de notre THÉORIE DES TRAITÉS

DE COMMERCE, pag. 219 Ôfiriv.

PAGE 508, ligne 3-7. Concubina ell: une femme non
mariée, qui vit avec un feul homme , fous même toit, mais
non dans l’intention de relier enfemble à rpétuité. Cette
forte d’union n’était point illicite chez les ëmams. Ajoute
en note : Il femble, au premier coup d’œil, allez difficile de
concilier. ce que nous difous ici, avec la Loi de Numa contre
les concubines. Pour faire difparoître cette contradiétion appa-
rente, il efi nécelÏaire de donner la véritable interprétation de
cette Loi, qui porte: Peler. Ajam. lunonis. Ne. T agita. Si.
’Taget. Ianoni. Crinibous. Demiflis. Amum. Ferninam. Caidito,

a Défenfe à une concubine de toucher l’autel de Junon :
a s’il lui arrive de le toucher , que les cheveux épars, elle ofli’e
a à la Déclic le fang d’un agneau femelle en. ’



                                                                     

î Lib. 4 , N08.
Mtticar. cap. 3.

’ Au mot Pelli-
ces.

5 Loi 14.4., au
Digeflre, de Ver-
for-fieu?-

4 De Pmprietate
Sermonam, au mot
Pellicis, pag. c.

f Tom. 3, Open
Demofilun. , pag.
608 , édit. de Tay-

lor g in’4°.
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Ce’font Aulu-Gelle ’ 8c Félins 1 qui nous ont tranfmis les

propres termes de la Loi de Numa. Nous rendons ici at
concubine , le mot peller dont le fert cette Loi. Telle cil: l’idée
que le Jurifconfulte Paul nous donne du mot pellex, dans une
Loi du Digclle 3 , dont voici la traduction z n Malltxrius écrit

dans fou [Mémorial , que chez les Anciens on appeloit peI-.
Ier, celle qui, n’étant point époufe , vivoit néanmoins avec
quelqu’un. Granius Flaccus , dans fon C ode Papirien , dit
que maintenant on appelle vulgairement pellcx , Celle qui
s’abandonne à un homme dont elle n’eli point l’époufe;

que néanmoins quelques-uns entendent par ce mot celle
qui dans la maifon tient lieu d’époufe , quoiqu’il n’y ait

int eu de noces , 8: que les Grecs appellent WdÂÂdlîi C.
Les notions, d’Aulu-Gelle , fur le mot pellex , font conformes
à celles qu’admet le Iurifconfulte Paul. n Une Loi qui remonte
a au premier liècle de Rome , a: qu’onattribue au fecond de
a les Rois, montre quelle idée d’infamie les Romains atta-y
a choient à l’état de concubine qu’entretenoit un Citoyen engag
a gé dans les liens du mariage : Défenfeà une concubine, &c. ç

Ce Grammairien ajoute tout de fuite : a Pellex elt comme
a ranci , c’eli-à-dire (A), wmuiç; ce mot, ainfi que beauf
a coup d’autres, dérive du grec et. Nonius Marcellus f vient
à l’appui de cette étymologie, 8e s’exprime à peu près dans

les mêmes termes. On entrevoit dans ces divers panages, la
différence que les Anciens mettoient entre une courtifaric,
une concubine, 8c une époufe légitime. Mais cette différence
le trouve clairement exprimée dans le plaidoyer de Démol-
thènes ’ contre Néera. a Nous avons , dit l’Orateur Athénien ,r

a des courtil-tines pour le plailir, des concubines pour avoir
a» foin de nos perfonnes, 8c: des épaules pour qu’elles nous

(A) Au lieu de 1M, on a dit anlIi raqué; efl une jeune fille. qui fi nomnw
flami- On lit dans les anciennes Glofes , nias-Æ, fiivant le dialeâe dorique. Les
roumi a papa , pupula , unejeuntfille ;I& antiennes Glofes difent : nanan) , con-
de la vient le mut latin Pellet. De MIE, cabine , [incuba , pelle: , eutulàfier. Les
viennent encore fanal". armai, no.- mêmes : quatrain», concubines. Dercchef,
Ânm, aussi; a: «Masséna. Le grand remania . commémoras z sexualisent .,
Étymologiquç peut I: lunule a raïs , ancillaire, Joli-adire, le rendre l’efclaie
nard Ami". KM A5131? r c’en-adire, 4 de quelqu’un.
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a, donnent des enfans , pour qu’elles règlent fidélement l’inté-

a» rieur de nos maifons a. q
Les Commentateurs fe font donné la torture pour expliquer

la Loi de Numa. Voici comme l’interprète Rævard ’. Chez r 1,, U5, fi 1,
les Anciens , dit-il , le mot pellex avoit trois différentes ligni- à Aqurîh ru-
fications. Ils entendoient par ce mot, tantôt une concubine dmm’m’d’
qui vivoit avec un homme marié , tantôt une femme qui
le ma:ioir à un homme , lequel avoit une époufe légitime ,*
8c tantôt enfin une courtifane quelconque : Je ne doute
point, cantinue Rævard , que dans cette Loi Numa Pom-
pilius n’ait voulu parler d’une femme qui fe marioit à celui
qui avoit une époufe légitime. Ainli ces paroles de Numa r

u’une concubine ne touche point l’autel de Junon, ne ligni-
fient réellement aurre chofe, linon qu’aucune concubine ne
peut je marier à quiconque a une e’poufe légitime ,- s’il lui
arrive de toucher cet autel, c’elt-àîdire, fi elle je marie,
alors, que les cheveux épars elle immole un agneau femelle.
En efi’et, Junon eli: la Déclic du mariage; une jeune fille,

a en le mariant, touchoit l’autel de cette Déclic; donc toucher
a l’autel de Junon , lignifie fe marier a. On pourroit admettre
cette explication , li c’étoit un Poète qui eût parlé; mais qui
peut dans une Loi fe prêter à de pareilles figures; ou li les
Romains, dans les premiers temps , s’y font prêtés , pourquoi,
dans les temps poltérieurs, les Hilloriens, les Orateuts, les
Poètes 85 antres Écrivains de quelque clafle qu’ils fuffent, s’en

fout-ils abllenus? Jamais qui que ce foit, dans le Latium, ne
s’el’t fervi de l’expreflion toucher les autels, pour dire,
marier; 8c li Numa s’en elt fervi, comment un AUteur aulii
grave n’a-t-il été imité de performe? Néanmoins cette inter-

prétation de la Loi de Numa, tonte recherchée qu’elle cil,
a féduit une foule de Commentateurs , parmi lefquels on
compte le célèbre Gravina ’ , qui renchérit encore fut l’imagi- ID: Origine]:-
nation de Rævard. a: Numa , dit ce Savant Italien , s’eli’fervi "’hüthûnt
a: dans fa Loi d’un langage figuré; il cit vraifemblable qu’il ’
a a voulu , par une expreliion figurée 86 en même temps
a» décente, couvrir une aâion déshonnête; c’efi pourquoi,

UÜUUBBUUUEUIU

3
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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

lutions 8: j’a plaudis à l’interprétation de Rævard, qui,
par l’autel de unon , entend le lit marital a. Gravina ne fait

point réflexion que Numa écrivoit dans un temps où il n’y
avoit point encore à Rome de Rhéteurs , qui n’y furent pas
même reçus fous le Confulat de C. Faunius Strabon ôt de M.

’ D’ ad"? 0m Valerius Meli’ala, l’an de Rome 593 , comme le dit Suétone ’.

un a” ” Des Palieurs , ou du moins des hommes , qui tout récemment
encore habitoient les campagnes , tels qu’étoieut les Romains
fous le Roi Numa , ne faifoient aucun ufage du langage figuré ,
8c n’étoient pas à portée de l’entendre. Mais, dit Gravina , le

Légillateur a voulu , par une expreliion figurée ôt en même
temps décente , couvrir une action déshonnête. Nous répon-
dons: que fert de rodiguer devant le Peuple une décence qui
n’efl: fende de perfimne? D’ailleurs, fans recourir à une cxptef-
fion figurée, n’en pouvoit-il pas employer qui fulTent décentes,

comme celles de virum alienum appetere, de nubere , 8; une
infinité d’autres , dont toute Dame Romaine , a: dont une ch.
tale même n’auroit pas rougi de fe 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 adtelfoicnt des prières aux Dieux , étoient dans.
l’ufage de toucher leurs autels, rien n’étoir plus ordinaire; c’étoit

une cérémonie de tous les jours, 8e même de toutes les
heures; cette façon de parler, toucher les autels, étoit dans
la bouche de tout le monde , a: néanmoins on ne trouve pas

’ qu’on s’en loir fetvi autrement que dans le feus propre; jamais
’ 1?! L’ail. Ro- elle n’eli prife dans le feus que Rævard 8c Gravina veulent lui-

’"”"’ m” h 5’ donner.

’0’ Memla ’ penfe que ces mots, toucher l’autel de Junon, ligni-
- fient époufer quelqu’un, en obfervant toutes les cérémonies
«a . prefcrites pour les noces , ce qui n’étoit pas permis à une con-

f; il; immmîa- cubme ; 8c Heineccius 3 adopte cette explication. Mais on peut
° ’3’" u’ dite que ce n’cl’t , de la part de ces deux Commentateurs ,

dans Ô qu. I. x , ’ I . .tu» a. pag- 19. qu une fimplc alleruon dont llS ne donnent aucune preuve.
Le

8



                                                                     

ADDIrIoivs un Conxxcrzozvs. 84th
Le peu de folidité du fyl-têmc de ces divers Commenta-

teurs , en: pour nous une leçon de nous enéitenir au (cris anaturel’

85 (impie que préfentent les termes dans lefquels la Loi dg
Numa cit conçue". Nous croyons donc avec Cannegiieterl(A), ,
que le Légiflateur des Romains n’a d’autre objet que de défen-

dre aux concubines d’approcher de l’autel de Junon, 8: d’ofer
faire à cette Déclic des facrifices. Il n’eft pas difficile d’apper-

cevoir pourquoi une concubine ne devoit point toucher l’autel p . .
de Junon. On écartoit des temples a: des autels , tout ce qui ’
étoit odieux,pfoit hommes, (oit animaux, foiti autres chofes.
Les hommes abhorrés de tous les Dieux, étoient des profa-
nes; mais quelquefois un certain genre de perfonnes déplaifoient .
à certaines Divinités. C’eft ainfi ue les hommes ’ ne devoient l Tibulle, 1M. x,
Bohr affilier aux Fêtes qui (e celébroicnt en l’honneur de laî’ frisât? v2.2? n;

onne Déeflè; qu’au contraire , les femmes ’ n’afiifloient point En; 9 ,’vers41:;
en Italie aux fêtes célébrées en l’honneur d’Hercule; ni chçi a: 15-

lcs Géronthrécns, Peuples de la Laconie , à celles du Dieu
Mars. De même Junon avoit les concubines en horreur. Cette PI°Pm° a "5- 4,
DéelÏe, qui préfidoit aux liens conjugauix, devoit, par une 5355313332
fuite naturelle, être ennemie desamour’s furtifs été de toutes nias,1ib. La 11-0
perfonnes qui portoient atteinte à l’amOur conju al 3 c’en: ponté I
iguoi les Poëtes ont Feint qu’elle n’aimait ni Venus ni (on fils.
Cette proteôtion que Junon accordoit aux nœuds facrés du .
mariage, lui ont mérité les furnoms de fugalis .8: de Pronulm.
Mais cette Divinité préfidoit aux mariages, ce n’étoit qu’aux A u q . p
mariages fchafies & purs, 86 non âiceux des concubines, ni même a Lib. bien; x ;
des veuves qui convoloient en fécondes noces. Onpen trouve la E*”"P’. 3’ l
raifon dans Valère Maxime 3. né On honoroit, dit cet Auteur , de il. . 7 I V
a la couronne de la udicité, les femmes qui s’étoient contentées i 7
f». de le marier unefëule fois. On fuppofoit que leur pudicité n’a:
a voit reçu , par ce; unique engagément , aucune atteinte, au lieu
il qu on regardoit emmura ligne d’incontinence de le m’ai-ici A Î h V. v .
à! plufieursilfoisg..0r, veuvesalneméritoienpt’pas que Junon A i . l, l a1

, ilA) Voyezla DiKcrtation a; flamant lue. On la dans ilejrom. x de
Cannegieœr;fzdLegem Numa Pampilii, la Colleâion de Fellenbefg, ÎMÎÎUIéC î n
de An! Jamais thci non ragendâ ,i c. . Jurifpmdguia guipa Vu impriméed l
g. Cette (avant: Dichrtation mérite d’ê- 13eme en I760.

O o o o o
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réfidât à leurs mariages, à plus forte raifon devoit-elle être

défavorable aux concubines a: rejeter leurs facrifices.
l La fanüion de la Loi de Numa, c’el’t-à-dire, la peine que
cettc’Loi prononçoit, ,confiftoit en ce qu’il étoit ordonné à
la concubine qui contrevenoit à la défenfe de toucher l’autel
de Junon , d’ofiiir en facrifice un agneau femelle. Cette eine
ne difi’éroit pas beaucoup de celle que Numa infligeoit a une
veuve qui fe remarioit avant l’expiration du temps du deuil

’ In Viré Numa fixé ar la’Loi. Plutarque l nous apprend qu’une veuve, en
9’3’67’ ce cas, étoit obligée par une Loi de ce Prince, d’immoler

une vache pleine. Ainli l’une facrifioit une vache pleine, à:
l’antre un agneau femelle. Chez les Anciens, le nom d’agneau,
ainfi que celui de loup, étoit commun aux deux fexes de
l’animal. Quant aux cheveux 62mm dont parle Numa, cette
circonûance de la fanâion’ de fa Loi fe trouve entièrement
conforme à l’ancien ufage , fuivant lequel on délioit les cheveux

a; on les laifl’oit épars en ligne de tril’telTe. i
4 Les Romains n’usèrent oint dans tous les temps d’une
femblable févériré à l’égard M es conjonétions illégitimes. Nous.

11.3544111141. lifons dans Tacite ’ , qu’autrefois le métier de courtifane étoit

"P’ a”. ’ toléré, pourvu que l’on déclarât devant les Édiles , que l’on

vouloit, l’exercer; Mais avant de faire cette déclaration , les
3 Brill’on, .Selec- femmes avoient coutume de’changer de nom 8c de prendre i

:W’cgmfm’ 1’!” la toge. L’Empereur Tibère voulut mettre un frein à cette
’4 Taeife , loco dill’olution. Il engagea* le Sénat à rendre de févères Décrets,

"W duw- p qui défèndirent le métier de courtifane à. celles dont le père,
r r Ï le grand-père ou le mari avoient été Chevaliers Romains. Le

’çuérone.În Ti- même Empereur à exila des femmes crdues, qui, pour fr:
hm" "’9’ 5” mettre à l’abri des peines portées par les’l’Loix J uliennes ., contre

les perfonnes du fexe qui tomberoient en faute, avorent pris
le parti de fe faire infcrire chez les Édiles, Mais les Empereurs
(amusie relâchèrent de cette rigueur-s’ils allèrent même .lurqu’à

qu’un. in Odi- fàYO’rifc’r, la diffolution des mœurs,’efn’-,’met’tant 5 un impôt fur

"Mr "9’ 4°’ les ’perforines de l’un 8c de l’autre fex’e’q’ui’fe’ rofiituoient, fur

. . lesÎminîfii-esdeces infames’de’bauches. A..l,a,v.crité,’ Alcxafidïq

Sévère’défendirsdc faire entrer 7 dans le Tréfor de l’Épargne I

sa: ’; Â.)



                                                                     

ADDITION: ET IConnncrroxît. sa;
le produit de cet impôt, inals’ordbrina qu’il’fût employé aux
dépen’fes publiques; par exemple , anti-réparations du Théatre ,»

du Cirque, de l’Amphithéatre. L’Empereur Tacite, rappelant
l’antique févérité , bannit ’ de Rome toutes les perfonnes de

cette infame profeflion, Cette rigueur’néanmoins ne fubfifla
as long-temps. On ne l’es vit point, même fous les Empereurs
’hrétiens, encourir aucune peine prononcée par les Loix

Civiles, quoique ces’perfonnes ne fumant ’ pas à l’abri-de l’in-

famie, On ne punilfoit pas davantage ceux qui vivoient avec
des courtifanes. Qui jamais a vu , dit Parmenon dans l’Eu-
a nuque de Térence *, arrêter quelqu’un pour crime d’adultère

a dans la maifon d’une courtifane a? *’ H ’ ’y
Nous avons ’dit précédemment que les Anciens ne confon.

dolent pas les courtifanes avec les concubines; de même, le
Droit Romain 4 mettoit une dili’ércnce entre une courrifane à:
une concubine. On appeloit devce dernier nom les femmes,
foi: efclaves , foi: libres , que l’on avoit. chiez foi , non pour tenir
lieu d’époufes, mais à titre de concubinage, fans néanmoins
que ce fût par efprit de débauche. On diliinguoit deux fortes
de concubines. LescOncubines de la première efpèce étoient
celles qui fe donnoient à quelqu’un en préfence ’ detémoins,

pour vivre avec lui’en concubinage; mais elles ne le pouvoient
aire , lorfqu’elles étoient nées libres , qu’aurant qu’elles étoient

de balle extraôtion, ou qu’elles avoient fait le métier de cour-
tifane; a; fi c’étoient’ des affranchies , qu’autant que ’c’étoit

avecleurs patrons ’ qu’elles vivoient en concubinagchette
forte de concubinage s’ap eloit’ mariage z’ne’gal -’, habitude

licite ’. Les concubines e la féconde efpèce étoient des
femmes déshonorées; par exemple, des affranchies qui le doni
noient à d’autres qu’à leurs patrons , pour vivre avec eux en
concubinage. Il n’était permis d’avoir qu’une feule concubinéf.

Quiconque avoit une époufe légitime, ne pouvoitavoir ’°
une concubine. Les enfans nés d’une concubine fuccédoienr
à leur père" pour. une certaine portion , (oit par-œfiament,
fait ab lardiez. Du temps de J Liftinien , le concubinage’étoit
non feulement toléré , mais même il tiroit fou nom V de la

Oooooü

’ Vopifque , in a
faire, a. r0. ’
r t Loi n , a: Loi
1.9, 5.-: ’. au Code;

1d Legem Julian:
de Adulteriât 3 La?
13, 9’. a, auDig.
ibid. Loi 4 , S. 3 ,
au Dig. de Candi:-
N’ont 66 türprioazlj:

a 1 In Eunudm a
Aét. ç ,. (crânera

vers 38. V. nuai
Plante , in Cumul.
Acï. t , frêne r,
vers ; 3-;8.

4 Loi 2.4. au Dig.
de Riuî antiar.

5 Loi i , au Dig.
de L’oncuéinis.

6 Loi41,5. 1,211
Dig. de Rial Nap-
zurum; Loi 3, 5.
r , au Digcltc , de
Douar. inter vir.
à azor.

7 Loi 5 , au Code,
de N ataraliétu Li-
écria.

3 Loi y . infixe ,
au Code , ad 56"”.
Orphie.
9 Naval. 18, cap.

5 , 5. Siauram. ,
m Paul, 1. 15,501-

rent. cap. 1.0 5 Loi
de nière . au ng.
de Divarriir.
" Naval.18,c.f.

n C’en: ce do ,t
Paganïnus Gau-
dcnriu: doum au:
(ieurs pr’ ; on .
diras ra D’ill’crta-

il -n le Inflinîan,
; firulz’ morfla: .

plan. r , cap. 1.7.:
Dz. le tome 3 du
r or de Alter-

man . ou cette, Dif-
fcrtatîon en: infé-

rée. ’ ’
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. ’ ,. . Loi. ’Enlin l’Empereur Léon le Philofophe, qui vécut plus

I Nove]. Louis de trois cents ans après Jultinicn , abolit le concubinage ’.
91.V.aullilaDif- , . ,femtion de Thoo

malins , de Cu- ; . ’ o acuôinaflï- . , . PAGE 508 , ligne z 3. Il ne pouvort y avorr de noces qu entre
Citoyens Romains , ajouteï en Note:

A La Loi eli formelle, 8: , comme l’obferve un Écrivain mo-
3 Cnnfidémziom derne .’ , cette LOI en connue , même fur notre théatre. Cor-

JÆÆÇÏPZË’OÏ neille 8c Racine y ont introduit Titus, contraint, par fou refpeét

mmnwn, pour l’ordre établi, de renvoyer dans fes États Bérénice qu’il
adoroit. Perfonne n’ignore non plus l’indignation qui le répan-

dit à Rome contre Antoine , uand on a rit u’il avoit

q y q .époufé folcnnellement cette fameufe Reine d’Ègypte, 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 chofe,

fi une Citoyenne eût époufé un Roi. Telle étoit la difpofrtion
’ exprell’e de la Loi Mafia ( A). Quelquefois le Peuple Romain

accordoit par une Loi fpéciale , à des étrangers ,’ le droit d’être

réputé avoir contraeté des noces. Lorf ne 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 folennelles,
les Citoyennes Romaines avec lef uelles ils s’étaient précé-

’ demment unis , a; que les enfans nes de ces mariages fuirent.
a Lib. ;s,è.;;6.’ déclarés légitimes a: habiles à fucce’der. Tite-Live 3 raconte

a qu’on leur accorda l’un 85 l’autre; Sans cette grace, les enfans
nés de Romaines auroient été dans la plus affreufe pofition,
85 le privilège glorieux qu’acquéroit leur garde , devenoit pour
eux le comble du malheur; parce que le rait de Cité accordé

.. à une ville ou à une contrée, la foumettoit aux Loix Civiles

p. .17; , num. a , I r . . , .p. :74, hum. 5; de la Métropole. Dans la fuite, les Empereurs accorderent de
&OPîsg- 17551193? fembIables privilèges. On en trouve une foule d’exemples dans

Juin 3225:. Ami. les infcriptions à ’

lump. 2.44; a: . . I Iand). Spanheirn, (A) Ulpien , in Fragment. rit. 5 , 5. qui le rend fufpeâ , au que Jamais au-
in Crée Romano, 8.0l! ignore dans quel temps a: par qui cun Romain ne s’a pela Menfius. Peut-
Eærcitana, cap. cette Loi Mcnfia fut pro o ée. Le nom être faut-il lire a m.
n. r ménadeccttc Loi peut tr: vicieux. Ce

4 Voyez Gruter ,

.....---u. .- .-... La .
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i PAGE 542. , ligne t a. Plutarque en rapporte trois , ajoutq

en Note: ’Denys d’Halicarnaffe ’ 85 Aulu-Gellc ’ nous apprennent que

dans les cas rapportés par Plutarque, la Loi de Romulus per-
mettoit au mari de ne fe pas borner à faire divorce avec fa

.femme. Le premier de ces Auteurs dit: n Que le mari, conjoin-

89.388892

C

tement avec les parens de fa femme , faifoit le procès à cette
femme , fi elle avoit violé la pudicité conjugale; ou fi , ce
qui chez les Grecs étoit regardé comme une faute très-légère,

elle avoit bu du vin. Romulus , continue Denys d’Halicar-
naliè , condamna ces deux excès, comme étant les deux plus
grands crimes qu’une femme paille commettre, perfuadé que
le violement de la pudicité cil: le premier pas qui conduit
à cette effronterie que rien n’arrête , de même que l’ivreli’e

el’t le premier pas qui conduit au violement de la pudicité tu.
Le témoignage d’Aulu-Gelle , difcourant fur le même fujet,

fi moins précis , en ce qu’il ne cite pas la Loi de Romulus ,
mais qu’il y’ fait feulement allufion , ou du moins à celle des
Douze Tables dans laquelle la Loi de Romulus alpaffé..Voici
de quelle manière s’exprime cet Auteur : a Les Écrivains qui
a nous ont lailfé des Mémoires fur les mœurs a; les ufages du

"88288 9’!!! Ü

Peu le Romain , difent qu’à Rome se dans tout le Latium,
les f’émmes ne buvoient jamais de vin; et que la coutume
de s’embraffer entre parens , s’introduilit pour découvrir à
l’odeur de l’haleine celles qui en avoient goûté. Les femmes

n’avaient pour baillons que des liqueurs douces de différentes
efpèces, faites avec des grappes de raifin dont on avoit
exprimé le premier jus. [Aulu-Gelle nomme cesliqueurs
Loran (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 Lom. Voici ce qu’il
en dit : a Quand le railin aura été foulé,
a il faudra mettre les rafles des grappes,
a aiufi que la peau des grains , fous le
a prcffotr , afin d’en exprimer le relie du
[:3ë25”**W

a vin douxpour lejoindrc à celui qui aura
a déjà coul dans la foffe, lorfqu’on l’aura

au foulé. Quand le ras du marc ne rend
a plus rien fous le prelfoir, il y en a qui le
au coupent à l’entour, à qui le remettent
a: encore une fois fous le ptelfoir , a: ils
à donnent le nom de circwnfirivum [à]

4451:, confirmé C’enoegtenooundounbàm

r tu. t, Amy.
Roman. pag. 9 j est
96

”Lib. to , a. a3.
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lessivasses

U-83833

cet Auteur , ajoute qu’alors une Romaine convaincue d’avoir
bu du vin , étoit non feulement couverte de l’opprobre: pu-
blic, mais que citée au Tribunal des Magilirats, elle étoit
punie aulIi févèr’ement quefi elle eût e’te’ coupable d ’adultère.

Ce font, dit Aulu-Gelle , les propres paroles de Caton que
je viens de rapporter, telles qu’on les lit dans fou Traité

jar la Dot. On y voit ’aufli que la Loi permettoit au mari de
poignarder l’époufe qu’il furprenoit avec un amant. L’homme ,

dit-il , à moins qu’il n’ait fait divorce, çfl Juge ne’ de fa
femme , ê remplit à [on egard l’oflice de Cerifèur; ë tel efl
fin droit :IS’il debouvre dansfon carac7ère 6’ dans ès
mœurs des chqj’es repréhetyibles, il la punit. Si elle a bu
du vin, z elle s’efi abandonne? aux canfiês d’un étranger,

il la condamne. Quant au droit-de vie 8c de mort, voici
comme s’exprime Caton: Si tu trouves ta femme en adultère,
tu peux hardiment la tuer, fans avoir befoin de la Sentence

a. au vin qui en provient, a le gardent à
au rt parce qu’il fent le fer : après que
tu es peaux de grains ont été prelfurées
à pour la dernière fois , on les jette dans
sa des futailles , a: on verfe de l’eau par-
» delfus, ont faire une boilfon qu’on
a appelle ra [a] , parce que ces eaux
a-font lavées avec cette eau; on onne
à aulli cette boilfon aux ouvriers pendant
a l’hiver , pour leur tenir lieu de vin a.
Nm ne»: femme: fervir de la traduc-
tion de M. Sdoureux de la Bonneterie.
A ce paflage de Varron, joi nez Colu-
nielle . lib. r a , cap. 40 5 a: P lue, Natu-
rel. Htfior. lib. t4, cap. to.

(B) Les anciennes éditions portent Paf1
faon. Varron [à] dirqu’onappeloitPaflizm
les grappes de railin mûres depuis long-
temps. que l’on cueilloit dans la ven-
dange . et que l’on falloit encor: fécher
à l’ardeur du folcil. Et Nonius Marcel-
lus [c] dit que le Pellan cil: une efpèce
de liqueur tirée des grappes de railla

anr’thopuüRamm, apuriN

. a .2&9, cep. tr. pu. un.Lib. u . c .59.
Au mot me"W«vacuum

dell’échées. Il en cil: parlé dans la Loi 9 a:

dans la Loi dernière, s. r , au Drgclie, de
Tritico , vitro , 9e. C’en aufli a méthode
que nous indique Athénée [d] , pour faire
le Paflirm. Cet Auteur ajoute que cette
li rieur relfemblc au vin doux d’Ægof-
thene , ville de la Mégaride, l: au vin
doux de Crète. On trouve dans Celu-
mclle [e] une ample dcfcrîption de la ma-
nière de faire le Poflim.

(C) Cette boilfon étoit fi a réable,
que, félon le témoigna e de F: us [f],
les Grecs l’appelaient eétar. Ce Gram-
mairien ajoute : n Quelques-uns penfent
a que cette liqueur enommoit Martin,
se ’une cfpèce particulière de raifin qui

a ottoit ce nom . Je avec laquelle on
sa ifoit la liqueur en queliion a. Quoi
qu’ilen foit, on ymélangeoit des par urus
8c des drennes. mais. non de la myrrhe ,
comme le croient mal a propos Fclhn
a: Pline [g]. La myrrhe n’eût fervi qu’à

rendre ce breuvage amer.

Du mot latin leur . veut in me. C’en ce ne nous appelons de la piqueur.
N m” manieur-zénwm .

unau. mur-ùunnn. hammam-
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a. du luge; filc’efl: elle qui te furprend en pareille faute ,il
æ ne lui cit pas permis de te montrer au doigt a.

.Ainfi , cette Loi de Romulus avoit deux principaux objets; le
premier étoit d’interdire aux femmes l’ufage du vin. Aurrefois, ,
dit Valère Maxime ’ , les femmes Romaines n’ufoient point de r HL z , n],- h
vin, pour ne pas courir le rifque de tomber dans le déréglement, mm J’-
l’intempérance étant pour l’ordinaire un» acheminement à l’un-i

Iudicire’. Dans un antre endroit 1 , cet Hifiorien raconte qu’Eg- a 143.5, cap. , ,
natius Metellus fit expirer fa femme fous le bâton , pour avoir bu num- 9-
du vin. Et nous lifOns dans Pline 3, qu’une Dame Romaine ayant a Naturel Hifl.
ouvert la bourfe où l’on mettoit les clés du cellier, fut contrainte L Ma c- ’3-

par fes proches de mourir d’inanition. De là l’ufage s’intro- v
duifit d’embraffer les femmes. a Elles s’abfiiennent de boire du

a vin , dit .Arnobe 4 , a: leurs Proches font en droit de les 4 La. a, «en.
a cmbraffer, afindié rouver fi elles obfervent la fobriété c. m cm", P38»

. . . , . n , d ramiC’efl: à quo: Martial ’ fait allufion, dans cette épigramme: «sur; de :65;

- , 5 Lib. ç . Epigr.Faure malta Myrtale [blet Vina, 4" adpaullum, à
Sari fillat , ut ne: , filin devant lauri , Mymzk.
Memmque calmi fronde non qui mifcet. i
Han: tu rubanent pmminmtibu: mais
Quark: venir: , Paul]: , vidai: contra,

V r Dieu , Iicebi: : Myrtale bibi: laurant. .
I Cette défenfe que Romulus fit aux femmes de boire du

vin, tomba infenfiblement en défuérude. Baudoin °, (avant 5 Ad Lege: Ro-
Commentateur des Loix Romaines , rapporte que néanmoins ""15 "lm 16’
cette abflinence du vin pour les femmes fe conferva long-temps ,
même de uis la chute de l’Empire Romain, parmi les meilleures
familles ’Italie, où une femme n’ofoit pas, à l’infçu de (on

mari, goûter du vin. Et ce Savant cite Blondus, Hifloricn
du quinzième 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
a femme fera en couche, il lui ermettra, pendant les huit

premiers jours, de boire la quantité de vin qui fera convenable,
8c que toutes les fois qu’elle fera malade , il lui permettra d’en
boire , de l’avis du Médecin, tant que durera lamaladie. Il lui n l z
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remet en outre de lui une: le plaifir d’en boire beaucoup

Schaque grande fête.
a" L’abflinence 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
à’corrompre les mœurs. Les Loix poftérieures à celle de Ro-
mulus gardent, fur la difpofition qu’ellecontient, un profond
filence , 85 l’on s’en rapporta , fur cette abfirinence du vin , à la

’ pudeur de chaque femme. De là vient peur-être que les (éduc-

teurs de femmes qui tenoient publiquement un cabaret, ou
’ bien une boutique pour tout autre commerce, n’étoient point

’ Paul, lib. 2.,
Senteur. lit. 2.6 ,

5. Il. r1 Loi 43 , inprinc.
au Digefkc, deRi-
rû Nuptiar.

3 Loi 1 , Code
Théod. ad Legun
Julian: de Adul-
tariis.

4 Loi 1.9 , 6’047.

Jufiin. ibid.

ccnfés avoir commis l un adultère. Ces femmes étoient d’une
condition trop abjeéte, pour être affujetties aux Loix de la
pudeur; 85 la plupart menoient en effet une vie ’ très-diffolue.
Ainfi les Cabaretières a: autres femmes de boutique n’étaient
oint foumifes aux peines prononcées par la Loi Julia contre
Fadultère. Mais Confiantin 3 dérogea dans la fuite à cette ex-
ception, difiinguant entre la Maîtrefl’e du cabaret a; la ferVante,
en forte qu’il n’y eut plus que celle-ci qui fut l’abri de la fevé-

rité de la Loi. Juflinien 4 inféra dans fou Code la Conflitution

de Conflantin. i ,.Lefecond objet de la Loi de Romulus étoit de réprimer
l’adultère commis par la femme. Ce qui fur-tout efl: digne de
remarque dans cette Loi, c’eût ce Tribunal domeftique qu’elle

L érige en faveur de l’époux, à qui elle confie le foin de punir

f 141.", c. r8.

une époufe coupable. Ce Tribunal domeflique étoit une faire
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 punit. Nous liions dans Tite-Live ’: as Que le Sénat ayant
a découvert une conjuration , les femmes trouvées coupables.
a furent livrées à leurs parens, .ou à leurs époux , fous la puif-
a fanée de qui ces femmes étoient, afin qu’ils en fifi’ent eux-
». mêmes juflice dans l’intérieur de leurs maifons; mais que
a lorfqu’il ne fe trouva ni parens ni maris, à qui l’on pût confier

le foin de faire fubir à ces femmes le fupplice qu’elles mé-
f w- Is.AnnaL a riroient , on les exécuta publiquement c. Et Tacite f raconte :’

cap. un a Que
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Que Pomponia Grœcina , é oufe de Plautius, ayant été
accufe’e de donner dans une liiperi’rition étrangère , fut ren-

voyée au jugement de fon époux; que celui-ci A, conformé-
’ ment à l’ancienne infiiturion , prit connoilfance de l’affaire

conjointement avec les parens de fa femme , 85 qu’enfin le
procès étant inflruit , il la déclara innocente a. On voit par

ces exemples, que l’ivrefl’e a: l’adultère n’étoient pas les feuls

crimes qui fuirent du refl’ort du Tribunal domel’tique , mais que
l’autorité de ce Tribunal s’étendit à tous les crimes dont les

ÉHHIII’

femmes mariées fe rendoient coupables. Dans le fecond exem- .
ple, il cit quefiion d’une femme acculée de donner dans une
fuperl’tition étrangère. Julie-Lipfe ôc Rhenanus conjeéturent,
avec afl’ez de vraifemblance, que Tacite , parlant ici de fuperf.
tition étrangère, s’exprime en Païen, a; qu’il veut dire que
Pomponia Grœcina fut foupçonnée ou de Chrif’tianifme ou
de Judaïfmc. On confondoit dans ces temps-là ces deux Reli-
gions , delta-dire qu’on les prenoit aifément l’une pour l’autre,

Ce droit donné aux maris de juger leurs femmes foupçonnées
d’adultère, en appelant à ce Jugement les parens de ces
femmes, leur fut confirmé par Tibère , qui femble avoir voulu
remettre en vigueur l’ancienne infiitution. a» Cet Empereur,

dit Suétone ’, rétablit l’ancienne coutume de faire juger par

une alièmblée de parens, une femme adultère qui n’avoir
oint d’accufateur public ce. Mais quelle étoit la peine de

l’ad’ultère? C’eft fur quoi les Commentateurs ne (ont pas d’ac-

cord. La plupart .penfent qu’il étoit permis aux maris de ruer
leurs femmes cou ables de ce crime. Il cit bien vrai qu’Auluè
Celle ’ cite M. aton , qui dit : a Si tu trouves ta femme en
a adultère, tu peux hardiment la ruer, fans avoir befoin de
a la Sentence du Juge a; Néanmoins ce panage ne prouve
pas abfolumcnt que la peine du crime d’adultère ait été
une eine capitale , puifque l’impunité dontjouit le mari qui
a tue fa femme , femble relireinre au cas où il l’a furprife en
adultère. Cujas, dans fcs Obfcrvations 3 , critiquant un Traité
des Loix d’un de (es contemporains qu’il ne nomme pas,
met au rang des bévues que cet Auteur a commifes, d’avoir

Pr???

i In Tiberio , c.
"0

1Lib.ro,c:.1.3.

l.

î .’ K
n

z tu; noyer:-
var. cap. un» ri



                                                                     

ï Lib. a, Anti-
gru’t. Roman. 112g.

9; a: 96.
1 Lib. 10 , e. y.

3 Suétone, In Au-
eu’b i me w

4 Lib. z , Rat-ep-
ur. Sentant. tir.
1-6.

7 Loi tr , au Di-
elIe , de Libzn’;
Pofilrumir.

5 Collet. Legum
Mofixi’c. 6’ Romar-

nor. rit. 4,5. 2..
7 Apud Paulum ,

lib. a, Sentant. tir.
16 si æ-

sro Apprrrorv: 2.1 Corriger-101w.
dit: a Que la femme adultère condamnée par le Jugement
a domeliique de (on mari 8: de fes proches parens, étoit punie
a de mort a. Cet Écrivain, continue Cujas, a fans doute puifé
cette erreur dans les Commentateurs, qui ont rendu la Loi
de Romulus en ces termes r Adulterii conviciam Vir à” C0-.
gnati , uri volent, necanto. Cujas ajoute que pour lui, il n’en
croit pas ces Commentateurs, par la raifou que Denys d’Ha-
licarnaflè ’ fe fert du mot gnfMÊV, qui. veut dire, condamner
à une amende, 8c non infliger la peine de mort, sa qu’Aulu-
Celle * s’elt areillement fervi du mot mulâare, à: non de
necare. Il ré ultc en effet de ces deux autorités, que la peine
du crime d’adultère fut arbitraire, c’eû-à-dire que l’époux 8:

les parens de la femme infligeoient celle qu’ils jugeoient à
propos. Augufle ’ réprima ce crime avec plus de févérité ,- par

une Loi nommée Loi Julia de Adulreriis, dont le J urifconfulte
Paul * nous a confervé des fragmens. Dès-lors la punition du
Crime d’adultère ne fut plus confiée au jugement privé 8c domef-

tique des maris, mais fut pourfuivie par un Jugement public.
Le Tribunal domeliique des chefs de famille ne pouvoit plus
avoir lieu fous les Empereurs, jaloux de concentrer en leurs.
perfonnes toute l’autorité. Ainfi cette Loi Julia fit difi’érentes

difpofitions. Selon les unes , certaines perfonnes pouvoient tuer
impunément ceux qu’elles furprenoient en adultère. Les autres
dilpofitions régloient la peine ordinaire de ce crime.

Les perfonnes à qui la Loi pardonnoit d’avoir tué ceux:
qu’elles avoient furpris en adultère, étoient , 1°. le ère, fait
naturel, foit adoptif, qui pouvoit impunément tuer a fille, 86
le fuborneur qu’il furprenoit avec elle en flagrant délit. Il lui
étoit permis , par une faire du pouvoit 7 paternel, de tuer fa
fille; mais il ne pouvoit tuer le fuborneur ,. qu’autant qu’il faifoit
à l’a fille le même traitement 5. 2.°. Le mari, qui. pouvoit impu-
nément tuer celui qu’il furprenoit en adultère avec fa femme,
pourvu que ce fût un homme infatue 7 ôc qui fe profiituât pour.
de l’argent; mais il ne lui étoit pas permis de donner la mort
à fa femme. Si cependant le mari tuoit fa femme en même.
temps que le fuborneur, on le ramifioit alors avec moins de



                                                                     

’Anorrrorvs-Er Connuerrozvs. 85r
lévérite’ l , parce qu’il étoit cenfé avoir commis ce meurtre par 15. hlm- [à

l’impatience d’une douleur légitime. JuRinien 1 étendit cette a..."
difpofition de la Loi Julia, permettant au mari de tuer fa. 13,553,111Dig.
femme se fou fuborneur, même d’une condition honnête , fans 2255:"! "1’ ’1’
qu’il fût néceffaire qu’il le fît à l’inftant même où il les furpre- z Novell’rî U7,

uoit en flagrant délit; mais pour ufer de ce droit , il falloit que me U-
le mari , qui foupçonnoit quelqu’un d’avoir fur fa femme des vûes -
criminelles, lui eût fait trois dénonciations par écrit , contenant
le témoignage de trois perfonnes dignes de foi, se qu’après ces
dénonciations il rencontrât le fuborneur avec l’a femme; alors,

foit que le mari les fun-prît enfemble dans fa propre inaifon,
ou dans celle de fa femme, ou dans celle du fuborneur, ou.
dans un cabaret, ou dans les fauxbourgs de la ville , il lui étoit
permis de tuer ce fuborneur de l’es propres mains , sa il n’avoir.

point à craindre d’en être puni. q . . ’ ’
Quant à la peine du crime d’adultère , la Loi Julia privoit ’ a Paul. 1:6. z ,

les femmes , convaincues de ce crime, de la moitié’de leur dot, s’m’m a 15 t

du tiers de leurs biens , a: en outre les reléguoit dans une ” ”’
ille. Les fuborneurs étoient également privés de la moitié de
leurs biens , a: relégués dans une ifle. Mais on avoit l’attention
de reléguer les coupables dans dessilles différentes. Enfin Conf-
tantin * voulut que l’adultère fût puni du dernier fupplice. J uf- 4 Loi :7. au Co-
tinien confirma’la peine de mort pour les fuborueurs; mais il 23335553?
l’adoucit à l’égard des femmes, qu’il fe contenta 7 de faire î Naval. :54 .

battre de verges, 8c enfuite renfermer dans un Monalière. ml” 1°.

a

PAGE 6 r 3 , num. 8°. de la Note , troifième ligne du panage
de Tite-Live; au lieu de deberetur, lifez deIereturyg ; «,

.’Ki

PAGE’737-v74o. Nous avons donné l’explication d’un

pallage d’Ovide, dont fe fervent les. Commentateurs, pour
prouver que les Ediles , par leurs Edits , mettoient des bornes
aux dépenfes qui fe faifoient dans les pompes funèbres. A Cette
première autorité, ces Commentateurs en joignent d’autres,
que nous allons pareillement difcutet ici. La féconde autours

Pr???»



                                                                     

852. ’Anprn’ozvsv ET Connncrrozvè.-
u’allèguent ceux qui prétendent ue les Édiles ublièrent des

. dits concernant la dépenfe des Emérailles a: es tombeaux,
1. Infin’pt. Chu]? en une infeription rapportée par Reinelius ’ , qui la tenoit de

FM”; fun 7’ ’ Charles Spon (A), a; dont voici le fuiet. Sous le règne d’Au-
P’g’ 9 ’. gufie, les héritiers du Prêteur C. Ceflius lui ayant fait ériger

un fuperbe maufolée, dont on trouve la gravure (B) dans la
I Pag. 135m. r. nouvelle édition de Grutcr ’, excédèrent beaucoup la dépenfe

qu’ll étoit permis de faire pour les tombeaux; c’eli: pourquoi
ces héritiers fluent condamnés envers le Fifc à une amende
proportionnée à ce qu’ils avoient dépenfe’ au delà du taux

pre crit; mais par le crédit 8: la proteâion de M. Vipfanius
Agrippa, l’amende leur fut remife. Pour confer-ver la mémoire
d’un li grand bienfait, ils firent graver fur le marbre cette Inf-
cription remarquable 2

M. VILEIIUS. MtSl’All. CORVINUS.
P. ertuvs. LUPUS. L. varvs. SILANvS.

L. PONTIUS. Mill. D. MJRIUS.
Numa. Heaume. C. Ces-r1. E1.

L. Cesnvs. Qtu. Ex. Plan: An.
, Eux. Prunus. HZRSDITAS.

M. AGRIPPA. MUNSRS. Put

. - . W VENIT. Ex. E4. Pecmvrz. Qtuu.
a PRO. SUIS. PAernvs. chsPex........

Ex. VENDITIONE. ATTAEICOR. .......
sz. E13. Put. Evrcrvn.

Æpnzs. IN. Sspvzcnvu. C. CEITII.
Ex. Tzszuuniro. E103. INFZRRÆ.

Non. LICUIT.

Il eli: dit dans. cette Inferiprion, que C. Cel’lfius, par (on
teflament, avoit ordonné à es héritiers, dont les noms font

(A) Ézéchiel Spanheim, qui nous a ’ (B) Nous avons une Difl’ertation Ita-
Jonné la dcfèriprion de cette Pyramide lienne ’di Otmvio Falconim’ , fur ce
répfillflalc a Parloir vue in boni: Qru’rÏ-I Maufoléc de C. Cefiius, furies peintures
aaàbur Ponttficr’r. ces Jardins font une - u’il renferme , avec quelques Remarun
dé ndance du Palais que les P et ont à fur l’Infcription. A la faire de fa Difl’errag

Ofle- Cantal), anciennement e Mont- tien, Falconieri a fait graver en quatre
Quzn’nnl, Palais qu’ils habitent ordinai- feuilles dent façades , et les peintures de

tement pendant les chaleurs de l’été. . ce Maman. ’
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exprimés fur le marbre , d’employer à la conflruôtion de fou
tembeau, l’argent provenu de la vente des Attalica vejiimenta.
Par Attalica vçflimenta , il faut entendre des tapis précieux,
tilfus .d’or a: de pourpre, qui furent appelés Attalica des
Anales, Rois de Pergame en Phrygie , renommés par leurs
richell’es immenfes 8c leur exceflive fomptuolité. L’infcription
ajoute , que ce qu’avoir ordonné C. Cefiius , n’étoit point per-
mis aux termes de l’Èdir de l’Édile: donc, difent les partifans
du fyl’tême que nous réfutons, les Édiles rendirent des Édits
concernant.la dépenfe des funérailles 8: des tombeaux. Mais
nous obfervons premièrement. que l’infcription fait mention,
non des Édiles, mais de l’Édile; or, toutes les fois que les
Anciens parlent des Édirs que les Édiles propofoicnt pour le
maintien de leur Jurifdiétion , ils s’expriment toujours au plu-
riel. Il n’en étoit pas à cet égard des Édiles , comme des
Préteurs, c’elt-à-dire que fi chaque Prêteur en particulier
avoit le droit de rendre des Edits , les Édiles n’en propofoient
qu’en commun &t du confentement de tous. deux , ainfi que
le prouvent Cujas * 8c Heineccius ’ : delà vient que les Loix
du Digeflze ne difent jamais ait Ædilis, mais toujours au
pluriel 3 : Aiunt, nolunz, przcipiunt, 8c denuntianz , loquzmtur,
ordineficerunt Æ diles , 0c. Il ne faut donc pas prendre l’Édit
de l’Èdile dont il cil: ici queflion , pour un Édit proprement dit.

En fécond lieu , la prohibitiou dont il eli parlé dans l’inf-
cription , n’émane d’aucun Èdit funéraire des Édiles Curules,

mais de la Loi des Douze Tables , qui défendoit, par le neu-
vième chef de la Loi feconde , dans la dixième Table, qu’on
renfermât de l’or ou d’autres efi’ets précieux dans les tombeaux,

or il cit confiant que cet ancien droit, établi par le Code
Décemviral, quoique négli é quelquefois, fut néanmoins le

lus communément obferve dans les tempspofiérieurs. C’efl
a cet ancien droit que fait allufion ce fragment d’Ulpien 4:
Nonautem oportet ornamenta cum corporibus candi , nec quid
alitai ey’szquit, uodjîmpliciores fâciunt. Il en cit de même
de cet autre pall’ige du Jurifconfulte Marcien ’ : Imptas vo-
Iuntates’ dçfimc’iorum circa jèpulturam ( veluti 114183: au fi

I Lib. a; , Ob-
ervat. cap. 16.

[.3115 Hum. Il"?
Roman.’lib.’x , c.

5 a 7st3 Loi r , 5. t7 z
Loi a; , in prine.
Loi 4.4. , in princ.
Loi ,7 5 Loi 38 ,
in princ. au Diga
de Ædilit. Édith.

4 Loi r4, S. y;
au Di efle,deRe-
ligie in

îLoixx;,5. ,
auDigefte,de -
prix 1°.



                                                                     

854 ADDITION: il! CORRECTIONS:
pua alla, in futurs impendantur’), non valere, Papinianulr
ibro tertio Rtfiorybrumjèribit. Il arrivoit de la , que les héri-

Woy. la Lei 4°. tiers refufoient impunément ’ de fe conformer à ces folles inteno

migrât?” tions des défunts. Dans toutes les Loix du Digelie , qui déÀ
’ ’ fendent de renfermer dans les tombeaux des vêtemens précieux

ou d’autres ornemens, il n’ell pas dit un mot d’un Èdit des
Édiles par lequel cela fût prohibé; ces Loix , au contraire,
femblent donner à entendre que cette défenfe ne provenoit
point de la difpofition littérale d’aucune 1.0i, ni d’aucun Édit,
mais plutôt de l’avis des J urifconfultes, qui prouonçùient d’a rès

l’efprit de la Loi des Douze Tables. De même. il cl! aife de
s’apperccvoir que dans l’Infcription rapportée par Reinefius,
il n’eü fait aucune mention ni d’Édiles Curules, ni d’aucun
Édit funéraire de ces Magillrrats; c’el’t pourquoi nous penfons
que cette Infcription doit s’entendre d’un Édile Municipal,
lequel, lorf ne les héritiers de C. Cel’tius voulurent remplir les
intentions u défunt , a: 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 Infcrips
e Paz. au.» s. tien rapportée par Grurcr ’ ;

D. - M.Anus. Arceau".
Æ. Futur". E1. P11. En
ARRIÆ. THELESPHORIDI.

CONIUGI. Vznoznsæ. Q. V.
Ann". xxxxr. FtClT. Cu.

- Annrvs. Anascdarrvs.
Sur. Endmuz. Pan)". Fuma. Sue. E1. La.

L13. Q. Pur. Q. licitant. tu. floc. Monvuszvro. Sire.
Surate. Coupon. Pan. Æprz. lupanar. Lz’ctnr.

l Il cil douteux fi , dans la dernière ligne de cette Infcription ,
le mot tronqué Ædil. en: mis au lingulier pour Ædilem , ou

- au pluriel pour Ædiles; mais il cit très-confiantqfue les Édiles
Curulcs , ,8: encore moins leur Édit funéraire, n’y ont indiqués

en aucune manière. Perfonne n’ignore que les monumens ou
tombeaux, fi l’on en exeepte un très-petit nombre. étoient



                                                                     

Anorrrozvs ET Colxuscrrows. 85;
placés hors dèî’enCeinte des villes; or la Jurifdié’tion des Édiles

Curules ne s’étendoit point au delà du Pomerium de la ville
de Rome 5 ainli les monumens n’étoient point fournis àççette
Jurifdiâion, 8c ces Magifirats enlient inutilement permis ou
défendu d’inhumer un cadavre dans un tombeau. Nous pena- L
chons à croire qu’il s’agit dans cette Infcription d’Édiles Bill-0

nicipaux, qui permettent d’inhumer dans le tombeau fur lequel
on avoit gravé l’Infcription. Mais , direz-vous , quelqu’un ne
pouvoit-il pas , fans la permiflion du Magifirat Municipal, nahua
mer un cadavre dans un tombeau qui lui appartenoita, sans doura
il le pouvoit; mais petit-être le monument dont il efi ici quel:
tion, avoit-il été érigé tr0p près du chemin ou de quelque autre

lieu public; en forte qUe fi le Magifirat que cela regardoit ne
l’avoir pas permis , le monument n’eût pu devenir un lieu reli-
gieux; &r afin que dans la faire l’emplacement du tombeau ne
fît naître aucune difficulté, C. Arrius Abafcantus , qui avoit fait
graver l’Infcription, voulut qu’on y fît mention de cette per-
miflion de l’Èdile ou des Édiles.

Ce que nousveno’ns de dire , que les monumens ou tom-
beaux n’étaient point fournis à la Jurifdiétion des Édiles Curules,

nous fert à réfuter une troifième autorité, qu’on allègue pour
prouver que les Édiles Curules firent des Édits concernant les
frais funéraires. Cicéron ayant perdu (a fille Tullia, l’amour
exccfiif qu’il avoit pour elle, 8; (a 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. Lui-même parle l de cette Loi, qui portoit z Ut f Ad Argent",-
quad plus irgfi’zmptum fiait , quàm quad Lege concederçzur, [’5’ "JEEP: 5P

tantumdem Populo daretur. Il penfoit donc qu’il cuvoit [e
foultraire a cette peine, fi au lieu d’un tombeau il aifoit bâtit
un temple , Fanwn, en l’honneur de Tullia. C’efl fut quoi
l’Orateur Romain, dans un autre-ï endroit, confulte (on ami 4 au. (ü. un
Attieus. Quelques-uns prétendent que cette Loi n’efl autre chofe EPifi- 55’
qu’un Éàit des Édiles Curules concernant les frais fiméraires;

mais Denis Godefroi ô: plufieurs antres Savans penfent que
par cette Loi il faut entendre la Loi fomptuaire de C. Julius
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:12 grip ægi- Céfar, Diôtateur, dont parle Dion Camus ’, a: que Cicéron ’

. 4"" ""2 lui-même Cite en plufieurs endroits. Et comme cette Loi (omp-Ilb. 7, Eprfl. 2.6 ,
a l. 9 , lapin. 1;. tuairân’étoit point obfervée , fuivant le témoignage 3 de l’Ora-

à; :13” ’ tout omain, Suétone * nous apprend qu’Augufle la ’fit revivre,

. , . a , - x a a4 In Auguon , amfi que plulieurs autres Lorx de [on pere adoptif: Cel’t de
tipi?! Anna, cette Loi fomptuaire dont il qucfiion dans Tacite ’; &Aulu-
W. n: ’ ’ Gelle 6-nous dit de quelle manière elle fixoit la dépenfe des
"d’à-z, a un repas. L’explication de Denis Godefroi nous paroit d’autant

plus vraifemblable , qu’il falloit que la Loi, dont parle Cicéron
à [on ami Atticus , ne fûtpas beaucoup antérieure au temps
où cet Orateur fougeoit à ériger, foit un tombeau, foit un
temple , à (a fille Tullia qui venoit de mourir, puifqu’il redou-
toit extrêmement cette Loi, a: qu’il n’en connoifi’oit pas bien

les difpofitions, à,cn juger ar la manière dont il s’exprime
7 Lib. "a Epif’. à ce fujet: Si tibi res, dit-il ans fa Lettre à (on ami 7 Atticus,

w , fi locus, fi irgflitutum placet , lege, quæjb, Legem , mihique
mm mitre. Si quid in mentem veniez, quomodo eam qfi’ugere
pqflîmus , 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 luimême s’écarta,

’ tu 37W: P33. fuivant le témoignage de Plutarque 3 , dansles obsèques qu’il
i" fit faire à fa femme. Au relie, nous pcnfons que cette Loi ’n’cfl:

pas différente de la Loi fomptuaire du mêmeSylla, dont il
:0145:- Izü où parlé dans Aulu-Gelle 9,8: dans Macrobe ’°. 0

a «:2. ’ ’ Enfin, il nous relie à detruire une dernière autorité qu’on
cite en faveur de l’Édit funéraire des Édiles Curules, c’eft

- I ’ encore dans Cicéron qu’on va puifer cette autorité. L’Orareut
-" a!» "1h- Romain , dans fa. neuvième Philippique Ü, dillcrte fur les

obsèques 86 le tombeau du Jurifconlulte Servius Sulpitius Rufus;
le palfage cil: conçu en ces termes z Cùmque amen Senatus
auâoritatem in virommfbrtiumfimeribusarnamerztifigue ojz’en-

1 derit; placere, eum quàm amplgflîmè fizpremo die fin) qffèrri.
f Et cum Servius Sulpiu’us, F. Lemonia , Riz-ils, ita de

chub. meritusfit , ut bis ornamentis decorari de au : Sana-
tum ccry’ère, arque è Republ. exiflimare , Ædiles Curules
Edic’lum quad de fimeribus [mâtant , Sezvii Sulpitii , F.

Lemonia ,
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Lemonia, Ru ,fimeri mittere : Utique Iocumfipulcro in campo
Ejèuiliuo C. PaigIËz C orgfizl dcfignet, que Servius Sufip’tius infè-
ratur. C’en: fur ces paroles , Senatum cergfi’re, Æa’i es Curules

Ediâum quad de fitneribus [tallerait , Servii Sulpitii fimeri
miner: , que fe fondent ceux que nous réfutons; mais il cit aifé
de s’appercevoir que le texte en: corrompu dans cet endroit. En
effet, quel fens’ ces mors Ediflum fimeri mixtere, peuvent-ils

réfenter? Dira-t-on qu’il fut arrêté dans le Sénat, d’envoyer

aux obsèques de Servius Sulpitius , l’Édit funéraire des Édiles ,

pour que ces obsèques le filfent avec plus de pompe? Il feroit
abfurde de le enfer; c’efi: pourquoi Lambin , Manuce 85 plu-
lieurs autres (Fommentateurs , voyant que cette expteflion fait
difficulté , corrigent le texre a: lifent remittere. Selon ces Com-
mentateurs, l’arrêté du Sénat fut de remittere Ediéîum , c’efin

à-dire, de difpenfer de la rigueur de l’Édit des Édiles Curules ,

concernant les frais funéraires; ou , en d’autres termes , de
germettre que , pour honorer davantage la mémoire de Servius

ulpmus , on portât la dépenfe de es obsèques au delà de
ce qui étoit prefcrit par l’Èdit des Édiles. Mais outre qu’il cit
fort donteux que Cicéron ait employé une expreflîon aufli
impropre en ce feus , que l’eflrcelle de remittere Ediêïum’;
la fuppofition d’un pareil Édit des Édiles ne s’accorde en
aucune manière avec l’idée qu’on doit, avoir de ces temps-là.

Premièrement , les Loix fomptuaires Cornelia 8: Julia reliant
fans vigueur , conçoit-on que les Édiles aient plus fait par leur
Édit, que l’un 8: l’autre Diâareur, en publiant des Loix fur
le même objet? En fécond lieu , les exemples fréquens d’ob-
sèques où régnoit alors une fomptuolité excellive, ne Frau-
vent-ils pas que jamais l’Édit des Édiles n’a pu réprimer ce

genre de luxe? Sans parler de: funérailles qui fe célébroient
aux dépens du Tréfor public (A) , avec le plus grand appareil,

(A) Quenl’ques Auteurs [a] a pellent dénomination vient de ce que , dans ces
Fic-nua Ce and , les pompes unèbres fortes de pompes funèbres , la dé ure
qui le célébroient aux dépens du Tréfor- étoit r6 lée par un Édit des Cen eurs a
publie. Guthenus prétend [b] que cette lequel toit remis entre les mains des

a a ’
Tante , tub. 4 , d’une]. cap. x; nib. 6, up. :7 à palim. Cupitolin , in Perrine: y flips "a J

DclmM,hb.a,up.r.
Q qq q q
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8: dont il eli: fouvcnt mention dans Tacite, on voit que même
des particuliers, dans ces occafions, faifoient des dépenfes

lv.1uflrc-Lipfc, énormes ’ en feflins , en préfens de chair crue des viâimes
Ëzmx’îmc’l-zî’g’z”; offertes en facrifices , vifierationes , en combats de Gladiateurs

Kiftliman, de Fu- à: autres Jeux. Quant à ce qui regarde nommément la dépenfc
"flibuster: a 3- qu’il étoit permis de faire pour les tombeaux, un paillage de

1 DtLtÆi’W’I- Cicéronl’ prouve manifel’tement qu’il n’y a eu fur cet objet

” mm” aucuns Edirs ni aucunes Loix ; ou du moins, que s’il y en a
en, ces Èdits 81 ces Loix n’étaient plus en vigueur de fan
temps : Sec! credo , Quincïe , dit l’Orateur Romain , ut CÆIGI’OS

filmptus , fic etiam jèpulcrorum modum reé7è requiri : qua:
cnim ad fiimptus progrcflà jam ifla res fit, in C. Figulijèpulcra
vides. Ôed credo minimum iflius rei olim fiiiflè cupiditatem:
aliaquin malta extarent exemple Majorum. Noflm quidam
fLegis Interpretes, que capize jubenzurfiimptus 6’ IuEÎum rema-
vere à Dearum Manium Jure , hac imclligunt, imprimât
fipulcrorum magnificentiam eflè minuendam. Mais quand nous
accorderions que du temps de Cicéron, un Édit des Édiles
Curules avoit réglé la dépenfe qu’il étoit permis de faire pour

Édiles qui le dépofoienr dans le Temple
de Cérès , ainfi que les Sénatufconfultes
8c les Plébifcites. Notre Savant ajoute,
Âne c’efi de QI: Édit des Cenfeurs u’il

ut entendre le paflage de la neuvieme
Philippique de Cicéron 3 8: il remarque
à cette occafion , que l’Orateur quain
neflparle pas d’un Édit que les Édiles

en en: propofé de leur chef, mais feule-
ment d’un Édit qu’ils avoient entre les

mains, Ædiler Curules Edîcïum quad de
faneriéus lichant. Rickius [a] adapte le
1’emiment de Gutherius ; mais Kirch-
man [6] penfe que la dénomination de
Funera Cenfioria tire fan origine de r;
que les Cen feurs étoient inhumés aux dé-

pens du Tréfot publie avec d’autant plus
de pompe, que la Cenfure étoit une des
plus honorables Magil’tratures de la Ré-
publiqUC: Pour nous , nous famines ot-
tés a crotte que toutes les pompes nè-

I a Ai! Tachum lib. un): I. . .
E 53 Dt Funtrib. amati: lib. ln, :2254?ed Ctnolaph. Pivert. Durant. 3 , rap. a.

A! un; Méùvum.

bres , qui fe faifoient en vertu d’un Dé-
cret du Sénat, fe nommoient Punch:
Cenfim’zt, par la feule raifon que le Sé-
nat in: ttnfilcfdt . a: le parage deCicé-
ton femble favorifcr cette explication.

’ Nous ne fourmes donc point de l’avis du

Cardinal Noris [c] , qui tondent que
c’était aux Édiles Curules qu’il appar-

tenait d’ordonner, ar un dit, que les
obsèques de tel et aunage le me." aux
dépens du Tre’ or publie , Édit que le!
Édiles faifoient publier ar un Hérauïi

u’ils étoient encore c argés du foin
’ordonner le changement d’habits. a:

d’inviter le Peuple à la pompe. funebre,
8: que de n les obsè ues publiques (ont
nommées Fana: pu litant indifliku ,
à calife, dit Peflus [d] , que le Peuple y
était invité par la proclamation d’un

Héraut. ’
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des obsèques , qui peut croire que cet Édit regardoit d’autre
obsèques que des obsèques privées a Or les funérailles de
Servius Sulpitius étoient faites aux dépens du Tréfor publics
ainfi n’avaient pu être ordonnées que par un Décret du Sénat;

8C il efi: abfurde de dire que le Sénat, qui difpenfoit des Loix
ceux qu’il vouloit , avoit befoin, lorfqu’il ordonnoit qu’on feroit

à quelqu’un des obsèques publiques, avoit, dis-je, befoin de
la permiflion des Édiles Comics, pour être aurorifé à faire une
plus grande dépenfe que celle prefcrite par l’Èdit de ces Ma-
gifirats. De plus , f1 la dépenfe qui fe faifoit pour les tombeaux
regardoit les Édiles Curules , pourquoi , dans cette occafion,
le Sénat en charge-t - il le Conful, comme le dit Cicéron dans
ce même endroit ’ : Urique locum jèpulcro in Campa quui-
lino C. Paryà C orgfitl dçfzgnet, qua Servius Sulpitius in èratur.
Toutes ces difficultés déterminent George d’Arnaud ’ à [up-
primer du Sénatufconfulte qui, dans le pafl’age de Cicéron,
décernoit à Servius Sulpitius les honneurs publics de la [épul-
ture, ce que dit ce Sénatufconfulte de l’Edit des Édiles Curules;

x In Philippicd
nana’ , cap. tilt.

1 Varier. Conjec-
turer. l. a, c. 1;.

voici donc de quelle manière George d’Arnaud corrige ici le »
texte : Sanatum cerzfere arque e’ Republ. exiflimare Ædz’les
Curules, deduâ’um quad de muneribus habeant, Servii Sul-
itii filtreri mittere. Nous avons vu dansrnotre Mémoire ’ fur

les Édits des Édiles , que les Édiles Curules, durant leur Ma;
giflrature, donnoient des jeux où ils étalaient la plus grande
magnificence. Dans ces jeux , il y avoit des combats de Gla-
diateurs; les Gladiateurs fe divifoient en couples ou paires de
différentes dalles. Le Sénat vaulant donc honorer les funérailles
de Servius Sulpitius , en conféquence donner au. Peuple , félon
l’ufage , le fpeâacle de plulieurs couples de Gladiateurs qui
devoient combattre les uns cantre les autres, a: peutvêtre ne
pouvant pas en avoir facilement ailleurs , ordonna aux Édiles
d’envoyer à cessfunérailles les couples de Gladiateurs que les
Ediles n’avaient point fait paraître dans les jeux qu’ils avoient
donnés, ou qui leur étoient reliés de ces jeux. Quelque ingé-
nieufe que fait cette correâiOn de George d’Arnaud, de peut
néanmoins trépas fatisfaire tout le monde. Mais en même temps,

Qqqqqii

3 Vol. 42. des M6.
moires de l’Acad.

pag. 165- 170.
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comme le texre de Cicéron eli manifefiement corrompu, il
s’enfuit qu’on ne peut s’étayer de ce paffage, pour prouver
que la dépenfe qu’il étoit permis de faire pour les funérailles
8c les tombeaux, étoit ré lee par un Édit des Édiles Curules.

’ Nous croyons avoir (ëŒfamment détruit, par la difcuflion
dans laquelle nous venons d’entrer, les diverfes autorités dont
on fe fert pour établir la réalité de cet Édit.

Cette addition e]? tire? de notre MÉMOIRE son LES Épire.
DES ÉDILES.

PAGE 74;. A la marge de la quatrième ligne, au lieu de
in Julia , cap. roo , lifez in Augujlo, cap. tao.

Et à la féconde note marginale de la même page, ajoutez,
page 7:2 , féconde colonne de la note cite’e. ’

PAGE 781 , lign. antépénult. de la Note [l]. Leur toge,
qui étoit un habit un peu long , ajouteq en Note : a

’ In Romain. p. ’ Une Loi de Romulus ordonnoit ’ que chaque Citoyen
3* portât la toge baillée jufqu’aux talons. Ce Prince rvoulut que

les Romains obfervafl’ent dans la manière de fe vêtir, zainfi que
dans leurs difcours , la model’tie 8c la décence. Tant que fub-

’ Gilet la République , ceEte Loi s’obfervoit fi rigoureufement,
qu’il n’était pas permis aux Citoyens Romains de dépofet la

- Pro Rabbin, toge , même en pays étranger. On voit dans Cicéron ’ , qu’on

MW en fit un crime à Rabitius Pofthumus. Cependant Mithridate .
ayant donné ordre d’égorger tous les Romains qui féjournoient
en Afie , comme on les reconnaili’oit à la toge qu’ils portaient,
beaucoup furent obli és, pour éviter la mort , de, changer:

I 1m. c. in. (l’habit; 8c l’Orateut omain 3 nous apprend que, le JurÎf-r
confulte P. Rurilius n’échappa qu’à la faveur de ce firatagême,

au danger dont (es jours étoient menacés. v, l .
L’Empereur Adrien mit à la Loi de Romulus quelquetem-

, * saurien . in pérament. Il ordonna * par un Édit , que du moinslçs .
M’flmwflu’ teurs a: les Chevaliers Romains panifient toujours en public

revêtus de la toge , à moins qu’ils ne revinifent de fougerai ville.
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La toge fut le premier habit dont les Romains fe fervirent.

Tertullien ’ prétend qu’elle venoit originairement des Pélafges,’

de qui les Lydiens l’empruntèrent, sa que des Lydiens la toge
pana aux Romains. Mais Suidas * 8: Artémidore 3 difent qu’un
Roi d’Arcadie, nommé Tebenus , en fut l’inventeur, 8c qu’ayant

navigué dans la mer Ionienne’, il avoit lailfé la modede cet
habillement aux habitans des côtes de cette mer;qu’ainfi c’eft des
Ioniens que lesRomains reçurent la toge. Il cil: plus vraifemblable
que les Romains ne durent cet ajufiement qu’au befoin 8c à
la commodité, au commerce de fes voifins, au goût, 8: même
au caprice. On ne fait pas aujourd’hui quelle étoit précifément
la forme de la toge, ni en quoi confifioit la diverfité qui régnoit
dans cette efpèce d’habillement. Voici la defcriptian que nous
en donne le Scholiafie 4 de Perfe: T aga efl purum pallium,

fàrmr’i rotundum, 5’ fifiore arque inundante finu, 6’ de filé

dextro veniens,fi1per humerumfiniflrum ponitur ; c’eû-à-dire,
la toge ejl une robe blanche , d’unefarme ronde , à dont un
des pans fait par-devant un pli fort ample C? ondo ont; elle
pafi par dçflôus le bras droit , ê vient fi rendre ji’ir l’epaule
gauche. Quoi qu’il en fait , il clic fût que la toge étoit propre
aux Romains. Les deux termes T agoras ô: Romanus étoient
tellement fynonymes , que Virgile ’ appelle les Romains

Gens Togata : .’ Mecumqu: fourbir-
Romano: renta: dominas, Gentemque Togatarn.

C’efl: pour la même raifon que les Étrangers ’, à qui l’on
permettoit de porter la toge, étoient cenfés jouir du droit de
Cite’. C’en: encore la raifon pourquoi l’on appeloit Gallia
Togata , la Gaule Cifalpine. Enfin le nom Togatus étoit fi
bien afleété aux Romains , que pour dil’tinguer les Pièces de
théatre dont le fujet étoit Romain, de celles dont le fujet
étoit Grec , les remières furent appelées T agate , de la toge,
85 les autres Pagina , du pallium ou manteau, qui étoit l’habit
propre des Grecs.

De même qu’on accordoit l’ufage de la toge à ceux qu’on

Voulait honorer du droit de Cité, de même on en privoit

î DePallia , c. r.

’ Aux mots Ti-
Cnn 8L Timing.

3 In Oneiracn’t.

lib. a. , cap. j.

4 A4 Satin 5 ,
vers r4.

I Lib. r , Entra.
vers 18:.

5 Loi 32. , au Dû.

de Jure Fifii.
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les bannis, &CCUX à; qui l’on interdifoîc le feu a: l’eau. Pline le

I La. 4,Epü!. jeune, dans une de [es Lettres * , raconte à (bu ami Cornclius
Minucianus, que Valerius Licinianus , un des plus célèbres Avo-
cats de fou temps, ayant été banni de Rome par Domitien ,

ou: un inccfie qu’il aVOit commis avec une Veflale -, fut réduit
faire en Sicile le métier de Rhétcur; que là Valerius Licinianus

portoit le pallium ou la manteau grec; a: Pline en donne pour
raifon, que ceux à qui l’on interdit le feu 55 l’eau , ou que l’on

condamne au bmniKcmcnt, font déchus du droit de porter
la toge.

F IN des Additions 6’ Correè’lions.
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EXTRAIT DES REGISTRES
DE L’ACADÈMIE ROYALE DES INSCRIPTIONS

ET BELLES-LETTRES.

Du Mardi vingt-un fait: mil jèpt cent quatrevvirzgt-cz’nq.

MM . HOUARD 8: CAMUS , CommiITaires nommés par l’Académie
pour examiner un Ouvrage intitulé COMMENTAIRE SUR LA LOI
DES DOUZE TABLES, par M. BOUCHAUD, Académicien Afrocié,
ont dit que cet Ouvrage leur a paru digne de l’impreflion. Sur leur
rapport, qu’ils’onr lauré ar écrit, l’Acadérnie a cédé fou Privilège

à. M.- BOUCHAUD, pour l’impreflion dudit Ouvrage.
. En foi de quoi j’ai ligné le préfent Extrait. Faitâ Paris, au Louvre,

ledit jour Mardi 2.1 de Juin 1785. IDACIER, Secrétaire perpétuel de z’Académzè.


