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COMMENTAIRE  
SUR

l LA LOI DES DOUZE TABLES,

jDÊDIÉ -AU.R01,
Par M. BOUCHAUD, Confeiller (mm, de l’Académie des

Infcriptions 8l Belles-Lettres, Honoraire de l’Académie de Dijon,

8L de celle d’Arras , Doê’teur Régent de la Faculté de Droit de

Paris , Lefleur 8: Profeffcur Royal du Droit de la Noature 8L des

Gens , 8L Cenfeur Royal. BibimzmVillorio Scialo. ’a

t
liage: itaguefimpcr curiojë [agende interpretamùque mon.
. Accnuus in Frontimnn , deILimiu’bus Agrorum;

A P A R I S, 592.5.211tc. "oc’ïano
De l’Imprîmerîo de Mou-man, Imprimeur-Libraire de la Rame;

de MADAME, de Madame Comtcffc D’Aaroxs, Sade L’ACADÉMIE

ROYALE pas Scumcss, me des Mathurins, Hôtel de Cluni.

M..’Dcc. LXXXVII.
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SIRE,
VOTRE MAJESTÉ daigne permettre que

mon Commentaire fur la Loides Douze Tables
l parozfliefiusfes aujpices. Cette proteêïion, accordée

à un Ouvrage dont l’objet çfl défaire connoître i

la. principale fource duIDroit Romain, annonce
que VOTRE MAJESTÉ s’occupe du fin. de
ranimer l’étude d’une. Jurijprudence avec laquelle

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

méconnus, ils n’en fiant pas moins intimes. C’efl

donc avec milan que VOTRE MAJESTÉ médite

un nouveau ’plant d’étude , fuivant lequel on



                                                                     

V5 ’ ’ l . a- s’appliquera fans cwfe dans les Écoles à des ’ . t
*rapprochemens de l’un 6’ l’autre Droit. L’attention t

I de ce nouveau plan ne fera pas, j’ofi le dire,
l’évènement le moins mémorable du règne de

VOTRE MAJESTÉ. Le cours des études de Droit,

perfiêlionné par une Loi figement combinée, ne

peut qu’opérer une réjbrme, non feulement utile . j

en elle-même, mais qui doit encore , parune 1
faire naturelle, ajouter un nouveau luflre à la
Magijlrature Ô au Barreau. Pulpe l’Ouvrage
que VOTRE MAJ’EÈITÉ m’a permis de «lui

préfinter , contribuer à faire revivre pafmi nous.

des connoiflanaes approfondies du Droit Romain ,*
G” comparées avec. notre Droit François .’ Î I i

filais avec un trêsîPlofinH rçll’ea’ l I I

SIRE, l
r Le whigmble ,1 Mhfint à

85 très-fidèle [nier 8e ferviteur ,Ï

Bouanvm ’

DE VOTRE MAJESTÉ, " . .. ..



                                                                     

,. .7 - . q q A
à. V" u 1 l ’
D p in. l i; . a I . 1,7; à, le ’ . - .-

I’À’VERTISSE’MENT.

,L’OUVRAGE que nous préfentons au Public , el’t le

arélultatcle nos études fur les.Antiquités de la Jurifpru« r

,dence Romaine. Malgré cette foule de Dénaéleurs qui
s’élèvent aujourd’hui de toutes parts contre le Droit-

Romain, on ne peut diglconvenir que la Loi des Douze
Tables ne foin un des-monumens les plus curieux de
J’Antiquité. Parmi les: Anciens, les Auteurs les plus
graves, Diodore. de Sicile , Denys d’Halicamafi’e ,

Cicéron , Tite-Live , Florus , Tacite, 8: autres , ont?
regardé cette Loi comme un chef-d’œuvre de Légîllae

lion.’Parmi les Modernes, les plus habiles. Jurifconfultes .
k lés savans du premier ordre le lent emprefi’és’ d’en

recueillir les fragmens 81 doles commenter. Ce fut fans l
cloute avec railbn qu’ils confacrërent leurs veilles à nous e
fair’econnoît’re’ une Loi, empruntée en grande-partie

(les plus rages Légillateurs-ldç’ la Grèce , 8l, qui , chez

les Romains ,- étoit la hale de tout Droit. Public , Privé ,
61 Sacré. Mais quoique le fuccës ait l’auvent couronné les L

travaux de nos Savane , il’refie bien des chofes à éclaircir,

8L l’on peut, après eux , le couVrir encore de quelque
gloire (langea velte champ (l’érudition. NéamnOins» ce?

f



                                                                     

viij "AVERTISSEMENT.
n’ell 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 Jurifpruclence Romaine , Loix d’où
découlent toutes les autres; que celles-ci plus modernes

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

lance du Code Décemviral n’ell donc pas aul’fi flérile

ni auffi infruë’cueufe que le l’imaginent quelques per-

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

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

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

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

points d’Hil’coire , d’Antiquité, de critique, qui fervi-

tout à donner des mitions 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; files Loix des Bois 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-.
ginè de cette Loi julqu’à celle de Moïfe; s’il cil poflible ,

.81 s’il cil de quelque utilité de reflituer l’ancien langage

de la Loi des Douze Tables. Nous diflinguerons les
V1318

’21



                                                                     

AVERTISSEMENT. ix
vrais fragmens de la Loi des Douze Tables, d’avec
ceux qui lui font attribués mal à propos. Nous ferons
Voir que les Loix des Décemvirs, malgré l’extrême

rigueur de quelques-unes, furent en général recom-
mandables par leur fagelle 8L leur équité, &c. Sic. &c.

De ce Difcours préliminaire, nous pafi’erons aux
Douze Tables, 8L nous interpréterons féparément les

divers fragmens qui compofent 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 le fert. Or, comme la plupart de ces
mots ont reçu depuis une acception toute différente,
que néanmoins les Auteurs font louvent allufion à leur

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

C’ell ainfi que pour failir le vrai feus des ce vers de
Virgile * :

Puljàtufve pareils , Ô flans innexa Clienti,

il faut connoître la Loi de Romulus, laquelle palla
depuis dans la Loi des Douze Tables. Cette Loi portoit:
Si Patronus Clienti fiaudem fait, jacer eflo.

En même temps que nous expliquerons les mots qui
campoient nos fragmens , nous rétablirons dans ces
fragmens l’ancienne orthographe. Avant nous, Jacques

.VGo’defroi a fait cette même tentative; mais louvent il

6

C

1 Ænei’d. lié. 6 ,

vers 609.



                                                                     

x AVERTISSEMENT.
n’y a pas réufli. Nous croyons avoir pris une voie plus

frire, en nous modelant fur la Colonne Rofiralevde
Duillius , 8L fur l’infcription de Lucius Scipion, fils
de Barbatus , deux monumens pollérieurs à la Loi des
Douze Tables d’environ un liècle. Il cil très-vraifemn
blable que l’orthographe dont on s’ell fervi dans la Loi

des Douze Tables , portoit les mêmes caraaères d’an;

tiquité, que celle qui étoit encore enlufage un fiècle
après. Il cil ailé de lentir que ce premier objet de notre

Commentaire fur la Loi des Douze Tables, cil pure-
ment littéraire.

En fecond’ lieu , la Loi des Douze Tables renferme
divers points d’Antiquité; par exemple , la perquifition
du vol, cum lance à licio ;"l»’obvagulation, c’ell-à-dire,

la plainte faite à haute voix pendant trois jours de
marché , à la porte de la Partie adverfe , ou du témoin

qui refufoit de venir rendre témoignage , plainte où il
étoit permis par la Loi, de dire des injures; la confèr-
re’ation, c’ell-à-clire, le mariage le plus augul’te 8L le plus

lolennel qui fût anciennement en ufage chez les Romains;

de quelle manière le faifoit anciennement à Rome la.
confécration des choies réfervées pour le culte des Dieux;

quelle fut l’origine , le progrès, à la marche , fait des

Jugemens du Peuple , fait des Jugemenspublics; quelles
formalités s’obfervoient quand il étoit quel’tion de faire

palier une nouvelle Loi, ôte. ôte. Nous donnerons fur
ces points d’Antiquité , dont quelques-uns font fait



                                                                     

AVERTISSEMENT. - xj
obfcurs , tous les éclairciffemens que peuvent procurer.
les Anciens Auteurs 8L les autres documcns : ce recoud
objet de notre Commentaire appartient également à
la Littérature 8l à la Jurifprudence.

Quant à notre troifième objet, cette partie de notre
Commentaire fera purement de Droit. Nous nous pro-
polons, non feulement d’établir 81 de développer la

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

tions, [oit qu’il reçût des modifications , fait qu’il fût

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

prudence plus moderne , ou l’on a peine à trouver un
point de Droit de quelque importance , qui ne découle,
de la Loi des Douze Tables, comme,d’une fource
féconde.

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

des Douze Tables en particulier, 8; du Droit Civil en
général , doit être reléguée dans les Écoles de Droit.

Les Amateurs de l’Antiquité , ceux qui cultivent la
Littérature ou la Philofophie , peuvent ’y puifer des
connoillances utiles. Nous n’avançons rien ici, qui ne
foitconfirmé par Cicéron ’. Ëcoutons cet Orateur parler

lui-même I: Accedit vero , quofacilius perczpi cognçy’cique

Jus Civile poflit( quod minimè plerique arbitrantur) ,
b a

1 I , (16 ora-
:0]! , rap. 4.3,



                                                                     

xij AVERTISSEMENT.
mira quædam in cognofiendofiiavitas ,6 delec’i’atio. Nam,

five quem aliena fina’ia delee’lant , plurima dl Ô in omni

Jure Civili , G in Pontificum libris, G in Duodecim
Tabulis, Aniiquitatis efigies, quad G verborum prifia
vetnflas cogncfiitur, 6’ ae’lionum genera quœdam Ma-

jorum confirezudinem vitamque declarant : Sive quis civi-
lem fiientiam contempletur ( quam Scævola non purot
oratoris efl’c propriam , jed cujufdam ex alio genere pru-

dentiœ), miam banc (lefiJriptis omnibus civitatis utilitatibus

ac partibus , Duodecim Tabulis contineri videbitis : Sive
quem ifla præpotens G gloriofiz Philojbplzia delec’lat
(dicam audaciùs ), lzgfce baba finies omnium dijputatio-

nom fiarum , qui Jure Civili ô Legibus continentur :
Ex bis eninz 6; (lignitdæïîl maximè expetendam videmus,

citm varus, jziflus, arque honeflus labor, honoribus, præ-
miis , arque jplendore decoratur : Vitia autem bominum,
arque fiaudes, damnis’, ignominiis, vinculis, verberibus,

exiliis , morte maléiantur : Et docemur non infinuis,
, concertationumque plenis dijputationibus , jèd auc’loritate

nutuque Legum domitas habere libidines, coercere omnes
cupiditates , noflra tueri , ab alienis mentes , oculas ,
manas abflinere;

Dans notre Commentaire, les fragmens du Code
Décemviral font rangés fuivant l’ordre obfewé par

Jacques Godefroi Cet ordre , que tantôt des autorités
décifives , tantôt des conjeé’tures très-plaufibles femblent

h(*) Voyez les quatuor Fontes Juris Civilis.’
r... 37- ,

- 2?; .-



                                                                     

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

Pour mettre le Leaeur à portée de .connoître d’un ,

coup d’œil, fur quels objets il nous relie des difpofi-
rions de la Loi des Douze Tables , nous donnerons ici I
une Nomenclature de tous les chefs de cette Loi qui nous
font parvenus.

a
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DISCOURS
PRÉL’IIM’I NAVIRE

i SUR LA LOI if
DES DOUZE TABLES.

POUR développer l’origine de cette Loi, fi célèbre dans
l’Hifioire de la Jurifprudence Romaine, nous fommes obligés
de reprendre les chofes de plus haut. Peu de temps après la
Loi Callia,’ de l’an de Rome 26 9 , 8.: qui fut la première Loi
Agraire , de nouveaux fujets difcorde s’élevèrenr entre les
Patriciens se les Plébéïens. C’efi du fein de ce nouvel orage
-qu’el’r fortie la Loi des Douze Tables. C’ell’ pourquoi, pour

ne pas féparer, pour ainfi dire, la caufe de l’effet, nous remon-
tons ici à la date où ces troubles prirent naifiîmce, se le joi-
gnirent aux autres caufes qui, depuis fi lorig-temps, excitoient
dans les elptits la. plus grande fermentation. . .

Les difputes fur les Loix A raires fe rallumoient de temps
en temps avec une nouvelle (surent. Quelquefois le peuple,
irrité contre le Gouvernement ’, refufoit de prendre part à
l’élcâion des Confuls, a: faifoit craindre une révolte ouverte.
Le peuple pouvoit être tenté d’emporter , par la force , le par-
tage des terres qu’il ne pouvoit obtenir par les inüances. Aux

.A troubles domeltiques [accédoit la guerre avec les Nations

n voilines. . » A .

Il

q.

’ Tite-Live , lis,

a , cap. 6 l .



                                                                     

’ Tire-Live, l. a,

cap. 65.

1h: même, I. ’.

cap. I.

a. DISCOURS PRÉLIMINAIRE
A la fuite de la viétoire que les Romains’remportèrent fur

les Volfques , l’an de Rome 2.86 , fous les ’Confuls T,
QuinBtius Barbatus Capitolinus 8c Servilius Prifcus , on s’é-
toit emparé d’Antium , ville maritime heurenfement fituc’e 8c

A d’un territoire fort étendu. Il fut réfolu d’y établir une Colonie ,

8c de la former de cette multitude indigente , dont les fureurs
féditieufes mettoient la République dans un péril continuel.
La plupart ne purent le réfoudre à. quitter ’ une Patrie Où ils
manquoient de pain, le berçant fans doute de l’efpérancc
d’obtenir à la fin des terres plus voifmes de Rome. Mais après.
beaucoup de combats 8e d’agitation, les Tribuns éprouvoient
eux-mêmes le befoin de goûter quelques momens les douceurs
de la paix 85 de la concorde. Alors ces Proteéteurs du peuple
fendront , qu’au lieu de confumer leurs forces a la pourfuite
d’un projet auquel le menu peuple le trouvoit (cul intéreKé, il
feroit plus (age de les employer à des Rogations d’un avan-
tage général -, qu’en vain l’on acquiert des tichelles , fi le défaut

de Loix fixes en rend la pofl’elIiOn précaire. Un Code devint
l’objet de leurs demandes. Tous leurs efforts le tournèrent
contre le defpotifme judiciaire; 8c s’il fiat encore quefiion de la
Loi Caille , de. Commifl’aires , 8c de terres conquifes , ce ne
furent que des diverlions habilement ménagées pour faciliter,
dans les allants qu’ils livroient , le fuccès de l’attaque principale.

Quelque ell’enriel que foi: un corps de Loix au bonheur
des hommes, ils font long-temps réunis en corps de Nation ,
avant même que d’en fentir l’importance. Romulus , Fonda-
teur d’une Colonié’ prefque 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’efclaves , qui s’étoient raflèmbles fous fes drapeaux , furent
d’une rigueur extrême. Numa, d’un caraétère pacifique , propre

aux détails de la légillation par la trempe de fon efprir, ne
s’occupa néanmoins que du culte Sale l’ordre des Fêtes. La
plupart des autres Rois de Rome titrent de féroces guerriers.
Obligés.. afin de. contenir une N ublelfc inquiète , de la mener
fans Coire aux combats; continuellement occupés du’foin de;

-. - .-..... .1.-
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conduire leur État, ils n’eurent pas le loilir de penl’er à le
policer. Quelques coutumes incertaines étoient la feule règle -
des jugemens. Le Prince le réfervoit les caufes majeures, à:
laill’oit au Sénat la décilion des autres. Les Parricicns, jugés

pardes Patriciens , n’avaient pas d’injuftice à craindre. Le .
uple, jufqu’à Servius Tullius , qui lui diltribua les terres du : 1

Pile , ne connut les Tribunaux que par le glaive; 8c ce grand ’
changement, furvenu dans fa condition , fut bientôt fuivi de
l’expulfion de Tarquin ôt de l’abolition de la Royauté. Le I ê
peuple , carellé par les Nobles tant que Tarquin parut à craindre, 1
a enfuite opprimé jufqu’à fa retraite fur le Mont-Sacré , on
n’eut, pendant le cours de cette période . aucun fujct de fe
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’allènnir leur exillrence; 8:, pendant long-’-

temps, le projet de Callius, fi propre à féduire tous ceux
la guerre , l’ufure , I’inconduite avoient réduits à l’indigence, les

occupa fans partagé. Le calme qui fuivit’l’établifl’ement de la

colonie d’Antium, leur donna le loifIr de reconnoître qu’ils
s’étaient égarés à la pourfuite d’une chimère, 6c que le premier

objet de leurs foins auroit dû être de s’alÎurer la propriété de
ce qu’ils poflédoient , en afl’ujettillant la puiflance judiciaire à

des te les invariables. De toutes arts on fe plaignoit que dans
les di étens s’élevoicnt , le luge ne prononçoit que par
faveur ou que par haine; que s’il furvenOit quelque intérêt à
difcuter entre un Patricien 8e un Plébc’ïen , la condamnation du
Plébe’ïen le trouvoit prononcée d’avance. La-rigueur arbitraire

des peines étoit un autre fujet de murmures non moins fondés.
La Loi ne parlant prefque jamais ï, ou n’étant appliquée ar î Denys d’Hali.
aucune forme confiante, il l’ufiîfoit d’avoir déplu aux ConEIls "mafia m- 1°.

ut devenir coupable, pour fubit la «peine qu’il leur plairoit
d’infliger. A la vérité , la puifl’anee Tribunitienne mettoit chaque
Plébéïen à l’abri des vexations de la Noblefl’e;.rnais elle ne

pouvoit rien contre cette tyrannie lourde qui, fous le mafque
de la jufiice, choififi’oit les viâimes, a: les égorgeoit avec le
glaive même de Thémis.

A

Antiquir. p. 6:7.
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up. 9.

p4 Discounts naturalisant:
Ce fut donc afin de donner à la liberté une baie folide;

que C. Terentillus Aria, Tribun du peuple , requit ’, l’an de
Rome 2.92. , qu’on mît des bornes au pouvoir abfolu des
Confuls , 85 en même temps qu’on établît, du confentement
du peuple , des Loix fixes 8: confiantes, qui fervilTent de règles
au Sénat dans les jugemens qu’il rendoit pour terminer les
procès qui mailloient entre les particuliers. T crentillus , ur
introduire quelque changement dans l’adminil’tration , lai t la
conjonâure de l’abfence des Confuls L. Lucretius Tripicitinus
a: T. Veturius Geminus Cicurinus, qui tous deux, dans ce

I ’ a A l ’ I Âmoment , etorent a la tcte des armées. Ce Tribun fedechama
ouvertement contre la puiflance des Confuls. Il expofa. que
cette dignité étoit revêtue d’un cuvoit intolérable dans une
ville libre; qu’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 fin 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 jufies bornes une puiflànce fi exceflive; en forte qu’à
l’avenir les Confuls n’euITent fur leurs concitoyens d’autorité ,

que celle que ces mêmes citoyens auroient bien voulu leur
accorder. Ces propofitions furprirent à; indignèrent le Sénat :
heureufement pour cette Compagnie ,. Quinélzius Fabius , en
l’abfence des Lonfuls , étoit alors Gouverneur de Rome. C’étoit

un Confulaire d’un efprit ferme, plein de courage , inviolableà
ment attaché aux Loix 8: à la forme du Gouvernement de
la République. Ce Magifirat voyant que les propofitions du
Tribun tendoient à détruire la dignite Confulaire, dépêcha
fecrètemcnt des courriers aux Confuls, pour leur donner avis
de ce qui le palToit , 6c pour les conjurer de revenir à Rome
en diligence. Ayant. enfuite convoqué le Sénat , il y repréfenta
qu’on s’étoit contenté jufqu’alors Ide fuivre dans les jugemens

le droit naturel, a: les principes de l’équité &t du bon fens; que.
la multitude des Loix ne ferviroit qu’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.

...... a... onv z
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forme judiciaire que Terentillus vouloit introduire. Il infinua
que quand même ces changemens feroient réputés nécellaires,

ni l’honneur , ni la julfice ne permettoit aux citoyens qui le
trouvoient alors à Rome , d’ofet rien (décider à cet égarden
l’abfence des deux Confuls , à: de Cette partie du peuple ui
compofoit leurs armées; qu’ils feroient en droit de le plaindre
à leur retour, qu’on eût précipité la décifion d’une affaire de
cette importance , qui intérefl’ant les deux Ordres de l’Etat , ne
devoit être décidée que dans une afl’emblée générale du peuple

Romain; que les Confuls mêmes, comme Chefs de la Ré u-
blique, protefleroient contre tout ce qui auroit été arrêté gus
leur participation 5 au. lieu que . quand ces deux Magilirats
fuprêmes feroient à la tête du Sénat, 8: que tout le peuple.
feroit de retour, on prendroit, de concertdes mefures con-
formes au bien de l’Ètat 8: au falut de la Patrie. F abius s’éleva

cnfuite avec beaucoup de force contre Terentillus, quifo pré-.
valoit , difoit-il, de l’éloignement des Confuls pour attaquer
la République. Puis , [e radoucifïaut, il adrefl’a la parole aux
autres Tribuns, les conjurant, par le falut de la Patrie, de ne
tien innover jufqu’au retoùr des Confuls. La plupart des Tri-
buns le rendirent à les prières , ô: n’infilfèrent plus fur la pre-
mière propofition de Terentillus, qui regardoit la limitation du
pouvoir des Confuls; mais ils périmèrent à demander qu’on
choisît dans leASénat 8c parmi le peuple , des perfonnes capables
de compofer un corps de Loix, pour établir une forme conf-
tante dans la manière de rendre la jufiice aux citoyens. Cepen-
dant, fur les inflances de Fabius, ils confentirent à fufpendre la
pourfuite de cette affaire. Les Confuls, à leur retour, trouvèrent
la ville tran nille; mais ce calme ne dura pas long-temps. I

L’année Eiivante * , c’efl-à-dire , l’an de Rome 2.93 , on apprit

àRome que les Eques 8c les Volfques armoient feerètement, à:
que la nouvelle colonie d’Antium étoit entrée dans cette ligue.
Le Sénat ne voulant pas être furpris , ordonna que les nouveaux
Confuls P. Volumnius Amintinus Gallus a: Servius Sulpicius Ca-
merinus feroient incefl’amment des levées. Ces deux Magifirats
ayantfait placer leur tribunal dans le Forum , citèrent ceux qu’ils

1 Tite-Live, l. 3,
cap. 10.

Li.



                                                                     

’ Dcnys d’Hali.

carnafl’c , lib. la.
Ann’guit. p. 639.

a Discount ÉRÉrl’MlN’ll’R’l
vouloient mener en campagne. Mais les Tribuns s’y oppofèrent’,
ils firent renaître les repolirions de Terentillus pour rétablit;-
femeut d’un corps (il: Loix. Cette même année 2.93 , il y:
eut des tremblemens de terre. 8: il parut en l’ait des exila-l
laifons enflammées. Ces phénomènes purement naturels , mais
que le menu peuple ne manqua pas de regarder comme les
avant-coureurs de nouvelles calamités, firent oublier cette affaire
peut quelque temps. On. ne s’occupoir que de limâtes pré-
figes, le multiplioientlà lat-faveur de la crainte 3c de la.
filperllitæons On eut recours aux Oracles; on confulta les livres
des Sibyllcs. Les dépofitaircs de ces livres facrés étoient tous
Partitions; ils publièrent e Rome étoit menacée de voir
des ennemis redoutables aflieger la ville à la faveur des divifions
qui y régnoient; Les ZTribuns foupçonnèrent fans doute les
Minimes de la Religions; d’avoir ajufié leur réponk aux vîtes
ôë aux intérêts du Sénat, mais le menu peuple, plus crédule,

obligea les Tribuns æ conférer avec le Sénat pour chercher
les moyens à mettre fin à leurs divilions. On s’ali’embla plu-

fiours fois, 8c toujours inutilement. Aucun des. deux partis ne
vouloit rien relâcher de fes prétentions. Enfin, la frayeur que
les Prêtres avoient tâc’hé d’infpircr au peuple, s’étant difli ée

avec letemps, les Tribuns s’allèmblèrent de nouveau , a: , ans
confulter le Sénat , ils préfentèrcnt à la multitude un. projet plus
développé de la Loi de Terenrillus.

Cette Loi portoit ’, ut: lepeuple nommeroit incefi’amment
cinq Commillaites, qui croient choilis entre lcsëedonnœ les
plus âges sa les plus éclairées du Sénat; que ces annulaires
feroient autorités à recueillir 86 former un corps de Loix civiles,
tant par rappon aux affaites publiques, qu’à-l’égard des dilïéc

tous qui furvcnoient entre les particuliers; qu’ils en feraient leur
rapport dans une alfanblée du peuple, a: qu’ils lafiicheronent
dans la place publique , afin que chacun put en prendra
connoili’ance a: en dire [on avis. Les Tribuns ayant propofé
ce projet, déclarèrent qu’ils en remettoient la publication au
troifième jour de marché , afin us ceux qui voudroient s’y
appeler , purent librement reprefenter, dans l’allèmbléo du---..n fifi,
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peuple , les motifs de leur oppofition. Les Sénateurs le récrièrent
contre cette nouvelle propolirion. On n’avoit déjà porté ,
difoient-ils , que trop d’atteintes à la Confiitution; ils ne fouf-
friroient pas que fur un point, aufli ellentiel, on abandonnât
.lcs ufages antiques; ils continueroient de juger fuivant les
maximes dont ils étoient dépolitaires; St en publiant un Code,
ils ne feroient point, à la mémoire de leurs aïeux , l’outrage

de reconnoître que des hommes d’une fagell’e fi profonde, - t
n’avoient pas in gouverner la République. Ce fut le fujet de ’
beaucoup d’altetcations , qui ne fervirent qu’à traîner l’affaire en

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

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

ailoit été propofée. Les Patriciens y réiilioient avec autant s
d’obflination a: plus d’unanimité qu’à celle de Camus. Les Tri-

buns irrités , montroient ne "plus vouloir ufer de ménagement:
la Noblell’e leur oppofoit un courage au dclTus de la crainte.
L’an de Rome 298 , les Confuls T. Romilius St C. Veturius,
en fartant de charge, furent condamnés à l’amende, pour s’être
vigoureul’emcnt oppofés aux prétentions du peuple : leurs fuc-
pefi’eurs , Sp. Tar e’fus ô: A. Aterius, n’en montrèrent pas moins

:de fermeté. Ils déclarèrent hautement , que quel que fût le fort
qui les attendît, quand ils auroient quitté leurs faifceaux , ils
fautoient bien, tant u’ils en feroient environnésf, empêcher Imam-seman-
toute innovation. C’eroit ne laill’er au peuple d’autre rellburce :22?
qu’une gare civilç. Les Tribuns ypulant prévenir une extré-
mité fi nèfle , ou du moins en rejeter l’odicux fur le Sénat,
le .défilièrent de la pourfuite du Sénatufconfulte de l’an de r
Rome 269 , concernant la Loi Agtaite de Camus 5 mais par
rapport à la Loi Torentilla , ils déclarèrent que fi la NoblelTe
ne peuvoit- (e réfoudre à confier aux Plébéïens larédaâion d’un

,Code , ils confentoient qu’on en chargeât des Commill’aires. l
.miap’artis. Ïufq’u’à ce moment ils avOient demandé, avec une

apparence de raifon , que ces Commill’aires fument tirés de
.w l’ Ordre des Plébéïens; puifque, diroient lits Tribuns, le pouvoit
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judiciaire réfidoir entre les mains des Patriciens, c’étoit à ceux
qu’il écrafoit de lui prefcrire des règles.

L’offre que firent depuis les Tribuns de confentir à ce
que les Commili’aire-s fanent mi- artis, fut portée au Sénat

parle Tribun Siccius. L’affaire y fiit débattue avec beaucoup
de chaleur: les avis le trouvèrent partagés ;”mais rien ne furprit
tant que l’avis de Romilius, de ce Confiilaire 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 li l’on fixeroit

la Iurifprudence , 8: qui l’on mettroit à la tête de ce travail,
il feroit prudent-Ide s’inliruire de la légiflation des Nations
étrangères , de celles fur-tout dent on vantoit la fagell’e.’ Son

t Denysd’Hali- avis fut de commencer ’ par envoyer des Députés en Grèce ,

earnalÏe,li6. to . r r x x s . . .Amquù. P. p76: a; prinCipalement a Athenes , afin dy recueillir les Lou: les

bli ne. a Faflent les jattes Dieux, ajouta Romilius, que ces
n Députés nous propolent des. Loix également favorables à la
u liberté du peuple a: à l’autorité du Sénat et Cet avis fut
é alement bien reçu des deux partis. Le Sénat , auquel on ne
dil’putoit point le droit de nommer ces Députés , étoit bien
perfuadé que. ceux qu’il choiliroit pour faire cette recherche,
ne rapporteroient rien 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

télidoit dans l’afi’embléc du peuple, ne pouvoient le lalièr
de donner à Romilius les plus grands éloges. Conformément
à l’avis de Romilius, on drelin un Sénatul’confulte , qui fur

’ ’ confirmé l’an 300 de la fondation de Rome , par le confiante-
ment unanime du peuple. Cette même’année , on envoya dès

aimé * :153,» Députés en Grèce , non pas au hombre de dix , comme a le dit
2?," ’ r” le Jurifconl’ulte Pomponius (*), mais au nombre de rtois’. Ces

1 Dcnys d’Hali-

carnach . loco fin (*) Bynrltcrshoçk je] corrige le texte Mamie publiai «21162006241: deum matirai
prà ritale. Tire. de Pom onius ,t’c’n sur" une lé ère virus, ptr que: pctcranrur Lrgcsèbruù
Livc,1i6.; , c. gr. traul’po irien. On lit dans Pompon us : l carnauba:,6?czwrasfundarcturLrgrlur.

[a] In minimum, 44,143. a. bisent de 0min: Juda, pu. au.
Députés

plus analogues à’ la Conflitution 8: aux mœurs de la Répu-I

l 74g.-....-.-- W...- ,4
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Députés furent Sp. Pofihumius, A. Manlius Vull’olôt Servius
Sulpicius Camerinus. Pendant le relie de l’année, l’État fut allez V
tranquille. L’année fuivante , c’efi-à-dire l’an de Rome se: , l
fous le Confulat de P. Curatius 8c de Sextus Quintilius, les
trois Députés rapportèrent un grand nombre de Loix qu’ils . l
avoient recueillies de côté 86 d’aurre , a: qui fervirent de maté-

riaux pour le nouveau Code. Les Tribuns du peuple voyant que
le Sénat ne cherchoit qu’à éluder la rédaé’tion de ce Code tant

déliré , le retournèrent du côté d’Appius Claudius déligné

Conful , 85 raffinèrent de toute la reconnoill’ance de leur l
Ordre, s’il daignoit les appuyer de l’on crédit. Cet ambitieux
ne manqua pas une fi belle occafion d’acquérir de l’autorité. Il .
proÏpol’a de fufpendre toutes les Magiflratures , fans en excepter ’
le ribunat; d’y fubliituer des Décemvirs revêtus d’un pouvoir
abfolu , a: de les charger de drell’er un corps de Jurifprudence.’
L’efpoir que conçurent les Patriciens de parvenir ainfi à le
défaire fans retour des Tribuns, les détermina, quoiqu’avec il
beaucoup de peine, à confentir au projet d’Appius. Le peuple l
l’agréa de [on côté, pour jouir du plaifir d’être délivré des.

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

exigeant’ pour toute condition qu’on ne fît rien contre les ’Tite-Lich. s,
Loix Sacratæ 8: la celîion du Mont-Aventin. On procéda donc m1” 3’"
folennellement dans les Comices-Ccnturies, l’an de Rome 302. ,
à l’élection de nouveaux Magiftrats. Ap ius le vit placé à leur
tête d’un accord général; a: parmi les (gollegues , on ne man-
qua pas de nommer les trois Députés. Ainfi les Décemvirs
furent ’ A pins Claudius , T. Genutius, P. Seflius, L; Vetu- a Dcnys d’Halî-
rius , C. ulius, A. Manlius Vulfo , Servius Sulpicius Came- cammi’ "l’- 1°. j

. . . . . Ami ait. . 68°rmus , P: Curatius , T. Romulus , Sp. Poflhumius. &Tizc-Livpc, 1. 3 Ç
Selon Bynckershoek , il faut lire : Plu- lus. De cette manière , Pomponius ne (e ’aP’ ’ ”

cuir publiai auflon’tarr pzlzrenrur Leges trouve plus en contradiétion avec les ’
à Cari: civiratibu: , à deum conflizui anciens Auteurs , fur le nombre des Dé- *
viras, per qui): civiratfundantur Legzï putés envoyés en Grèce.

n"
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’ Denys d’Hali-

carnalIe , lié. 10 ,
pag. 6 8 r .

i Tite-Live , l. 5 ,
cap. 54’.

à.

3 Tire- Live , iéid.

cap. 35.

4chnys d’Hali-
carnafi’e , lib. 10 ,

pag. 681..

’ Lib. 4 , rap. 3.

’ro DISCOURS PRÉLIMINAIRE
La fageflè , la modération des Décemvirs affectionna route

la République à leur adminiflration. Le peuple les re ardoit
comme autant de pères, a: difoit hautement que le ollége
Tribunitien n’était point à regretter fous de tels Magiflcrats.
Appius fur-tout fe difiinguoit parmi fes Collegues par des
manières populaires , 8c une attention extrême à contenter tous
ceux qui s’adrefl’oient à fon Tribunal. Les Décemvirs, après
avoir rédigé de concert dix Tables de Loix , de les avoir expo-
fées en public , afin que chacun pût les examiner à loifir,
convoquèrent ’ les Comices-Centuries, 85 elles y fiirent ro-
mulguees l’an de Rome go; , avec tant d’unanimité a: ’ap-
plaudiffement , qu’il fembloit que les Plébéïens avoient ’ eux-
mêmes diété ces Loix. .

On remarqua 8: même on afi’eéta de répandre parmi le
peuple , que le Code n’étoit pas encore complet. Il fut aufli-tôt
propofé de créer un fécond Décemvirat, 8: de le charger

w d’achever le grand ouvrage de la Légiflarion. Les principaux
Sénateurs fe mirent au nombre des Candidats , a; briguèrent ’
avec ballèffe les fuffrages du peuple. A ppius non feulement les
réunit encore , il eut même le crédit de ne fe faire donner que
des Collegues de fon choix. Ces Collegues furent Fabius
Vibulanus, M. Cornelius, M. Servilius, L. Minuccius , T.
Antonius , Manius Rabuleïus , Petilius , Cœfo Duellius 8:
Sp. Oppius.Denys d’Halicamalfe ’ prétend que ces trois derniers
étoient des Plébéi’ens; mais le témoignage de cet Auteur , de

quelque poids qu’il foit en lui-même , doit céder ici à celui de
Tire-Lives , qui fait reprocher aux Nobles par le Tribun Canu-
leïus, que ces dix film-ars étoient de leur Ordre. Ajoutons que
cette circonfiance du récit de l’Aureur Grec, elt contraire aux
préliminaires arrêtés avec le peuple, a: fe trouve de lus contre-
dite par les obliacles de toute efpèce u’il eut a furmonter
avant que de fe frayer une route aux barges.

Les Loix font l’égide du foible a; le frein de l’homme puifg

fant. Il CR donc dans la nature des chofes humaines, que le
peuple demande un Code a: que les Grands s’y oppofent. Ce
ne fut ni par amour de l’ordre, ni. par humanité , qu’Appius
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le rendit aux vœux des Tribuns. Cet ambitieux vouloit régner
par la faveur de la multitude. Dès qu’il vit fa grandeur affermie ,
il ne différa plus à manifelicr ce caraétère impérieux , fi naturel

à fa famille. Il quitta fur le champ le mafque, se prit des
manières conformes à fon burnout altière. Aucun de fes Col-
legues ne fut réfilier à la tentation de régner. Les charmes du
pouvoir fouverain les changèrent en un moment. Ils concer-
tèrent enfemble de ne jamais abdiquer; et lorfque le temps
des Comices fut venu, ils gardèrent le commandement de leur
propre autorité. Ils avoient ajouté ’ deux Tables aux dix pre-
mières; mais ils n’y avoient rierfflatué concernant le partage
des terres conquifes. On obfcrva même que dans ces deux
dernières Tables, il y avoit un article qui défendoit aux
Patriciens 8t aux Plébéïcns de s’allier réciproquement par des

mariages , 8c qu’ils avoient fait d’une ancienne coutume une
Loi pofitive. On foupçonna que les Décemvirs n’avoient établi
cette Loi nouvelle , ôt négligé en même temps de faire quelque
Réglement au fujet du partage des terres , que pour perpétuer
la divifion entre les deux Ordres de la République. Ils appré-
hendoient que li la Noblelfe St le puple venoient à fe réunir,
ces deux Ordres ne tournalfent contre eux cette ancienne ani-
mofité, dont ils avoient tant d’intérêt d’empêcher l’extinc’tion.

Pour colorer la prolongation de leur tyrannie , ils prétextoient
que le nouveau Code n’étoit pas encore acheve. On mur-
muroit en vain. Ils empêchoient les murmures d’éclatcr ,. ar le

rand nombre de leurs Liéteurs; ils en avoient chacun douze
armés de haches, ce qui faifoit un appareil terrible. Ils en impo-
foient encore par une foule de Patriciens qui leur faifoient. la
cour, ôt fur-tout par leur union. Les deux Ordres étonnés des .
chaînes qu’ils s’éroient données eux-mêmes, ne favoient quelle

feroit la fuite d’une ufurpation li étrange, quand un de ces
évènemens propres à changer la face des Empires, leur fournit
les moyens de brifer le joug fous lequel la liberté avoit difparu.

On font que nous voulons parler de l’aventure tragique de
Virginie , jeune Plébéi’enne dont la beauté touchante enflamma
le cœur farouche du Chef des Décemvirs. Les dgnî dernières

Il

’ Denys d’Hali-

carnaffe , lié. Jo ,
Antiquir. p. 684..
Tite-Live, lié. 3 ,
MF. 37r

i

.142 A t.



                                                                     

I Tite-Live, l. 3,
rap. 54.

.1 Le même, ibid.

3 Le même, ilvid.
«P. 5 a.

ra DISCOURS PRÉLIMXNA’IRE
Tables , comme nous le difions tout à l’heure , venoient de.
confirmer l’ancienne coutume qui défendoit les mariages entre
la NoblelTe 8c le peuple. Appius ne pouvant pofléder léga--
lement Vir inie, a: trouvant dans l’ame honnête de cette
jeune Plébeïenne , un rempart inlurmontable contre la féduC.
tian des richeffes a: du cuvoit, réfolut de fatisfaire fa affion
efiiénée fous le voile les Loix dont il étoit l’arbitre. Eh de
les cliens réclama Virginie , comme une efclave qu’on lui avoit
enlevée. Cette trame fut allez bien ourdie. Appius, fur l’inf-
tance qu’on formoit à [on Tribunal, adjugea Virginie à (on

rétendu Patron. On fait qué le père de Virginie , à la pre-
mière nouvelle du péril auquel fa fille étoit expofée , accourut
de l’armée où il fervoit , qu’il obtint la permiflion de l’embraf-

fer du moins avant que de la perdre fans retour; qu’au même
inflant ce Romain , en préfence d’une foule de peuple que la
commifération ou la curioli-té avoit afi’emble’ fur la place, pouf-

fant la vertu jufqu’à la férocité, plongea un couteau dans le fein
de (a fille infortunée , pour lui conferver l’honneur 8: la liberté.

Le corps fanglant de Virginie fut le fignal de la rebellion.
Quelques Nobles le mireÆ’à la tête du peuple , 8c bientôt le
foulévement devint général. Les armées fe révoltèrent , 8c
allèrent camper fur le Mont Sacré , célèbre par le Traité avan-

tageux que leurs pères , l’an de Rome 2.61 , y avoient con-
clu avec le Sénat. Cette Compagnie députa Horatius 5c Vale-
rius , Patriciens fort agréables au peuple par le fouvenir de
leurs ancêtres , parleurs manières populaires , a: fur-tout pour
avoir été les premiers à fe déclarer contre les Décemvirs. L’aco

cord fe fit fans peine, les troupes fouhaitant la même choie que
le Sénat , c’efl-â-dire, le rétablill’ement de l’ordre obfetve’ dans

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

nouveaux 1 Tribuns. Les légions revinrent à Rome , 8: bientôt
tout rentra dans l’ordre accoutumé. Les Décemvirs fluent con-
traints , par un Sénatufconfulte ’, d’abdiquer leur Magifirature.

On créa un Interrex 3 , qui nomma pour Confuls, fuivant les
vœux du peuple! M. Horatius Barbatus 8c L. Valetius Potitus.



                                                                     

son LA Lor pas Douze TABLES. r;
C’étoit une récompenfe due aux foins qu’ils avoient pris pour

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

mens qui amenèrent la rédaétion d’un Code de Loix; nous
avons tracé en même temps une légère efquiflè du Décem-
virat chargé de cette rédaëtion. Pour donner maintenant des
nations exaâes fur cette fameufe 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 V
nombre de Savans que nous ferons connoître, néanmoins il
s’en faut beaucoup que la matière (oit épuifée. Parmi ceux qui
l’ont traitée, quelques-uns n’ont envifagé qu’une feule de (es

branches. M. Bonami , par exemple, dans un MémoireI très-
curieux a: très-intércfl’ant , s’cfl uniquement propofé de réfuter

des Commentateurs qui penfent que la Colleétion des Décem-
virs n’étoit compofée que des Loix de la Grèce , sa fur-tout
de celles d’Arhènes. M. Bonami , out réfuter ces Commenta-
teurs , établit d’une façon viétorieufe , que plul’ieurs chefs de la

Loi des Douze Tables contenoient des difpofitions en vigueur
a Rome , long-temps avant l’époque de la députation en
Grèce a: de la rédaétion du nouveau Code. Mais en même
temps, ce (avant Académicien, contre le témoignage formel
de Tite-Live , de Florus , d’Aurelius Viôtor, d’Orofe, &c.

u’il cire néanmoins , se (e fondant, fur un argument négatif,
l”emble incliner à croire qu’aucun chef de la Loi des Douze.
Tables ne fut emprunté des Loix de la Grèce, 8: même qu’on
ne fit jamais à ce fujet de dé utarion en Grèce. Cet argument
négatif confiflre en ce que, dans tous les endroits où Cicéron

parlé de la Loi des Douze Tables , l’Orareur Romain ne fait
aucune mention du voyage que firent en Grèce les Dé utés des
Rome. Nous rejetons cette partie du fyfiême de 150mm;
a: fi nous ne l’avons pas direâement combattue, nous nous-
flattons d’avoir fuflifammcnt prouvé l’o inion contraire, fur-tout
par deux fragmens de Caïus , où ce l’urifconfulte interprétant
ex profeflô deux chefs de la Loi des Douze Tables , rapporte le
texte grec des Loix deSolon , d’où ces chefs furent empruntés.

.0

ï Cc Mémoire,
que l’Aut ur a (li-
vifé en trois Par-
ties, r: trnuve in-
ré é dans le don-
2ième volume de
ceux de l’Acadé-

mie.

1.,
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M. Bonami s’étant borné , dans (on Mémoire , à l’examen

d’une feule queftion , nous avons cru qu’il nous étoit permis
de confidérer la Loi des Douze Tables fous un autre point de
vue , 86 de traiter diverfes quefiions que notre illuflre Confrère
n’a pas entamées, parce qu’elles n’entroient point dans fon plan.

Nous partagerons notre Difcours préliminaire en quatre arties,
dont chacune fera elle-même divifée en diŒétentcs eâions.
Dans la première partie , nous parlerons de quelques particu-
larités concernant la rédac’tion de la Loi des Douze Tables.
Nous examinerons fi les Romains agirent prudemment , 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 féconde partie , nous difcuterons fi les Loix
des Rois de Rome 8: les coutumes du peuple Romain furent
inférées dans la Loi des Douze Tables; fi l’on peut faire remon-
ter l’origine de cette Loi jufqu’à celle de Moïfe ; cnfuite nous

diflinguerons les vrais fragmens de la Loi des Douze Tables,
d’avec ceux qui lui font faufl’ement attribués. La troifième
partie contiendra deux ferlions, dont la première aura pour
objet de rechercher s’il et]: poflible 6l s’il cit de quelque utilité
de reflituer l’ancien langage de la Loi des Douze Tables. Nous
ferons Voir dans la feconde feétion , que les Loix des Décem-
virs , malgré l’extrême rigueur de quelques-unes de ces Loix ,
furent en général recommandables par leur fagefi’e 8c leur équité.

Dans la quatrième patrie , nous ferOnS fentir de quelle Utilité
eût l’étude de la Loi des Douze Tables; enfuite nous pafle-
rons en revue les Interptetes de cette Loi, tant anciens que
modernes : nous ferons connoîrre en quoi Jacques Godefroi
l’em orte fur tous les Interprotes modernes de la Loi- des
Douze Tables, a: ce qu’il nous laifi’e néanmoins encore à
délirer. Nous. prévenons que dans notre travail, nous avons en
fous les yeux une Difl’enation latine d’Evrard Otton, la uelle
(en de Préface au troilièrne volume de fon Thçfizums Saris.
Cette Difl’ertation nous a été d’un grand feeours , a: nous en

avons même à peu près fuivi le plant Mais les oints omis par
Otton que nous avons traités, ceux qui! n’a ait qu’efileutet

0.-
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’83 que nous avons approfondis, font de cette Differration a:
de notreDifcours préliminaire deux Ouvrages très-difi’érens. De
plus , une très-grande partie de la Difl’erration d’Otton ne mule

que fur l’interprétation de quelques chefs de la Loi des Douze 1
Tables. Or, comme nous nous propofons de donner , non fut
quelques chefs, mais généralement fur tous les fragmens de la
Loi des Douze Tables , un commentaire complet, nous n’avons
pas cru devoir ici entamer cette matière.

il

PREMIÈRE PARTIE.
SECTION PREMIÈRE.

De quelques particularités concernant la re’a’aâion de la Loi

des Douze Tables.

No U s.venons de donner un précis des évènemcns qui furent
l’occafion d’un nouveau Code. Ace précis, nous joindrons
ici quelques particularités qui touchent de plus près la rédaâion

de ce Code. . ’Quelque odieufe qu’ait été la conduite des Décemvirs, on .
ne peut néanmoins s’empêcher de louer la prudence qu’ils ’
eurent d’ander à leur travail l’Ephéfien Hermodore , auquel,
en reconnoiffance du fervice qu’il leur rendit , ils érigèrent
une ’ Rame. Hermodore avoit été banni de fa patrie, non qu’il ruine, Mura],
fe fût rendu coupable d’aucun crime, mais feulement parce En". M” 34v
qu’il tenoit à Ephèfe le premier rang, 8e qu il y avoit un très- a ”
grand crédit. Héraclite ’ parle avec indi nation de ce Décret lDiogèneLaërce.
des Ephéfiens. a Tous les Ephéfiens a ultes, s’écrie ce Phi- 156.9-fiem-1oCî-

n lofophe , (Ont dignes de mort ; a; ceux qui font au delTous [fifi
p de l’âge de puberté, devroient abandonner la ville, à caufe 36. Strabon , lib.
a dulDécret qui bannit Hermodore leur bienfaiteur , en difant: ’4’ Pal? 6*”
a Que nul d’entre nous ne s’élève au denim dejës concitoyens.

à Siquelqu’un devient le per aunage de la ville le plus émia
a nant, qu’il aille vivre ail eurs , 6’ qu’il cherche d’autres
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n compatriotes a. Héraclite ne paraît pas avoir faili le vrai
feus du Décret des Ephéfiens. A l’entendre, on diroit qu’ils

firent un crime à Hermodore de furpalièr en vertu (es conci-
toyens. Ce n’eft pas ce que lignifie le Décret; il porte fimple-
ment que nul citoyen ne doit s’élever au deffus des autres;

l la") modôfi- C’efl pourquoi Cicérop * le traduit ainli: Nemo de nabis anus
prit cime. excella! (*). Le mot excellera dont il fe fert, veut dire occuper

le premier rang, se l’expreflion grecque du Décret, ôwiïçoç,
défigne un homme qui, par les fervices qu’il rend à fes com-
patriores , 85 par les bienfaits dont il les comble , parvient à la
plus haute confidération , St a lui aïeul, dans la ville , plus d’au-
torité que tous les autres,*en forte qu’il y peut tout entreprendre.
Ainfi le motif du Décret ne fut pas de punir la vertu, mais
d’empêcher qu’Hérmodore n’attentât à la liberté publique. De

tout temps les villes libres furent très-attentives à maintenir
l’égalité armi les citoyen-s. Elles veilloient à ce que qui que ce
foit ne s’elevât trop au defI’us des autres , de fpeur que par le grand

nombre de cliens qu’il attacheroit à fa ortune , il ne vînt à
bout de détruire la liberté. Il efi confiant que les Romains des
premiers fiècles de la fondation de Rome obfervèrent très-
religieufement cette loi de l’égalité. On en trouve la preuve dans
l’exaétitude fcrupuleufe avec laquelle fe faifoit le partage des
terres, 65 dans différentes Loix Cenforiennes. Mais à inclure
que les pallions le développèrent chez eux a: prirent le delfus,
ils perdirent cette précieufe égalité, jufqu’à ce qu’enfin la
Démocratie fut détruite , 8c qu’ils fubirent le joug de la tyrannie.
Qui peut donc reprocher aux Ephéliens de s’être montrés
jaloux, par le Décret qu’ils rendirent , de conferver leur liberté?

Cet illuftre perfonnage vint à Rome. où il fut bien accueilli
des Patriciens, qui méditoient eux-mêmes d’établir l’Aril’to-

cratie et d’opprimer le peuple. .
Nous avons une lettre d’Héraclite, adrelfée à ce même

(*) Excellat tout feul ell: une verfion s’était formée du Décret des Ephéfiens.
plus exaéte du mot tec, que le muids comme l’annonce le panage qui pré-
excellat du Tradu eur Latin de Dio- cède le Décret, a fans doute induit en
gêne La’e’rce. La faulfe idéequ’Héraclite erreur le Traduéteur lui-même.

Hermodore ,
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h, . w-r, v .l’. ---’A-Heriiiodore ’0’), où’ fce’I’hilofo be "raconte ’ avoir vu en

longe toutes les Couronnes de 1’ nivers venir s’incliner devant
les Loix de notre Ephéfien , 8c les adorer à la manière des
Perles. Héraclite ajoute que parmi cettç foule d’oracles rendus
par la Sibylle, elle prédit aux Latins qu’il leur viendroit un Sage
d’une ville d’Ionie. D’après cette lettre d’Héraclite, quelques

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

mal entendu , penfcnt qu’Hc-rmodore fut le véritable Rédac-
teur de la Loi des Douze Tables; mais nOus expliquons le
pall’age de Strabon, par celui du lurifconfulte Pomponius 3.’
Strabon dit qu’Hermodore aroîr avoir écrit qtielque’s Loix
pour les Romains; 8c le Juril’éonfulte, Auc’lor Decemviris ait
firendarum Legum , c’eli-à-dire , qu’il aida de les lumières les
Décemvirs dans leur travail; qu’il leur expliqua ce qu’il y avoit
d’obfcur dans les Loix recueillies en Grèce. On a peine à
entendre des Loix qui font étrangères, de il efl encore plus
difficile de les adopter, fi l’on ignore quelle occafion ces
Loix furent faites , 8: les motifs qui les diôtèrent. Les Romains
n’avoient alors aucune teinture de la Philofophie 8: de la Lé ’f-
lation des Grecs; il étoit tout naturel qu’ils eullènt befoin des
fecours d’un homme infiruit. Hermodore , par le rang difiin-
gué qu’il tenoit dans la Grèce , étoit à portée de connoître

parfaitement 8c les villes Grecques que les Députés avoient
paréourues , 8: les Loix qu’ils en avoient rapportées. Ainli
cet illuflïre perfonnage a pu, dans la rédaé-tion du nouveau
Code , aider les Décemvirs se leur donner tous les éclaircif-
femens qui leur étoient nécell’aires. Pline a donc l raifon de
l’appeler l’Interprete des Décemvirs : exprefiion qu’il ne, faut

pas prendre dans un fens rigoureux , cenime fait Brunquellus,
qui , dans (on Hifioire ’ du Droit Romain , prétend que les
Décemvirs ignoroient (H) totalement la Langue grecque.
. Si les, Commentateurs qui, d’après la lettre d’Héraclite,

(*) Quelques Savans regardent cette les inductions qu’en tirent divers Com-
lettre comme manifcflemcnt fuppofée; .menrareurs.-
mais Samuel Petit, Gravina 8c autres la. (**) On ne peut fuppol’er aucune
croient véritable. Quoi qu’il en fait, époque depuis la fondation de Rome ,
nous ne la citons que pour combattre cula Langue grecque air été totalement

I Stanley, HMor.
Philofilph. part. 9,
cap. 3, pag. 83L.

” Ceograph. lié.

14a Pag° 64h

Mains. 4,,au
Digeli. de Origine
Juris.

4 Natural. Hijt’or.
lib. 34., cap. 5’.

7 Part. prima , a.

325.5.



                                                                     

l Loi , 2. , 9. 19
au Code de Veteri
Jure cnun’eundo.

1 Cap. 5 , extra de
Pmfiripriom’éus.

î Maranus , le
Æquitute, rom. 2..
Open pag. ,6.

4 Citonius , lib.
1. Obfirvat. cap.
r 5.

ï Ail cap. ç , x de

Przfcriptianiéus.
6 Ail Sidonium

Apollinar. lié. 8.
Epijl- 6 a r- 479-

18 Drsoouns PRÉLIMINAIRE
croient qu’Hetmodore fut le véritable Rédaéteur de la-Loi des

Douze Tables, nous paroill’ent le tromper, nous portons le
même jugement à l’égard de ceux qui penfent que lullinien
fait alluliôri au fouge d’Héraclite , lorfqu’il dit dans une de
les Préfixes ’ : Has itague Leges 6’ chlorate é” olfirvate;
se que c’el’t d’Hermodore dont le Pape Alexandre. 2 III fait
l’éloge fous la dénomination d’Ephefinus’ Legiflator. Ce Légifs

latent d’Ephèfe n’el’c autre en effet que Théodofe le jeune i,

qui convoqua le Concile d’Ephèfe, 8: qui fur l’auteur de
la prefcription de trente ans, comme le prouve Gonzale ’
Tellez, lequel néanmoins, ce qui fans doute a tout lieu de
furprendre , adopte la conjcé’ture de Savaron’ , qui, fubfiitue
Euge’nius (*) au mot Eplzcfinus.

fulté [d], dans fes voyapcs , les Prêtres
d’Egypte , les Mages d’os Perfes , les
Brachmancs de l’Indc, avec lefquels il
s’inllruilit dans les hautes Sciences , pailla
dans l’île de Crète a: de ne. Lacédémone,

pour connaître les Loix de Minos & de
Liturgue , fort renommées en ce tempsnlà.
Enfuite il vint s’établit, fous le règne de

Tarquin [e] le Superbe , dans cette partie
de l’italie qu’on appelle la Grande Grèce,

8L ouvrit principalement à Crotone des
écoles, ou (on rare mérite lui attira une
foule d’auditeurs. Il forma beaucoup de
Savans , a: répandit [ f] dans cette heu-
reufc contrée, les Sciences 8c les Arts. Et
il ne faut pas croire qu’il fe borna à
enfeigncr la Philofophic , il y joignit aulli
des l gens de Grammaire [ ]. Dans le
même temps, Charondas, difii’ple deP -
thagoreBr Légiflateur des Thuriens, Hi,
entre autres, une Loi qui ordonnoit [Il

inconnue ’a Rome 8c en Italie. Denys
d’Halicarnalfe [a] nous apprend que,
même avant cette fondation , Romulus ,
6c Remus fou frère, au fouir de l’en-
fance , furent élevés à Gabie, ville lituée

près du Mont Palatin , chez les hôtes de
Faullulus, ou ils s’infiruilirenr dans toutes
les Sciences des Grecs , les Belles-Lettres ,
la Mufique , 8c le maniement des armes.
Immédiatement après la fondation de
Rome, Romulus établir un culte reli-
gieux , des cérémonies , lit des Loix , 8c

autres femblables inflitutions , en fe
modelant fur les lèges coutumes [la] des
Grecs; ce qui rendit nécelfairemcnt la
Langue grecque recommandable aux Ro-
mains. On commença depuis ce temps à
l’enfeigner en Italie, a: cette Langue y
fut regardée comme le véhicule des
Sciences. Tarquin l’ancien et Tauaquile
l’on épeure , verfés eux-mêmes dans la
Science des Grecs. élevèrent, comme leur que tous les enfans des citoyens fullrnr
propre fils, Servius Tullius, dont ils pré- l inflruits dans les Belles-Lettres; a afin
fa eoicnt la grandeur future , 8c le firent l que même les citoyens pauvres pull’ent
infiruire dans les Sciences [c] 5c les Arts s’adonner aux Arts Libéraux, il voulut
qui convienne-r à ceux u’anime l’am- qu’on portât fur le tréfor public les ap-
bition de parvenir à une (haute fortune. pointemens des Maîtres. .
Pythagore de Saunas, après avoir con- ’(*) Savarou 8L après lui Gonzalc

ï Æaî’zflîîâætl 7*

Idem. lib. 4, pas. 209 à axa. *
JuRin lib. au , cep. 4.
Aulu-Ôelle’, tu. r7 , rap. ale.
Dia être Laerce. lib. 8,51: Vin Pythagore.
Cie ton T 11. æ . lib. r cal. 16’ lib. .ea . r’ un; cap. 4.
Me’deuéic’ikçuüéi tu, ir-ra ’G &qu ne ’Laërce’, loco jrpra cit-n.

hexane»



                                                                     

SUR’LK La: p15 Douze TAMIS. t9
Les SaVa’ns qui (ont peu d’accord entre e’ux fur le véritable

Rédaâeur de la Loi des Douze Tables , ne le (ont pas davanà
rage lorfqu’ils agitent la quefiion de quelle matière étoient les
tables fur lefquelles cette Loi fut rranfcrite. On doit d’autant
moins être furpris que lesSavans le trouvent partagés fur cette
qucl’tion, que les anciens Auteurs femblent eux-mêmes le con-
tredire les uns les autres à ce fujet. Denys d’Halicarnalle ’ donne

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

Quant à Denys d’Halicarnaflè, il ne nous fera pas difficile
de concilier cet Auteur avec lui-même. Dans le premier paillage I,
où il dit qu’ancienncment, chez les Romains, on ne connoiflbit
pas les colonnes d’airain ,lmais q’u’on gravoit les Loix a: les

tirs des Sacrifices fur des tables de bois de chêne, dans cet
endroit-là , dis-je, Denys d’HalicarnafTe ne parle point de la
Loi des Douze Tables , mais desi’Mémoires laurés par Numa
fur le Culte religieux; Mémoires qu’Ancus Marcius fit tranfcrire

fur des tables de bois de chêne, 8:: enfuite ex ofer dans le
Forum , afin que chacun pût en prendre cannoit nce. Il ajoute
que ces tables périrent à la En, de vétufié. Ce n’eit donc que

dans le fecond panage , que notre Hiflorien parle de la pro-
mulgation de la Loi des Douze Tables, 8c il dit que cette Loi
fut gravée fur l’airain. L’ufage des colonnes d’airain s’introduifit

à cette époque chez les Romains 5. il s’étoit anciennement pra-
tiqué chez les Crétois. Nous lifons dans 6 Platon , que les Loix
de Minos 8: celles de Rhadamante furent gravées fut des
colonnes d’airain. i
Tenez, dirent qu’Eugénius, contemplai l Mais la Loi d’Eugénius étant émanée
tain de Théodore le Grand, a: ufurpa- d’un ufurpareur, ne fut point reçue; ont
leur de llEmpîre en Occident , voulut î pourquoi la prefcriptiondetrente ans ne
introduire la prcfcription de trente ans, ; slintroduxfit en Italie a: dans les autres
par une.Loi qulil fit à ce fujet. Il n’en: i provinces delEmpirc , qulapr-ès qu’elle
donc pomt étonnant que le Pape Alcxan- a eut été établie par une Conflitution de
du: Il! le regarde a: le loue comme l’au- l Théodore le jeune.

leur de cette prtfcription de trente ans. I aCij

l Lib. ;. Antiquir.
pag. 178.

ï L. xo.An:iquir.
pag. 681.

3 Tom. a. Bi-
bliozh. Héfior. lib.

x a. , a . 87.
4Liilâ , cap. r7.

.ï Loi z, 5.4211
bigclie ,- de Ori-
gin: huis.

5 In Mina? ,five
Dialogo de Legc.

l

nè-



                                                                     

ï Naturel. Hifi.
lib. 8 , cap. 6.

1 Cap. :5.

zo Drscouns PRÉLIMINAIRE
Ainfi Denys d’Halicarnalle, Diodore de Sicile a: Tite-Live

le réunifient en ce point, que la Loi des Douze Tables Fur
tranfcrite. 86 affichée fur des tables d’airain. Nous verr0ns

lus bas comment doit s’entendre ce que difent ces Auteurs.
filais comme le texre de Pomponius fait plus de difficulté, nous
allons d’abord nous occuper de comme , enfuite nous concilie-
tons ces diHérens 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’ufagc de l’ivoire , il n’elt pas vraifemblable qu’ils. enflent

ignoré comment s’appelait un éléphant. Nous liions cepen-
ant dans l’Hifioire, qu’ils l’ignorèrent jufqu’au temps de la

guerre contre Pyrrhus , l’an de Rome 472.. Pline ’ 8C Solin ’

racontent que ce fut la première occafion où les Romains
virent des éléphans , 8c qu’ils les appelèrent baves (*) Lucas.

(*) Varton [a] nous a confervé deux
étymologies de bos Lucas ,° la première
tirée du Commentaire de C. Æins, ui
fait dériver Lucas ’a Lyéia’s ,- 8c la e-

condc , du Commentaire de Vergidius ,
qui fait dériver ce même mot à lustrais.
Cette retende ét mole ie efi allez vrai-
fetnblable. ICe ut en ucanie , que les
Romains virent un éléphant pour la pre-
mière fois, dans la nette contre Pyr-
rhus. Ils appeloient d j’a in: , le quadru-
pède le p us gros qu’ils enflent dans
cette province; il étoit donc allez naturel
qu’au premier afpeét d’un éléphant . ils

ïpclallent d’abord bos Imams, enfuit:
un: pour Lamas, comme ils dirent

Campans [à], enfuit: Campa: [c] pour
Campanus. Pline [d], Solin [e] 8: An-
fone [f] ont adopté cette l’econde éty-
mologie. Mais Varron , après l’avoir
rapportée, la rejette fans en donner au-
cune taifon . 8c lui en fubflitue une autre
fort mauvaife. Il prétend que Lucas ne

Hà.6,del.in la. .
Mur. "in. le. s, capusa ne. on(521p. a5. fl . x; ver . 12-14.
Æ; , sis-r]. un.

dérive point à Lucant’s , mais à Lute , à

taure des boucliers dorés dont étoient
ornées les tours que les éléphans pot-
toient (tu leur dos , ô; qui jetoient au
loin beaucoup d’éclat. Lucrèce [g] femble
être pour l’étymologie de Vatron. Baro-
nius avance, fous l’année 58 de l’Ere

Chrétienne , une opinion encore plus
ridicule; il dit que les Italiens appelèrent
un bœuf , Lucas , ar allufion à l’animal
qui (et: d’attribut a l’Evangélifle S. Luc;

mais jamais ils ne donnèrent au bœufle
nom de Lucas. Ce fut l’élé hant qu’ils
nommèrent bos Lucas, lot qu’ils virent
de ces animaux pour la pretfière fors.
Du temps de l’Evangélifle S. Luc , ils
n’emplozoient plus ces mots 60: Lucas ,
pour d ligner un éléphant. Ainfi cette

temps avant la nailTance de J. C. 8c étoit

A . .
menue tombée en défuétude , antérieure-
ment à cette époque.

Nomul Marte tu, cap. e Final habla.
Plume , in Tripunmw , gin L, fcen. a, verf. 114.

msü

dénomination avoir commencé long-.

-.--...-...-..... .-

--.-..-p-



                                                                     

sur. LA L01 mas 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 ef’r point apperçu. Soit donc qu’on doive imputer

au Jurifconfulte l’erreur en queltion, (oit qu’il y ait en cet
endroit une faute de Copifte , la plupart des Commentateurs
corrigent le texte de Pomponius. Les ’ uns, au mot eboreas,
fubfiituent æreas ; les autres 3 lifent robai-cas. Mais fi l’on efface
de ce texte le mot eIJoreas, fur-tout par la raifon qu’en donne
Scaliger , que l’ivoire cit une matière peu propre à recevoir (*)
l’écriture , à caul’e’que fa fuperficie el’r d’un trop grand poli,

également peu propre à la conferver long-temps , attendu
qu’il efi fujet à la vermoulure; fi , dis-je , on efface ici le mot
aboreas , il faudra donc rejeter également les eboreos * codices
’d’Ulpien , les Iibros eleplzantinos de V0pifque’, 8c démentir

formellement le Jurifconfulte Théophile, qui, dans fa Pata-
phrafe des Infiitutes’, nous dit qu’on écrivoit les teflamens
non feulement fur des tablettes enduites de cire , fur des mem-
branes de peau , mais encore fur des tablettes d’ivoire? Or il
nous paroir téméraire de fuppofer tant d’altérations 8c de cor-
riger tant de textes. C’efl pourquoi nous aimons mieux chercher
un autre moyen de mettre d’accord Pomponius avec Denys
d’Halicarnafl’e,’ Diodore de Sicile 8c Tite-Live; 8c c’efi ce

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

d’airain furent inconnues aux Romains , conformément à ce
que dit Denys d’Halicarnafi’e dans le premier paflâge que nous
avons cité; qu’ainfi ces anciens Romains. tranfcrivitenr les tirs
"des facrifices a: les Loix fur des tables de bois de chêne.
Nous femmes même difpofés à croire que les Décemvirs en
firent ufage’, lorfqu’ils expolërent en public les dix premières

Tables du nouveau Code , afin que chacun en prit connoif-

1 In proïmia 11m

tiquit. ç. 4 , a in
Hifior. Jar. 5. 16.

’ Turnebe , 55.
3o, Advcrfcr. cap.
H. Muret , in no-
tis ad Pomponium,
com. 4. Thefuufi
Once. Merula , de
Legibus , cap. I a
5, 1.4. Rupcttus ,
ad Pompanium.

3 Scaligcr, in uni.
madrier]; en Cui-
Iandini Papyrum.
Brodœus , lib. 4..
Mifccllan. cap. 1 a.
Bynckershock , in
pretermzf ad Pom-
ponium, pag. 14.

4 Loi 1.5 au Di-
geli. de Legatis 3.

5 Ad Tacirum ,
cap. 8.

6 Lib. a. Inflitut.
tir. to , ç. n.

fance. Le mot (cul, tables, femble indiquer des tables de bois. ’
De là vient que la fucceflion du Droit Prétorien , nommée

(*) Cette objeétion de Scaliger en: u’ils ajufloient d’une autre manière; ils
d’autant moins folide, que les Anciens c fetvoient aufli d’une autre cf été
ne fe fervoient pas , comme nous , de d’encre. Vqu Saumaife, ad Vaptfium
plumes d’ailes d’oifeaux , mais de tofeaux in T ache , cap. a. 7

l

5
I



                                                                     

ï Loi r9 au Dig.
de Bazar. pojjèfi
contra T4514].

’- Dt Art: Paï-
zica’, vch 399.

3 In Diane.

4 Plutarqueq in
VîtâSanni: , pag.
91.; 8: Aulu-Gcllc,
lib. 1. , up. u.

î Plururquc , in
Viré Soz’onü, pag.

92.. Harpacration ,
au me: 52m; ; R
Suidas, au même
mot.

i Denys d’Hali-

camelle , lib. to ,
Antiquit. p. 681;

7 Lib. 3 , cap. 57,
infixe.

I:2. DISCOURS PRÉLIMINAIRE
Bonorum poflêflîo contra Tabulas, s’appeloit vulgairement,
l’elon le témoignage du Jurifconfulte Tryphoninus ’ , Bonomnz

poflpêjio contra lignant. Plante , Ovide, Propercc ô: Juvénal
- fe ervent aufli du mot lignant , pour déligner des tablettes :; l

Leges incidere ligna , dit Horacea 5 84: Syiiélius’ , parlant des
Loix des Douze Tables , les appelle palmaient 61591129 Mais une
obiervation qui juflifie plus directement encore ce que nous
avançons , c’cft que les Décemvirs avoient devant les yeux
l’exemple de Solen, qu’ils ariette-rem de prendre pour modèle;

Or Solon fit graver les Loix fur des fiables de bois. C’en:
même de là qu’on les nommoit (*) aïEoveç, mot qui figuifie des

tablettes de bois de forme ’ quadrangulaire, qui tournent fur
un axe.
. i Lorfqu’enfuire les Décemvirs eurent convoqué l’AfÏemblée

du peuple par Centuries , pour donner à ces dix tables la fanc-
tion de Loi dans la forme ufitée, 8: qu’elles eurent été confirmées

par un Plébifcite ,. alors ils firent graver la Loi fur des tables
d’airain6 , qui furent expofées dans le Forum, à l’endroit le
plus remarquable. Les Décemvirs ayant depuis ajouté deux
nouvelles tables aux dix premières , 8c enflure le Décemvirat
ayant été aboli, n les nouveaux Confuls L. Valorius Potitus 8C
n M. Horatius Barbatus , avant que de quitter Rome , firent
n graver fur l’aimin, dit Tite-Live 7 , se expofer dans le Forum,
n les Loix Décemviralcs, auxquelles on donne le nom de Loi
a: des Douze Tables. Il y en a qui prétendent, continue cet
a: Hiflorien, que ce furent les Ediles qui, par l’ordre des
a: Tribuns , s’acquittèrent de cette fonâion a.

Nous préfumons , 86 il y a tout lieu de le croire, que ce
double ufage continua de fubfil’ter; c’ellc-à-dire que, loriqu’il

ne s’agiflbit que de faire counoître au peuple la teneur d’une

(*) Ce mot Ego"; , mis tout fimple-
ment 8c fans aucune addition , défignoit
les Loix de Selon; comme le mat firpau ,
fignifioll les Loix de Licurgue [a] ; ccpcno
dan: , à proprement parler, fin"; cil: la
[épaule que l’Otacle de Delphes fit à

fil

’Licur ne, lorf’qu’il le confulra fur le

dcgr de pouvoir qui devoit a partcnir
tant au Sénat qu’au peuple dans es affem-
blécs de la Nation. Plutarque, dans la Vie
de Licurguc [Il], rapporte cette fins, ou
réponfc de l’Oracle d’Apollon.

glauque ’, M hantât: dpcpnt. à in Billon à 0m15: Pytlxic.
8- 41.
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Loi nouvelle, afin qu’il fût en état de donner les fufi’rages,’

l’Auteur de cette Loi la faifoit afficher publiquement fur des
tables de bois; mais loriqu’enfuite elle avoit été approuvée 86

I confirmée dans les Comices , qu’elle avoit acquis force de Loi,
alors on la falloit graver fur l’airain , ad perpetuitatcm , dit
Pline ’ , pour en couferver une éternelle mémoire , 8c on l’ex»

peloit publiquement , ou’bien on la dépofoit [oit dans le Tréfot

public, (oit dans le Temple de Saturne, ou quelque autre
part.

Dans des temps plus modernes , on ne s’aflreignit pas tou-
jours à graver fur l’airain les Loix 8c les infcriptions , dellinées

à fetvir de monumens publics; on employa quelquefois a:
l’ivoire ô: le marbre. Nous trouvons des vel’tiges de cette inno-

vation dans Vopifque, dans Ulpien 8: dans Théophile que
nous avons cités. Il cit donc très-pofiible que Pomponius , en
parlant de la Loi des Douze Tables, fe [oit fervi de l’expreflion
aboreas , eu égard à ce qui le pratiquoit de (on temps. Rien

ï Naturel. Hz].
lié. 34., cap. 9.

n’efi moins rare que de voir les Auteurs, quoiqu’ils parlent ’
d’Antiquités , conferver dans leurs écrits l’empreinte de leur

fiècle. sAinfi telle aura été la conduite que les Romains auront tenue
fuivant le progrès fucceflif des Arts a: du luxe , dans la formp
de donner à leurs Loix de la publicité. Dans les temps de
limplicité 8c d’ignorance , ils fe feront fetvis de tables de bois ,
comme du moyen le plus a leur portée, par la facilité (oit
d’avoir du bois, foit de le travailler. Devenus plus habiles dans l
les Arts, 85 en même temps plus curieux, à proportion de
l’agrandifiëmcnt de leur Etat, de donner à leurs monumens de
la folidité ôt d’en aiÏuter la durée,ils auront employé’l’airain.

Mais on n’aura point prodigué cet airain, quand il n’aura été

queflion que d’une publication momentanée , pour que le
peuple , avant le jour des Comices , pût s’inflruire des dif-
pofitions d’une Loi nouvélle. Dans ces occafions , on le fera
contenté de tables de bois. Enfin, à mcfure que le luxe aura
fait des progrès, les Romains ne fe bornant plus à des mon!»
mens durables, auront cherché à les rendre fuperbes. Alors ’ i 3

ï



                                                                     

ï Voye; Bentley,
dans la Défenf’e de

la Dill’crtarion fur

les Lettres de Pha-
laris, écrite en an-
glois , pag. 37;.

1 Du’plznojbph.

Iib.14, pag. 619.
3 Clément d’A.

lexandric , lib. r.
Stromar. p. 508,
de l’édition de Sylo

burge.

4 In Problemar.
(la. 19 , quark.
:8.

5 In finît Anno-
ter. mi Pandefiru ,
pag. 43 , au verfo.

5 1M le. Injl
rît. de Jure natur.
gent. 6’ riv.

7 Tite-Live ,1. 3 ,
rap. 64..

24. DISCOURS PRÉLIMINAIRE
l’ivoire sa le marbre auront contribué à la magnificence’de ces

monumens. .Il nous telle à éclaircir une troifième particularité concer«
nant la rédaétion dola Loi des Douze Tables. Cette Loi
fut-elle 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 furent 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 ô: Tyrtée mirent en’
vers les Loix des Lacédémoniens , afin qu’on pût les chanter.
Cette inflitution étoit trè5»utile dans une République qui n’a-
voir point de Loix écrites, 8e qu’on le contentoit d’apprendre
par coeur. La Mufique émeut l’ame , 8c ce que l’on chante fe
grave plus profondément dans la mémoire. C’elt pourquoi
les Agathyrfes, peuples de la Sarmatie Européenne , qui, du
temps d’Arillote , n’avoient aucune teinture des Lettres , pra-
tiquèrent cet ufage , cpmme nous l’apprend ce Philofophe 4;
mais cette précaution n CtOlt peint neceflaire a Rome, 8: Il n’efl:
pas vraifemblable que les Décemvirs enflent afl’ez de loifir, 8:
enflent allez cultivé la Poéfie dans ce fiècle encore barbare ,
pour mettre en vers le Code qu’ils rédigeoient. Ajoutons que
tous les fragmens de la Loi des Douze Tables qui nous Ifont
parvenus, font écrits en profe &t non en vers. Cependant divers
Commentateurs prétendent que ce Corps de Légiflation fut
revêtu des agrémens de la Poéfic. Guillaume ” Budé , qui eft de

ce nombre, corrige en conféquence la leçon du 5. 46 de la
Loi 2. au Digefie , de Origine Juris, où il el’t dit que Tuberon ,
homme très-verfé dans le Droit public 85 privé ,fcrmone triant
antiquo ufüs afl’eéîavitjéribere. Au lieu de que , Budé lit verfizs ,

ce qu’il au: entendre , ajouter-il, de la Loi des Douze Tables
qui étoit écrite en vers. François 6 Broëus , embralTant le même
d’yfiême, argumente de ce que les difi’érens chefs de la Loi des

Douze Tables ont prefque tous la même définence , 86 de
ce qu’on.trouve fouvent l’expreflion canner: Legis , carmen
Rogationis, employée par les Auteurs 7 de l’Antiquité. Mais les

autres
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autres Commentateurs , qui, fur le Il:er de la Loi des Douze
Tables , penfent comme Budé 8: Bro’e’us , le fondent princi-
palement fur deux pallages de Cicéron. On lit dans le premier x:
Djfcebamus pueri duodecim (*) ut carmen neceflàrium : quas
jam Item? dijèit. Et dans le fécond ’: Ut tenon illud , mi
lingua nuncuprflêt, non in Duodecim Tabulis ,jèd in [Wagz’jï’
tr; carmine feriptum videretur. Malgré les induétions qu’on veut

tirer de ces adages , nous nous rangeons, fans balancer , à
l’avis d’Antoine Augullin 3 86 de Bynckershoek l , qui l’ont tous

deux perfuadés que la Loi des Douze Tables fut écrite en
profe. En elle: , li l’Orateur Romain compare cette Loi à un
Poème , carmen, c’eü arec qu’on appeloit carmen tour ce qui
étoit conçu en termes olennels 85 confacrés. On en trouve une
foule d’exemples dans Tite-Live , Cicéron ô: autres. Tite-Live l
appelle deux fois carmen, le Traité conclu entre les Romains
86 les Albains, St la formule du ferment prêté en cette occalion.
Cet Hiflorien 6 qualifie de Lex horrendi carminis , la Loi de
Tullus Hol’tilius, en vertu de laquelle le jeune Horace Fut
condamné à la mort pour avoir tué la fœur dans un tranfport
d’indignation. La Loi portoit que celui qui le rendroit coupable
d’un crime atroce , feroit jugé par les Duumvirs; que fi les
Duumvirs le condamnoient, 85 li le peu le confirmoit la fen-
tence, alors le "cou able, la tête enveloppee , feroit attaché avec
une corde 8: pend’il à un arbre, a rès avoir été battu de verges.
Ce même Auteur le fort encore , d’airs un autre 7 endroit,rde l’ex-

prellion , dimm execrationis cannen. Cicéron a appelle pareille-
ment carmen compofitum, cette formule que le Prêteur,dans la
revendication d’un champ , d’une maifon,’ou de tonte aurre
pollellion immobilière, prononçoit du haur de (on Tribunal , en
s’adrellànt aux parties z Supefjiitibus præjènzibus, ijfam viam
dico, inite viam. Ces paroles fignifioicnt que le demandeur 8e

(*) Perrenonius [a] dit u’il n’en pas Cette explication en déminée de toute
quel’tion dans ce panage ile la Loi des vrail’emblancc , 8c ne - eut le concilier
Douze Tables, que les enfans appre- avec ces dernicrsmots «iliipailage 2 Que:
noient par cœur; mais de FA: , qu’ils jam nana difiir. En effet, les enfans tef-
apprenoient a divifcr en douze onces. fêtent-ils de s’infiruirc dans l’Arithmé-

D
[4] Lib- ! , Animadvcrfi cap. 27.

é Lié. z , de Ltgz’.

ou: , cap. 2;.

” Lib. r , de Ora-
tore , cap. 57.

3 De Legz’éus Ô

8cm , pag. 1H.
4 In Pratermlfli’:

ad Leg. a. Dig. de
Origine Juris , p.
501. , columnâ jè-

cuna’zî.

Y Lié. t , up. 1.4.

é Lié. x , cap. :6.

7 Lié. xo , c. 38.

3 Pro Minerai,
cap. u.

. A-z« L......-.. -
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’ Au mot Super]:

rites.

le défendeur , en préfence de témoins, car c’efl ce que veut
dire le mot fizperflitilzus , (nivant le témoignage de Fci’tus ’ ,

evoient prendre un certain chemin, comme s’ils alloient fc
tranfporterfur le lieu contentieux, pour en venir la aux mains
dans un combat fimulé , 8c enfuite en rapporter des mottes de

itcrre pour fervir de preuves; nous avons expliqué plus en

1 In Parleur. c.
sa.

3 Orat. 1 de R:-
pulz: ordinand. in
prias.

4 Lib. n , cap. a.

5 Lié. 7. Mata-
morplxoj: v. x37.

6 NaturaLHi or.
lib. 28 , cap. a.

détail , dans notre Mémoire fur les Edirs des Préteurs, cette
manière de revendiquer un immeuble. La formule folennelle,
quod bonum, jauflum, fortunatumquefit , dont on le fervoit
pour la convocation d’une Afièmblée du peuple , eft appelée
dans Pline ’ le jeune , carmen Comitiorum. On donnoit encore
la dénomination de carmina, aux courtes fentences des Phi-
lofophcs, concernant la Métaphylique ou la Morale , quoique
ces fentences fuirent en proie. C’efl ainfi que Sallufle’ appelle
carmina, les fentences d’Appius l’aveu le, qui avoient beaucoup
de conformité avec la do&riue des Igythagoriciens 5 fentenccs
que cire Panœtius dans une lettre à Tubcron , a; dont on trouve
divers fragmens dans F efius a: Prifcien. Et Aulu-Gellei nous
parle d’un Traité de Caton le Cenfeur, que cet Ecrivain avoit
intitulé, Carmen de moribus, quoiqu’il fût écrit en proie, comme

le prouvent plufieurs fragmcns de cet Ouvrage , qu’Aulu-Gelle
nous a confervés. Enfin . tel étoit encore ce qu’Ovide ’ défigne

par canner: auxiliare. C’étoit un charm’e , qui confiftoit en de

certaines paroles magiques , a: que les Anciens regardoient
comme très-efficace contre toutes fortes de bleŒures. Pline 6 le
N aturalifize s’étend beaucoup fur cette efpècc de cannen.

Il efl: confiant, d’après les exemples que nous venons de citer,
qu’on appela [cuvent carmina , des écrits en proie. Cela pofé ,
l’on ne peut conclure du premier paffage de Cicéron, que la

tique? Et Horace, Auteur plus moderne Juin: , dans un feus abfolu , cette omif-
que Cicéron, ne dit-il pas a] : fion de fa part ne fait aucune difficulté.

Ce n’eü pas la feule fois ou cet Orateur
Romani puni longis retiendra: alan
Difcwu m pana «un»: cithare. 6e.

Et quoique Cicéron , dans le palïage
cité, ne nomme point la Loi des Douze
Tables, mais [e content: de dite duo-

[ai la An: Pçàüd, verf. au.
b Panda. w. s, Cap. a.

emploie un nombre dans un feus abfolu ,
pour en faire un fubfiantif, comme lorr-
qu’il [6] dit : bigue non [que laudaéofiz-
pieutent iIIum , imam , au opiner , qui
numcratur in fqmm.
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Loi des Douze Tables fût un Poème. L’Orarenr Romain , en
cet endroit , ne dit autre choie, linon que dans ia jeunefie on
faiioit apprendre aux enians par mémoire les Douze Tables,
comme quelque cleè defbrt nëcçfizire , ce qu’on ne fait plus
aujourd’hui. Cette interprétation des mots, ut carmen necefla-
rium , cil: toute limple, 85 ie concilie à merveille avec un autre
endroit de Cicéron i. sa Selon vous , dit l’Orateur Romain , ce
sa n’efl donc ni dans l’Edit du Prêteur, comme le prétendent

sa la plupart de nos Iuriiconiultes modernes , ni dans la Loi
u des Douze Tables , comme le vouloient les Anciens , mais
a dans les propres iources de la Philoiophie , qu’il faut puiier
a les principes de cette Science a. On ne gent mieux expli-
quer Cicéron que par Cicéron même. ès ion enfance ,
l’Orateur Romain avoit appris la Loi des Douze Tables ,i dans
les Ecoles des Grammairiens ’; mais depuis que les Iuriicon-
iultes ’ Servius Sulpicius .84 Aulus Ofilius eurent rédigé a; com-
menté l’Edit du Prêteur , c’efl-à-dire, les Chefs de l’Edit, qui

étoient T ralazitiai, 86 que les nouveaux Prétcurs copioient tous
les ans dans leurs Edirs , ce fut-par l’Edit du Preteur qu’on
commença l’étude du Droit , en iorre qu’avec les premiers élé-

mens des Lettres, on gravoit dans la mémoire des enians les
notions de Droit les plus el’ientielles. Cet uiage ne fut point
particulier aux Romains. Nous liions qu’on donnoit aux enians
la même éducation chez les Agathyries’ a: chez les Peries 6.

Quant au iecond paiiage de Cicéron , iur lequel ie fondent
ceux qui prétendent que la Loi des Douze Tables fut écrite
en vers, il iuffit , pour détruire l’induâion qu’on en veut tirer ,
d’expliquer ce qu’étoit’ le carmen Magijlri , dont il y en; fait

mention. On appeloit Magifler, chez les Romains , le créan-
cier élu par les autres créanciers , pour faire une vente de biens
à l’encan, pour préiider à cette vente , 8c qui régloit à ion

é ce que chaque choie devoit être vendue. Le carmen étoit
ou l’affiche que ’ ce principal créancier iaiioir mettre dans les

carrefours a: les principaux endroits de la ville, pour annoncer
la vente; ou la formule ’ iolennelle dont il le iervoit dans la vente
même des effets.

D ij

’ Lib. r . de Le-

gibux, cap. in

1 Lib. a. , de Le-
p’ôus , cap. 4.

3 Loi a. , S. 44 ,
au Dig. de Origine
furia:

4 Voy. notre Mé-
moire iur les Edirs
des Prétenrs.

ï Ariiiot. in Pre-
Elemat. icfl. r, ,
Q1141. 1.8.

6 Xénophon , lib.
r», de Cyriinflirur.

cap. a, S. 6-.

7 Turnebe, lié;
a 3. ldverfizr. cap.
34-
’ Parce , in no-

si: ad Charon. (ü.
I , de Orner: , c.
s7.

.-



                                                                     

1 Voyez entre
autres , Thomafii
Difl’ert. And. de
nævi: Junfir. Ro-
man. Thefifecund.
obfirvar. fecunda’ ,

pag. 158 6c ieq. ’

12.8 Drscouns PRÉLIMINAIRE-

Sz-crron SECONDE.
Si les Romains agirent prudemment , larfqu’ils adoptèrenb

des Loix étrangères... ’
Les Détraâeurs -’ de la Juriiprudence Romaine blâment

hautement les Romains, de ce qu’ils envoyèrent en Grèce des.
Députés pour en recueillir les Loix. Ils diient que cette feule.
démarche rouve l’imperieC’tion de leur Gouvernement 8c
le peu de l’âgeii’e de leurs Légiflateurs. Tel ces. peu près le

langage qu’ils tiennent. Un Etat ne peut iubfifler fans Loix.
Le bien de l’Etat efl la règle qu’un iage Légiflareur doit iuivre
dans toutes les Loix qu’il fait. Elles doivent tendre à’conierver
a; augmenter ce bien de l’Etat. Or chaque Etar jouit d’un
bien , quien partie lui cit commun avec les autres Etats, 86
en partie luieli propre. Il y a donc autant de biens propres
à l’Etat, qu’il y a d’Etats eux-mêmes; 8: ce bien propre à
chaque Etat , éprouve des variations à l’infini. Ce qui cit bon

out les Monarchies, ne convient pas aux Ariitocraties-ni aux
àémocraries 3 8: réciproquement , ce qui en; bon pour une Sou;
vcraineté abiolue , ne convient pas à une Souveraineté limitée.
De plus , quoique dans deux Etats la forme du Gouvernement
foit abiolument la même, ce n’eit pas abiolument une raiion
pour que le bien propre à chacun de ces Etats ioit préciié-
ment le même.»La différence du caraé’tère 8c des mœurs de

chaque Nation, du climat, de. la fituation , des produâions
de chaque pays , produira néceiiairement des différences dans
le bien propre à chaque Etar , 8c coniéquemment doit en pro-w,
duite dans fa Légiflarion. Il arrive même. iouvent que le bien
propre à chaque Etar change, en forte-que ce qui en: bon
aujourd’hui, devient inutile cent ans après ou même plus tôt.
C’eli: donc en politique un axiome certain, qu’un Légiflateur ne

doit en aucune façon ie modeler dans les Loix qu’il fait, fut les
autres peuples se les autres Etats , quoique ces autres Etats aient
une très-grande conformité avec celui auquel il dei’rine (es Loix;
mais ne confidérer que la nature 8e les qualités du. peuple 8c
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des pays qu’il gouverne, (St appliquer à ces qualités les prirr- l
cipes politiques qu’il connoît éjà ou qu’il doit connoître.

Il fuit nécellairement de ce qu’on vient’ de dire, que les
Décemvirs, qui travailloient à la-rédac’tion d’un nouveau Code,

eurent tort de. cepiet les Loix de Solenya’e 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 Iion avis fur ce que les Loix des r Denys djinn-
Gfecs étoient «très-bonnes, 6’ convenoient parfaitementiaux fiâmënï’ me?

mœurs 6’ aux coutumes des Romains. Des Loix peuvent en "Mm P’
relier être très-bonnes pour un Etat , ô: très-iriiufliiàntes pour.
un autre Etat où l’on veut les introduire. Cc n’étoit donc pas
airez que les Etats. de la Grèce, &iur-tout celui d’Athènes ,
iufl’ent des Gouvernemens populaires, eipècerde Gouverna-
ment que le euple Reniain , depuis I’exPuliion des Rois,
s’étoit efforcé ’inttoduire’ dans la République. Il y avoit’alors

trop-de-rdifl’érenceentre les mœurs des Grecs se celles des
Romains, entre: l’Etat des Athéniens, qui, ianscontredit ,
étoit Démocratique , a: la Ré ublique Romaine,- qui étoit un
Etat agité 85 incertain , où le SPénat prétendoit à l’Ariliocrarie;

Ajoutez, continuent nos Détraâteurs, qu’un cuple qui va’
mendier des Loix chez un autre peu le , avoue (Erin ignorance ,-
ou du moins reconnaît la iupériorite du peuple»auqucl il s’a-
dreiie , dans la- Science du Gouvernement 86’ de la Légiflation.
D’ailleurs, comme c’ei’t une marque de iujétion que de demanv

der des»I:.oix à une Nation étrangère, les Romains, par cette.
ambafi’ade hors de iaiion, enlient aiiément pu nuire à-pleur
liberté , eux qui méditoient déjà d’attenter à eelle des antres .
N arions. Ils enlient dû certainement craindrerque les Athéniens .
n’uiaiient d’artifice , 8: que, parmi les Loix qu’ils leur permet-
troient de tranicrire , ces Grecs n’en mêlaflènt quelques-unes
propres à porter le trouble’dans le iein de la République, 8::
apreparer de loin la ruine de la puii-iance Romaine.

Vainement on dira que l’intention des Romains ne fiat jamais r
d’adopter aveuglément les Loix d’Athènes 85 des autres villes
de la. Grèce , mais feulement que ceux qui préfideroient au...



                                                                     

l Denys d’Hali-

earnaiie , lib. 10 ,
Antiquit. p. 676.

g In s,Un?! 3 Il
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tédaâion d’un nouveau Code , choififl’ent dans cet immenie

recueil de Loix, celles qui conviendroient le mieux à la Coni-
titution de leur Etat, projet qui fut réellement exécuté par les
Décemvirs ; on ne viendra point à bout, par cette allé arion ,
de juftifier la conduite des Romains. De quelque côte qu’on
enviia e leur Députation en Grèce, on trouvera toujours que
cette démarche eii contraire aux règles de la prudence 85 de
la politique, 8c qu’un femblable projet cit un iùt indice ou des
vices de la Conflitution d’un Etat, ou du peu de connoilIance
que les Romains avoient alors de la Science légiilative , ou
peut-être même de l’un 85 de l’autre.

On ne içauroit révoquer en doute que l’Etat de la Ré u-
blique Romaine ne fût alors corrompu dans toute ia maiie. P’bur’
s’en convaincre , il fuflir de réfléchir avec un peu d’attention
iur les vrais motifs qui déterminèrent à prendre le parti d’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’eût pas lieude ioupçonner que les Sénateurs 8e les Patriciens
voululi’ent , par une nouvelle Légiflation, porter atteinte aux
droits du peuple , à: accroître leur propre autorité , mais au
contraire pour qu’on recueillît les Loix les lus pro res apéta-
blir une Démocratie , comme le cuple le déliroit. (4’; fut ainii
du moins que le peu le interpreta la propolition de Romilius.
On peut le conclure e ce que Siccius, Tribun du peuple, qui,
peu de rem s auparavant, l’avoir fait condamner a l’amende ,
le combla de louanges * , de ce qu’ayant moins d’égard a fer
haines particulières, qu’au bien de la République ,il avoit opiné
avec une noble fianchiie a; pris le parti qu’il avoit jugé devoir
être le plus avantageux. Mais li telle eût été réellement l’intention

de Romilius a: des Patriciens, pourquoi ie tefuioient-ils à la
demande très-raiionnable des Tribuns , qui faiioient infiance pour
que les nouveaux Légiilateurs fiinent également tirés des deux
Ordres? Pourquoi les Patriciens répliquoient-ils avec chaleur,
qu’ils ne conientiroient jamais à ce que d’aurres que des ’ per-

ionnes de leur Ordre fufient chargés de rédiger le nouveau
Code a Pourquoi , loriqu’eniuite on créa des Décemvirs , ne
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voulurent-ils point ioufi’rir qu’aucun Plébéïen’fût du nombre;

mais ie donnèrent beaucoup de mouvement pour diipoier
le peuple à rendre en ce point hommage ’I aux Patriciens?
Donc , fi l’on coufidère l’eiprit qui animoit les Patriciens , le
iecret reiicntiment que Romilius conicrvoit contre le peuple
8: ies Tribuns, on jugera que Romilius trompoit le peuple
par une apparence de bienveillance, a: que dans la réalité
il vouloit, en ouvrant l’avis de députer en Grèce, éluder
la demande du peuple. Depuis cinq ans 8c plus, les Tri-
buns faiioient inüance pour qu’on établît un droit égal pour
tous les citoyens : le Sénat avoit conflamment rejeté cette
demande; mais les conjon&ures a&uelles ne permettoient plus
de s’y oppoier à force ouverte. Donc les Patriciens ne cher-
choient plus qu’à temporiier, 8: les délais qu’ils vouloient ie
ménager , devoient être tels que le peuple ne s’apperçût point

de cette manœuvregiourde. Or pouvoibil y avoir de délai plus
ipécieux , que celui d’enVOyer des Députés en Grèce , pour y

recueillir des Loix? Il falloit un certain temps pour remplir
cette million , a: en clic: les Députés y employèrent plus de
deux ans. Pendant l’eipace de deux ans , les conjonôtures pou-

r TireLive ; z. y.
cap. 3:. ’

voient changer, ô: la puiil’ance des Tribuns recevoir quelque ’
atteinte , en forte que les Patriciens oiafl’ent s’op o et plus
ouvertement à ce qu’on s’occupât d’unenouvelle fégillation.’

Tel cil le vrai motif, ielon nos Déuaâeurs , qui détermina
Romilius à ouvrir l’avis d’envoyer en Grèce; motif néanmoins

fur lequel Denys d’Halicarnaiie garde un profond filence , tout
habile qu’il ioit a pénétrer le fond des choies. La réiolution
priie unanimement d’envoyer en Grèce des Députés , ce font
toujours nos Détraéteurs qui parlent , avoit encore un autre
motif, 8c ce motif étoit commun aux deux Ordres de l’Etat.
Le peuple Romain ne pouvoit ie diiiimuler à lui-même que l’a
Légiflation étoit fort bornée , a: que l’Etat, de uis fa fonda-
tion , avoit roduit très-peu d’hommes initruits ans la Science
légillative. d’en, diient-ils, une vérité dont l’Hifioire cit garante.

Les premiers habitans de Rome ne fluent oint des Sages w
a: des hommes initruits , mais une troupe e criminels, de

-A- t)Lt4.-.L -. "u. --t .c L ., -A"
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bannis , de gens perdus de dettes , aux uels Romulus ouvriroit
afile , 86 que la néceilité força de ie réunir en iociété. Romu-

lus , devenu leur Souverain, exerça iur eux un pouvoir preique (*)
arbitraire. Après fa m’ort, Numa Pompilius monta fur le trône.
A une vertu éminente, ce Prince joignoit les lumières de la

.Philoiophie (H). Il n’eut pas le caraétère belliqueux de ion
.prédéceiieur, a: ne chercha point à illufirer ion règne par
.des conquêtes. Son principal foin fut d’adoucir les mœurs
féroces des Romains, en leur inipirant des idées religieuies.
La Théologie 8: la Philoiophie furent donc les Sciences dans
leiquelles il voulut que ies nouveaux iujers fuirent inflruits,
mais il ne paroit pas que l’événement ait répondu à ies vûes.

î Plutarque , in
Vin-î Numz , pag.

74.. Tite-Live , l.
4o , cap. a9. Pline,
Narural. Hiflor. l.
13 , c. 1;. Valère
Maxime , lib. 1 ,
cap. r , nuai. la.

Le peuple Romain , (OU)0UYS prompt à prendre les armes , 85
qui dès-lors iembloit chiné à faire la conquête du Monde,
n’avoir pas le loifir de cultiver les Sciences. Numa, s’apperce«
vaut du peu de goût que ies iujers avoient pour elles, 8c voulant
du moins empêcher que l’idée de ces Sciences ne ie perdît
entièrement, recueillit des maximes-de Philoiophie , dont il
.compoia plufieurs volumes. A fa mort , ces volumes fluent
enfermés dans un colite 8c enterrés avec lui, au pied du
Mont-Janicule. Après l’expulfion des Rois , les Patriciens ne.
connurent que la pailion de dominer, 8: le peuple , négligeant
les Arts de la paix, ne s’adonna qu’à la guerre; en forte
que toute Philoiophie demeura comme cnievelie avec Numa

(*) Nous avons réfuté d’avance cette

afi’ution, dans notre Mémoire fur les
Loix de Romulus , 8c dans la première
époque de notre Hilloirc du Droit Ro-
main , ou nous avons donné la.vraic ligni-

,fication du Menu: Regia, 8c ou nous

A
, Ë Pétrarque , in Vu;

avons fait connoître les (ages Réglemcns
de ce Prince. Voyez alllliiur le Menu:
Regia, notre rroifième Mémoire iur les
Edirs des Magiilrats Romains , vol. n
des Mémoires de l’Académic.

(**) Ovide (a) 86 Plutarque (b) diienr
qu’il étoit diiciple de Pytjæagore. Clément

Fil x Porno . lib. a. Epifl. 3 , verr. 44.
n Viré Nunur , p". 64. l

d’Alexandrie (ç) prétend que non feule-
ment il étoit Pythagoricien , mais encore
qu’il avoir quelque connoiliançe de la Loi

e Moïie; qu’il ie modela iur cette Loi ,
dans celles qu’il il: pour les Romains.
Telle fut la Loi par laquelle ce Prince
leur défendit de repréirnter (a) Dieu fous
la forme d’un homme ou d’un animal. Il
cil dillicile de concilier ces Auteurs. qui
inppoicnt Numa diiciple de Pythagore ,
avec Aulu-Gelle [r] 8c les autres, qui
difcnr que Pythagore vint en Italie fous
le règne de Tarquin le Superbe.

nid Enfebium , infirnparur. Evangcl. lib. 9 , cap. a.
urine pas. 93.

e] Lib. x7 , cap. :r. ’ juiqu’au
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jul’qu’au temps de la feconde guerre Punique:0n peut juger
de la barbarie qui régnoit à Rome au temps des Décemvirs,

v d’après ce qui le fit par autorité publique bien poflérieurement ,

dans un temps où le peuple Romain devoit avoirlfecoué en
grande artie le joug de l’ignorance. L’an de Rome 573 ,
fous le êonfular de P. Cornélius Céthégus 85 de M. Bœbius
Tamphilus , des ouvriers creufant le champ d’un L. Pétilius ,
trou ’èrent deux coffres de pierre , dont l’un renfermoit le
cadavre de Numa, 8: l’autre, [Cpt volumes écrits en latin fur
le Droit Pontifical , c’elÏ-à-dire , les rits des Sacrifices, 86 (cpt
autres volumes écrits en grec fur la Philolbpliie. Ces (cpt
volumes grecs furent brûlés ’ publiquement à la feule réquifition

de Petilius , Prêteur Urbanus, qui déclara, fous la foi du
ferment; que ces livres contenoient des choies qui tendoient
à détruire le culte des Dieux. Un pareil trait annonce qu’à
cette époque, les lumières de la Philofophie n’avoient pas
encore fait beaucoup de progrès. r

Telles font les objerïtions 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 Légillarion. Quoique les faits fur lefquels fe
fondent nos Détraéteurs , (oient conformes à ce que KHifloire
nous apprend, nous n’en tirons’pas néanmoins les mêmes confé-

quences. A l’époque dont nous parlons, la République étoit
affligée d’une infinité de maux, dont on ne pouvoit guère

’ Vny. Plutarque.

Tire-l ive , Valère
Maxime 8a Pline.
lotis jixprà cizaris.

trouver le remède que dans une Légiflation qui fut empruntée ,
d’une République voifine, que la fagclÎc de l’es Loix avoit
rendue célèbre, 85 qui rétablit l’égalité entre les Patriciens 85
les Plébéi’ens. Cç n’efl: pas que les Romains de ces temps-là,

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

vèrent les Lettres, 8: que leur commerce avec les autres peuples
devint plus fréquent , nuent cependant d’une telle groflièreté
86 d’une telle ignorance , qu’ils ne pufl’ent, fans le fecours d’au-

trui , fe faire des Loix. Ils avoient par-devers eux l’expérience
de trois fiècles , qui devoit fuflire pour leur faire connoître ce
qui convenoit au caractère national. Mais il étoit à craindre que

E



                                                                     

’ Voyez ce qu’A-

riflotc confcille ,
lib. ;. Politicon,
cap. 16.
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d’un côté les emportemens des Tribuns , 85 de l’autre , l’orgueil

des Patriciens, ne portaflent atteinte à la Conflitution de la
République, 8: que le Gouvernement, ainfi que cela arrive
dans la plupart des Etats, ne dégénérât [oit en Oligarchie,
fait en 0chlocratie, ou même en tyrannie. Le parti le plus
liage étoit donc de pourvoir à ce que les Loix dominafl’ent ’;

à ce que peu de perfonnes tinll’ent le timon des afliiires, 86
fuirent les Minimes des Loix. Dans le trouble général dont
Rome étoit agitée , les uns difoient que la République devoit
être gouvernée par de nouvelles Loix , 84 qu’il convenoit,
puifqu’on avoit feeoué le jeug des Rois , que ces Loix fuirent
adaptées à l’état d’une République libre; les autres foutenoient

au contraire qu’il falloir rendre la juflice fuivant les Loix Royales,
qu’un long ufage avoit confirmées dans les allaites des particu-
liers , St fuivant les Plébifcitcs 85 les Sénarufconfultcs. Les deux
faétions oppofées le réunirent enfin à l’avis d’envoyer en Grèce

des Députés. Cette démarche, quoiqu’une fuite des divilions
inteftines qui fubfifioient depuis long-temps , n’en fut pas moins
(liftée par la prudence. Il valoit mieux fans doute, pour le
cor s de la Nation , s’adrefi’er à un peuple étranger, qui avoit
la même forme de Gouvernement , qui n’époufoit aucune des
deux faâions ,85 dont les Loix étoient favorables à la liberté
civile, que de retomber fous la dépendance des Patriciens dans
ce qui regardoit l’adminifiration de la Jufiice. Ceux-ci n’abu-
[oient que trop de ce qu’ils exerçoient [culs le pouvoir judiciaire;
c’étoit un des moyens dont ils fe fervoient pour tenir le peuple
dans l’opprefiion en rendant la juflice, non fuivant la teneur
des Loix , mais d’une façon toutvà-fait arbitraire. Un Droit fixe
a; permanent qui remît l’égalité entre les citoyens , devoit être
naturellement le fruit de la million des Députés en Grèce. Cette
démarche n’avoir rien d’humiliant pour Rome. Elle ne faifoit
qu’imiter l’exemple d’illultres perfonnages, renommés par leur

fagefle, qui voulant donner des Loix à leurs concitoyens , a:
n’ignorant pas que ces Loix devoient être conformes à l’utilité
générale , aux mœurs de la Nation , 8: à la forme du Gouverne-
ment, ne s’étaient pas néanmoins contentés de s’inl’truire au fein
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. de leur Patrie, mais avoient été chercher ailleurs des documens ,

erfuadés fans doute, ainfi qu’Arifiote ’ , que les voyages font
d’une grande utilité pour acquérir la Science de la Légillation.
C’el’t ainfi que Lycurgue pall’a dans l’île de Crète , pour en

connoître les Loix, 8: en lrapporta’celles qui lui parurent
convenir aux Spartiates. De même, Zaleucus 8c Charondas, le

premier , Légillateur des Locriens, le fécond, Légiflarcur des
Thuriens, 8C tous deux difciplcs de Pythagore, ne s’en tinrent
pas aux leçons de leur Maître; mais après un examen (crupulcux
des Loix de plufieurs autres Nations , tirent ’un choix de ce qu’ils

y trouvèrent de meilleur , 85 en formèrent, pour leur Patrie,
un corps de Légillation. Le ’défir de connoîrre les Loix de
Minos à: de Lycurgue , engagea * Pythagore à pafl’cr en Crète ,
85 enfuite à Sparte. Solon employa une partie de fa jeunefle
à voyager en Égypte , qui pour lors étoit le théatre de tous les
gens favans. Après s’être infiruit de la forme du Gouvernement,
de tout ce qui regardoit les Loix 8: les coutumes du pays , il
s’en revint à Athènes, où [on rare mérite 8: fa naiflance dif-
tinguéc lui firent obtenir les emplois les plus confidérables.
Selon s’appliqua férierifenient à appaifer les troubles qui étoient
à Athènes. Les trois difi’érentes filerions qui partageoient la
ville , furent tellement convaincues de l’utilité des Réglemens
de Solen, qu’elles lui donnèrent pouvoir de réformer les Loix
comme il jugeroit à propos, ôc d’établir tel Gouvernement’
qu’il lui plairoit. Ce fut alors qu’il fit Mage des connoifl’ances

.qu’il avoit acquifes en Égypte. ’Il eompofa, non les meilleures
Loix pollibles , comme il le difoit lui-même 6, mais celles qu’il
crut convenir le mieux aux Athéniens. Dans un entretien qu’il

. eut avec Anacharfis, il loua les compatriotes , de ce qu’ils ne7
tenoient pas à déshonneur d’apprendre quelque chofe d’un
étranger a: d’un barbare. Platon penfoit à cet égard comme
Solen.

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

Eij

’ Lié. r. R’mor.

tap. 4.

’ Plutarque , in
Viré lycurgi, p.
4.1.

3 Diodore de Si-
cile , lié. n. , pag.
79 86 84-

4 Juliin , lib. 2.0 ,
cap. 4.

î Plutarque , in
Viré Salonis, p.
85.

6 Plutarque, in
Viré Sor’oais , p.

86; 8c Lucien, de
Gymnafiis , rom.
z. Open p. 2.79.
7 Lucien , ibid.
8 Lib. 12.. De Le-

gifla.



                                                                     

’ In balla Catili-
tzar. cap. 52..

1 Lib. 3.’Annal.

G. 2.7.
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modeler fur les autres peuples, faifoit dire à Jules ’ Céfar , dans
une Harangue rapportée par Sallufte : a: Nos ancêtres ne man-
» quèrent jamais ni de prudence ni de courage; l’orgueil ne
n les empêchoit point d’imiter les inf’titutions étrangères, pourvu

a) qu’elles fuirent bonnes. Ils cm runtèrent des Samnites leurs
a) armes oli’enl’ives 85 défenfives; d’as Tofcans , les ornemens de

n leurs Magiltraturcs; en un mot, tout ce qu’ils trouvoient bien
a: ou chez leurs alliés ou chez les ennemis, ils s’empreflbient aufli-
n tôt de l’exécuter chez eux,aimant mieux imiter que le montrer
n jaloux et. Que dirons-nous de plus? L’événement lèul fit voir
que les Romains avoient eu raifon de s’inltruirc de la Légillation
des Grecs. Dès-lors, les Patriciens ne furent plus maîtres de
rendre la juftice d’une façon arbitraire; 85 comme les Décem-
virs , pour parler le langage de Tacite’, formèrent les Douze
Tables , des Loix Romaines , 85 de ce qu’on trouva de meilleur
chez les étrangers, C’Cliî la que finit la faine Légillation. En
efièt, les Loix pofiétieures, fi l’on en excepte quelques-unes
qui le firent de temps en temps à l’occalion de crimes nou-
veaux , furent routes introduites par la violence , tantôt pour
élever quelqu’un aux honneurs contre les règles , tantôt pour

- bannir d’illufircs citoyens, ou pour commettre d’autres injuf-

3L56.3.cdp-33-

o Lié. 12., p. 87.

tices. Cet cfprit (liât-a les Loix des Gracchus , des Saturninus ,
ces boute-feux du peuple, 85 celles de Livius Drufus, qui ne fut
ni moins remuant ni moins prodigue , mais en faveur du Sénat,
85 qui corrompit les alliés par des promelIes que l’oppofition
qu’elles éprouvèrent rendit inutiles.

C’ef’t encore une chofe digne de remarque , que les Loix
des Douze Tables , quoique d’origine étrangère , avoient fur-
vécu à un nombre infini de Loix, faites depuis 85 enfuite
abrogées , 85 avoient fubfilté durant tant de fiècles, que, félon

Tite-Live 3, dans cet amas immenfe de Loix accumulées les
unes fur les autres , celles des Douze Tables furent la fource
de tout Droit, [oit public , [oit privé, 85 Diodore4 de Sicile,
Auteur contemporain de Tite-Live, parlant de ces mêmes
Loix des Douze Tables, dit: n Cette rédaé’tion de Loix, faire
,0 avec une grande précilion 85 fans aucun apparat de Ptyle ,
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a lubfilize encore de nos jours «r. 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, 8: d’avoir
introduit à Rome tout ce qu’ils trouvèrent lagement établi chez
les dilïérens peuples de la Terre.

Nous croyons avoir pleinement juliifié la conduite des Ro-
mains l’ur l’ambaliade qu’ils envoyèrent dans la Grèce , afin d’en

recueillir les Loix. Pour achever de répondre aux déclamations
des Détraéteurs du Droit Romain contre lailËoi des Douze
Tables, il nous relie à faire voir la l’agell’e 85 l’équité de la

Légillation des Décemvirs 3 mais le plan que nous nous fomines
tracé , nous oblige de renvoyer ailleurs cette difcullion. Ce
feta la matière de la deuxième Seé’tion de notre troifième

Partie. s

sucrier: IROISIÈME.
Quelles furent les villes de la Grèce d’où les Romains,

empruntèrent la Loi des Douïe Tables.

SI nous confultons Tite-Live , pour lavoir’quels l’ont les.
peuples dont les Loix 85 la Jurilprudcnce furent apportées à
Rome, cet Hilizorien ’ nous apprendra n que les trois Com-
a miliaires eurent ordre de tranfcrire-les Loix de Solon, 85
au de prendre connoill’ance des inflitutions , des mœurs 85 de
sa la Iurilprudence des autres villes de la Grèce : a Ajoutant
un peu plus bas, a que les Commill’aires qui étoient allés
sa à Athènes, revinrent à Rome avec les Loix Attiques a.
Denys d’HalicarnalTe ’ , qui, pour l’ordinaire , a coutume d’être

plus exaét dans les circonl’tances, nous dit : a Que les Députés,

n à leur retour, rapportèrent avec eux les Loix d’Athènes 85
sa des villes Grecques d’Italie et. On dillinguoit deux Grèccsy
la première étoit celle que Plaute 3 nomme Grèce Exotique ,

’ x C l x a - I ac el’t. a-dlre , étrangère 85 hors de lItalie; la féconde CtOlt cette
partie de l’Italic, appelée la Grande’ Grèce, à caufe qu’elle 40vidc. 1:14,

’ Lib. j , rap. 3
a: 32..

1 L. 2.. Antiquit.
pag. 67 8.

3 In Menæclnn.
Aâ. 2. , l’an. 1.
verl’. n.

Fajlor. verl’. 64.
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renfermoit dans fou fcin des villes coulidérables, qui étoient
des Colonies Grecques, 85 qui avoient confcrvé l’ufage de
cette Langue. Au temps dont nous parlons, il y avoit, dans
l’une 8: l’autre Grèce, cinq Légillateurs fort renommés; l’avoir,

Lycurgue, Zaleucus, Charondas , Dracon 85 Solon, qui, voyant
que la méchanceté des hommes étoit li grande , qu’ils ne pou-
voient être retenus ni par l’utilité manifelte de la Loi naturelle,
ni par la crainte de la Divinité , ni parles remords de la conf-
cience, jetèrent les fondemens d’un fage Gouvernement , 85
tendirent au” ,me but, quoique par des routes différentes;
c’cû-à-dire, alaire jouir leurs concitoyens , autant que les
conjonétures 85 le caraâère national le permettoient , des
douceurs d’une vie tranquille.

-Nous faurions aujourd’hui d’une manière précifc ce que
les Romains empruntèrent de chacun de ces illulires perlon-
nages, fi nous avions les écrits de Théophral’te , d’Apollodore,

d’Hetmippus 85 de quelques autres, concernant les Légilla-
teurs; ou li du moins nous avions l’ouvrage d’Ariltote, dans

1 Lib. 5, de Fi- lequel, fuivant le témoignage de Cicéron1 , ce Philofophe
tribu: , cap. 4.. avoit décrit les mœurs, les inltitutions, 85 les connoilIances 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 85 les Commentateurs. Peut-être apperce-
vrons-nous entre la Loi des’Douze Tables 85 celles de nos
cinq Légillatcurs , des traits de conformité. Commençons par
Lycurgue (*). C’elt encore aujourd’hui une queliion tort

(*) Lycurgue donna des Loix aux l fujcts ne vouloient pas obéir. Lycur ne
Lacédémonicns, environ (en: [a] ans ou prit la réfolution de réformer cuti re-
crut cinquante [17] ans avant les Olym- ment le Gouvernement. Hérodote [a],

indes. Tout étoit en confulion depuis Strabon [d]. Xénophon [e] , Polybe[f].
ong-tcmps à Sparte. Aucun frein ne rc- Valère [g] Maxime , Vclle’ïus Patercu-

tenoit l’audace du peuple. Les Rois vou- lus [l2] 85 Ammicn [i] Marcellin donnent
loicnt y régner dcfpotiquemcnt, 84 les aux Infiltrations de Lycurgue les plus

a Tatianus. in 0mn. ad Græcas’, mg. r40.
b Clément d’Alexandrîe , lib. r. Stroniat. pag. 30’).
r Lz.’-. 1 , up. 6s , pas. :5.
d Lib. tu , paL481 à (et).
e I): Hep" . «Junon. gang. 675.
f Lili. 6, cap. 4’) , pag. 3.
g Lib. ç,cap. a. Examen num. :.
li Lib. r , cap. 6.

[i Lib. ;o, rap. 8.
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débattue entre les Savans , fi les Loix de Lycurgue firent partie
des matériaux employés pour la rédaûion du nouveau Code.
Heineccius l fe range à l’avis de ceux qui penfent que les foflorJuna’-
Dépuœ’s , à leur retour , n’apportèrcnt aucune Loi de Sparte. Ë’l’zîb-i; 19j

Cette opinion, ajoute-t-il, paroît d’autant plus vraifemblable, 1.3. ’ i
que les Ordonnances dc,Lycurgue, failliriez: , n’éroient’point
écrites, 8c qu’on ne put conféquemment en tirer copie; mais ce I
raifonnement porte à faux. Qui ne voit en effet que les Dépu-
tés de Rome purent s’inltruire des Loix noir écrites, des
mœurs &r des coutumes des Spartiates , 8: enfuite les retenir
de mémoire? Nous voyons même dans le parlage de Tite-
Live , rapporté ci-dell’us , qu’ils eurent ordre de tranfcrire les
Loix de Solon , de prendre coriiioilTance des Infiitutions , des
moeurs ô: de la Jurifprudcnce des autres villes de la Grèce.
Ce n’efl donc qu’en comparant les Loix de Sparte avec celles.
de Rome, qu’on peut juger fi les premières furent le type
des fecondes. Telle cit la méthode qu’Evrard Otton ’ a fuivie, z Dij’Eer. ce!
8:: nous ne balançons point à l’adopter. Pour entamer c’ct 14g- uc Réal-C’-
examen , nous obferverons d’abord que l’opinion la plus ’"
générale cit que les trois Commillaires Romains allèrent aufli
à Sparte, afin d’y recueillir les Loix de Lycurgue. Les parti-
fans de cette opinion (e fondent, 1°. fur ce que Iufiinien3 îs. IO-vÏnflùun
fait remonter l’origine du Droit civil aux deux villes d’Athènes M” 3"”
8c: de Sparte. 2°. Sur ce que Pline 11e jeune recommande à 4 Lib. a. Epiyi.
Maxime , envoyé pour gouverner l’Achaïe , d’avoir fans celle ’4’

devant les yeux qu’Athènes 8: Sparte font deux villes qui nous
ont tranfmîs , dit-il, leur Turifprudence, a: qui nous ont commue
niqué leurs Loix quand nous les leur avons demandées. 3°. Sur
un pafl’age d’Athénée’, où il el’t dit que les Romains s’étant 5 D,;p,,ofi,p;,; a.

fait une loi d’obferver le genre de vie des’Lacédémoniens , 6, WP- H, Pag-
perfévérèrent dans ce genre de vie plus confiamment que les ’7’”
Lacéde’momens eux-mêmes. 4°. Sur ce que Symmaque ° rap- 6 L56. gy E133."

n.grands éloges. Mais Platon [a], Arif- chant quelles étoient lus propres à
rote [6] 8c Plutarque [c] leur repro- former dcs’foldats que es citoyens.

a Lib. m, de Legibus.
b Lib. 7 . de Rt’publ. cap. I4.
c la Vrai Lymrgi.

En.-. . A.



                                                                     

1 Lait. Suéjèciv.

(zip. z,

1 L36. r. [nur-
preur. c. y , man.

B. - ’

sLib. u , c.18.

4 Lib. r. Mama-
rabil. c. a. , n. 61..

5 Ariftore, Prolvls
fifi. a9, qufl. r4.
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porte que les Romains tirèrent leurs Loix de lare Lycurgi ê
éblouis. Mais (i l’on compare les Loix Romaines avec celles
de Sparte (*), à peine , parmi celles-ci , en trouvera-t on une
ou deux qui aient avec celles-là de la conformité a tandis que la
plupart font abfolument contraires à la Loi des Douze Tables:
telles font les Loix concernant l’impunité des larcins , l’amour
des jeunes garçons , mais un amour honnête , la fépulture des
morts dans la ville , la défaire d’aliéner les terres qu’on tient
de (es aïeux, le foin qu’on doit prendre d’écarter les Erran-
gers , la prohibition de dorer les filles, &c.

Cependant, malgré cette contrariété qui règne entre les
deux Légiflarions , Connus ’ penfe que la peine dont la Loi
des Douze Tables punilloit le vol manififie , tiroit (on origine
des Loix de Lycurgue; 85 voici la preuve qu’en donne ce
Commentateur: Xénophon, dit-il, nous apprend que Lycurgue
avoit permis le vol aux jeunes garçons, ordonnant néanmoins
qu’ils feroient battus de verges , s’ils étoient pris fur le fait; sa
Averanius’ fait dériver de ces mêmes Infiitutions de Lycurgue,
la différence que la Loi des Douze Tables mettoit entre le vol
manififle St le vol non manififie ; différence , ajoute ce Savant ,
dont on ne trouve aucune trace clic-z les Athéniens. Mais rien
n’empêche à cet égard que nous n’en croyons Aulu-Gelle 3.
Suivant cet Auteur, les Décemvirs , pour la punition des voleurs
malzr’fc’fies , nièrent de la févérité de Dracon; à; pour la puni-

tion des voleurs non manijèflcs , retinrent la peine pécuniaire du
double , impofée par Solon:-Xénophon 4 nous dit que, chez les
Athc’niens, le voleur manififle étoit puni de mort, fi , par
exemple, il avoit volé quelque choie (oit aux bains, (oit à la
Paleflre , lieu deltiné pour les exercices du corps , foit dans le
Forum , ou dans quelque autre lieu 7 public. ’ «

Divers Commentateurs , à la tête defquels cil Accurfe,
(*) Xénophon , dans (on Opufculc de avec beaucoup d’exaé’tirude , & dont il a

Repab. Lacea’emon. donne une lific allez Formé douze Tables. Voyez aufli Meur-
longuc des Loix de Sparte , que Nicolas lius [6] 8: Fabricius
Ctaig [a] , Ecrivain Danois, a recueillies ’

la; L35. 3 . de Refubl. Laurier».
b 14:35.3, cep. I. filigranera Loran.
c szltorlu’cæ Green , 110. z , cap. 14, puy. (39.

croient
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Croient pareillement trouver un exem le d’une Loi Romaine,
empruntée de Lycurgue, dans la ubliitution pupillaire, à
caufe que la Loi z auiDigefle , de Vulgar. 5’ papi]. Subjlit.
dit que cette fubflirution s’efl: introduite maribus [par la cou-
tume. Mais il ne fane point entendre .Ipar moribus, une coutume

° a I ! I - r - vqui ait précede la L01 des Douze ables. Ce mot defigne rcr
le Droit civil proprement dit, auquel l’interprétation de la
Loi des DouzeTables par les ancrens Jurifconfultes, donna i
naifl’ance , a: qu’enfuite la coutume 8c l’approb.ition tacite du

Peuple Romain confirmèrent ’. Toutes les fois que les Turif-
confultes attribuent un point de Droit morions, à la coutume,
ils entendent une coutume particulière aux Romains , a: non
celle de quelque autre Nation-î C’eû ainfi que le pouvoir
Éternel eli appelé tantôt un droit particulier aux ’ citoyens

omains , a: tantôt un Droit reçu moribus l, par la coutume.
De même , la prohibition de toute donation entre conjoints ,
que Plutarque’ nous affure avoir été particulière aux Romains,
cit pareillement ’ appelée un Droit reçu par la coutume.

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

Loi des Douze Tables , ui permettoit à tout citoyen , père de
fitmille, de clif ofer doges biens par teflament. Or nous liions
dans Plutarque , qu’Epitadée,Ephore de Srparte , fit une Loi
par laquelle tout citoyen pouvoit tranfmettre es terres à qui bon
lui fembloit, foit par donation entre vifs , fait par teflament; d’où
Merula conclut que les Décemvirs s’étoient modelés à cet égard

fut 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 a: Cléomenc, efl très-pofiérieure à la Loi
des Douze Tables; 2°. que cette Loi d’Epitadée étoit, comme
le dit Plutarque’, direéicment contraire à une Loi-de Lycurgue,
qui, ayant fait le partage des terres pas Tribus a: par familles
de chaque Tribu , avoir exprefiémerit défendu l’aliénation des
terres , afin qu’elles ne fortifiènt point des Tribus a: des familles
à qui ces terres étoient échues ’dans le partage général. Ainfi,

loin que les Loix de Lycurgue autorifalTent les tefiamens , elles
F

lLoi 4;. Inprinc.
au Dig. de Vulg.
6’ pap’il. Subflir.

” Voyez la Loi
n. , 5. a. , auDig.
de Judiciir; la Loi
1 , au Digclie , de
Carat. furiofi ; la.
Loi 1. , au Digefl.
ad unicipaicm.
3 La Loi 3 . au

Digefle . de luit
qui fun: fia’ w!
clieni Joris.

4 La Loi 8 , ibid.
ï In .Quzfl. Ro-

man. ring. :65.
6 Loi r , au Dig.

de Douar. in vir.
à uxor.

7 ,De chiàu: Ro-
munit, rap. la. ,
S. r.

8 In Agi à Cito-
mcne, pag. 797.

9 Ibid. a: in la.
mgr) , pag. 44.
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1 Qutfl. 3 5 , pag.

1.71. 8c 27;.
3 Pag. 1.17.

4 In Vin! Sob-
ni: , pag. sa.
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42. DISCOURS PRÉLIMXNAIRE.
les prohiboient. O] ne peut donc pas dite qu’à cet égard la
Loi des Douze Tables fût conforme aux Loix de Lycurgue’
de en dérivât. Ce droit de relier , que la Loi des Douze Tables
accordoit, tiroit fon origine des coutumes Romaines en vigueur
des le temps des Rois. Nous trouvons dans Plutarque des
velliges du refiament Coloris Comitiis, à: de celui qui le
(ailoit in procinEIu. Cet Auteur parle du premier,«dans la Vie
de Romulus t a dans fes Qucl’tions ’Romaines; 8: du fecondi, ’

dans la Vie de Coriolan 3. Le Jugement du peuple ,, rendu
contre. Coriolan , efl: de l’an de Rome 1.6 3 5 la publication de
la Loi des Douze Tables , de l’an .303. Donc , avant la Loi
des Douze Tables , 8: même fous les Rois de Rome, les
Romains furent en poll’eflion.(*) du droit de relier.

Si l’on veut que les exemples.cités par Plutarque ne l’aient
que des cas particuliers, mais que lorique les Décemvirs vou-
lurent faire du droit de relier, une Loi générale pour tousles
citoyens Romains, pères de firmiIle, ils empruntèrent des
Grecs cette Loi, nous dirons, même dans cette fuppofition ,
que les Décemvirs le modelèrent, non fur une Loi de Ly-
curgue,puifqu’il n’en exilloit aucune qui permît de relier , mais

fur une Loi de Solon, citée ar Plutarque’. a On loue beau-
. coup, dit cet Ecrivain , la Eoi que Solen fit fur les tel’tamens.
a» Avant lui, on ne pouvoit pas faire de tcflamens; mais on
a étoit obligé de laifl’er tout (on bien à fa famille. Solon permit,
a dans le cas où l’on n’auroit point d’enfans , de une: fa fuc-
n- ceflion à qui l’on vouloit. Il préféra l’amitié à la parenté, la

a faveur à la nécefiité. Cependant ce droit de tefier ne fut -
a point accordé indiftinélement a: fans choix. Il ne falloit
a pas que la maladie, la violence ou la féduétion enflent influé
a fur le tefiamcnt ct. Démoflhène, dans (a feconde Harangue’,
contre Stephanus , invoque l’autorité de cette Loi. a On pouvoit
a à fon gré , fuivant une Loi de Solen , dit cet Orateur , léguer
a fou bien à des étrangers, fi l’on n’avoit point d’enfans mâles

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

(*) Nous avons difcuté les affliges fiat les Tcllamens, imprimée dans les
de Plutarque, dans notre Dl emuon Mémoires de l’Académie, rom. 37.



                                                                     

sur. LA LOI DES Douze TABLES. 4.;
un accès de fureur l; que ce’ne fût point un aâe de ’fôiblell’e

qui fut la fuite d’une extrême vieillcflè , de la maladie , des .
maléfices , des airelles artificieufes d’une femme; enfin, qu’il
n’eût pas été diâé par la violence, ni par aucun des motifs

n condamnés par les Loix n. Et plus bas , il ajoute : Vous avez
n entendu la Loi qui ne permet pas de faire des teftamens a.

Les Athéniens ne furent pas les feuls parmi les Grecs , qui
enlient la liberté de difpofer dolents biens par rellament.
lfocrate ’ obferve u que, quoique les difiérens peuples de la- t In Argimica,
a Grèce n’eufl’ent point les mêmes mœurs a; les mêmes cou- P33 Wh

’19 turnes , cependant ces peuples s’accordoient tous à donner
a» aux teflamens beaucoup de poids c. Aufli 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 tellement d’Ariftote ’, celui de . t Il; Vin; Phi-
Théophrafle 3, a: celui de Lyeon t Il efl: à remarquer que fifi"; [la se:
les deux premiers commencent par cette même formule : Tout fiîg.’ ’
ira bien; mais s’il en arrive autrement, voici quelle q]? ma ’ Millénfigm-
volante: Cette uniformité des Grecs par rapport aux tel’camens, ’i ibid. I. trillé".
ne nous empêche point, fi l’on veut abfolument faire. dériver 69. 7o G’ftqr-
la Loi Décemvirale d’une Loi Grecque, ne nous empêche
point , dis-je , de prétendre que la Loi de Solen , tant à
calife 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
il cit ici queflîiôn. Néanmoins la Loi de Selon n’efi pas elle-
même une Loi générale qui ait lieu pourgtous les cas; ce qui
nous confirme dans le fyfiême où nous lemmes, qu’il faut faire
remonter le droit de relier chez les Romains , aux anciennes .
coutumes qui s’obfervoicnt dès le temps des Rois de Rome. A -

Théodore Marcile l ô: Cuj’as’donnentaufli pour exemple 5 In Logis un
d’une Loi Décemvirale, émanée de celles de Licurgue , que Î
qui qup ce fait ne..devoit fubir le dernier fupplice , qu’il n’eût 81.. U ’ ’
été prealablement jugé. Ces deux Commentateurs citent à ce à a?”
fujet Valère Maxime 7 , qui raconte qu’Agéfilas, Roi de Sparte, -7 Lili. 7’,”;.’.p: 1,

ayant découvert une confpiration contre l’Etat, abolit à l’inf- 11.- E:-

F ij ’
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’44 Dorscouxs PRÉLIMINAIRE
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-

a In Viré Agcfi- rement , que Plutarque ’ rapporte ce trait d’Agéfilas d’une
Il" i Pag- 6" & manière toute difl’e’rente. Dans le récit de cet Hiltorien,’ il ne
61;.

21.5.8, cap. 4. Salvicn’. Intefici enim in

tian: Du’.

s’agit point de conjurés , mais de guerriers qui, dans le com-
bat, avoient pris la fuite; 85 en ce cas une Loi de Lycurgue
décernoit la peine de mort. Les Spartiates venoient de perdre
contre les Thebains la bataille de Leu&res. L’armée avoit été mife
en déroute. Les fuyards qui méritoient la mort, 8: qui étoient en ’

grand nombre , furent traduits en jugement. Mais les Ephores,
craignant que s’ils étoient tous condamnés, il ne reflâr plus per-

fonne pour la défenfe de la Patrie, confultèrent Agéfilas fur
le parti qu’il convenoit de prendre dans une conjonâure aul’lî
critique. Ce Prince répondit qu’il falloit laifl’er dormir pour un

jour les Loix de Lycurgue, qui feroient remifes en vigueur le lent
demain. Il n’el’t donc point ici queflion d’une Loi de Lycurgue ,
qui défende de faire mourir un citoyen fans qu’il ait été jugé.

Nous obferverons en fécond lieu , qu’il n’y a point eu de
chef de la Loi des Douze Tables concernant les citoyens, qui
feroient mis-â mort, fans avoir été réalablement jugés. Vai-
ne’ment Marcile 8: Cujas op fent a cette afferrion ce que dit.

(1’21an quemc-amque hominem
"Il" 4’ am"? etiam Duodecim T abularum decreta vetuerunt. 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 86 des droits
z Tab. 9. Loi 4. d’un citoyen , que dans des Comices-Centurics : De 3 capite

apud Charon. Lib. i - - - . . g .5 ’ d: 1mm, a crias, mfiper maximum Comztzatum, ne fènmto Ges mots de
19,57", Dom, la Loi , per maximum Comitiatum , défignent l’aflèmblée du
cap. 168L i7. Peuple par Centuries; en forte que ce qui fe 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 Provocatione , qui flatuoit



                                                                     

n sur. LA L01 rats Douze TABLES.’ 4;
qu’un citoyen , ctmdamné par les Confuls, pût interjeter appel
de leur jugement devant l’AfTemblée du Peuple convoqué par
Centuries. Le motif de la Loi étoit de [militaire 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 fouvent les citoyens d’une. façon arbitraire. Pour
mettre les citoyens à l’abri de cet abus du pouvoir judiciaire
qu’exerçoicnt ces premiers Magif’trars , on introduifit l’appel à
l’Affemblée du Peuple; en forte qu’il n’y eut que le Peuple qui

eût ’ droit de décider de la vie , de la liberté a: des droits x-Ponbc,1i5.c.
d’un citoyen. Ainfr la Loi ne Rame pas qu’aucun citoyen W. W
ne fera mis à mort fans être jugé préalablement , mais qu’il
ne pourra être jugé qUe par l’Aflèmblée du Peuple. Ce n’efl:

qu’improprement que Salvien appelle indemnatus, quiconque
n’a pas été condamné in maxima Comitiatu, dans les Comices-

Centuries. Il n’exilte point d’autre chef ifolé de la Loi des
Douze Tables, qui défende fpécialement de faire fubir à un
citoyen le dernier fupplice , à moins qu’il n’y eût un jugement
prononcé contre lui. Or on ne peut dire qu’un.chef qui n’exifte
pas, fait emprunté d’une Loi de Lycurgue. Ajoutez que la

oi de Lycurgue cit elle-même rapportée d’une manière peu
exaéte par Valère Maxime; 8: 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
exifleroit , ce ne feroit point, par les raifons que nous venons de
dire, d’une Loi de Lycurgue qu’elle auroit été empruntée , mais

plutôt d’une Loi" de Solon. Sexrus Empyricus gnous apprend 1 Pyrnion. Hy-
que Solon fit une Loi, mp) 7:51: okapi-ra» , c’el’t-â-dire , touchant 12°"P:;’;’f; f ’ a

ceux qui n’étoient point condamnés. par un jugement; en ,23, dénudais;
vertu de cette Loi . il étoit permis à tout citoyen de faire mourir de FabIlcîuso
(on fils. Hermogènes ’ cite pareillement cette Loi de Selon. a Lib. r , de In-

Un nouvel exemple dont Schubart s’autorife ’ à [on tout, v’"”°”” caps le ’

. . . a . 83.pour prouver que les Lorx de Lycurgue contribuèrent à la Pnge Fati: la»
nouvelle Légillation des Romains, efl: la tutèle légitime , à "fini R°Miv
laquelle efl: appelé le plus proche agnat du pupille. Or, d’un M



                                                                     

4 Diogène La’c’rc.

lib. r ,figm. 56.

’Lib.r,cap.65,
gag. a; a; 1.6.

3 Geogruph. lib.
go, pag. 481..
4 In Laponicis ,

lib. 3 , pag. 160.
5 Lib. 3 , cap. z.

é V. Plutarque,
in Viré Lycurgi.
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côté, nous voyons, dit Schubart, qu’il étoit ordonné par une ’

Loi’ de Solon, qu’un tuteur ne pourroit demeurer avec la
mère de fes mineurs, 8: que le plus proche héritier ne pourroit
jamais être élu tuteur ; d’un autre côté , nous lifons dans
Hérodote ’ , Strabon 3, Paulanias4 8; Jul’tini , que Lycurgue eut
la tutèlc de (on neveu, fils de Polydeâe, frère de Lycurgue;
à: il el’t vraifemblable qu’à Sparte , la rutèle des autres citoyens fe

régloit fur celle du Prince. Donc la Loi Décemviralc,’concer-.
nant la tutèle légitime, n’étoit point empruntée des Loix de
Solon, mais plutôt de celles de Lycurgue. Cette conféquencc
que tire Schubarr ,. ne nous paroit point jufle. Première-.
ment, Lycurgue ne fut le Légillateur des Lacédémoniens , que
long-temps après 6 avoir géré la tut’cle du fils de (on frère.
Quoiqu’il eût remis à fou neveu le gouvernement de l’État ,

. lorfque ce dernier eut atteint l’âge de majorité, cependant,

7 Tire-Live , l. 1 .
cap. 34.

malgré une conduite li régulière , on accula Lycurgue de vou-
loir ufurper la fouveraineté. L’intégrité de fes 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 & les ufages des autres peuples. Il . alfa
en Crète, célèbre par les Loix, qui étoient l’ouvrage de inos
a; de Rhadamanthc; enfuite il fe rendit en Égypte , l’école
des Sciences 85 des Arts. De retour de les voyages , Lycurgue
donna aux Lacédémoniens des Loix amiètes. En fécond
lieu, les Décemvirs, out déférer la tutèle légitime au plus
proche agnat du pupi le , n’eurent befoin , félon toute appa-
rence , que de fe modeler fur les anciennes coutumes des
Romains. Le trait d’Ancus Marcius , qui , par fou teflament ,
laiffa deux fils encore enfans fous la tutèle 7 de I... Tarquinius ,
depuis furnommé Prg’fi-us, prouve que, du temps des Rois de
Rome , la tutele refiamentaire étoit en ufage. Or il y a tout
lieu de préfumer qu’il en étoit de même de la tutèle légitime ,

rientn’étant plus conforme à la raifon naturelle, que ceux
qui , par la foiblelfc de l’âge, font hors d’état de [e gouverner

-eux-mêmes , (oient mis fous la conduite d’un tuteur. -
Il réfulte de tout ce que nous venons de dire, qu’on ne
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peut conclure des exemples précédens , allégués par les Com-
meutateurs, que les Décemvirs , pour la rédaétion du nouveau
Code, firent ufage des Loix de Lycurgue. Ainfi c’el’t fans faifon
que Chriftophle-Adam Rupert ’ taxe d’erreur S. Auguliin’ ,
qui loue les Romains de ce qu’ils ne voulurent pointsemprunrcr
leurs Loix des Spartiates. Jacques 3 Godeftoi , Galvanus 4 8:
Evrardç Otton font au contraire mieux fondés à être du l’enti-
ment de ce Père; a; nous adoptons leur fyflême. Les réflexions
,liuivantes feront fentir combien ce fyflême cit vraifemblable.’
Ainfx que, par une fuite de la liberté dont jouifi’oit la Grèce ,’

aucune ville de cette belle contrée n’avoir des Loix qui lui
fufl’ent communes avec une autre ville; de même encore les
Inflitutions des Spartiates s’éloignoient extrêmement des mœurs

8c des ufagts de tous les autres peuples °; elles étoient fur-tout
pour la lupart fort oppofées aux Loix Attiques ; en farte que
les Atheniens 7 ne parloient qu’avec mépris des Loix de Sparte,
a; réciproquement les Spartiates de celles d’Arhènes. La jaloulie
qui régnoit entre ces deux villes , furnornmées les deux yeux
de la Grèce, fut caufe que chacune de ces villes craignant
d’être mile en parallèle avec fa rivale , non feulement s’efforça.

de parvenir à un plus haut degré de gloire 8: de puifi’ance,
mais voulut encore obtenir la rééminence dans tous les entes.
Elles s’émdièrent ° donc à ifférer l’une de l’autre, ans la

façon de s’exprimer, d’écrire, de combattre, arc. Les chofes
étant ainfi , qui peut croire que les Députés de Rome ,- que des

hommes Confulaires aient eu la patience de recueillir les Loix
de Lycurgue , malgré leur contrariété avec celles des autres
peuples de la Grèce , 8c malgré la difficulté qu’ils prévoyoient

d’en introduire la pratique chez les Romains? Comment
auroient-ils tranfcrit ces Loix, fi , n’étant point expofées aux
yeux du Publie, les Spartiates refufoient de les communiquèr
aux étrangers ,. COmme le dit Thucydide 9? Quel motif auroient-
ils eu de les tranfcrire , puifque la plupart de ces Loix neregar-
doient que le Droit public, propre aux Spartiates, 8c que le
Droit privé étoit en la main des Ephores , qui jugeoient
arbitrairement les contefiations des particuliers? De lavât-aie

’ Ai Pampa:
nium , de Origine
Juris, cap. ç.

’j De Civile"
Dei , lib. a , cap.
l6.
3 In Hzfior. ch.

11.. Tabul. cap. 4..
4 D: UfllfÏ’ufiu ,

cap. 6 , num. .
ï In Diff’erl. 0d,

Le]. la. Tribal. c.
3.

5 Xénophon , Il
Republ. Lucien.
p32. 67; , de l’ér

dirion du Louvre.-
7 Philon . de Vin?

Mafis, lib. 2:,-p.-

6 5 6. .

ï Symmaque ,11.
x rEÏ’fi’ sa.

9.1.55. ,. HUE):
pag. 3,8 , de l’édià-

tion de Duker.-
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t Lib. a . de Re- qu’Arifiore ’ appelle ces Magiflzrats , clampaient; D’ailleurs;

:"Îblïfààfm ” il en: confiant qu’aucune ville , qu’aucun Etat ne prit pour,
modèle la Lé illation des Spartiates; ceux-ci même ne purent

* tractage . in obligerlleurs Colonies à s’y conformer ’ , fans doute parce que
Pimkm’æ’ les Loix que donna Lycurgue aux Spartiates ,1 étoient très-

’ Quîmilïônrm- rigides ’. Ajoutons que de tous les Auteurs qui ont écrit

mon l’Hilloire de la Loi des Douze Tables , pas un feul n’a dit un
t m " des lacédémoniens. Ainfi Pline, Athénée, Symmaque,

85 es autres que nous avons cités plus haut , doivent s’entendre
des Loix fomptuaires des Romains , Loix dont Cicéron ,

in.” "5’ mi” 5’ Pline, Aulu-Gelle 8c Macrobe tout fouvent mention. Ammieui

I Marcellin nous apprend, que poltérieurement au temps des
Décemvirs , lorfque l’opulence des Romains fe fut accrue , se
que le luxe Aliatique fe futintroduitdans la Répïxbliqrre et y
eut fait des progrès confidérables , ces Loix fompruaires ,
émanées dcs’Ordonnances de Lycurgue , paliërcnt à Rome,
ô: y furent long-temps en vigueur. De cette manière, il y eut

. ’ 74H"- Hlfl°’° des Loix qui devinrent communes aux deux Nations. Elien’

la . a a a n .P ” rapporte que les Spartrates a: les Romains avaient une Lor
qui régloit le nombre a: la ’qualité des mets qu’il étoit permis

d’avoir dans un repas. Enfin, lorfque Inflinien, ou plutôt
Tribonien , ayant fans doute devant les yeux le témoignage
de quelque ancien Auteur, fait remonter l’origine du Droit

a civil aux deux villes d’Athènes si de Sparte , loin de nous
donner quelque fcrupule, il confirme au contraire le fyfléme
que nous adoptons. Romulus , Chef d’une Colonie d’Albains,

f lefque’ in Grecs 6 d’origine , en fondant fou nouvel Etat, a porta dans

Vite Romul.p. 17. 7 - . .7 on), 4mn- Rome plufieurs coutumes de Sparte. Enfurte les buns , qui ,
attraire. » 11’”- 3- comme l’atteflentPhuarque°& Denys ’ d’Halicarnaffe, étoient

4323332353; une Colonie lacédémonienne, devenus, par le Traité qu’ils

pagus. . conclurent avec Romulus, une partie des habitans de la nou-
ca’r’n’îfrïïs 22”32”: velle ville , purent y donner des exemples ’° de mœurs Lacé-

Antiquit. p. 11;. démomemes; ac c’eRen ce feus qu’on doit entendre divers
’° 14"" ’ au liages de Cicéron "’ , où cet Orateur cite Solen 8c. Lycurgue

"Lib. 1,47: Oran Pa . . . .tore. cap. 1358: rmmedratement avant la Le)! des Douze Tables. SI donc
l lib-1. Amd’mù- Tribonien fait dériver des mœurs lacédémoniennes le Droit

eu!” un "" non
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non écrit des Romains , 8c des Loix de Solen, le Droit écrit;
ce parallèle qu’il établir entre le Droit écrit 8: les Loix de Solon
d’une part, a: le Droit non écrit 8c les mœurs des Spartiates
d’une autre part, peut le foutenir jufqu’à un certain point.
Mal à propos Horman , Bachovius 8c Vinnius lui reprochent
ce parallèle comme un trait d’ignorance. Les Inflitutions de
Lycurgue, quoique non écrites, dilent ces Commentateurs ’ ,-»
n’étoienr point de. limples coutumes , mais des Loix propre;
ment dites , a: véritablement promulguées; la promulgation
s’en faifoir par le foin que l’on prenoit de les apprendre par
cœur. Nous en convenons avec eux; mais en même temps
nous obfervons que le terme mugis , dont Tribonien fe fart
en cet endroit, ne doit pas être pris trop à la rigueur. Nous
n’en dirons pas davantage fur CCttO première queliion : Si les
Loix de Lycurgue firent partie des matériaux employés pour
la rédaction d’un nouveau Code. PalTons maintenant à Zaleu-
cus 8L Charondas, Légiflareurs de la Grande-Grèce.

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

(*) Symmaque [a] dit que 21k urus
obtint de Rome le droit de Cité; ce qui
doit pc t-être s’entendre des Locriens
fcs Câcitoyens , lefqucls étoient les
Cliens des Romains, comme le dit Cicé-
ron [b]. Timée , fuivanr l’Oratcur [c]
Romain , nioit que Zaleucus tût jamais
allié; mais [il] Fabricius, d’après le
témoignage de divers Auteurs de l’Anti-

nité, r fur: fondement cette opinion
e Timée.

(* *) Ces peuples étoient une Colonie
des Locriens de la Grèce proprement
dire. La Locride , ancienne contrée de la
Grèce en Achaïe, étoit divifée par le
Mont-Parnalfe en deux parties. Celle qui
1è trouvoit en de à de ce Mont, étoit
habitée par les Locriens Ojblzs , 8c bornée
par l’Erolic a: la l’hocidc. Ces Locriens
portoient le (irrnom d’Ojbln, comme
qui diroit, mal? 01mm, d’après ce que

Lib. le, 8 ’ .2.
Lib.a,d:fizibu.r’, cep.6.En
cm. t1.10.2, Biblioth. Grec: , cap. u, pu. m.

débitoit la fable , que les flèches d’Hcr-
cule, trempées dans le fang de l’hydre
de Larme, ayant été enterrées dans ce
canton at.Philo&ere , exhaloient une
mauvai e odeur.

La partie de la Locride au delà du Par-
nafTe , s’étendoit vers le Détroitdes Ther-
mopyles , le long de la côte de l’Eurype ,
vis-à-vis de l’Eubée. Les Locriens , qui
habitoient au delà du l’armure, f: divi-
foicnt en de"! çuples , [avoir , les
Opunu’m: 8: les picnemidiens. Les Lo-
criens Opunrim: , qui riroient leur nom
d’ Opus , leur ville capitale , demeuroient
le long de la mer d’Eubée. Les Locriens
Epirncmidiau, qui avoient pris leur nom
de la montagne Cnemr’r, au pied de la-
quelle leur Capitale étoit bâtie , habi-
toient les terres limées entre cette mon-
tagne si le golfe Meliague.

G

1.415. io rafla.
4!er narur. gent.
5’ civili.
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cap. 7, pag. 9r9.

1 Loi a. , ç. 24 ,
au Dig. de Origine
Luis.
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Epiïepfzyriens, à calife du Pro’montoire Zephyrius en Italie;
voifin de leur habitation. Zaleucus avoit compilé les Loix,
d’après celles des Crétois, des Lacédémoniens 85 des Athé-

nicns. Il ne nous en relie prefque plus que le préambule (*)..
Malgré la fageflë des Loix de Zaleucus qui a immortalité

le nom de ce Légillatcur , on n’en apperçoit aucun vefiigc
dans le Code des Douze Tables. Polybe néanmoins en cite l
une , que nous trouvons obiervée chez les Romains. Il étoit
ordonné par cette Loi, qu’une choie litigicufe relieroit, du-
rant le. procès , entre les mains, de celui qui la poll’édoit au
moment où la contcltation s’étoit élevée. Mais cette Loi fut

en vigueur chez les-Romains long-temps avant les Douze
Tables. Le Iurilcorrfillte Pomponius 1 appelle s’etzzjliflz’mam

Juris obfirtrarztiam , la Loi qui ordonnoit, dans le cas où
quelqu’un revendiquoit la liberté d’un efclave , qu’on adju-
geât la pollelïion jècundùm Iibertatem, c’eü-à-dirc , qu’on

* ôtât l’efclave des mains de celui qui s’en prétendoit le maître ,.

11.11 3, cap. 4,3.

4 Lib. n. Anti-
quiz.p.7n&713.

8c qu’on le remît à celui qu revendiquoit la.libcrté de cct
efclave. Enfuite Pomponius ajoute qu’Appius Claudius le
Décemvir, ne rougit point d’enfreindre une Loi que lui-
même avoit fait palier de l’ancien Droit, dans la Loi des
Douze Tables. Nous liions en cEet dans Tite-Live 3 (adams
Denis d’Halycarnafl’e*, qu’Appius Claudius , épris des char-

mes de Virginie, s’étant concerté avec M. Claudius [on Client
qui la revendiquoit, fous le (aux prétexte que cette jeune

(*) Pour connoître ce ni nous rafle
des Loix de Zaleucus, il zut confulter

armi les anciens Auteurs, Strabon , [a],
Êlien [b] , Diodore [c] de Sicile ; 8c parmi
les modernes , Jean-Guillaume Engel-
brecbt , de chîôus Locrorum; Joan. Lodci
Nmnctcnfis , Dialogus de Jujlitiâ &pie-
une Zaleuci, Locrornm Regis , Paris, [513,
in-8°.; 8c Fabricius , loco fuprà citera,
pag. 58;. Bentlcy croit que toutes les
Loix qui palfcnt fous le nom de Zaleucus,
&idont on trouve des fragmens dans les

taâÎiËJS.

b i.z . 7.c 145.13"? a

Auteurs, [ont fuppoïécs. Voyez la Dif-
fertation Angloifc de cet Auteur fur Plia-
laris , pag. 3;; 84 fuivantcs , édition de
X699. Voyez aul’li les Nouvelles de la
République des Lettres, par Bernard ,
Juin, I699 , art. 5. Voyez enfin la Réfu-
tation du (intiment de Btntlcy , depuis la
page 1;). jufqu’à la page 164 du premier
tome du livre intitulé : Difl’ntution: fur
l’union de la Religion , de la Morale G
de la Politique , par Warbutron , Lon-
dres, 1742..
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galonne étoit née efclave dans la mailou, prononça que

laudius emmeneroit Virginie chez lui, en donnant caution
fuflîfante de la repréfenter au retour de celui qu’on difoit
être ion père.

Charondas (*), né à Catane en Sicile , donna d’abord des
Loix à les concitoyens; puis ayant été exilé de Canne, il
en donna aux Rhéginiens a; à plufieurs villes d’Italie a: de Si-
cile; qui étoient des Colonies de Chalcis , ville capitale de
Fille d’Eubée, aujourd’hui Negrepont; il fut enfin le Légif-
lateur des Thuriens ("L La flagelle de ces Loix lui mérita, après
[a mort, les honneurs divins.

Si nous jetons les yeux fur les fragmens des Loix de
Charondas, qui nous onttété confervés par Diodore ’ de
Sicile , Stobéc ’ 8c Cicéron ’ , a: fur ce qu’en difenr pluficurs

Savans U") modernes, nous ne nous appercevrons point que les
Décemvirs, pour la rédaâiqn du nouveau Code dont ils
furent chargés, ayent profité des Loix de Charondas, fi ce
n’eût pour le crime de faux témoignage , contre lequel la
Loi des Douze Tables prononçoit * une peine capitale. 01’,
par une Loi de Charondas , les calomniateurs , lorfqu’ils
étoient convaincus, étoient condamnés à être conduits par
toute la ville couronnés de bruyère , comme les plus mé-
chans de tous les hommes. Cette cguronne de bruyère ofli oit
à tous ceux qui les rencontroient, une image de la noirceur
de leur crime. Plufieurs ne purent furvivre à cette ignomi-
nie, & le donnèrent la mort. Ceux qui avoient fondé leur

i d’Alexandvîe , Lib. r , Stromat. p. 30;.

(*) Voyez fur Charondas, Valère
Maxime , lib. 6 , cup.. 5. Excmplo 4 ex-
:raneor. Elien , Variar Hiflar , lib. 3 , «
cap. r7. Jambli ne. de Viré Pythagore,
cap. 3o. Themigius, Orne. r4. Clément .

(** ) Voyez dans notre Mémoire fur
le: Loix Agrairu, une nore fur Thu-
rium, à l’occalion de la Loi flaminia

lignifia. n(MW) .Vnyez Conrad Rittershufius ,
dans la Préface de (on Commentaire ad
Inflitut. Jujliniuni. Raphaël Tricher du

l Lib. n, p. 7,
6’jtgq.

l Sermon. 41..
3 Lib. ;, de Le-

gibus , cap. a. ’

4 Tribal. 7.5.5.

Frefne , dans une Lettre adrefl’ée à Srgzrin. ’

fur une Médaille de Charondrs , mm:
10. Thefuuri Gronoviam’ , p g. ç69 ; à
apud Spauher’m , de Proefl à uju Numif-
mat. DËfirl.fiptlmâ , pag. 4er. Pierre
Carrera , lib. f4. Monument. urbi: Cata-
nn , nom. x; St feq. rom. Io. Tlufizuri.
Sicil. num. 10 , Richard Benrlev , dans

la (Angie de (a DQÏÎertariun , ad Ériflol.
P clarifia. Fabririus , lib. a. , Bibliorlr.
Crac. cap. 14, pag. y;7 , rappnrre que
Samu’e’l Skunk , Théologie-n d’Upfai , a

ccommuté quelques Lux de chatonnas.

G 1) y,

V r’î e-Tu.

.JL. . Il

-.-.-.n
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fortune fur cette déteftable manœuvre, le retiroient d’une
fociété où la févérité des Loix les obligeoit à aller faire

- valoit ailleurs ce malheureux talent , 8c à y porter cette maladie
contagieufe, qui , dans tous les temps, n’a que trop infeôté
l’Univers. Les calomniateurs [ont en cfl’et la fource la plus
ordinaire des troubles publics 8c particuliers; 86, ielon la

I Lib. 4. Anna]. remarque de Tacite *, [ont trop épargnés dans la plupart des
WP- i°r Etats.

V Nous terminerons par une réflexion ce que nous venons de
dire de Zaleucus 8c de Charondas. S’il étoit confiant qu’ils
furent tous deux dil’ciples de Pythagore , comme l’avancent

1Epifl.9o,tomo Sénèque. ° 8c pluficurs autres Écrivains de l’Antiquité , il y
1’01"" P’ 4°” auroit moins lieu de douter que les Décemvirs empruntèrent
3Tufiulan. Dif- quelque choie de leurs réglemens. En efl’et , Cicéron 3 allure

P3." lib-4’ "9’ 1’ d’une manière allez pofitive , qu’à l’époque de l’expulfion des

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

teurs de la Grande-Grèce, retournons à ceux de la Grèce
pro rement dite.

Haï-hl! Dog- Spolon , au jugement d’Apulée i, le plus fage de ceux qui.
gâdfllfzï’ifi’ogafè donnèrent des Loix à l’Attique , cit cité par Aurelius ’ Viétor,

ufilm Delphini. S. Augufiin 6 , Ifidore ’ de Séville a: quelques autres, comme
tâfza’pff’z’f.’""f’ le Légiflateur dont les réglemens furent tranfcrits dans la Loi

5DeCivil.Dei, des Douze Tables. Dansele temps à peu près où l’on s’occu-
ijpi565° . poit à Rome de cette Loi des Douze Tables , Périclès pro-

t . 5, de On. , . t z . I 0X3m, cap, L nonça l Oraifon funèbre des Athenicns tues durant la première
campagne de la guerre du Péloponnèfe; Oraifon dans laquelle

f Dans Thucû- il 8 vantoit Athènes comme étant l’Ecole commune où s’inf-
g’dfùlàe’ifi’ijt’iïç; truifoit toute la Grèce. Les Romains la révéroient alors a: la

deDuker, n. 41. révérèrent depuis , comme le fanâuaire de la fagell’e , où
l’humanité, la feience, la Reli ’on, la jufiice, les Loix prirent
naiflance, a de la le répanËirent par toute la terre. C’elt

9 In 0m. pro ainii qu’en parle Cicéron 9; 8: Lucrèce ’°, au commencement
Fif’lffbf scia zizi-de fon fixième Livre , s’écrie : n C’eft Athènes, cette ville

rum "aubina". a fi fameufe , qui la première fit connoître les moill’ons aux
dormir. 1-3- a Mortels infortunés; c’en; elle qui leur procura une nouvelle

.. , v- --. -.
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vie fous l’empire des Loix; c’efl elle enfin qui leur fournit
des confolations contre les malheurs de la vie, cri donnant
le jour à ce fameux Sage dont la bouche fut l’organe
de la vérité , dont les découvertes divines ont étonné l’Uni-

vers , ôt dont la gloire viétorieufe du trépas cit maintenant
portée jufqu’au plus haut des cieux et.

es Députés de Rome envoyés en Grèce , agirent donc
fuivant les règles de la prudence, loriqu’ils s’emprefsèrent de
puifer dans cette fource féconde de Loix. En efièt , beaucoup

assagi:

de Colonies Grecques étoient venues anciennement s’établit.
dans le Latium; la plupart des coutumes du Peuple Romain
tiroient leur origine de celles des Grecs; les infiitutions de
Selon convenoient très-bien à la forme de Gouvernement
que les Romains déliroient introduire chez eux, celle que ce
Légiilateur avoit établie à Athènes, avoit pour baie d’excel-

lentes Loix. Le mérite extraordinaire de Solen lui donna
un des premiers rangs parmi les (cpt Sages de la Grèce qui
illuftrèrent fi fort [on fiècle. Elu Arbitre fouverain 85 Léo
giflateur de tous les concitoyens , les riches l’agréèrent volon-

tiers comme riche , à; les pauvres comme homme de bien.
Il. s’acquitta de cette commiflion délicate avec unpfuccès qui
rendit long-temps Athènes florifl’ante. Nous liions dans ’ Elîen ,

que les Loix, qu’il fit , s’obfervoient encore de l’on temps.
Valère ° Maxime les trouve fi belles 85 fi utiles, u’il n’héiite

point à dire que fi ces Loix enflent continue d’être en
vigueur, la République d’Athènes eût eu à jamais l’Empire
de la Grèce. Selon Tacite 3 , il y avoit dans les Loix de Selon
plus de raffinement que dans celles de Lycurgue.

Solen , habile 8c prudent comme il étoit, (entoit bien les

1 Varier. 116165
lib. 8, cap. 10.

1 Lib. 5’ ,cap. j;

nom. 3 , in En"!
nia. . ’ r

3 Lib. 5. Anima.

cap. :6. ’

inconvéniens de la Démocratie; c’ei’t-à-Idire, de la puifTance .

populaire; mais ayant connu à fond a: connu parfaitement le
caraétère ô: le naturel des Athéniens , il comprit qu’inutile-
ment on ôteroit le pouvoir fouvet’ain à la multitude, 8c que
fi elle s’en laifl’oit dépouiller dans un temps, elle le repren-
droit bientôt a main armée. Il fe contenta donc de lui donner
un frein en formant deux Confeils, l’Aréopage a: un Sénat:
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’Voyez Apollo- de quatre cents. L’Aréopage étoit beaucoup lus ancien ’ ,

3:32? aïs: quoi qu’en dife Plutarque ’. Ce Tribunal avoit été infiitué par
del.épi)q. , a: u, Cécrops, Fondateur d’Athènes, fur le modèle des Tribunaux

’ Ï" "a; 5010- d’Egyptc. Solon ne fil: que le réformer, 8c lui donner un nou-,

m’a, a 88.. . ,P g’ veau lufire en augmentant (on pouvorr. Il crut que lEtat ,
arrêté (St affermi par ces deux Confeils comme par deux
bonnes ancres, ne feroit plus fi agité ni li tourmenté, 86
que le Peuple feroit plus tranquille. En Un mor, il fit un
heureux mélange de la Démocratie avec l’Arifiocratie 81 l’Oly-

lLib. a, cap.7.qgil.rChiC’, 8C1.]ufiin 3 le loue d’avoir (u concilier les intérêts
des divers ordres de l’Etat. L’époque de cette grande réforme
du Gouvernement d’Ath’enes cit la 46°. Olympiade, dans le
temps ou Tarquin, furnommé l’Ancien , régnoit à Rome.

Il n’entre point dans notre plan de pallèr ici en revue les
Loix de Solon : nous parlerons feulement de quelques-unes,
dont on trouve des voltiges dans la Loi des Douze Tables.
Par exemple, Solon fit une Loi concernant les animaux qui

I; Higrllfque » in feroient caufe de quelque accident. Il étoit ordonné4 par cette
v u” a and” 9” Loi, qu’un chien qui auroit mordu quelqu’un , feroit enchaîné

et livré à celui qu’il auroit bleflé, en réparation’du mal

que ce chien auroit fait. Cette Loi, que Platon adopte dans
rua-z. Loi. x. le onzième Livre de (on Traité des Loix, le retrouve’ dans

la Loi des Douze Tables, se de là dans plufieurs textes des
Loix Romaines. Si même on veut en croire Cujas, le Judi-

5116. pâturan- confulter ° Paul reconnoît exprelÏément que la Loi Romaine
"apmm ’5’ fur cet objet, tire Ion origine de la Loi de Selon. Dans les

’ . plus anciennes éditions du texte de Paul, on liftait: Quod
7 A31 hune 19cm criant Lege Pçlôloniâ’ de cane cavetur. Cujas corrige 7 la leçon

fait” a Erbfiituc: Quod Lege Soloniâ’ , ôte. Mais outre que la
terminaifon du mot paroit indiquer le nom d’une Loi Ro-
maine, il n’efi pas vraifemblable que dans un Ouvrage où le
Iurifconfulte Paul donne en abrégé le fondement du Droit

ÎL°Îd°mîèr93u Romain, il ait voulu citer la Loi d’un Légiflateur Grec. A

Digelle, Finlum , . , . .. 5 -"émia, Lama, la vente, nous voyons le Jurifconfulte Caius Citer en deux
nîère au Dl elle: occafions les Loix de Solon 5 mais il le fait dans un Traité
Ériw’gu’ a". où il commente ex pmfiflô la Loi des Douze Tables, dont
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lufieurs chefs (ont empruntés des Loix de ce Légiflateur

d’Athènes. Au furplus , quoi qu’il en fait de la leçon du texte

de Paul, il n’en en: pas moins de toute certitude que la Loi
de Scion a pafTé dans la Loi des Douze Tables.

Ce que nous difions tout à l’heure, qu’en deux occafions
le Iurifconfulre Cai’us cire Selon comme le premier Auteur
de Loix adoptées dans la Ilfiifprudence Romaine , cil une
nouvelle preuve que les Décemvirs empruntèrent du Lé if-
lateur Athénien plufieurs Loix , qui, de la Loi des Douze
Tables, pafsèrent enfaîte dans les Loix du Digefle. Les deux
texres de Caïus (ont tirés du quatrième Livre de fon -Com-
mentaire fur la Loi des Douze Tables. Le premier texte et?
rapporté dans la Loi dernière au Digefte, Finium regundorum ;
à: le fecond, dans la Loi dernière au Digefle , de Colle-
gijs 6’ Corporilaus. .

Dans la Loi dernière au Digefte , Finium regandorum,
le Iurifconfulte Caïus dit quîl faut obfewer, pour le régle-
ment des limites, les intervalles prefcrits ar la Loi des Douze
Tables , en quelque fine à l’imitation e la Loi que Solon
fit à Athènes. Plutarque * fait mention de cette Loi de Selon.
Cet Ecrivain rapporte a que ce Légiflateur Athénien régla
a. avec beaucoup de prudence l’efpace qu’il convenoit d’obfet-

ver dans les plantations. Il étoit ordonné à quiconque plan.
toit un arbre dans fou cham , de le planter à la difiance
de cinq pieds du champ de la) voifin. Mais fi l’arbre planté

neuf pieds , par la raifon que ces arbres étendent plus loin
leurs racines, a: qu’ils ne peuvent être plus près d’autres

a; arbres fans leur nuire , foin parce qu’ils les privent en gé-
æ- néral de leur nutrition , fait parce qu’ils portent à quel nesc
sa uns de ces arbres, des fucs qui leur font pernicieux. Eclui
se qui voudra creufet un foiré fur fou terrein-, ne pourra le
n faire qu’à autant de cliftance du terreur de (on voifin, que:
a. le foflë aura de profondeur a. Plutarque ne r pporte que
le fens ô: non les propres termes de la Loi de clou; mais;
le Jurifconfulte Caïus cite le tcxre grec de cette Loi g fuivîx

a
a
D
a étoit un figuier ou un olivier, alors l’efpace devoit être de *
w

fi

Î In Viré Solo»

nie, pag. 9:.»

-..A.

, A ,4,
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d’une verfion latine (*) , conçue en ces termes: Si quisjêpem
ad alienum prædiumfixerit infàderitque , terminum ne exce-
dizo fi maceriam , païen: reliuquito :fi verb damant , pales

(*) Les Textes grecs , rapportés dans
les Loix du nigelle & du Code , ont été
traduits après coup. Accutfe, Antoine
Auguflin , Contius 84 Cujas attribuent
cette verfion latine à Bulgarus , difciple
d’Irnen’u: , Wernerus, ou Guamerus,
célèbre Jurif’conf’ulte Allemand du dou-

zième tiède; mais Panrirole affure que
ce Bulgarusqignornit abfolumcnt la Lan-
gue Grecque. C’el’t pourquoi nous nous
rangeons a l’avis du même Pancitoîe [a],
d’Odoftedus [à], de Pignorius [r] , de
Ménage 8c d’Heineccius [c] , qui
veulent ne Bulgarufan , appelé par
d’autres gurgundz’au , ou Buguntiun ,
fait l’Auteut de cette verfion latine. Il
étoit Juge 8: citoyen de Pile. Il florifloit
des l’au 1160 , a: mourut [Ian H94 ,
fuivant (on épitaphe, écrite partie en
vers Métriques , a: partie en vers Rhyrh-
miques. Cette épitaphe cil rapportée par
Pignorius.

flutgnndion étoit un homme verré dans
la Langue Grecque , ainfi qu’on en peut
juger par (on Liber Vindemiarum , tra-
duit du grec des Géaponique: 3 par une
verlion latine d’un Ouvrage de S. Gré-
goire de N [le , Ouvrage dont nous n’a-
vons plus e titre ; par une autre verfion
latine du Commentaire de S. Jean-Chry-
fofiôme fur la Genèfe; enfin par une
verfion latine du Commentaire de ce
même Père fur l’Evangile de S. Jean.
Cette dernière rradufiion exifie en ma-
nufctit dans la Bibliothèque du Vatican.
En voici la Préface : Prologu: omnibus
in aux, Fiaklibur nanifier, Bargm-
dr’o Judex,filutem. (ion Confiantinopoli
pro negotii: publici: Patrie mu à civi-
614: nui: ad Inrpemtorem blaude»: mi];
fin, legari mimer: fange!" . 6’ quemdam
filîum’ Imam . Hugolinum nombre , quem
rectum «Mati, mode arreptum enüfirim;
pro redemption: daim du! , explanntio-

b Il]: MW,DieRedeLepbm.à Molk..5 . 39.
e

Amnu’rnr. Jur. en cap.

goal» durit Le o hmm, lib. a, up. Il.

la fluor. latrie, lib. r, up. paragraphe 419.

ne»: Snnfli bannis Evangelifh Eva.
gelii , à Berna Jeanne Chryjbflamo ,
Confluntr’nopolepr Parrinrclzâ . mirabile

editam, de grue in lutinant [Mari ver-
rere firmonem. A la fin du manufcrit cf!
une note du Copifle , qui nous apprend
que cette verfion latine ell’ de l’an n78.

On trouve dans le t f vol. du Spicilege
de Dom Luc d’Achexy , trois Dialogues
écrits en latin par Anfelme , Évêque d’Ha-

vclberg , en Baffe-Saxe. Cet Évêque , dans
le ferond Dialogue, fait mention d’une
Conférence tenue à (Innflanrinnple fur
la proceilion du Saint-Efprit, entre lui-
même Anfelme a: qur lques Savans , Grecs
de Nation, en télènce de notre Bur-
Ëundion. Telle c la traduâion littérale

e cc morceau : a: Lorfquc j’étois à Conf-
» tantino le, comme les Grecs me fai-
» [oient ibuvent des queflions , et que
n je leur en faifois de mon côté , l’Em-
a: pereur Calojcan a: le Patriarche furent
a: d’avis d’une Conférence publique , qui

n fe tint dans le quartier des Pifans , près
n de l’églife de Sainte Irène. On établit
u des Silentiaires , c’efl-à-dire , des Huif-
u fiers pour impofer filente 5 des Arbitres
a: 8: des Notaires ou: rédiger fidèlement
a ce qui avoit &de: de part 81 d’aurre.
u Outre la multitude des Grecs , il y
a: avoit plufieurs Latins , entre autres
a: Jacques, Vénitien , un Pifan nommé
a Burgundion, 8c Moïfe de Bergame uî
a fervoir dlinterprete n. Cette Con é-
rence cit de l’an n49.

Au relie . (oit que Burgundion ou quel-
que autre ait traduit les Terres rets du
Digefle a: du Code , Ménage te ève plu-
lieurs fautes qui (ont échappées au Tra-
ducteur. Nous en avenirons , de peut
que ces fautes n’induifeut en erreur peux
qui, confultant le corps de Drort qui,
s’en rapporteroient uniquement, pour ce:
Textes grecs , à la verfion latine.

duos :

....,v



                                                                     

sur. LA Lor ne: DOUZE ’TABLizs. ’57
duos : fi 127711km»: auzfirobehzjbderit , quantum profimditatis
habuerim , tannin: [barri relinquùo : fi puteam , puflùs la-
titudinal: : ut verb oleam,’ autficurn , a6 aIieno ad novent
pedesplantato : acteras arbores, ad perles quinqua Plutarque
ajoute que par la Loi de Solon , celui qui vouloit établir des
ruches fur [on terrein , devoit les tenir éloignées à la difiance
de trois cents pieds des ruches de les voifins. Mais le Jurif-
confultc Caïus n’en dit pas un mot.

Nous n’avons point aujourd’hui les termes précis de la
Loi des Douze Tables qui renfermoient la difpoli’tion de la
Loi de Solon. Quelques Commentateurs ont cru mal à propos
les trouver dans le texte de Caïus; mais ce Jurifconfulte ne
cite que ceux de la Loi de Salon; 8c il téfulte feulement de
ce texte , qu’à l’imitation de la Loi de Solen, celle des Douze
Tables avoit réglé l’efpace qu’un propriétaire devoit ilaifl’et

entre [on terrein 86 celui de [on voilin, qUand il vouloit ou
- bâtir, ou creufer , ou planter. I A. . .

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

ment ôc de l’incertitude des limites , furent fans doute les
motifs qui déterminèrent Solen à faire une Loi fur cet objet.
Il n’étoit pas fans exemple que des contel’tations entre par--
ticuliers pour des limites, dégéiiéraflent en. une guerre fan-
glante entre deux peuples voilins; Nous liions dans Diodore I
de Sicile qu’un pareil fujet alluma la guerre entre les Co-
rinthiens 8: les Mégaricns , entre les habitans d’Egefte ’ 85
ceux de Sélinonte. C’elt pourquoi les anciens Légillateurs (*)
furent très-attentifs à prévenir l’incertitude a: le déplacement
des bornes. Salon , témoin des divilions inteflines qui avoient
défolé (a patrie , n’avoir’garde’ d’omettte’dans-ifa Légiflation

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

(*) Dans nette. Mémoire fut les Loix mais que le Public même marquât (es,
de Numa, nous avons vu que ce Prince terres par des bornes . 8c ordonna que
religieux , perfuadé qu’il étoit du devoir quiconque les ôteroit, feroit dévoué lui
du Souverain de veiller à ce que les pro- a: lespbœufs-qui lui appartiendroient, au
priétés 8c les pommons de chacun fullcnt Dieu des Borne: , 8c qu’on pourroit le
en fûteté par le moyen des limites , vou- tuer impunément. a
lut que non feulement chaque particulier,

H

à

I x Lib. niât.-
bliorlz. Hifl. p. se.

a Lié. 1,; un;

pag. r69. p

«l4 -

a



                                                                     

ï De Re rufiicd ,

lib. to , verf. a7
dt 1.8.

1 Loi H , au Di-
gefle, Finium re-
garder. Loi ;, au
DÏefle de Acquir.
v and". profil:
Varron, de Lin- P
gué lutiné, lib. 4,

P355- 9-

9 De Re tufier! ,
lib. x , cg. 14, ,
P39 "tu

58 ’Dzscovks PRÉLIMINAIRE
dans quelques détails fur la Loi de Scion, pirifqu’ayant été
adoptée par les Décemvirs, nous devons la regarder comme
une Loi Romaine , au défaut du texte même de la Loi des
Douze Tables , que l’injure des temps a fait difparo’irre. k

Dans cette Loi de Solon, il en: d’abord queflion de
haie. Si quelqu’un, dit la Loi, creufe la terre près du fonds
d’autrui pour former une haiez qu’il ne paffe point la borne.
Une haie cit une clôture faire d’épines , de ronces , de fu-
reaux , ôta, ou feulement de branchages entrelacés , pour
empêcher l’entrée d’un champ, d’un jardin , d’un parc. On

appelle haie vive , celle faire de plantes qui ont pris racine.
Les Anciens étoient donc. dans l’ufagc d’entourer leurs jar-
dins , leurs champs d’une clôture de haies, pour en interdire
l’entrée tant aux hommes qu’aux animaux, 8: quelquefois même

ils faifoient conflruire des murs , comme on le voit dans ces
vers de Columelle Î :

1’ l Tait? humus, vel parieriâus, velfipiôur him’r

Charlatan, mu fit peccri, nm pet-via furi.

Par la borne, on entend le ligne qui fépare ’ un champ
d’un autre champ, c’elt-à-dire , qui marque l’endroit où fe

terminent les champs St polfeflions de chacun. Ces premières
aroles de la Loi indiquent que tout propriétaire cil; le maître

de former une haie fur fou terrein, a: qu’il n’efl point tenu
de laiflèr aucun efpace en deçà de la borne du fonds voifin ,
pourvu qu’il n’excède point la borne, attendu qu’en formant

une haie. fut fon terrein , il peut la faire de façon que lorf-.
qu’on la taillera, cela’ne nuife pas au fonds voiiin.

La Loi ajoute: a S’il fait un mut de clôture , maceriam ,
u qu’il lailfe un pied de difiance c. Maceria étoit un mur
qu’on faifoit en bois le lus fouvent , ou en pierre , en moilon ,
en chaux, en plâtre 8: ans terre détrem ée. Varton’ difiingue

quatre efpèces de maceria : la premiere faire en pierre , la
féconde en briques cuites, la troilième en briques crues , a:
la quatrième en tette mêlée avec du cailloutage. Ces murs
fervoient à enclora-e, pour plus grande fureté , des vignes a



                                                                     

sont». Let ors Douze Tirants. .5,
des vergers , des jardins. Or , de peut que ce mur ne vînt à
tomber fur le fonds voilin sa ne fît quelque tort au to-
ptiétaire de ce fonds, il étoit ordonné de le conûruire a la
diltance d’un pied. Si le mur étoit voifin d’une maifon , il
falloit laiffer l’efpace de deux ieds; mais par la Loi des
Douze * Tables, il avoit été ordPonné de laitier entre les mai-
fOns de deux voilins un efpace de deux pieds 8c demi, afin
que chacun eût la commodité de tourner autour de fa maifon,
8: pût remédier plus. facilement aux incendies. Les Anciens ’
appeloient cet efpace ambitus. Ainfi , fuivant notre Loi, cet
efpace étoit plus petit d’un demi-pied, en forte qu’on étoit

r Tribal. 05.91.
Loi r.

. ’ Feflus . au me:
Arabica.

obligé , lorfqu’on" bâtili’oit une maifon , de lainer l’intervalle.

"de deux pieds entre la maifon a: le fonds poffédé par un
voifin, de peut que la chute des pierres ou quelque aime
accident ne nuisît 3 au voilin.

Notre Loi parle encore de fépulcre , de folié , de puits , 8:
voici ce qu’elle porte à cet égard :n Si quelqu’un creufe un fé-
a pulcre ou un folié, qu’il laifl’e autant d’efpace que l’un ou l’autre

a aura de profondeur; s’il creufe un puits , qu’il lailfe la lar-
a gent d’un pas a. Zacharie * Huber conjeéture avec raifon
que le texte grec cit ici corrompu , a: qu’au lieu de ægipan ,
c’efl-à-dire, un jèpulcre , il faut lire flippai: , c’efi à-dire , un
folié qui forme un retranchement. Ce Savant s’appuie, du
paillage de Plutarque ’ qui fe fert du mot néo ce, en parlant
de cette Loi de Selon. a Ce Légillateur , dit lutarque, per-
a mit à tout propriétaire de creufet un foiré pour fervir de
a retranchement , ou une folie , pour la conduite des eaux ,
a. la charge de lainer amant de difiance entre le retranche-
. ment ou la folie a: le fonds voifin, que l’un ou l’autre
a aura de profondeur a. Il cit aifé d’appercevoit le motif de
ce Réglement. Il étoit défendu de fe procurer de l’eau en
la tirant d’un fonds voifin, à moins que le propriétaire de ce
fonds voifin. ne confentît à fouffrir cette fervitude aquæa’uc-
tris. S’il n’y avoit point de fervitude établie , la Loi défendoit
à quiconque faifoit une faire , de faire venir. l’eau d’autrui
dans fa conduite , ce qui ne pouvoit être que très préjudiciable

H ij

3 Loi 8 , S. y;
au Dig.fi Servitu-
vindicnur; Loi t t ,
ç. t , au Digefle ,
Communie pradœ
mm.

4 Düfirtct. I. 3 ;
cap. r. Voyez aufli
fur la leçon de
cette Loi, l’anci-
role , lib. a. Va-
riar. Lefir’on. cap.

2.8. Pratejus , t. 4.
Thefizari Otton ,
pag. 409; 8c Leurr-
clavius , Notam-
rum , lib. a , nom.

un rom. 3.de": Thefitun’.

5 In viré Sala-
nie, pag. 91.

ana-n-

4 w--- ,



                                                                     

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

maifon ou du mur de [on voifin. Il ne s’agit donc oint de
fépulcre (*) , fuivant Plutarque , dans la Loi de Solon. l’égard
des puits ,rla Loi portoit qu’on laineroit , entre le puits qu’on
vouloit confiruite 86 celui de (on voifin, la largeur d’un pas,
c’eft-à-dire , une diflance de cinq pieds °;pour ne point deliri-
cher le puits voifin , en. interceptant les veines d’eau qui s’y

rendoient.- I lEnfin, le dernier chef de la Loi de Solon regardoit les
plantes a: les arbres. On ne pouvoit planter un figuier ou
un olivier , qu’à la. difiance de neuf pieds du champ de (on
voilin. Nous avons rapporté plus haut la taifon qu’en donne
Plutarque. Pour les’autres arbres ôz laures, il fufiifoit qu’ils
fumant éloignés du fonds d’autrui, l’elipace de cinq pieds. Cet
efpace parut nécefl’aire à Selon pour éviter entre voilins les
querelles & les procès, a: pour que l’ombre des arbres ne
nuisît point au terrein limitrophe.

’ . Le (econd texte de Caïus , tiré du quatrième Livre de fon
Commentaire fur la Loi des Douze Tables, cil: rapporté,
comme nous l’avons dit plus haut, dans la Loi dernière au
Digel’te , de Collegiis 6’ corporibus. Il cit quefiion dans cette I
Loi des Sodales, ou membres d’un même Collège. F eftus nous 3
apprend que les Anciens donnoient du morfim’alis plufieurs
étymologies. Quelques-uns difoient-qûe les Sodales étoient
ainfi nommés de ce qu’ils participoient au même Office a:

Drscouns finÉLerNAHu

î In Vin! Solo-
m’r, pag. 91.

9 e Loi g , au Code
Finium regundor.

a

î Au mot Soda-
lis.

le privilé e d’être enterré dans ênceinteH) Dans les premiers temps, les Ro-
de la v’ e, fut un honneur fingnlier,mains enterroient les morts dans l’en-

ceinte de la ville; ce fut aufli la coutume
chez les Grecs [a]. Mais par la Loi des
Douze [b] Tables , il fut défendu d’inbu-
mer ou de brûler des cadavres dans Rome.
Cette prohibition fut confirmée dans la
fuite par différentes [c] Loix ; en forte que

a

c Loi; auDien: des ultra4 machina, c113":

qu’on n’accorda qu’à ceux qui avoient

bien mérité de la Patrie. Les Veflalcs fur-
tour, ceux qui avoient obtenu les hon-
neurs du triomphe , 8: les Empereurs [d]
jouirent de ce privilégc. A

Gurherius , de Jure [Minium , lib. a . up. a; a: 34.
b Fumeurs, 41.1 Legem r2. Tabul. p25. 413 0124. n lviola» ,- Loi la, au code, de 3:11pm G fumptibus flamant.

, rap. :3. matrone. In Tuber», cap. r. *



                                                                     

sur. LA L01 pas Douze TABLES; 6:
fiégeoient enfemble. Selon d’autres , de ce qu’aux repas qu’ils

faifoient entre eux, ils avoient coutume d’apporter chacun
[on écot: De fila dupions vcfi’i foliti 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 Collège : Quad inter fi invicem uaderent quad utile
çfl’et. D’autres enfin remarquent que comme ces Sodales
s’afl’cmbloient fouvent , on les appeloit aufii Congerræ Ü), du
mot ,grec y’êppaî. Quoi qu’il en oit, les Sodales étoient non

feulement des aH’ociés pour les plaiiirs de la table 8: autres
amufemens , qui le fréquentoient affidument 8c 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 Collège, tels que les Sodales (**) T itii, les Sodales
ou Fratres Arva es Ü") , ôte. Ainli toute Société , toute Tri»
bu, tout Collège s’appelait Sodalitas, Sodalitium ’.

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

le mor Cerrc , une obfervation que je
vais rapporter ici. n Le mot Cerra,ys’fim,
a ne f: trouve dans aucun Auteur. S’il a
a jamais lignifié Sodaler , comme le veut
sa Feflus , ce ne peut être que par la raifon
a: fuivante: réifia: r3 cit un mot qui paraît
nPerfe d’origine. Il fi nifie un bouclier
nd’oiier. De l’a il s’e pris pour toute
a armure défenfivc , (oit qu’elle fût d’o-

s: fier , de cuir, ou de toute autre ma-
» tiète. On a pris enfuire ce terme pour
afignifier une claie , a: fur-tout celles
a: dont on couvroit les tentes. De là ce
a: me: a fignifiè une tente , une cabane.
à: Peut-être 745,344 si, au féminin , a-t-il
au fignifié ceux qui vivoient fous la même
sa tente , a: comme nous dirions cama-
» rades de chambrée 5 mais je n’ofe l’afiîr-A

sa mer, ce mot ne fc trouvant que dans
a: le Lexique d’H’efychius , 8c cet Auteur

a l’expliquant le: partie: Ironteufer de
u l’homme à de la femme chef les Sicilicnr.

a Voyez aulii Fciicus , au mot Carre cc.

. [a] Pline Naturalfifl. Hà. 18 , cæa. Allia-Celle .
a. qui Andines Langue lat. C011:

(**) Voyez ce que nous avons dit
des Sodnler Tirii , dans notre Mémoire
fur les Ttflamens, rom. ,7 des Mémoires
de l’Acade’mie , pag. 2.71.

(***) Acca Laurentia , nourrice [a] de
Romulus , fut la première Fondatrice de
cet Ordre de Prêtres. Elle avoit douze
fils qui d’ordinaire marchoient devant
elle aux Sacrificcs. L’un des fils d’Acea
étant mort, Romulus s’ofi’tit pour le

remplacer; de la le nombre de douze
dont fut comparé ce Collège de Prêtres,
a le nom de Frère: qui leur fut donné.
Ce Collège de Prêtres conduiroit deux

’ Cicéron ,. pro
Plancd , cap. 5 5 ë
de Saumur , cap.
1;. Cornificius ,
1012205. ad Herm-
nium , lib. 4 , cap.
f1. On peut con.-
fulter fur l’établif-

fcmenr de ces fo-
ciétés , de ces Col-

lèges, de fur leurs
diii’érentesefpèces,

Rofin , Antiqm’è.

Roman. lié. 8 ,
cap. 6; chum la,
Tabul. part. 3 , n.

fois l’ann c une Ptocelfion dans le circuit 4: , pag. 581.6?
du territoire de Rome, accompagné du fig. 8c RinersisiiÎ
peuple qui faifoil des prières pour 0th! fins, Dodecald. p,
nir l’abondance. Ces Prêtres marchoient
couronnés d’épis 8c d’une branche de

chêne , pour rappeler aux Romains que
le gland avoit été leur première nourri-
ture.» On fupplioit Cerês de préferver les
troupeaux 8c» les cam a nes de la maladie,
de l’mrempérie des i ons , de la pane 8c

autres accidcns. ’
lib. 6 60:41. 7. mnm’ .- de Pn’fcofcmm . nuira-r

à Gorhqfrrdo , pas.

HGUSSy



                                                                     

sa!

* Al hg. la.
To511]. com. ;.
Tlnfimr. 0mn ,
a . ra 8c r79.

PïgVarrdn , de Lim

gal la. lib. 4., p.,
a).

6: DISCOURS PRÉLIMINAIRE
Le Iurifconfulte Cai’us dit que par la Loi des Douze Tables,

les Sodales font autorifès 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 fubfiiter fans Loix ; c’efl: pourquoi
les Sodales 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’en: en vertu de ces Loix privées que la fidalite’ pofl’édciit

des biens en commun, u’elle avoit une caifl’e commune, un
Agent ou Syndic. Les goldales devoient être attentifs , dans
les Règlements 8: les conventions qu’ils faifoient , ide ne porter
aucune atteinte à l’a Loi publique. Ils ne devoient rien Rame:
entre eux qui pût préjudicier à l’Etar. Le falut public cit
la Loi fuprême. Ainfi le droit qui leur étoit aécordé de faire
des Réglemens pour la finüzh’te’, 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 Godefroi penfe ’ que ce chef de la Loi des Douze
Tables concernant les Sodales, avoit fur-tout en vue les Sociales
ou Fratres Anales, ainfi nommés ’ de ce qu’ils contribuoient
par leurs fprières à la fertilité des champs. Les Frères Arvales,
dit Gode oi , étoient les feuls qui, du temps des Décemvirs,
jouifl’oient du droit de fidalite: Et comme , felon ce favant
Commentateur, ces Frères Articles étoient nommés arbitres
de tous les difi’èrens qui avoient rapport aux limites des cham s

a: aux bornes des terreins, il a cru devoir lacer ce chef e
la Loi des Douze Tables dans la huitième ETable , qui traite
des droits des fonds de terre. Mais nous verrons dans la qua-
trième Partie de ce Mémoire, à la fin de la fecondc Sec-
tion, qu’à cet égard Jacques Godefroi s’efi trompé , c’eft-à-

dire que les Frères Anale: ne furent point arbitres des contefo
tarions qui avoient pour objet les limites des champs.

Le Juril’confulte Caîus ajoute que le chef de la Loi des
Douze Tables paroit copié d’après une Loi de Selon, dans

.-- .-... à.



                                                                     

sur. La. L01 pas Douze Tant": ’63,
il rapporte le texte grec, et qui contient en effet la même
dilpofition; mais en même temps une énumération de plulieurs
fortes de Sodalcs , au lieu que le chef de la Loi des Douze
Tables n’en parle qu’en général. Nous obferverons que la leçon

du Texte grec de la Loi de Solon , n’el’t pas la même dans
le Digel’te 8c dans les Bafiliques 5 que les Commentateurs ,
frappés fans doute de. cette diverfitè de leçon, ont voulu
corriger le Texte en divers endroits; mais que les corre&ions
hafardées par quelques-uns d’entre eux, ont éprouvé de la art
des autres Commentateurs, les plus vives contradiâions. Npous
nous abfliendrons d’entrer à cet égard dans une difculfion qui
nous mèneroit trop loin. On peut confulter les Commenta-
teurs que nous citons ’ en marge. ’

Parmi les Loix Romaines, empruntées des Loix de Selon,
il n’en efi point de plus mémorables que celles qui défendent
de faire des Loix particulières en haine de qui que ce foi: ,
privilegz’a (*) ne irroganto, ô: de tocéder à un jugement ca-
pital autrement que dans l’affemblee générale du peuple. Ces
Loix, que Cicéron ’ loue comme fort belles , a: qu’il dit venir

de la Loi des Douze Tables, tiroient leur origine des Loix 3
de Solon. Les Décemvirs avoient fait fagement de les prendre
pour modèle. Le Peuple Romain n’avoit recours à des
Loix étrangères , qu’afin de fe procurer une Légiflation qui
rendît égaux les droits des Citoyens dans les deux ordres
de l’Etat. Rien n’eli plus à éviter dans une République, que
l’inégalité z c’efi une fource intariflable de troubles se de

i divifions. Si» l’on confulte les Savans modernes iqui ont re-
cueilli ôc commenté les Loix de Solen, 85 qui les ont com-

. à;(*) Le mot pn’w’kgz’a ne lignifie cette défenfe en aifé: à fentir. S’il eût
int ici privilége: , dans le feus qu’on été permis de faire des Loix particulières,

Loi donne ordinairement. Les ’viléges qui que ce foit n’eût été en fureté contre
fuppofent un droit auquel on éroge en
faveur de quelqu’un ; mais privilégia ne
irragnnro . cil une difpofition de, la Loi
des Douze Tables , qui défend de faire
des Loix particulières , telle que fut , par
exemple , celle que fit palier Clodius pour
envoyer Cicéron en exil. La raifort de

le refendaient ou la mannite volonté
de ceux qui avoient à Rome le pouvoir
légiflatif. Les Loix , au lieu de fervir d’a-
lile contre l’opprellion, n’autoient plus
été employées qu’à antorifet les injuflites

les plus criantes a: les violences les plus
outrées.

’ Cujas , 113. 7.
Obfirvar. cap. 30.
Frein . Baudouin ,
ad cg. la. Ta-
bul. num. 6 , pag.
7o. Samuel Petit,
in Legiâur Anitir,
pag. 4.2.7 &fiq. de
’é ition de Paris

de 163;. Saumai-
fc , in Obfèrvat.
ad Jus Amie. 5?
Roman. cap. 4. Di-
dier Hérault , in
Animad. in Sul-
majr’i Obfervat. in!

Jus Atrium: , lib.
a,cap. t,1.&3.
1 Lib. 3 , de Legi-

ons, cap. 4 8:19.
3 Gaza, in Thro-

pârafio , p. 385 6’

fig. Samuel Petit ,
ad Legrs Anita: ,
p. x r4. Cujas , lib.
1;. Obfervat. cap.
8. Ravard , ad
Leg. ra. Tabul. c.
a. Gravina, de Ju-

’regenr. à la Ta-
bul. c. 74. 8: 75..
4 Samuel Petit ,

ad Leges Attirer;
Mcurfius , in So-
len: 6’ in Tlmm’de’
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palées avec les Loix Romaines , on trouvera beaucoup d’autres
exemples de conformité entre les unes a: les autres. Les Loix
Romaines ont encore des traits de reffemblance avec celles
de Platon, qui lui-même les avoit tirées de Selon; mais Platon
cil; plus moderne que le Décemvirat (*); c’eli pourquoi nous
relevons ici le métachronifme d’Hotman ’, qui dit : Con ac
malta ex Platonis Legibus in Duodecim T adulas Muffin:
eflê, in quibus hoc numcmna’um putarem , ut 90709601011,
Iicium interpretaremur , que pudenda conquifiror ragera.

A l’égard des Loix de Dracon , nous ferons plus embar-
raffés pour en a percevoir des traces dans la Loi des Douze
Tables. Ce pet onnage , le premier Légiflateur d’Athènes fa
patrie , en: renommé ’ par fa prudence , fa probité , 8c la grande
connoiflance qu’il avoit du Droit civil 5c divin. Il avoit compofé
un Poème de trois mille vers, intitulé dmflîmar, dans lequel
il donnoit d’excellens préceptes pour la conduite de la vie.
Les Loix qu’il fit pour la réforme de (es Concitoyens, vers
la 59°. Olympiade 86 l’an 62.4 avant Iéfus-Chrift, furent d’une
extrême lièvèrité. Favorable d’avance à la Doétrine des Stoï-

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

de dire que les Loix de Dracon étoient écrites , non avec
de l’encre , mais avec du fang. Dracon, allez jufie pour ne
favorifer performe , ne fut pas allez Philofophe pour favoit
qu’il commandoit à 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 Loix
de Dracon , appelées par excellence: 02m0) , mot qui fignifie
Loi en énéral, eurent le fort des chofes violentes. Les fen-
timens humanité dans les Juges , la compaflion pour les
acculés, qu’on s’accoumma à regardet’ comme plus malheu-

reux que panifiables , la crainte qu’eurcnt les accufateurs a;
les témoins de faire un perfonnage trop odieux; tous ces

(fi Le Décemvirat fut aboli l’an 449 ayant J. C. a: Platon naquit vers l’an 4.1,

avant J. C. Imotifs

un .--.---.. -.w-.. .
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motifs concourent à ralentir l’exécution de ces Loix, 8: à
les abroger peu à peu par le ’non ufage; 8: l’excellive rigueur
conduifit à l’impunité. Enfin , la première aétion que fit Solon ,
lorfque fes concitoyens l’eurent choili fouverain arbitre de la ré-
forme du Gouvernement d’Athènes, fut de callèr. toutes les
Loix de Dracon , excepté celle qui étoit contre les meurtriers.

Malgré cette abolition des Loix de Dracon (*), les Savans
. élèvent la quefiion : Si l’on en trouve quelque veûige dans la
”Loi des Douze Tables? Sur cette quefizion, Pighius ’ le dé-

clare pour l’aÆrmativæôt Schubart ’ pour la négative : mais P

lAulu-Gelle peut 3 là-defus nous donner quelque lumière,
lorfqu’il dit que les Décemvirs ne prononcèrent pas, comme
Dracon , la peine de mort contre toutes les efpèces de vol,
8: qu’ils ne crurent pas, comme Selon, devoir en condamner
l’auteur à une peine trop légère. Ils ne punirent de mort ,
continue Aulu-Gelle , que le vol manifèfle, 8c fixèrent au double
la peine de toutes les autres efpèces de larcin , qui n’étoient

n t 1 . r - .pomt cenfces manzfçfles. Dans ce primage, notre Auteur donne
allez clairement à entendre que pour le vol manififle , les
Decemvirs le modelèrent fur Dracon; 85 pour le vol non
manijefle , fur Selon; quoique même chez les Grecs on punît
de mort les larcins l commis dans les bains publics , dans

’les palefizres , lieux dcflinés aux exercices du corps , a: dans les
places publiques. Voyons à préfent fi nous ne trouverons pas
un fecond exemple où les Décemvirs imitèrent Dracon.

Si quelqu’un alloit de nuit 85 furtivement écrener ou cou-

, a l I D ipet dans le champ dautrur, le b.e ou les autres fruits de
la terre provenans du labourage, ou s’il menoit dans ce cham
les befliaux pour y paître , la Loi des Douze Tables ordon-
noit ’ que le coupable fût dévoué à Cérès comme à la Déclic

de l’agriculture, c’efl-à-dirc, fût puni de mort, filjjzezgfizs Ce-

(*) Ceux qui voudront connoître les Marsham , infamant Chronîco adficu-
fragmens des Loix de Dracon, écha pées (un: 18. Obfirvazionc: Hallenfi: , rom.
à. ijure des temps, peuvent con ultcr x. Obfa-vur. 8. Bayle , dans (on Diction-
Srgouius , lié. 1 de chubl. Arhenicnj: c. Paire , au mot Lycurgue. Cundlingiana ,
5. Ubbo Emmius, in Defcn’pt. Reipubl. part. fin. a: Daniel Ptidericus Janus, in
Athen’lenjî Prarcjus, in Jurijjprud. verni , Diflêrt. de Dracone.

tom. 4. T laflzur. Otton. pag. 390-398. t
-I
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’66 DISCOURS-PRÉLIMINAIRE
reri necaretur.sMais fi le coupable étoit impubère , la même
Loi ordonnoit qu’il fût battu de verges à la dil’crétion du
Prêteur , 8: qu’enfuite il payât le double du dommage qu’il
auroit occalionné. Cette difpolirion pouvoit être empruntée
des Loix de Dracon. Nous lifons dans Plutarque ’, que ce
Légillateur des Athéniens avoit voulu que ceux qui voloient
des railins ou des olives, fuirent punis aufli rigoureufement que
les homicides ou les facriléges. D’après ce témoignage , Paul
Merula ’ à: Pratejus’ décidenthardiment que la Loi de Dra-

con fut le type de ce chef de la bi des Douze Tables;
mais nous croyons devoir être plus réfervés 8c réduire cette
all’ertion à une fimple vraifemblance.

A ces deux exemples , nous joindrons quelques légers in-
dices , qui femblent annoncer que les trois Députés de Rome
envoyés en Grèce, ne négli èrent pas totalement de recueillir
les Loix de Dracon. Dans êicéroM, Camus exaltant la pru-
dence des Décemvirs au dellus. de celle des Légillareurs Grecs
qui leur fervirent de modèle, n’oublie point Dracon dans
l’énumération qu’il fait de ces Légiflateurs. Il clic dit dans la
Chronique d’Eusèbe ’, qu’Adrien, parvenu à l’Empire, donna

aux Athénicns des Loix ’fages «St modérées, qu’il rédigea

d’après les Loix de Dracon , de Solon a: des aurres Légif-
latents Grecs; a; Scaliger , dans les ° notes fur cette Chro-
nique, confirme ce trait hifiorique par des panages de Caf-
fiodore 86 de Nicéphore Callille. Or , l’ufage qu’Adrien fit
en cette occafion des Loix de Dracon, donne lieu de pté-
fumer qu’il s’en étoit confervé quelques-unes dans les Loix

Romaines. Le travail de ce Prince confifla, felon toute ap-
parence, en ce qu’il lit un dépouillement des Loix Grecques in-
corporées dans la Jurifprudence Romaine, jugeant que ces Loix
Grecques conviendroient mieux aux Athéniens que toute autre.

Au nombre des indices, qui femblent annoncer que les
Loix de Dracon fixent recueillies par les Députés de Rome
envoyés en Grèce , nous n’omettrons’ point ce que dit Ul-
pien ” d’après Labeon 8: Pdrnponius , qu’il elt permis de
tuer un adultère qu’on furprend en flagrant délit; cc’que

fis

--v----.- ....--. -
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Solon 85 Dracon délignent par ces mots s’y 597w. Çcs-trois
Jurifconfultes ne citent point Solon 8c Dracon pour Indiquer
l’origine de la Loi Romaine, mais feulement pour la mettre .
en parallelc , quant à la manière de s’exprimer , avec celles
de ces deux Légiflateurs (*). Nous voyons en cflet que dès
le temps de Romulus t, il fut permis au mari de tuer l’adul-
tère qu’il furprenoit avec fa femme en flagrant délit. Ce fut
cette Loi de Romulus que les Décemvirs inférèrent dans la
Loi des Douze Tables , 8l non celle de Salon , ni celle de
Dracon fur le même objet. Ainfi l’obfervation de nos Jurif-
confultes ne tombe que fur ce que ces mots de la Loi
Romaine , in rebus Veneris , répondent à l’expreflion

grecque t’y êpyw. ’ ” ’
Concluons de tout ce que nous venons de dire, que

dans l’examen ôc le choix des Loix étrangères que firent les
Rédaéteurs du nouveau Code , ils adoptèrent beaucoup de
Loix de Solon , a: très-peu de Dracon. Nous avons à cet
é ard deux témoignages qui .font du plus grand poids. Ci-
ceron ’ dit que les Decemvirs prononcerent la peine de mort
dans très-peu de cas 5 85 Tite-Live’ loue les Romains d’avoir
eu des Loix pénales plus douces que celles d’aucune autre
Nation.

Telle fiat donc l’origine de la Iurifprudence des Romains ,
8: même dans la fuite les Romains fe plurent tellement à
puifer dans la même fource, que les Prétenrs , les Ediles a:
les Empereurs eux-mêmes ,- voulant établir un point de droit,
ou les Jurifeonfultes voulant l’expliquer , confultèrcnt fouvent
comme des oracles infaillibles , Homère, Platon , Hippocrate,
Démoühènes , a; fe conformèrent à leurs dédiions. Par
exemple , c’étoit une jufie caufe de divorce * Chez les Ro-

(*)Plnrarque a] cite laLoî de Solen, qu’il avoir commis en la performe d’Era-
St Démoflhènes [ ]celle de Dracon qu’il tolihène , l’ayant furpris en adultère avec
commente. C’en à la faveur de ces Loix fun époufe; a: il ajoute que Ces Loix
de nos deux L6 ’ areau d’Athènes, que furent gravées fur une colonne dans l’A-
Il’Orateur [c] Ly as fe jullifie du meurtre réopage. Lucien [d] en fait aulli mention.

a In Vin ,9 louis, pu. on.
Ïbî la Om.m°N:02m, p: . 529 61’494

hmm. a: r. .’ r ’ a! «la.[Il ælm.’hmhggnxstndelwuondm a
Iij
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68 DISCOURS rafinrmrn’aras

. i . . . .mains , f1 une femme fe plarfort aux jeux du Théatre, du
Cirque ou de l’Arènes, a: y alliftoit fans le coufentement de
fon mari. De même il y avoir en Grèce une-Loi qui interdifoit
aux femmes l’entrée du fpeâacle aux jéux Olympiques ’. Sui-,

vant cette Loi , les femmes qui alloient aux jeux , étoient.
précipitées du haut d’un rochet. Le Scholialle ’ de Pindare

fait mention de cette Loi, St Elieu a a: Paufaniasfracontent,
mais avec des circonfiances différentes , qu’elle fut violée par,
Phéréniee, fille de Diagoras de Rhodes..Quoi qu’il en foit,
Augul’te rendit une Ordonnance qui a quelque conformité
avec cette défenfe que la Loi Grecque faifoit aux femmes
d’alIiller aux jeux. a: Ce Prince , dit Suétone ’ ,. ne permit:
a aux femmes de voir les Gladiateurs que d’un lieu plus

élevé que les autres; les deux fexes. auparavant y étoient
confondus. Il ne permit qu’aux Vellales d’occuper un.
lieu féparé fur le rhéatre ,. auprès du tribunal du Pré-
teur. Il interdit aux femmes la vue des combats d’Athlètes 5-
8: dans les jeux qu’il donna étant Pontife , comme le peuple

sa lui eut demandé un de ces combats, il l’indiqua pour le
w lendemain dès le grand matin , a: annonça qu’il ne trouve-
» toit pas bon que- les femmes y. vinll’ent. 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 plulieurs
Savans ° qu’on peut confultcr , &rnous terminerons là cette
première Partie de notre Difeouts..

SECONDE. PARTIE.
Nous nous lbmmes occupés, dans la. première Partie
de ce Difcours, de quelques particularités concernant la ré-
daétion de la Loi des Douze Tables 5 enfaîte nous avons.
vu que les Romains agirent prudemment, lorfqu’ils adoptèrent
des Loix étrangères, &quellesrfurcnt les Villes de la Grèce d’où.

- -----.-..--.-.- N-.--
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les Romains empruntèrent ces Loix : nous nous propofons ,
dans cette féconde Partie, de difcuter, 1°. li les Loix des Rois
de Rome 8: les anciennes Coutumes du Peuple Romain furent
inférées dans la Loi de? Douze Tables; 2.9. fi l’on peut faire
remonter l’origine de cette Loi jufqu’à celle de Moïfe. En-
fuite nous diliinguerons les vrais fragmens de la Loi des Douze
Tables, d’avec ceux qui lui font attribués mal à propos.

SECTI’ON PREMIÈRE.
Si les Loix des Rois de Rome 6’ les anciennes Coutumes

du Peuple Romain furent infiîe’es dans la Loi des. Douze

Tables. ’
Nous allons examiner dans cette Sèâion , li les Décemvirs,

char és de la rédaâion d’un nouveau Code, y firent entrer
les E013: Royales, qui depuis long-temp oient pallées en
coutumes, du confentement tacite du Peup e Romain. Quel«
ques Savans ont cru que toutes les Loix Royales fans excep-
tion , furent abrogées ar les deux Loix (*) , que .L. Iunius
Brutus, Tribun des gèleras, fit palier l’an de Rome 2.44.
Ces Loix portoient que les Tarquins 8c leurs enfans feroient
bannis à perpétuité de Rome 8e. de tous les lieux de fa do-
mination , 8c que les Romains ne fouffriroient plus à l’avenir
que qui que ce fût régnât dans Rome. Nos Savans fe fon-
dent fur ce pallia e du Jurifconfulte Pomponius ’: Exaêiis Re-
gibus, Lege T riËuniciâ omnes Leges hæ (Regiæ’ ) exoleverunt ,
où l’exprellion omnes Leges lzæ , leur paroit décifive. D’autres
prétendent avec Cujas °’, qu’à l’occalion de la Loi Tribuni-

eia, non de celle que propofa Junius Brutus, mais de celle qui,
dix-fept ans après l’expulfion des Rois, établit la puiffance
Tribunicienne, lors de la retraite des Plébéïens fur le Mont
Sacré, les Plébifcites étant en vigueur depuis cette époque,
les Loix Royales commencèrent à tomber infeniiblement en

’ (*) Comme ces deux Loix furent pro; ordinairement fous la feule dénominæ
pofées par L. Junius Brutus , dans une tion de Loi T ribunicia.
même allemblée du peuple, on les réunit

” Loi a, S. j,-
au Digefle, de Orir
gin: uris.

I Ad liane Leg.-
ficund. Digcfle , .
de Origine liais.-
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c Ad Legem n. défuétude. Nous obfcrvetons d’abord, que Rittcrshulius ’ se

’Td’d’ quelques autres Commentateurs corrigent la leçon du Texte
de Pomponius , en tranfportant la virgule qui fuit ces mots a
exaElis Regibus , en la tranfportant, dis-je, après le mot
Tribunicia. Par cette légère correEtion , la Loi T ribunicia
dont parle ce Texte, le rapporte à l’expulfion des Rois, 8:
non aux Loix Royales, qui ne furent point en effet abrogées,
mais qui tombèrent en défuétude. En fecond lieu, c’ell: fans

t la [iris 0512p aucun fondement que Muret ’ relireint ici ce que dit Pom-
BËÉ-cflt’cddfgr’îglf.’ poriius, aux feules Loix Royales qui regardoient l’étendue du

minai. rom. 4. pouvoir des Rois, 8c qu’il penfe que les autres Loix Royales
TlLtfiWî 0mn» continuèrent de fubfifier. Il faut convenir que toutes, fans
l’a” ”” exception , cefsèrent d’avoir force de Loix écrites, quoique

plufieurs d’entre elles fe confervaflènt comme coutumes du
pays se Droit non écrit. Enfin , nous ne devons pas croire
que les Décemvirs ,. crfonnages d’un âge mûr 8e qui avoient
de l’expérience ,Ü eut allèz imprudens pour préférer indif-
tinétement 8e fans aucun choix, des Loix étrangères aux inf-
titutions domeliiques; mais il y a tout lieu de préfumer qu’ils
eurent égard au caraâère national, foit en ce qu’il avoir de
bon, fait en ce qu’il avoit de vicieux; qu’ils eurent pareille-
ment égard aux chofes jugées depuis long-temps de telle ou
telle manière , à l’état a&uel de la République , aux relations

que les deux ordres de l’Etat avoient entre eux, en un mot,
qu’ils pesèrent routes les circonllances avec la plus fcrupuleufe
attention; en .cela lus fages que ces Sophilles, qui, accou-

’ç’elï une me!!! tumés aux fubtilités e la Dialeâique, regardoient ’ comme une

ehofe facile , de faire des Loix , ou de recueillir ce qu’il y
1o. au Nicomach. avoit de meilleur parmi les Loix des difiérens Peuples. Les
fa?” "1” Décemvirs ne pouvoient ignorer que les Athéniens avoient
ÆElicn , Varier. eux-mêmes abrogé i peu à peu une partie des Loix que. Solen

H’Ï’W’L’Jïfl’ leur avoit données; qu’il y en avoit d’aurres que ce Légif-

:Dion Chryfof- teur lui-même ne croyoit pas les meilleures ’ pollibles , mais
22:26?" 3°r u’il regardoit comme nécelfaires dans les conjonCtuies où

’ 4 ’ È trouvoient les Athéniens , ou comme devant leur plaire;
fla Via; Solo- qu’enfin il y en avoit de ridicules. C’en ainfi que Plutarque ’

tu: , pag. 9.
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traite d’abfurde a: condamne la Loi qui permettoit qu’une
femme mariée à un homme impuiflant, eût commerce avec
les proches parens de fon époux , afin que les enfans
qu’elle auroit, ne fuirent pas du moins étrangers à la famille
du mari. Toute contraire qu’était cette inflitution à la pre-
mière des Loix du mariage, on la trouve établie par Lycurgue ’
chez les Spartiates; mais les Romains, dont les mœurs furent
plus chafies, rejetèrent confiamment une pareille coutume ,
comme étant une infame proliiturion. .

Au milieu des troubles dont la République Romaine étoit
agitée , 8e qui faifoient pencher l’Etat vers l’Anarchie , le pou-
voir énorme des Patriciens , devenus maîtres de faire rom ce
qu’ils vouloient , fit tomber en défuétude tout Droit écrit; en-
fotte que le Peuple Romain , durant près de foixante ans , fiit
régi par un Droit vague, incertain, 8c par la Coutume. Mais
œs ’outumes mêmes étoient trop incertaines 8e varioient trop.
Quelques-unes étoient pernicieufes 8e déraifonnables; d’autres
étoient difficiles à prouver; toutes étoient infuffifantes pour;
décider une foule de nouvelles affaires qui fe préfentoient chaque
jour; elles étoient d’ailleurs fujettes à dépendre du caprice
des Juges. Les Décemvirs eurent donc raifon de croire qu’il
falloit féparer les Coutumes fages, des Coutumes pernicieufes ,
85 rendre les premières fiables 8e permanentes en les rédigeant
par écrit. En effet, Ariliore ’ prononce que les Loix qui
viennent des Coutumes se 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 geconnoître que ce qui
regardoit le Culte Divin, que les Ordonnances, conformes
aux Arrêts de l’éternelle juliice a: de la droite raifon ,. que
ce qui tenoit aux mœurs, ou fe. trouvoit fondé fur; l’équité
8: la continuité des chofes jugées, n’avoit pu s’effacer, r la
haine du nom de Roi. Les Loix faites dans les Comices-giries
8c dans les Comices-Centuries , avoient été le propre ouvrage
des citoyens; quelques-unes de ces Loix avoient été confer-
vées dans les livres des Pontifes; enfin, parmi les Rois de
Rome , plufieurs, tels que Romulus, Numa , Servius Tullius ,.

a

’ Plutarque , in
Viré lycur” , p.
49 ; 8: Xénophon ,.
de Republ. Lat-ede-
mon. pag. 676 de.
l’édit. du Louvre.

z Li6. 3. me...
cap.- 16.
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avoient égalé en prudence, en fentimens de religion 8: de

-’ la z- Amiquit. juliice , les Légiflateurs de la Grèce; fuivant même Denys l
P’g’ 96 8’ "4* d’Halicarnalle , ces Rois furpafsèrent les Grecs dans la fcience

de la Lr’gillation 8c par la gravité de leurs mœurs. C’ei’t pourquoi

les Décemvirs recueillirent avec foin les Loix des Rois de Rome ,
y ajoutèrent les Loix étrangères des villes de la Grèce, fur-

p tout celles qui, favorables à l’égalité des citoyens , étoient les
plus propres à maintenir parmi eux l’union St la concorde. Ils
imitèrent la méthode des Agriculteurs , qui ont coutume d’in-
férer dans le tronc des arbres, des greffes de la meilleure efpèce.

Mais , dira-t-on , comment les Décemvirs daignèrent-ils re-
cueillir les Loix Royales? quel uface purentcils faire , fur-tout
de celles de Romulus, publiées dans un fiècle d’ignorance

f Lib. la de Dî- St fi peu .eivilifé , que Cicéron ’ , parlantde la dignité d’Au-
"M’WM’M’S’ gure dont ce Prince fe revêtit, n’héfite point à dire: Atque

«www. ille Romuli Auguratus pajloralis, non urbanus fait. Cette
exprcflion non urbanus, fait entendre clairement qu’à cette
époque Romulus remplilloit les fonétions d’Augure au milieu
d’un Peuple qui n’étoit pas encore policé. Pour répondre à

à Varier-Leflion- cette objeétion , nous remarquerons d’abord , que Viâorius i ,
l” ’4’ "1” ”’ lavant Commentateur , prétend qu’en cet endroit urbanus cil:

mis pour jocularis, mot que d’autres, ajoute-t-il , rendent par
celui de fabulofizs; qu’ainfi, dans ce pallage , Cicéron veut
fimplement dire qu’alors la dignité d’Augure n’étoit point une

chofe dont on pût fe moquer Be qu’on pût rejeter comme
ridicule. Mais , quoi qu’en dife Vié’torius, nous ne croyons pas
qu’on puillè donner au mot urbanus cette lignification ; 8.:

A In Nazi: .ad nous aimons mieux adôpter la conjeô’ture de Davifrus *, qui
fxççll’wm 6"” corrige le Texte lit vanus, c’elt-à-dire , trompeur, futile, ôt-

’ ’ qui ne contient rien de vrai. Cette leçon préfcnte ici.un feus
allez naturel, qui fe lie à merveille avec les paroles fuivante-s
du paffage : Non vanus fait, nec fiEIus ad opiniones imperi-
torjum , fiel à certis acceptus, 5’ pqfleris traditus. Ce n’elr
pas d’ailleurs la feule oecafion où les Copillzes ont commis
la faute de confondre ces deux mots urbanus a: vanus , 8:
de mettre l’un pour l’autre : on en trouve un exemple allez

frappant
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frappant dans Capitolin (*). Nous ajoutons que, même en
con ervant l’ancienne leçon , on n’en peut tirer aucune induc-
tion défavorable aux Loix Royaleæ, puifqu’ailleurs Cicéron ’

lui-même repréfente les Romains des premiers temps comme
n’étant pas, quoique greffiers , entièrement dépourvus de
connoillances. ’

Cependant nous ne croyons pas devoir admettre une dif-
.tin&ion que fait Julie 3 Lipfe, qui caraâérife ainli la Légilla-
tion de Romulus, celle de Numa 8c celle de Servius Tullius: Le
premier, dit-il, établit le Droit naturel; le fécond, le Droit des
Gens; a: le rroilième , le Droit civil. Sans pouller les chofes aulli
loin que ce Commentateur , nous difons que li les Loix qu’ils
firent, n’eurent pas le frivole mérite d’être conçues en termes
élégaus, l’efprit de fagelle qui les avoit diâées, les rendit propres

à former 8c à maintenir un Etat. Il étoit donc naturel de les

ï In Bruto , cap.
14. , pro Archid
Pond , cap. x ; à
apud 5M" Angie];
tinum , lib. au. , de
Civizate Dei , e. 4.

1 Ad T «citant g

1.5.Annal. du.

conferver; se nous avons un allez grand nombre d’autorités, qui ’
ne nous permettent pas de révoquer en doute qu’on air pris ce
foin. Le Iurifconfulte Pomponius 3 fait remonter à Romulus"
la Loi concernant la fainteté des murs. Le rit de la confàrre’a-
tion introduit par ce même Prince, 8: regardé par les Ro-
mains comme le lien le plus refpeétable, fublilla jufqu’au temps
de Tibère 4. Dans un temps où la haine contre les Rois étoit
encore toute récente, ils remirent’ en vigueur les cinquante 6
Loix de Servius Tullius concernant les contrats 8e les délits,
quoiqu’elles eullent été abolies par Tarquin 7 le Superbe. Les
Romains fe déterminèrent à faire’revivre ces Loix , par le
motif qu’elles étoient opulaires, pleines d’humanité, 8c fub-

venoient aux befoins la vie civile. Nous avons encore deux
pallages des Anciens , qui prouvent que depuis la rédaétion de
la Loi des Douze Tables , les Loix Royales furent à Rome en
très-grande confidération. Le premier. paillage cil: de Tite-Live °.

(*) In Gardianis, cap. r , fui ne ego , varié dedinarc confingo. Cafaubon fe con-
qui longitudincm librement fugi, multi- tente d’effacer le mot urbanè, qui ne
radinemque verborum, in eam incurriIE préfente ici aucun feus; mais cette cor-
evia’ear , que»: me rubané declinare con- reâion eli infuflifante; au lieu que vanà ,
frigo, rem aggrediar. Il cil: clair que fubllitué au mot urbanè, complète le
dans ce pali-age, il faut lire : Quant me feus de la phrafe.

3 Loi dernière ,
au ngclie, de Re-
rum divifionc.

4 Tacite , lib. 4,.
Annal. cap. 16.

ï Denys d’Hali-

carnalfe , lib. 5.
Antiquit. p. 178.

f Le même , l. 4..
Antiquie. p. 1.18.

7 Le même , ibid.
Page 14S-

C’ w. Î.

.n Il ..-.-J.L.l.
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Cet Hillorien rapporte qu’après que Rome eut été délivrée des

Gaulois , les Tribuns , revêtus de la puillance Confulaire, ordon-
nèrent qu’on fît une recherche des Loix Royales. Le feeonci

’Loi 144,auDi- palla e cil du Jurifconfulte Paul’, qui dit que Granius Flac-
à V"”°” eus écrivit un Commentaire fur le Droit Papyrien (*) , lequel
g" ’ renfermoit toutes les Loix Royales.

A ces autorités tirées des anciens Auteurs , joignons celles
que nous fourmillent quelques Savans modernes. Parmi ces

1 Lib. 3. 051a- derniers , Cujas ’ donne a la Loi des Douze Tables une très-
W’ W’ 4°; grande étendue , lorfqu’il foutient qu’on doit regarder toutes ces

Loix Royales , 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 fou re, fur les dépouilles opimes, a: d’autres Loix rap or-
rées par Feiius , qu’on doit , dit-il , regarder toutes ces oix
Royales comme faifant partie de la Loi des Douze Tables.

tfgüfbgf Mais Giphanius ’ n’eli de ce fennmenr que pour quelques;
35;. ’ ’ ’ unes; il doute fort que toutes les Lorx Royales ayent’ palle

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 conjeéture que les Loix Royales furent inférées «dans les
trois premières Tables. Ce qu’il y a de certain, c’elt que Ro-
mulus fit une Loiqui donnoit au ère le droit de vie 8c de
mort fur fes enfans , ce de les ven te jufqu’à trois fois. Pan-

4 1.16.2, Varier. cirolle l prétend , d’après une ancienne Table , que cette Loi
h”; ’0’ 5’; étoit conçue en ces termes :Parentum Iibcros omnes ejb
’gInIurifivrudent. relegandi , vendendi 6’ oceidendi. Pratejus ’ cire ces mêmes

’bî’tof; paroles comme étant les propres termes de la Loi. Au relie,
444. quels que foient les termes dans lefquels la Loi ait été conçue,

on ne peut révoquer en doute que les Décemvirs n’ayent
c Mofïfm a conferve cette LOI de Romulus. Nous lifons dans l’Autcur °.

52342:. 460:2!- du Parallèle des Lorx Mofaïqucs 8c. Romaines , que Paprmen
m, ;4, a; mi: répondit à quelqu un qui le confulrort : Cran patrt Lex Regta
tion de Schultîn.

gins. (*) Voyez ce que nous avons dit trars Romains, vol. 39 des Mémoires
fur ce Droit Pap rien , dans notre rroi« de l’Académie, pag. "8 à: fuivanrer.

1ième Mémoire ut les Edirs des Magif- l 1
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dederit in filium vitæ neci que poufiatern; 8c Denys d’Hali-
carnallc’ nous dit que les écemvirs inférèrent cette Loi dans
la quatrième Table , ajourant qu’ils ne furent pas les pre-
miers qui l’introduifirenr;mais que comme elle étoit reçue depuis
long-temps, ils n’osèrent pas la fupprimer. Cujas ’ ef’t intime-

ment convaincu que non feulement cette Loi palla dans la
Loi des Douze Tables, mais encore les autres Loix Royales
concernant le pouvoir paternel, telle que la Loi qui dévouoit
aux Dieux le fils ou la bru, lorfqu’ils auroient maltraité leurs
pères 86 mères , fait de paroles , fait en ufant de voies
de fait. On peut le dire avec plus de confiance de la Loi de
Romulus , concernant le Patron qui manque à fes devoirs en-
vers fon Client, quoique depuis l’expulfion des Rois le droit
de Patronage eût éprouvé quelque changement. Cette con-
fiance eli fondée fur ce que Merula ’ dit avoir vu un Manuf-
crit de Servius’ qui portoit : Ex Lege Romuli à Duodecim
T abularum hoc venit , in quibus firiptum e]? : Si Patronus
Clientifiaudem fàxit,j21cer eflo. ’

Diverfes autorités d’un allez grand poids, nous font croire
que les Loix de Numa eurent pareillement le fort d’être in-
corporées dans la Loi des Douze Tables. Ancus Marcius les

l avoit d’abord fait graver fur des tables de bois de chêne ,

’ Lib. 2.. Anti-
quiz. Roman. p.
97- I

* In Pararirlis ,
lib. 8. Cod. t. 4.9 s
8c ad ch. 2. , S. 1.4.
Digelie , de Ori-
gine Julia.

3 De chibus Ra-
mon. cap. 2..

4 Ail]. 6. Æneid.
verjî 62.2..

qui périrent de vétul’té. Après il’expullion des Rois, C. Papy- -

rius , Souverain Pontife , fit revivre’ l’ufage de ces tables. Or
comme Romulus ôt Numa jetèrent les fondemens ° de la Ré-
publique Romaine, le premier, en inl’tituant les aufpiees, se
le fécond , en inliituant les facrifices , les cérémonies religieufes,

les Minilires des autels , en un mot , tout ce qui regardoit le
Culte Divin u’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
partie Numa l’emportoir infiniment , felon le témoignage de
Denys d’Halicarnalle 7, fur tour Etat , fait Grec, foit Barbare,
même célèbre par fa piété envers les Dieux. C’en: pourquoi

Cicéron, dans fou ’ Traité des Loix, en propofe fur la Re-
ligion , qui ne font pas, dit-il , fort différentes de celles de

. ’ K ij

’ Denys d’Hali-

carnalle , l. 3. An-
tiquit. pag. 178.

6Cicéron,lib. ; .
de Naturâ De»
mm, cap. 2..

7 Lib. 2.. Ami,
quiz. pag. 12.4..

G Liée t, Cap. Io.
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, Numa. C’eft ar ce motif que bien des fiècles après; les inf-

titutions de Juma furent de nouveau renfiles en vigueur par
’Aurcliquiâor, l’Empereur Adrien ’, lequel affaîtoit de prendre en tout, ce

ficœfirlmflp’ Légiflateur pour modèle. Parmi les Loix de Numa , il en
cit dont parlent les Auteurs anciens fous le nom même de
ce Prince, comme ayant été confervées dans lavLoi des Douze

’ Au mot: Rats. Tables. Nous liions dans Feltus av: Nama (*)-infëcundâ T a-
511M, ficwzdâ’ Lege , in qué faiptum efl : Si quid hommfizat
unum ludici, Arbitrore, Reove, dies (giflèryùs effet; c’eû-
à-dire , Si le Juge, l’Arbitre, ou l’une es Parties a quel-
que empêchement, que I’aflàirejbit remt’fe à un autre jour. Nu.

a Natur. Hiflor. ma, felon Pline ’ , avoit défendu d’atrofcr de vin le bûcher.
m’- 14’ W” l” A fou exemple , les Décemvirs, voyant les progrès. du luxe,
4 Feflus, au mot firent défenfe 4 de fe fervir, en pareille occafion , de l’efpèce

Mu’mm de liqueur mêlée avec des arfums que les Latins appeloient
murrata patio ou marrina. 8e breuvage étoit fi agréable , que;

’Au mot Mur- (clou Feltus l , les Grecs l’appeloient du ne&ar..

"7m. Ces Loix Royales a: d’autres Loix de même genres con-
’ cernant les parricides, le déplacement des bornes, les dé-

. biteurs infolvables , &c. depuis les Rois de Rome jufqu’à l’époo

que de la Loi des Douze Tables , étoient palliées en coutumes;
a: les Décemvirs, fuivant le témoignage de Denysd’Halicar-

flLiô. to. Ami"- nalTe ° , les adoptèrent , perfuadés que des Coutumes, qui (ont
9m "5’ 68’ l’ouvrage du temps a: de l’expérience , (ont plus efficaces que

7 Loi s ,.au pig. des Loix étrangères. Il n’eft donc point étonnant qu’Ulpien 7
jjiefl’i’jïflîfm W1 dife que le pouvoir paternel ell: un droit reçupar la coutume ,-

î Loi 3,41; Code 8: Confiantin 8 , un droit e’tabli par nos ancêtres , fut-tout
Effifid’ La" Denys d’HlicarnalTe 9 avouant qu’il ignoroit fi la Loi qui avoit
9 La, L Ami- donné aux pères cette puillance énorme, fût écrite ou non. Il elt

suit. l’az- 97. clair que le Iutifconfulte 85 l’Em creur le fervent de ces
expreflîons, à caufe que la Loi ovale , d’où. dérivoit le
pouvoir paternel, étoit devenue une Coutume , laquelle enfuite
avoit pallé dans la Loi des Douze Tables. Ainfi nous ne

(*) Nous avons obfetvé dans notre 5141:3, in ficundâ Legs, (Je. Ce qui figui-
Mémoite fut les Loix de Numa, que fieraquelaLoien ucllion,ellla recoud:
plufieurs Savans corrigent le texte de de la fetoude Ta le du Code Déccmt
Fcflus, a: lifcut: Nm in [mardi Ta- viral.

-8-..- w-

- .. wr-fi-v-mv
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femmes point de l’avis de Merillius ’ , qui prétend qu’Ulpien;

n’appelle le pouvoir paternel, un droit reçu parla Coutume,
que relativement aux parens , autres que le. père , qui ont des
enfans fous leur puill’ance, c’efi-àadire, que relativement à.
l’aïeul 8e au bifaïeul.Ï La Loi Royale a: celle des Douze Ta:
bics, dit ce Commentateur , ne parloient que du père feul;

Le pouvoir paternel n’efl pas le feul droit d’un genre

r Lib. a. ou».
var. cap. 4..

mixte , delta-dire, qui, dans l’origine, introduit par une-
Loi, (oit enfuite’ devenu Coutume r on en: trouve une fouler
d’exemples. Lorfque Suétone ’ raconte que Tibère rétablit
l’ancienne Coutume de faire juger par une afl’embléede parens
une femme adultère, qui n’avoir d’accufateur que fleI’ublic ,-.cet.

Hiftorien entend, par l’ancienne Coutume , la Loi de Romulus
qui infiitua’ le Tribunal domeflique de l’époux 5 Loi qui s’obt-

fetva durant plufieurs fiècles, mais queinouszne pouvons croire
être palTée dans la" Loi des Douze Tables fur le (ou! témoi--
gnage de Pighius *’, qui n’en donne aucune preuve. De même
Aulu Gelle-s , traitant de l’ordre des devoirs , dit: a» Que d’après

a les Inflituts 86 les Coutumes du Peuple-Romain ,. nos parens
a (culs pouvoient l’emporter fur le pupille’confié à notre benne

sa foi, 86’ celui-ci, fur les Client qui le met Tous notre pro-
u teâion a. C’eft. ce qui (e rapporte à la Loi de" Romulus 6’
qui établit le droit de, patronage , Loi qui fut enfuite inférée ”

dans celle des Douze Tables. Neus lifons pareillement" dans
lauLoi. premières au. Digefite, de douar. int. vir. ê. uxor. que
la donation entre conjoints cit défendue ar la Coutume, mo-
ribus, non que cette prohibition tirât (En origine des Loix,
de Selon , a: de là eût pallié dans celle des Douze Tables ,
comme le peule Cujas a fans aucun fondement , puifqu’on ne
voit nulle part que Solon ait rienflatué à. l’é ard’ des dona-

rions entre conjoints; mais cettevCoutume croit fondée en
partie fur ce que, fuivant la. Loi de Romulus 9 , les femmes
tombant fousla puifl’ance de leurs maris , polÏédoientitout en
commun avec eux, comme le dit Plutarque" , tenoient auprès
d’eux, le rang de filles de fâmille, à qui le père ne pouvoit
faire’de donation, a; en partielïir ce que cette raifon n’ayant

a. In flue35!

3’ Denys d’Hàli-t

cana-aire, lib. z;-
ebmquu- pas si
a: 96.

4 Liôl 3; Amand q

p: que.
îgLib. 5 ,4: r3.-

f’sDènys d’Halià-

carnall’e , l. 1.. Ano-

ziquir. pag. 84..
7 Jacques Gode--

frai plate le chef de:
la Loi des Donner
Tables , de Pana--
nifi-aud: , à la fin!
de la. faptième Tar
blc.

3’ In - Paran’tl..

pigera , lib; 14..
tu. l.p X

9 Denys fifi-Mir
camail: , lib. a...
Antiquîr’. pag. .9 ;..

l? In Quafiflb»
man. cap. 7, t. 3.-.
Open»: , .p; un.

"a. gang r



                                                                     

7.3. Discount-Puitxmrnatxz
plus en lieu dans la fuite , la queflion ’fut débattue dans les
Tribunaux , [oit du Prince, (oit des Magifirats , par les Juni-
confultes; a; à la pluralité des avis, les donations entre con-
joints finent réprouvées. De là vient que dans plufieurs Loix

lI.oi;,s.1,au duDigne à hm; ;Digelle ’, cette - prohibition en: attribuée au Droit civil
m4,. Loi 4, au proprement dit. Et quoique Scipion Gentilis , l’avant Com-
Çodchdc Dorsal. mentateur, conjcâurc ’ avec allez de vraifemblance , que la
’Î’Ïnv’zï’mf’azt’ffîg chofe fut ainfi réglée par quelque Sénatufconfulte , ou que la

Douar. inter vir. défenfe futfaite. plus férieufement , a: au renouvelée d’a rès
("W r” 5° .’° les anciennes Coutumes du Peuple Romain, qui précédèrent

.- I la Loi des Douze Tables : cependant nous aimons mieux .
dans la Loi 3 du Digelte , de Donation. int. vir. 6’ uxor. ,
entendre par Majores , ces Jurifconfultes dont il cil parlé
dans la Loi z. , 5. s , au Digelle , de Origine Iuris , a: qui ,
par les queliions qu’ils agitoient au Barreau (ce qui s’appelait

. ’ diljJutatio, Fori ) , introduiiircnt le Droit non écrit ou coutumier.

La Loi première au Digcfie , de Curatore furia z , nous
oille un nouvel exemple où l’expreflion moribus lignifie une
Coutume établie chez les Romains antérieurement à la Loi
des Douze Tables. Ulpien dit dansante Loi : Lege r2. T ao-
bularum prodige interdicitur bonorum fiorum adminiflratio :
quad moribus quidam ab initia introduâutn e11. Le. feus de
ces paroles en: que dès l’origine, vu la grande frugalité des
Anciens , l’ufage s’introduifit d’interdire aux pro ’ ues l’admi-

niltration de leurs biens; que depuis l’expullion des R015 , cette
Courume continua de l’ubfifier jufqu’au temps des Décemvirs ,

qui la firent palier dans la Loi des Douzes Tables. Chez les
Athéniens , le Tribunal de l”Atéopage citoit en Jufiice

w . 8e punifi’oit les prodigues qui vivoient dans l’intempéranee ,

oy. Diogène- . l , .hum, A, "un", comme setant rendus coupables dun crime. Chez les Luca-
JHÔ’I-sa ïf- s95 miens à: les Abdéritains, les prodigues encouroient l’infamie
ÎÊÇ’ÏË’ÂÉÏÀ: a: d’autres peines ’5 ils étoient privés de l’honneur d’être in-

E6.4.cap. mac humés dans le tombeau de] leurs pères. Mais il n’en fut pas

Meutfius, in The- A . . u"il, 4mm , a. de mente chez les Romains, qui le contenterent de mettre
a. cap. to. les prodigues fous la curatelle i de leurs agnats, a de leur
a: à" :748". interdite l’adminiftration de leurs biens; des ce qui fait dire à

l , l e
,
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Cicéron ’42 Quemadmodwn nofiro more, malè rein gerentibu: ! D: Sanaa»;

patribus bonis interdici filet.
Enfin, les Loix des Rois de Rome , faites dans les Comices-

Curics , d’où elles furent nommées Curiatæ , font , par une
raifon qui leur cit particulière, mifcsv au rang des Coutumes
des Romains. Lorfque les Rois curent été bannis de Rome , ces
Loix, faites dans les Comices-Curics , ne s’obfcrvèrcnt plus en
tant que Loix , mais feulement en tant que Coutumes du pays,
jufqu’à ce qu’elles furent confirmées fous les aufpiccs des Dé-

cemvirs , dans les Comices-Couturier, 8: recouvrèrent ainfi
leur ancienne nature par droit de po Iiminie. C’eft pourquoi
Denys d’Halicarnall’e ’ dit que les écemvirs proposèrent à
I’alfcmblée du Peuple toutes les anciennes Coutumes du pays,
a: oppofe ces Coutumes aux Loix étrangères recueillies en Grece
85 îportées à Rome. Ces Magifirats agitent fans doute très-
pru emment, lorfqu’ils rédigèrent par cotit les Coutumes du
pays. En effet, les Loix , dit Tite-Live’ , font fourdes à: inexo.
tables; plus falutaires au pauvre qu’à l’homme puifi’ant , elles

ne relâchent rien de leur rigueur , 8c ne pardonnent rien , tan-
dis qu’au milieu de cette foule d’erreurs auxquelles les hommes
font fujcts , il fcmble dangereux de n’avoir pour guide dans fa
manière de vivre , qu’une Coutume vague à: incertaine.

Les Décemvirs eurent aufli la fagcfl’e , mettant à l’écart tout

amour-propre, de faire des Loix étrangères un examen fcru-
puleux. Les Loix de Solon furent miles , pour ainfi dire, dans
la balance 8: pefées au poids du fanâtuaite; ô: nos Rédaâeuts

*n’ad0ptèrent que celles qui purent s’allier avec le caraâère, les

mœurs 8e les ufages des Romains. C’elt pourquoi le Iurifcon-
fiJlte Cai’us ’ a raifOn de dire que le» pouvoir paternel cit un
droit particulier aux citoyens Romains; quoi IuŒnicn ’ajoute,

blable à celui que les Romains exerçoient fu: leurs enfans.
Avant que Solon eûtdonné des Loix à Athènes, il y étoit
permis aux pères de vendre leurs enfans; mais ce Légifla-
teur priva les pères de ce droit, et leur défendit pareillement
d’exercer fur leurs cnfans le droit de vie a: de mort. L’un 8c

cap. 7.

1 La. te. dura
quiz. pag. sa t.

31.13,2, «p.9.

4 Loi t. mm .
de hi: quifunrfli’
val alitai latrie.

dt. 9-, S. a.
que chez aucune Nation , les pères n’eurent un pouvoir fem- r Lib. n. Infime.

. -æ-



                                                                     

.80 4.0.1.5 dopas:raseurruar a;
ï Denys d’Hall-

camelle , l. a. An-
ziquir. pag. ,7.

l’autre au contraire étoient permis par la Loi de Romulus ’,
ue les Décemvirs firent paflèt dans la Loi des Douze Tables.

, hez les Grecs , un père pouvoit abdiquer fou fils qui lui don-
noit un légitime fujet de plainte, c’eû-à-dire, déclarer par la
bouche d’un Hérault , en préfence de tout le monde , qu’il re-

nonçoit à fon fils, 8: ne le reconnoill’oit plus pour tel felon la
* Lib. a t . de Lc- Loi. Platon ’ nous apprend dans quelle forme devoit fc faire cette

féru. abdication. Quiconque, dit cet Auteur, foit avec raifon, foit
fans fondement, aura conçu le malheureux defïèin de retran-
cher dc fa famille l’enfant qu’il a engendré a: élevé, ne
pourra l’exécuter fur le champ , ni fans garder aucune forma-

,lité : mais d’abord il affemblcra tous fes parens jufqu’aux cou-

: Lib. a. Inti-
pag. 95.

Oquaton . loco

fra du".
fu-

fins, 8; tous les parens du fils par fa mère dans le même de-
gré : il expofera .enfuite fcs raifons en leurvpréfence , mon-
trant par où fon fils mérite d’être renoncé de toute la famille.
Il lainera aufli à fou fils la liberté de parler, a: de prouver qu’il
ne mérite pas un pareil traitement. Si les raifons du père l’em-
portent, & qu’il ait pour lui plus de la moitié des fuffragcs
de toute la parenté, c’efi-à-dirc, de toutes les perfonnes d’un
âge mûr, tant hommes que femmes , hormis le père qui ac-
cufc , la mère a: l’accufé lui-même, alors il fera permis au pète

de renoncer fou fils; autrement il ne le pourra pas. Les Grecs,
fuivant Denys ’ d’Halicarnafie, n’avoicnt point de châtiment
plus rigoùtcux dont ils pufl’ent ufer envers ceux de leurs enfans
qui fe comportoient mal. Cet Hiltorien s blâme l’infufiifance
de cette peine , pour contenir dans les bornes du devoir, une
jeunelfe emportée a: opiniâtre dans fcs déréglemens; tandis
que les Romains étoient autorifés par la Loi à battre de verges
leurs enfans, à les emprifonncr, 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
fur l’infuffifance de l’abdication , cft d’autant plus julie, qu’elle

n’avoir lieu que pour un crime grave , se que fi quelqu’un
vouloit adopter l’enfant abdiqué après le renoncement de [on
père , il n’en étoit cm êché par aucune ’ Loi. Si performe
ne fe pristi-entoit pour ladopter, et qu’il eût atteint l’âge de

’ dix .z



                                                                     

sen LA LOI mis Douze Truites: 8rî
dix ans, ceuxv’qui étoient char és de pourVOir’ à l’établiffe-

ment des furnuméraires dans les Éolonics , devoient avoir foin
de lui procurer dans ces mêmes Colonies un état convenable.
Nous n’avons qu’un feul texte des Loix Romaines, qui faire
mention de l’abdication. C’eft la Loi 6 au Code de patriâ’ pa-

teflate , laquelle cit de Dioclétien se de Maximicn. Abdica-
rio , difent ces Empereurs, quæ Græco more ad alienandos
Iiberos ufitrpabatur, 6’ amaripuïiç dicebatur, Romani: Legilzus

non comprobatur. Alienare liberos ne fignific pointici vendre
les enfans ou les mettre en gage; chez les Grecs, les pères
n’avoicnt pas ce droit, comme l’obferve Denys d’Halicarnaffe
dans l’endroit que nous venons de citer. Ainfi ces mots , aIie-.
nare liberos , n’ont d’autre feus que celui de chaflèr les enfans
de Ja maifon paternelle, en forte qu’ils deviennent totalement
étrangers au père. En ’ourre , de ce qu’il cit dit dans cetextc ,’ 1
que l’abdication n’cfi pomt 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 cil prouvé par le témoignage
d’une foule d’Autcurs ’. Dioclétien 85 Maximien veulent dire

fimplemcnt que chez les Romains on n’obfervoit pas , pour.
l’abdication, la même forme que chez les Grecs. Chez les
Romains , les. pères n’étoient point obligés d’alléguer publique-.

ment les caufcs qui les faifoient abdiquer leurs enfans. Seuls
juges de leursùcnfans, du moins dans l’origine , ilsexerçoient
fur eux , dans l’intérieur de leur maifon , un droit plus étendu
que l’abdication , le droit de vie a: de mort , dont à la vérité
ils ne purent ufer dans la fuite , qu’avec connoiffanCe de caufe
de Iapart du Magif’rrat. Infenfiblcment les abdicationsdevinrent
moins ufitées. C’cfl: pourquoi Quintilien ’ dit que les alter;
cations qui naifl’cnt au fujet des abdications, font plus du relfort
de l’École que du Barreau; c’elbà-dire , que des califes. qui
pouvoient donner lieu

ces mêmes caufes devinrent de juntes motifs d’exhérédarion , les
fils déshérités en firent la matière-d’une infinité de procès. Au

refic) l’exhciédation étoit une peine plus douce que l’abdication A

à.

l à l’abdication , les Rhéteurs en firent
la matière de leurs déclamations ,1 comme. lorfque dans la: fuite ’ ’

’ Voyez Ci téton ,

de Einilvur, lib. i ,
cap. 7. Valère Ma-
xime , lib. ç , cap.

7, num.z;&c..
8 , hum. a. Sué-
tone, in Oflavi’a ,
cap. 6;. ’ Pline ,
Natur. Hiflar. lib.
7, t. 4 . Quinti-
lien , (daman
260 8c 2.71. l

è Inflir. Orner.
lib. 7’, cap. 5.
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"8:; Dis’couns PRÉLIMINAIRE
Îdont elle prit la place. Premièrement, un fils ne fe trouvoit déshé-
rité qu’après la mort de fon père; en fécond lieu . l’exhéré-

dation n’étoit pas toujours diâée at un motif de haine;
quelquefois même un père ne déshéritoit fon,fils, qu’afm de

I Loi 18, au Di- mettre en fureté ï les jours de ce fils : fi , par exemple, c’étoit
ïnàkuîiflbtr” un impubère , après l’avoir déshérité, il (margeoit l’héritier inf-

P ’ rimé de lui rendre la fucccffion par fidéicommis. Enfin, le
fils déshérité ne colloit point d’être fils; il ne perdoit point
les droits de famille , a: Continuoit de participer au culte reli-
gieux particulier à la famille. Il n’en étoit point de même
du fils abdiqué, qui devenoit totalement étranger au pète 6c

à la famille. - - iï Continuons de raflèmbler d’autres traits de (inférence entre
les Loix de la Grèce 8: celles des Douze Tables. Suivant une

f D°m°Çbèn°3 Loi de Solen, le premier venu pouvoir intenter ”l’a&ion en
sa"? réparation de l’injure faire à uclqu’un , à caufe que cette aérien
l’édition «314°. de tendoit à défendre la liberte publique. a Si quelqu’un, dit la

nm” 9’13"” au Loi, infulte un enfant, une femme, un homme libre ou
à un cfclave; s’il fait à l’un d’eux quelque traitement défendu

à parles Loix , que le premier venu des Athénicus parmi
a ceux qui n’en ontpoint d’empêchement , ait la liberté de

. n le citer devant les Thcfmothètes °, que les Thefmothètcs lui
aslg’fîï’Psrgc’u: n donnent aéiion après trente jours, à compter du jour de

maori usinai 7. sa l’aflignation, s’ils n’en font empêchés par quelque affaire
Ëïëcdfl’tnïîflâiîu a publique; finon lc’pliis tôt qu’il fera a. Mais à Rome

4 Armo,,11,-5,,’, l’injure étoit un. délit privé 3, dont la jaborfuite n’appartcnoit
l flogtù- «Ip- 7-Mé- qu’aux perfonnes intércllées. isolen *établit que chaque citoyen

moi,:7f’u”,°1’e’;m, ne pofléderoit pas: la quantité de terres qu’il voudroit, mais feu-

inÆ- ment celleqque la Loi permettoitd’avoir; nous. avons vu ail-
p-mim’ P: m. leurs,’ qu’a Rome pareil Règlement ne fut fait que par les
(Plutarque, in L0ix Agi-aires. Toutes les Loix de la Grèce s’accordOient”

ZÏÊÎËÏÏ’È’D à donner beaucoup de poids aux tellamcns; mais par une
in 0m. mimi Loi de Selon , on ne pouvoit léguer fou bien à des étrangers,
fi l’on avoit des cnfans mâles légitimes; à: dans le cas même
Amati, 51,, 1 , a où , faute d’enfans mâles , on pouvoir lainer fa fucccflion à. qun
zinzin» En" l’on vouloit , il falloit que le teflament n’eût pointété fait dans

l u ’
A

A



                                                                     

SURLA Let pts’Dou-ze TABLES. 8’;
un accès de fureur; que ce ne fût point un mâte de faiblclfe,
ni la fuite de la vieillelïe. de la maladie , des maléfices, des
carrelles artificieufes d’une femme; enfin, qu’il n’eût point été

diété par la violence. De même , Lycurgue’,- ayant fait le
partage des terres par Tribus 8c par. familles , avoir CXPÎCfiëw 4
ment défendu l’aliénation des terres . afin qu’elles ne fortifient
point des Tribus ô: des fafiiilles à qui ces terres étoient échues
dans le partage; en cœféquence ceJLégiflateur voulut qu’un
père lainât à fon fils fa fucceflion : à la vérité, l’EphoreEpia

raclée abrogea la Loi de Lycurgue, 85 fit une Loi ,direâe-n
ment ’ contraire , qui permettoit àtout citoyen de rrnnfmenre
les terres à qui bon luiIembloir , fait par donation entre vifs ,-
foir par teüament. Mais par la Loi des Douze Tables , la
Hberté de relier ne. fur reflrcinte en tien. Tout ce qu’un père
de famille ordonnoit par (on teflament, avoir autant de force
quiune chofe décidée dans l’affemblée du Peuple Romain.
Les Loix de la Grèce. reconnoilTOiem 3 une fucceflion légitima
ou rab intçflat, laquelle étoit déférée à raifon du degré de
parenté. Démoiïhène icite une Loi qui dit : n Si un citoyen
a qui meurt fans avoir fait de teflament , ne biffe (*) que
sa des filles , les plus proches parens pourront revendiquer la
n fucceflion 5 mais il faudra qu’ils revendiquent, les filles avec
a la ,fuCCeflion; ils ne pourront revendiquer l’une Paris les
a autres. Si le défiant ne laiflè point de filles , voici aux qui

q» hériteront des biens. Sil. y, a des frères du même père a:
n de la même mère , ils-hériteront: chacun également. S’il y.
n a des enfans légitimes des frères, ils partageront. entre aux
n la par: de leur père. S’il n’y a ni frères, ni enfeu; de frères,
a les petits-culât» des frères hériteront de la même manière.U

t Plutarque , in
Viré Lycwgi , p.

4..

e Le même , in
Agi à Chouette,
pag. 7 97.

3 Ifée , in Ont.
6 ; 8c Déniofiliene,
advenu): diaconal.
mm.

4 AdverJù: M a-
cartatum , p. 66; ,
de l’édirion info].

de W’olfi ’

a Les mâles à: les eut-ans des mâles auront la préférence, fup- i
a pelé qu’ils foient au même degré, qu’ils ne foient pas plus

daignés. Si l’on ne peut remonter du aéré du père jufqu’auxQ U

(3*) 0m voit dans les Jeux mateurs (ion; s’il lainoit des enfans mâles a:
Grecs. que nous venons de cirer , que femelles, les mâles partageoient demême
lorfqu’ua citoyen mouroit intefllr, ne entre eux la. (néronien; feulement ils
lamant que des enfuis mâles, ces enfans étoient obligés de remettre à leurs forure
partageoient tous également fa (accef- une certaine dot pour leur mariage. lL ij.

A-..

-464
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’84 Discounts ÏRËLIMINAIR!’
a ’enfans des confins, les parens maternels du mort hérite-
sa tout en la manière qu’on vient de dire. S’il n’efl perfonne
sa au degré marqué, ni du côté du père, ni du côté de la
a mère, le plus proche (*) du côté du père fera l’héritier
a légitime a. Mais les Décemvirs inventèrent un droit plus
fubril. Sans s’arrêter à la fimplicité naturelle , au droit du fang,
ils fuivîrent un certain droit d’Agnatiorr 8c de famille. Solon
confidérant que la plupart de les concitoyens avoient l’ame
corrompue par la cupidité, déféra la tutelle des pu illes à leurs
agnats les plus éloignés,craignant avec raifon qu en y appe-
lant les plus. proches , à qui la fuccefiion du pupille" apparte-
noit s’il venoit à mourir ,t les jours de ce pupille ne fuirent

’ en danger; mais les Décemvirs, qui vivoient dans une Ré-

* Loi x , au Di-
vcfle , de Legiri-
gris heredibus,

3. In Macaron,
Aâ. 4, (un. 6 ,
verf. r.

3 In V [ré Romu-

Ii , pag. ;1.
4 Apud Cellium ,

lib. 10, cap. 1.3.
ï V0 . Saumail’e,

de ado Ufilftl-
mm , c. 3 . in fine.

61a prim. 06ml".
pag. 3 de l’édition
de Wolf’.

7 A4 primant
OIyntIt. p. ao du a
t. y de cette même
édition.

6 Lib. 6. Anna].
cap. 16.

publique où les mœurs étoient plus pures , déférèrent la tutelle
aux plus proches ’ agnats , comme plus intérefl’és à la confer»

vation des biens du pupille dont ils efpéroient la fuccelfion.
Chez les Grecs, il fut permis à la femme également comme
au mati , de faire divorce; mais à Rome, le mari eut feul
ce droit en vertu de la Loi de Romulus, que Plante ’ 85 Plu-
tarque 3 appellent une Loi dures C’étoit auffi le jugement
qu’en portoit M. Caton t Chez les Grecs , 8: principalement
chez les Athéniens , le plus fort intérêt de l’argent étoit péta

mis î , par la raifon que ces Peuples , fitués près de la mer ,
8: ayant des ports commodes, faifoient un commerce très-’
florifiant. Démofihènc 6 appelle l’intérêt en ufagc à Athè-

nes , psycho; 7618;; 8: Ulpien 7, [on Scholiafle, mutilât;
Téxaç. Mais les Décemvirshconfultant plus le foulagement des
débiteurs que la cupidité des créanciers, fixèrent le taux de
intérêt à un pour cent par an, que Tacite ° appelle (**) uncin-

(*) La proximité du côté des femmes clns. Ni les bâtards ni les bâtardes ne
ne s’érendoit pas au delà des enfans des
confins. Les arrières petits-confins du côté
de la mère , n’étaient pas cenfés proches
parens ; s’iln’exil’roit ni confins, ni enfans

de confins , ni du côté du père , ni du côté

de la mêre.alors les (culs plus proches pa-
rens du côté du père héritoient de (a for-
tune; ceux du côté de la mère étoient ex-

pouvoient jouir du droit de proximité.
(**) Plufieurs Écrivains , entre autres

le célèbre Montefquieu, dans (a Défenfe
de l’Efprit des Loix , ont confondu cette
ufure ornière , qui étoird’un pour cent par
an , oud’un douzième d’une once ou denier
par mois, avec l’ufizre tente’fr’me, qui étoit

de douze pour cent par an’, ou d’une once



                                                                     

snn LA Le: DES Douze Turcs: 85)
rium fanas , 8c défendirent de prêter a un plus haut denier.
C’éteit la coutume chez tous les Peuples de la Grèce 8: de
l’Afie, de charger de liens 8c de réduire en fervitude les
débiteurs infolvables, jufqu’à ce qu’elle fut abolie à Athènes

par une ’ Lei de Solen; mais les Décemvirs crurent devoir ’ .Voyez Samuel
conferver cette coutume , reçue à Rome dès l’origine. 5C 2’35; a: ÎÇÏÎ
que Denys d’HalicarnaÜe ’ nous dit avoir été tantôt abolie 8: a: Sauniaif’e , d:

tantôt remife en vigueur. Ces Rédaôteurs du nouveau Code gag Ufi’mm:
n’adoptètent pas non plus en totalité la Loi de Solen , qui fui»: 4. Ami-
ordonnoit de lainer un intervalle de deux pieds entre des 112!”- Pas-11:58:
bâtimens voifins de fends ’rui’tiques; mais ils ’ voulurent, à 373;.» F ”’ 8°

l’imitation de cette Loi ,4 qu’on laifsât un efpace de deux pieds ’Loî r4 ,ÏaulDïÎ’

8c demi entre deux rmaifens veifines, peut prévenir les incen’o iljgfgfi’fg
dies, et un de pieds entre deux champs limitrophes, Loi dernière-n’ai;

’ pour que la charrue pût tourner librement. EËSËÆIIË’M’W
A ces eXcmples de différence. entre les Loix de la Grèce i

a: celle des-Douze Tables , on peut joindre encore quelques
Loix fingulières de Selon , que nous me ferons qu’indiquer. V
Telles font, 1°. la- Loi concernant-une * pupille , que le tDëmofihènan
plus proche l’parent étoit tenu d’époufer; ou s’il ne l’époufoit ",2
point à eau e qu’elle étoit pauvre a: fans dot, il étoit obligé 1.P01in’r..cap. 7.
de la marier à quelqu’un a; de lui donner une dot. 2°. La Zfzîïœ’A’Ëtpl’Im”

Loiconcernant la dot des autres femmes qui n’étoient peint feen. 1’, verf. 7;:
pupilles : Selon ordonna que les mariées ne porteroient à leurs
maris, outre la dot qui leur étoit donnée ou qui devoit leur
revenir ,’ que trois robes 8: quelques meubles de peu de va-
lCur. Il cit certain , fur-tout d’après les plaidoyers de Démof- . « .
thème, qu’on donnoit même aux filles qui n’étoient pas uni-

ques , une dot qui s’appelait mali 5 maisleutre cette dot , on
I y ajoutoit des robes 8; quelques meubles. Cette addition "à

la dot fe nommoit (papi ou capta). Or Solen voulant réprimer
le luxe 85 empêcher que le mariage ne devînt un trafic a:

’5’;

Ç

ou denier par mois. Mais cette erreur chez les Romains, 8c fut la dénomina-
efl pleinement réfutée par M. Dupny, tien donnée à chaque efpècc d’intérêts ,4

tout. 28 des Mémoires de l’Académie, cenfulter Gravina , lib. a. Origin. Jan
pag. 734. 8t fuivantes. On peut encore , rio. c. 47; 8e le (avant Heineccius, lib. y:
fur la manière de compter les intérêts Antiquit. Roman. rit. r; , 5. 7-30.

.0»-
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376 Discounts PRÉLIM’INAJRI
une’afl’aire’ d’intérêt,erdonna qu’on ne pourroit ajouter à

in dot que trois robes 85 quelques meubles de peu de valeur.
Nous croyons, ô: Samuel Petit penfe de même, que tel en:

f In Viré Solo- le vrai feus de la Loi de Solen citée par Plutarque ’ , a ce
m” Paz? a” qu’il faut entendre par le mot orpvaiç qu’emploie ce judicieux

Ecrivain. 3°. La Loi qui permettoit d’époufer fa futur de même
père, mais d’une autre mère , comme le prouvent les exemples

t qunelîus Nc- de Cimon ° a: d’Archeptolis , ’ fils de Thémil’recle , tandis

muffin” qu’anciennement les Romains, dit Plutarque *, ne è mariaient
mais" , cap. r. . point avaleurs parentes , comme encore aujour ’hui ils n’é-

poufent leurs tantes , ni leurs fæurs. Cane fia que bien
n:,IplagèRo. tard qu Il, leur [ut permis d’epozfir leurs 7118085. t ’ a
"m’as P355. e Les Decemwrs sabfhnrent aufii dadopter quelques Lou!

’ de Selon, a caufc qu elles éteient trop douces. Telle éteit
’ p l celle qui ne condamnoit le ravifieut d’une femme libre , lors

[phlga’rque, in même qu’il joignoit le viol au rapt, qu’à. une ’ amende de
ËÎXSDIWL .P-9° cent drachmes. Ces Rédaéteurs en usèrent de même à l’égard

’ d’autres Loix de ce Légiflateur , à caufe qu’elles étoient trc p
r5 Le mêmc, au. rigomeufes. Telles étoient celles qui notoient 6 d’infamie le ’
a: Aulu-Gelle s 1c citoyen qui, dans une (édition , n’avoit pris aucun parti; celles
Çbfgâ’èn’eïzëfce, qui panifioient de mort 7 un Archente ,quand il s’étoit enivré;

lis. r , En. 57’. ou quiconque prenoit fut un grand chemin ce qu’il n’y avoit °
9” pas dépofé , ou celui qui voloit un effet dont la valeur 9 fur-paf-

;rimocrgz. ., pa . feit 4e drachmes; a même ëuiconque ’° voloit dans le Lycée,
ail? Cam" dans l’Academie ou dans le ynofarge (”) , trois édifices publics
’°Lemême,ibid. d’Athènes, un habit, un vafe , ou quelque autre objet d’un
n Démoflhènc . moindre prix; ou s’il voloit " dans les ports ou dans les Gym-

tard. nafés quelque effet au defl’us’de dix drachmes.

Toutes les Loix Grecques qne nous venons de citer , 8:
d’autres femblables , furent non feulement rejetées par les Dé-

" L. bd: Om- cemvirs , mais nous voyons encore que Cicéron n en tire
f9”, N1” 4* avantage pour exalter la fagelle des Romains au deffus de

celle des aimes Peuples, a; litt-tout des Grecs. On k con-r

(10L: Cynofarge étoit sirli nommé. chairs de la vienne , et y avoit mis bas
. tee qu’une chienne pleine, lorfqu’on le: puits.

mon: à Harem: , y avoit emporté les
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vaincra aifément, dit cet Orateur , que notre Légiflation vaut
mieux que celle des Grecs, fi l’on compare nos Loix Dé-
cemvirales avec celles de leur. Lycurgue , de leur Dracon 8c
de leur Solen. Et Denys d’Halicarnaffe l, quoique Grec.lui-
même, reconnoit que les Loix contenues dans les Douze
Tables , différoient beaucoup de la Légifiation Grecque ,. a;
remportoient infiniment fur cette Légillation. Certainement ,.
fi l’on examine avec attention divers Arrêts de l’Aréopage 0’),

Tribunal dont néanmoins Cicéron 2 relève fert la fermeté,
le courage 8c la févétité; fi l’on joint à Cet examen critique
le jugement que porte Athénée3 fur les Loix de Platon , qu’il

H i Nous cirerons ici plufieurs Arrêts
de ce Tribunal, qui font fufceptibles de
critique. Le premier cit celui par lequel ’
une femme , qui avoit fait mourir un
homme en lui donnant un philtre amenh
renx , fut renvoyée abfoute [a]. Le fe-
cond cit l’Arrêt rendu [b] en faveur d’une
femme de Smytne, acrul’ée devant le
Tribunal de Dolabella, Proconful d’Afic,
d’avoir cmpoifonné en même temps fou

’ époux 8c le fils de cet époux. Elle répondit:

a Je ne me défends pas de l’actufation;
sa mais n’ai-je pas droit de me défaire
a: d’un homme qui , de concert avec
a: fou fils , a malfacré l’enfant que j’avois

a: d’un premier lit , enfant qui réunifioit,
a hélas l au plus .heureux.cara&e’re , la
a candeur 8c l’innocence de la Nature a 2
Le fait étoit donc avéré , 8c il ne relioit
qu’à juger. Le Proconful fort embarralfé,

en fit rapport ail-on Confeil , 8: aucun
des membres ne voulut hafarder un ju-
gement fur une caufe aufii délicate. On
ne vouloir point lamer impuni l’empoi-
fonncrnent avoué d’un homme a: de
l’on fils; mais on trouvoit ne ces deux
[célérats avoient été les ju es viâimes
d’une mère défc fpére’c. Dolahella termina

la délibération en renvoyant la coupable
à l’Atéopagc , lequel, après avoir efé
les raifEms pour 8c contre, ajourna ans
cent an s l’empoifonneufe a: fou accufa-

a] Ariflore lib. a , Mm mordillas
Aulu-Ge e ,lib. la,

d
e

îlien Varier. Hi or ’ . ce . l6.

gliincilien , lib. sb. 1 , cap. la.

teur. Le troifiètue Arrêt cil celui qui tout
damna [r] un enfant à mort comme
facrilège , fans égard pour [on âge , pour
avoir pris une feuille d’or qui s’étoit
détachée de la teutonne de Diane. Le
quatrième condamnoit pareillement
a la mort un autre enfant, ni s’amu-
foit a crever les yeux à des cai les. Enfin
le cin nième cil: ainfi rapporté par Aulne
Gelle 1e]. Protagoras étoit convenu avec
Evalthe de lui enfeigner la Rhétorique ,.
moyennant une femme qui lui feroit
payée , fi fou difciple gagnoit fa premièrel
calife. Evaltbe influât, refufa de payer fou:
maître. Ce Profelfeur le pourfuivit devant
les Aréopagites , 8: dit ’a-fesJuges: sa Tout
sa jugement fera décifif pour moi, quand
a: il feroit diâé par mon adverfairc. S’il
a? m’ai! favorable , il portera la coudant-l

.s: nation d’Evalrhe. S’il m’eft contraire, il

à: lui fera gagner fa première caufe , a: le
a: rendra mon débiteur fuivant notre con-
a: vention. J’avoue , répondit Evalrhe ,
sa qu’on prononcera pour ou contre moi ;’
a: mais l’un 8: l’autre évènement m’acquit-

a teront envers vous Si l’Aréopage pro-
u nonce en ma faveur , il vous condamne.
a S’il renonce pour vous , je perds ma
u eau e, aie ne vous dois rien aux termes
n de notre convention a. L’Aréopage n’ofa

prononcer fut une calife qui lui parut trop
difficile. a en remit la déeifionà cent ans.-

.17. ’.7;aVanœ’nÎx’ime,ur. I,capx,üur4nhqfiuma.

’ Lié. n. Ann?

quit. pag. 71.5..

ï Lib. r , m1744:-
ticum, Epifi. 14..

1 Lib. n , cap.
ult. cirait finet».

a...

4*Alsh .

...I’b

.. A’F-



                                                                     

88 Drscouns PRÉLIMINAIRE
x Lib. r. Tufiu- traire de ridicules (nous ferons obligés d’avouer avec Cicéron, L

Ian. difiautat. c. x. que les Romains ou inventèrent d’eux-mêmes bien des chofes
dans lefquelles ils furpafsèrent les Grecs , ou furent perfec-

° tionner celles qu’ils avoient empruntées de ces mêmes Grecs;
a: l’Oratcur Romain, dans une harangue que lui fait prononcer

’ Lib-44H46, Dion ’ Camus, dit que. les Romains, par le difcernement ,
pag. 397 de l’édi-

tion de Reimat. l’emportent fur les Athéniens, quoique leurs ancêtres n’aweut
pomt dédaigné d’emprunter d’eux quelques Loix.

. SECTION SECONDE.
1

Si l’on peut fiire remonter l’origine de la Loi des Douze
Tables jzgfqu’à celle de Mail e.

Nous’avons vu jufqu’ici que les Décemvirs inférèrent dans

la Loi des Douze Tables quelques Loix de la Grèce, mais
qu’ils y firent aller un bien plus grand nombre de Coutumes
Romaines a: e Loix Royales. Il fera maintenant allez curieux
d’aller à la découverte des (ourses mêmes , d’où découlèrent ’

jufqu’aux Grecs 8: aux Romains tant de ruilTeaux du Droit
civil. Qui peut nier qu’il ne foitvdigne de nos recherches d’ap-
Kltl’ofondir li les Loix Décemvirales tirent leur origine du Droit

- ofaïque qui les rendroit fi refpeâablcs , 8e fi elles furent
compofées [ut ce modèle de Légiflation , le plus parfait de
tous?

(*) Un fameux pilage des Matcha-
bées [a] nous donne à entendre que
les Livres de Moïfe furent connus des
Gentils , qui les confultoient pour (avoir
quelles figures ils donneroient à leurs
Idoles. Tel en: le feus ue préfente le
texte de la Vul ne : t expanderunt
(Manitoba. ) Afro: Legis , ide quibus

forumlmntur Centesfimilimdinemfimula-
cromm filâîlllll. Mais la leçon du texte
grec varie , fait dans les éditions de
Rome, (TE-(pagne a: quelques autres,

[a] Lib. 1. capa, vert 48.

Nous avons des (Ü autorités qui prouvent que les Gentils

fait dans les manufcrits. Cette variété de
leçon du texte grec, en taure que la
leçon latine de Sanâès Pagnin, slécarte
beaucoup de la Vulgatc. Elle porte: Et
expana’erune Héros Legîs, gnole: COI!-
quirebant Genre: , ut in hi: effigiesfimu-
lacrorumfuorum pingerent. Suivant cette
vetfion, fondée fur une leçon du texte
grec , les Gentils feuilletoient les exem-
Elaites de llEcriture-Sainte qui leur tom-

oient dans les mains , pour y peindre les
images de leurs Idoles , afin que les

curent



                                                                     

sur, LAILOI pas Douze Tuiles. 89
eurent quelque connoiflance des Livres faims. L’Hiftorien
Jofephe 86 les autres Juifs, voulant rabattre l’orgueil des Grecs,
leur reprochoient que leurs Philofophes, leurs Jurifconfultes , v
leurs Sophifies , tenoient de Moïfe 8c des Prophètes , une partie
de leurfcience. Jufiin le Martyr , Clément d’Alcxandrie , Ter-
tullien , Eusèbe 85 les autres Écrivains du Chrifizianifme ont v
tenu le même larÎagc. Nous avons fur-tout à ce fujet, dans l
l’Apologétique.’ e Tertullien, un panage conçu dans les l Cap. 45.;

, termes les plus précis. Sciatis, dit cet Auteur, ipfizs grogne 1
Leges veflms , quæ videntur ad ùzrzocentiam pergere , de iviruî
Lege, ut antiquiore, jàrmam mutuatas. Et Calliodore s’é- .
nonce ’ d’une manière tout-à-fait conforme à ce texte, lorf-
qu’il dit : Inflituzio Divinarum Legum humani juris minijlrat
exordium , quando in illis capitibus legitur præceptum, qua:
dualzus Tabulis probantur aafirripta ; gâter enim- Moyfis
divinâ irgllitutione formatas , Ifiaè’litico opale-inter alio de-
finivit, 6c. hoc prudentes virijèquentes exemplum , 6T. C’efi:

Juifs , lorfqu’ils liroient ces Livres faims,
fe trouvalÎent dans la néceflité de regar-

der du moins avec rcfpefl des Idoles,
auxquelles ils avoient o iniâtrément te«
fufé , en d’autres occaions, de rendre
un culte. Mais cette feconde leçon 8L le

. feus qu’on lui donne , ne font point ad-
milîibles , par la raifon u’au temps des
Macchabées , loin que es Gentils sla-
mufaffent a embellir par des ima es de
leurs Idoles, les Livres faims des uifs ,
8e u’ils donnalfent enfuite ces Livres
par cmés d’images a lire aux Juifs , ces
Gentils jetèrent au feu tous les exem-
plaires de llEcriture-Sainte qu’ils étoient
venus a bout d’enlever aux Juifs. Il faut
donc slen tenir à la première leçon , qui
ait que les Gentils confultoient les Livres
faims des Juifs , pour favoir quelle figure
donner à leurs idoles. La plupart des
Savans font perfuadés qu’à cette époque
Ses Gentils avoient une règle , une mé-
thode qu’ils fuivoient pour tirer des Livres
faims la forme qu’ils vouloient donner
à leurs Idoles; mais ils ne voient pas

f a] Lib. a. Varianleâr’on. cap. 13.

bien en quoi confiftoit cette méthode.
Samuel [a] Petit fe tire «l’embarras, en
donnant une toute antre ex lication de
ce paffa c. Selon ce Savant, lutent des
Maccba ées ne veut.pas dire autre chofe ,
linon que les Gentils , voyant que les
Juifs, au lieu de leur livrer les Livres
faims, prenoient beaucoup de précau-
tions pour les cachet , interrogeoient les
funulacres de leurs Dieux, afin de décou-
vrir les endroits 0d les Juifs cachoient
ces Livres faints. Dans toutes les occa-
fions mi les Gentils vouloient découvrir
les chofes qu’ils ignoroient, ils étoient
dans l’ufagc dlintcrroger leurs Idoles avec
de certaines céréniomes, dont une partie
confilloit en ce qu’ils brûloient des par.
fums devant ces fimulacres , qui, portant
a leur main une verge, un bâton, ré-
ondoicnt eux-mêmes par de certains
gnes. Ainfi , ce ne font point, li llon

en croit Samuel Petit , les Livres faints,
mais les Idoles que confultoient les
Gentils.

M

1 Varier. lié. 7.
Formul. 46.
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aufli ce que penfoit un contemporain de Cafliodore , l’Au-
teur du Parallele des Loix Mofaïques a: Romaines , qui ,

x La. 7. on". comme le cqnjeétutcnt Cujas ’ , Marquard ° FreherôcJacques’
vgîsz-x 2134m5]. Godefroi , n a pomt en d autre but, que de ramener les hommes,
(a, 9: ’ des ecnts des Junfeonfultes 8c des Empereurs a l’Ecnture

3 In Prolegom- Sainte , comme à la fource du Droit. Henri Étienne efl: dans
cri; ËÂÎ’c’l-ÇQË; le même fyf’tême , lorfqu’il foutient * que les Égyptiens, les

foutah: à "un , plus anciens Legrllateurs , empruntèrent de la police Mofaïque
à; 1: "fa; [fifi bien des chofes , fur-tout celles qui paroifl’oient conformes au
Jan. Maman. Droit de la Nature , a: qu’à leur tout les Grecs les prirent
fard s. Io. Inf des Égyptiens. Bien plus , Merillius l penfc que les Loix Dé-

É’Æl” "a" cemvitales furent puifées non feulement chez les Athéniens,
g ’ ’ les Lacédémoniens, les Rhodiens a: les Corinthiens, mais

encore chez les Juifs a: les Égyptiens, 8: il en donne pour
i 6 Lib. 3. Anna. preuve , que Tacite 6 dit qu’elles lurent compofées de tout ce
C’P’ ’7’ qu’on trouva de meilleur chez les Étrangers.

Nous convenons que les trois Commiflàires envoyés en
Grèce out y recueillir des Loix , enflent agi très-fagement
s’ils e en: voulu paflèr dans la Palefline. Cet État , qui avoit
reçu de Dieu la meilleure conflitution & les Loix les plus

7 Lib. 16, pag. parfaites , dont Strabon 7 lui-même reconnoît l’excellence ,
’6°-& ’6” étoit fait pour fervit de modèle aux Nations. La , ces Com-

miEaires enflent u apprendre bien des chofes dont ils n’a-
vaient pas cntenâubparlet à Athènes. Ils les enlient apprifes,
(oit par la Loi de oïfe, qui contenoit fur les jugemens la
volonté exprellè de Dieu, [oit par Efdras & Néhémie, ces

ieux 8c illuflres Chefs de la Nation Juive, qui étoient très-
verfés dans la fciencc du Droit civil. Nous ne nions pas en- ’
core que plufieurs inflitutions Judaïques parvinrent aux Ro-
mains, toujours difpofés à renoncer à leurs propres infiitutions,

out ado ter tout ce qu’ils trouvoient de bon chez les autres
geuples. filais au temps où la Loi des Douze Tables fut ré-
digée, les Juifs, nouvellement de retour de la captivité de

I Lib. 5. Hélium Babylone , n’étoient en aucune confidération. Tacite il dit ,
"1” m en parlant d’eux : Dam Afirios pertes Medofque 6’ Perfizs

Oriensfiu’t , diglpeâg’fl’vna parsjèrvienzium. De plus , les chofes

1--. I -* rfm p . m”-fl-.-
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qui, dans la Loi des Douze Tables, ont quelque relièm--
blance avec les Loix Hébraïques , ne vinrent oint direélement
des Livres des Hébreux , écrits dans une angue étrangère
6l inconnue aux Romains; mais ceuxaci les reçurent d’autres
Peuples intermédiaires. Les Loix fut-tout des Egyptiensl, le
difputent d’antiquité aux Loix des autres Nations policees;
a; Diodore ’ de Sicile raconte que Lycurgue a: Solen em-
pruntèrent beaucoup de Loix des Égyptiens , auxquels Am- .
mien ’ Marcellin rend aulii ce glorieux témoignage. Solen, * Lib. un. un
dit oct Auteur, finzentiis mâteras Ægypti ficerdowm . lait
jujlo moderamine Legilms, Romano pacque jar-i maximum
addiditfirmamenazm. On ne doit point être furpris que les
Loix des Peuples de l’Attique fullènt conformes celles d’E-
gypte. Ces Peuples étoient redevables à Cécrops , venu
d’Egypte, de les avoir policés; a: Scion avoit voyagé dans
cette même contrée pour en rapporter des Loix. Ainfi nous
ne ferons point.embmaflës dedonner plufieuts exemples de
cette conformité.

Nous liions dans Hérodore ’ a: Diodore * de Sicile , qu’A- 31.13. a, c. x77,
mafis , Roi d’Egypte , Et une Loi contre l’oifiveté , par laquelle 913,318; . 6’

il étoit enjoint à tous les Égyptiens de s’infcrire chaque année a se. ’ P
chez le Magifltat , ôt d’y déclarer quels revenus, quelle pro-
feliion ou quel métier b3 faifoient-fubfifier. Cette Loi panifioit
de mort quiconque ne faifoit in: de déclaration, ou «en
faifoit une fauflè , ou qui ne faibli oit que par des voies déshon-
nêtes à: illicites. Ces. doux flirterions ajoutent. que Selon , à
fan retour d’Egypte, apporta cette Loi qu’il fit obferver à v
Athènes. Mais [clou Lylias l 8: Julius Poliux 6, la Loi contre prudLaïrzium,
l’oilîveté el’t plus ancienne chez les Athéniens, 8e eut pour 115- hissai? t

Auteur Dracon, quivbulut que les gens oilifs titillent norés à; iiénage. on
d’infamie. D’un autre côté , Théo hrafle 7 8: Elien ° attri- 614’5- lister-6.
huent cette Loi à Pililb’ate. Enfin il alène 9 Maxime dit que fi in" 31:2; ÈËÎËL
c’étoit l’Aréopage qui raifon-les plus extraies informations fur chum , in Viré

le genre de Vie que menoit chaque citoyen, a: fur les moyens fa s ’5’

’Lîb. r ,pag. a,

6; a: pag. 86.

crier.
. de fubfiflcance qu’il avoit, afin que les Athéniens, a: rappe- Héfiormap. :5.

lant. fans celle qu’ils avoient à rendre compte de leur conduite, 51:61;” ’ m’- fr

. M I I
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"il un

î Plutarque, in
Viuî Solanir, p.
,0.

3 Lib. 4, p. 167.

"92. .Drscouxs PRÉLIMINAIRE
ne s’écartaffent jamais de l’honnêteté. Il cit facile de concilier

ces contradiâions apparentes. Dracon fut chez les Athénicns
le premier Auteur de la Loi fut l’oifiveté, contre laquelle il
prononça la peine de mort, ainlî que contre toute autre ef-
pece de délit. Enfuite Solen call’a les Loix de Dracon à
calife de leur trop grande févétité, à: fubfiitua, pour l’oi;
fiveté , la note d’infamie; mais quelques années après , Arna-
fis , Roi d’Égypte, ayant fait le Règlement qui obligeoit
chaque habitant de s’infcrire chez le Magiflrat a: d’y déclarer
le genre de vie u’il menoit, Solon , qui étoit jeune lorf-.
qu’Amalis monta fur le trône , adopta dans la fuite pour les
Athéniens la Loi de ce Prince , à: chargea de fon exécution ’
l’Aréopage. Ce Tribunal envoyoit des Infpeéteurs , ohms; ,.
qui prenoient des informations fur la conduite de chaque ci-
toyen , 8c qui citoient en Juflice, fans aucune diflinâionde.
perfonnes, ceux qui enfieignoient la Loi, quivivoient avec,
prodigalité, 8: qui menoient une vie diflblue. Athénée ’ en:
rapporte un exemple. Démétrius , dit cet Auteur , vivoit pu-

- bliquement avec une Corinthienne nommée Arijlagora , 85

3 In Vitâ Sola-
ni: , pag. 96.

4 Elien , lib. 9.
Varia). Hijlor. c.
2.5.

falloit beaucoup de dépenfes. Affigné devant l’Aréopage qui
le réprimanda 8c lui enjoignit de mener une vie plus décente,
il répondit qu’il menoit celle d’un homme libre ô: d’un ga-
lant homme. :Enfin Pilifitrate s’étant rendu le Souverain de fa
Patrie , continua d’avoir pour SolOn beaucoup d’égards, ô:

de lui donner des marques de bienveillance. Il voulut , dit
Plutarquea , lui donner entrée .dansçfon Confeil , pour le con-i
fulter 8c avoir [on approbation fur les Réglemens qu’ il fe pros
pofoit de faire; Il confirma la plupart des Loix de Solen ,
ajoute cet Hillorien, s’y fournit luiomême , quoique Prince ,
8c obligea les amis de s’y foumetrre. La Loi contre l’oifivcté
fut du nombre de celles qu’il conferva , en le pliant néan-
moins au caraâèredes Athéniens qui chérilfoient la liberté.
Pifillrate avoit coutume 4 d’envoyer chercher les citoyens qui
relioient oififs dans les places publiques, 8c de demander à
chacun d’eux pourquoi il étoit ainfi défœuvré :- Auriez-vous,

difoit-il , perdu vos bœufs de labourage? recevez-en d’autres
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de moi, 85 allez travailler. Manquez-vous de grain pour en-
fcmencet vos tettes? je vais vous faire donner du mien. Pi-
liltrate craignoit que l’oifivetér ne fît naître dans l’efprit. de

les concitoyens , l’idée de le foulevcr contre lui. A cette raifon
on peut ajouter que , comme le Tyran avoit la dixième par-
tie de toutes les produ&ions de l’Attique , il étoit de fon
intérêt que le peuple s’appliquât à la culture des terres. S’il
tournilloit des bœufs se du grain à ceux qui en manquoient ,.
ce n’était qu’une avance dont il étoit bien dédommagé. Dé-’

molthène , dans fa Harangue ’ contre Eubulide , fait mention
. de la Loi de Solon contre l’oiliveté (*) ç mais il ne parle point

de la peine que cette Loi prononçoit. a On a porté, s’écrie

a cet Orateur, oui, Eubulide, on a porté une Loi contre
au l’oiliveté, a: vous êtes condamnable en vertu de cette
a Loi, vous qui reprochez aux autres de faire le.tralic c.
Diodore de Sicile nous apprend ’que par une Loi de Boc-
choris , Roi d’Egypte, un créancier ne pouvoit s’emparer
que des biens du débiteur qui ne payoit point, 8c non de
fa performe , en le réduifant dans une efpèce d’efclavager
à: en le condamnant à» divers travaux. Le débiteur. ne pouvoit
de même , au moment qu’il empruntoit , hypothéquer l’on
corps pour fûreté de la» dette. Le motif de cette Loi étoit
que les forces des citoyens libres se leurs travaux ne pouvoient
être employés que pour le fervicc de l’Etat, 8c non pour un

’ Tom. g , paf;-
yao de l’édition a

Wolfr

1L5. r ,.pa’g. 711

a 71v

particulier. Or, li un débiteur, devenu infolvable , eût été I
réduit fous la puill’ance de l’on créancier, dès-lors c’eût été

un homme perdu pour l’Etat. Il eût été d’ailleurs abfurde
Ëu’un citoyen qui expofoit les jours pour la défoule de fa

atrie , mît en danger le l’alut public pour fatisfaite l’avarice

d’un particulier. Diodore ajoute que Selon, à fon retour
d’Égypte, porta cette Loi à Athènes , où il la. fit obfervet 3.

(*) A Sardes, l’oiliveté étoit de même I S atte [b] , les gens oilifs étoient trai-
punill’able [a] en Jullice. Ceux qu’on t signominîeufement dans toutes les oc-
voËon fans état 8c dont on i notait les calions. En un mot, l’orliveté fut prof-t
te ources, étoient obligés e déclarer crite chez différens peuples.
les moyens qu’ils avoient pour vivre. A

mien , Varier. "Mer. lib. 4 , rap. r.Xénophon, de Input. Localement. cap. 9,11. 3’, 4, s! 6 [pan a; et a; de l’édition d’amido-

3 Plutarque, bli
Viré Sidonie, 3;.
86.

a.

.....
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il. ’53
Jle

Mn

î Diodore de Si.-

cile, lib. t , p. 7o.
” De Sari Numi-

ni: vindiEhî , pag.
t; de llédirion de
Leyde , de 1772..

3 Lib. 9. Varier.
Hiflor. cap. 18.

4 Loi x8, au Di-
gefie de Statu ho.
.minum. Loi 3 . au
Digefi. de Pænis.
PaulJ lib. l , Sen-
(un. rit. la. , 5. 5.
Quintilien , Dula-
mat. 2.77. Clément
d’Alcxandrie , 1. a.

Stramatum, pag.
400.

ï Tom. a. Dif-
firzat. 1.3.

6 L’Ouvrage de

Schcidcmantel cf!
intitulé r Lagune
quuumdamÆ p-
nanan mm u-
li: Spartarufiuc,
faundùm Jurxfim»
demi; "gala: cont-
paratia . un vol.
in-8°. Jan, ana.
1766.

94 DISCOURS PRÉLIMINAIRE
Ce fagc Légiflateur penfa qu’il feroit fouverainement injufle
qu’un citoyen obéré devint, par cette raifon, 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 dent le gage donné au créancier s’était perdu ,
fans que ce débiteur y eût aucune part, ou même le fiât, ou
qui d’avance a: au moment du prêt , avoit hypothéqué [on
corps au créancier. Mais li le débiteur étoit devenu infolva-
ble ar (a faute, ou par mauvaile foi, ou par une trop grande
prodigalité, alors il étoit permis au créancier de l’arrêter, 8:
de gêner tellement [a liberté, qu’il ne pût s’en aller où il

voudroit. .Une autre l Loi Égyptienne portoir qu’une femme enceinte;
condamnée à mort pour crime, ne fubiroit (on fupplice que
lorfqu’ellç feroit accouchée. Plutarque ’ loue les Peuples de
l’Attique d’avoir ado té cette Loi, fi conforme à l’humanité (*)

a: à la jufiiœ; a: lien 3 raconte qu’une femme grolle ayant
été arrêtée pour empoifonnement , les Juges de l’AréoplÎîge

qui devoient prononcer contre elle la peine de mort , d c
tètent de la livrer au fupplice, jufqu’à ce qu’elle fût accou-
chée. Ils firent mourir la mère , qui feule étoit coupable , à:
n’enveloppèrent point dans fa condamnation l’enfant qui étoit
innocent. Cette Loi s’obfetvoit aufli chez les Romains l. Quant
aux autres Loix Egyptiennes, que Bœclet a pris foin de re-
Cueillir ’, on pourra fe convaincre aifément de leur tellem-
blance avec les Loix Grecques , en les rapprochant les unes
des antres; a: c”elt ce qu’a fait Scheidemantel °, Jun’fœnfulte

Allemand.
Il paroit auîli fort vraifemblable que les Égyptiens reçurent

d’Ab’raham diverfes oomnoiffances; qu’ils en reçurent de Moïfe

un plus grand nombre , a: beaucoup plus encore de Joleph ,

(*) Cor-anis, aimée d’Apollon , mais let l’enfant quille portoit dans fou rein.
que ce Dieu Façade floches dans un rompt": ralflu.mæbhddwzî
tranfport de jaloufie , lui reprochoit . . .. . . . .avec raifon qui] n’aurait pas dû immo- &dplpmfi FM” wammmwmuti

;[ a] Ovide . lib. a. Métamorphof. verf. 608 a: 699.
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fils de Jacob, que Pharaon, Roi d’E pre, mit à la tête
de fa maifon a: de l’adminiflration ’ de on Royaume. Toutes I Gemfios, up;
ces connoiliànces ne parvinrent aux Romains qu’à travers des gèïzg’rfi "à

nuages a les menfonges les plus abfurdes. Ignorant ce qui nant: I" A
étoit contenu. dans les Livres de Moïfe fermés pour eux, les
Romains n’entrevoyoient , dans les inflitutions Judaïques ,,
que de la fuperi’tition. On peut en juger par ce que dit Quin-v
tilien ’ : E12 conditoribus urbium irIIfame, contraxi e aliquam x Lüdrljyflim.
pemiciqfizm cæteris Gentem, que is e11 primas udaïcæ 0mm. un 7.
perflitionis auêior. De même, Ulpien ’ appelle la Religion a Loi g , s. un;
des Juifs , Judaïcam filperflitionem. Tacite * relève la prife ’uiPigfbncadtD"
de Jérufalem comme une conquête mémorable, à caufe de minât. 11mg--
.l’opiniâtreté des Juifs dans leur fuperftirion; 8c dans un ’ autre riff- fap- 4-11. .

endroit, il dit que c’efl une Nation fujette à la fuperfiirion, ’,,,.’ in
a: ennemie des autres Religions. Mais quoique les infiitutions
Judaïques fiiffent méprifables aux yeux des Romains, cepen-
dant il a pu fe faire qu’ils en ayent adopté quelques-unes ,.
qu’ils auront reçues foi: par le canal d’autres Nations, foie
des Juifs eux-mêmes , dont une foule habitoit la capitale 86’
les Provinces, où ils jouiffoient de la liberté de vivre félon.
leurs propres Loix. C’efl: fans doute ce que Sénèque 6a voulu (Apudw..ÂÏe-’
dire , lorfqu’il s’exprime en ces termes z Ufilue ca fielera- ËC’Ë”:

.zgflz’mæ Gentis coryïzetudo convaluit, ut , par omnes terras , u. ’ i ’

viEIi vifloribus Leges delerint. A ce allège, nous en join-
drons un beaucoup plus précis de l’lft’inéraire ” de RUtiIius, 71,55, in. ,g,.

pour lequel nous nous fervirons de la traduôtion de M. le 39°-
Franc de Pompignan. Rutilius , parlant d’un Fermier , qui
étoit un Juif hargneux , une efpèce de bête féroce , incapable
de commercer avec les hommes,- dit : a Nous accablâmes ce.

Juif de toutes les injures qu’il méritoit; la circoncifion ne
fut point oubliée , ni l’infamie de fa Nation , de ces peuples
infenfés que leur Religion entretient dans la haine du tra-
vail , 8c qui patient dans l’oifiveté le feptième jour de la
femaine , en mémoire du repos que prit leur Dieu,après-
avoir achevé fou ouvrage. Les autres rêveries de ces un.
polieurs trouveroient à peine créance chez des enfans. Plut:

lavasse
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96 Drscouns PRÉLIMINAIRE
n au Ciel que la Judée n’eût jamais été foumife par les arA
a» mes de Pompée , ni par celles de Titus 1 Les fuperflitions
a contagieufes des Juifs n’en ont fait que plus de progrès. Cette
a. NatiOn vaincue a été funefte à fcs vainqueurs u. Enfin Ter-

* In Apologtt- tullien ’iobjeâc aux Romains, que de temps en temps ils

. . 6 - a .
âïpl.é’d6ir’iol’:3d.à: le conformorent aux coutumes des Juxfs fans le favorr. Mais

"’Netcamp. e ces divers pafiages il ne réfulre pas autre chofe, finon
que les vainqueurs prirent infenfiblement les mœurs des
vaincus.

On feroit moins étonné de trouver chez les Lacédémoniens , des

vefiiges 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 avoie

trouvé" que les Spartiates avoient avec les Juifs une origine
commune; que les uns 8c les autres defcendoient d’Abraham.
Arius ajoute : a Puifqu’ainfi vous êtes nos frères , il eli: jufie
sa que vous nous marquiez ce que vous fouhaitez de nous a.

* Cap. u a "f5 Cette Lettre , citée dans le remiet 3 Livre des Macchabées,
’Î ’13. if;,,,,-. cil: aulii rapportée ’ par JOféphe à peu près dans les mêmes

quit.Iudaic-.up- termes. Néanmoins, la plupart des Savans révoquent fort
finlÆ’fË: a- en doute cette fraternité. Scaliger la rejette f abfolument.
natrum Ifagagicœ Bochart, dans fa Géographie .’ acrée, penfe qu’Arius puifa
"1;" 39237:2"- cette’fable dans les Auteurs qui difent que les Juifs tirent leur
4.2, u infin’bi- origine d’un certain Spartus ou Sparton de Thèbes , qui fut
W CLIN" - la. le compagnon de Bacchus dans fes ex éditions. Claudius Io-
’; 3553,»; laüs, cité par Étienne de Byzance 6, etoit du. nombre de ces
au mot’tlsâm’n- Auteurs. Or, dit Bochart, on a confondre ce Sparton,

le prétendu auteur de la race des uifs, avec un autre Spartus
I 7 pan-(unies , in ou Sparton , fils de Phoronéc 7 , regardé. par quelques-uns’
C°""”"t’"”l’ag’ comme le Fondateur de Sparte; opinion néanmoins que réfute

il” o . n o l l8 VoyezEufèbe, Paufamas 9, qu: dit que Sparte fut bâtie ar Lacedemon, 85 -
fin". cm- Pîg’ nommée Sparte du nom de fa femme , fille .d’Eurotas, lequel,

si. In deonr’cis, en mourant, narra à Lacédémon le Royaume de Laconie. Telle

INS- 153- eft la fable , continue Bochart , où Arius puifa que les La-
CéLlémonlCnS étoient parens des Juifs; fable que ceux-ci re-
çurent avec avidité a Pour follicirer plus vivement, fous ce

prétexte

L.....ç h. -m- .
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prétexte de parenté , le fecours des Lacédémoniens dont ils

. avoient befoin. Étienne Morin, Minime de la R. P. R. ,
père de l’Académicicn de ce nom, ô; Auteur de huit Dif-
fertations latines , favantes ô; cuticules, fur des matières d’anti-

uité , prétend ’ que les Lacédémoniens , tant du côté de
Eadmus’, ilfu d’Ifmaël, que du côté des Phéniciens, defcen.

dans d’Edom (*) , furent les frètes de la Nation Juive.
Quoi qu’il en foit, les Loix Attiques ont certainement plus

de refl’emblance avec les Loix Judaïques , que n’en ont les
Loix Lacédémoniennes , d’où plufieurs Savans Concluent que

ces Loix Attiques a: les chefs de la Loi des Douze Tables
qui en furent empruntés, tirent leur origine de la Loi de
Moïfe. Grotius * efi: à la tête de ces Savans. Pour établir
fon fyI’tême, il cire pour exemple’ la Loi de Moïfe, qui
porte 4: a Si un voleur cil: furpris perçant la muraille, 8:
a qu’on le bleffe mortellement, on ne fera point coupable
a de meurtre , à moins qu”il ne fût déjà jour on. Rien n’efi:

plus conforme à cette Loi, qu’une ancienne Loi de So-
lon , rapportée par Démoflhène î, 8: dont voici les termes :I

Si quelqu’un dérobe de jour au delà de la valeur de go
drachmes , on pourra le citer en Jufiice devant le Confeil
des Onze. Mais fi quelqu’un dérobe de nuit quoi que ce
foit, il fera permis de le tuer ou de le blelfer en le pour-
fuivant ce. C’était aufli une des maximes de Platon 6. Les

Décemvirs empruntèrent certainement de cette Loi de Solon ,
le chef de la Loi des Douze Tables, où il .efi dit : a Si
a quelqu’un dérobe de nuit a: qu’on le rue , il fera bien a:
a dûment tué or. Mactobe7 CR un de ceux qui. nous ont
confervé ce fragment. r ’

Pour feeond exemple de-la conformité qui règne entre la
Loi de Moïfc a: celle des Douze Tables, Grotius ’ cite la
Loi de Moïfe 9, qui , dans un cas d’une extrême néceflité ,

autorifoit un père à vendre fa fille. Cette Loi, dit notre
’(*) Edom cil: le même qu’Efaii, fils a Jacob, pour un mets de lentilles , qui

BBIC

d’lfaac 8: frère de Jacob. Le nom d’Edom, étoit tous , foit a caufe de la couleur de
ui lignifie roux ou rouge , lui fut donné , fou poil 3c de [on teint.
oit a caufe qu’il vendit fou droit d’aînefl’c ’

- . , N

* Düj’maz. x Ct

la

1 De Jure belli à
par. lib. x , cap. a ,
5. 6 , num. 10.
3 Ibid. Lib. a, c.

1 , s. 11..
4 Exodi , c. a). ,

verf. a.

7 Advzrfiu- Ti-
macrat. pag. 475
de l’édit. de 1572..

5 Lib. 9, 421.th-
bus, . 874,1. a,
de l’ dit. d’Henri

Étienne.

r

7 Lib. x. 811W
ne]. cap. 4.

3 Dt Jure belli à
par. lib. a , cap. y ,
5. 5. p
9Exodr,cap. au

verf. 7.

n --



                                                                     

l Varier. Hz’jior.

lib. a , cap. 7.
3 Denys d’Hali-

camail: , lib. a.
agatiquit. p. sa.

3Cap.z, v. r4
3:15.
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Savant, pourroit avoir pallé des Hébreux aux Phéniciens , a:
de ceux-ci aux Thébains (”), dont Elien ’ rapporte (H) la
Loi. Romulus ° imita pareillement cette Loi Judaïque , 8c les
Décemvirs inférèrent dans la Loi des Dçuze Tables celle
de Romulus.
. Tels font les exemples fur lefquels Grotius fe fonde , pour
Brown que les Loix Attiques 8c les chefs de la Loi des

onze 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 fe tiennent
a à eux-mêmes lieu de la’Loi,
a prefcrit par la Loi, cil écrit dans leur cœur, comme leur

confcience en rend témoignage parla diverfité des réflexionsBU

(*) Grotius remarque qu’il y avoit
chez les Phrygiens une Le! femblable;
fut quoi cet Ecrivain cire Philolirate [a];
celui-.ci fait écrire Apollonius à Domi-
tien; mais cette’lettre ne parle point
pofitivcment d’enfans; Apollonius dit
feulement qu’il cl! ordinaire aux Phry-
giens de vendte.leuts gens , 8c que
même, quand on leur a pris quel u’un
pour le rendre efclave.de force, is ne
s’en mettent pas en peine. Grotius ajoute
qu’il y avoit une Loi du Mexique, qui
permettoit la même chofe. On lit à la
vérité dans l’HIfloirt général: de: Inde:

Occidentales de François l b] Lopez de
Gomara , que, dans le Mexique , les pères
pouvoient, fans dillinéfion d’aucun cas ,

vendre leur: enfans en efclavagc; de
même ne chaque homme a: chaque
femme e pouvoit vendre foi-même. Sur
ce pied la, l’exemple n’cli point jufle.
Notre Savant cli lus heureux , lorfqu’il

4 eirel’Hiflzoire [c] esGoths,de Jordanus,’
nommé vulgairement Iornandès. Cet Hif-
torien dit qu’il vaut mieux perdre la liberté
que la vie , &qlw c’efi le motif qui dé-
termine un père à vendre fou enfant ,

ru sa Vint Apolloalàt’, lib. 8, cap. 7.

b Liv. a chap. U .La Gap. ai), p35. 7s de l’édition de xsw.

aifant voir que ce qui cit

lorfqu’il le voit réduit a cette extrémité,

parce qu’il n’a pas le moyen de le nourrir.

(**) Cette Loi vouloit que la vente
fe fit par autorité du Magifirar , qui exi-
geoit de l’acheteur une promelle folen-
nclle de bien nourrir l’enfant, jufqn’à ce
qu’il fut en état de fervir. Voici ce qu’en

it Elicn; nous nous fervons de la Tra-
dué’tion de M. Dacier, notre Confrère:
n Les Thébains avoient fait une Loiqui
a» fait honneur à leur juillet: 6: à leur
a: humanité. Il étoit défendu chez eux
a: d’expofcr les enfaus, ou de les abatte
n donner dans un défert pour s’en clé-
.u barral’ler : fi le par: étoit fort pauvre;
a: il devoir prendre l’enfant, fait garçon,
la foir une , aufli-tôt après fa narlfance,
w a: le ’ ortei- enveloppé de fes langes,
a: chez les .Magiftrats. Cenxvci le rete-
» voient de fes mains, a: le donnoient
a: pour une femme modique à quelque
a: citoyen qui fe chargeoit de le nourrir,
sa par un ade folennel , dont la condi-
sa rionléroit que l’enfant devenu grand , le
n ferviroit , afin que le ferviec qu’il lui
sa rendroit , devînt le prix de la nourriture
a qu’il en avoit reçue a. ’
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a ù des -penfée-s , qui les acculent, ou qui des défendent à.

C’efi donc de cette lumière naturelle , qui n’était point
entièrement éteinte chez les Païens, flue dérivent tant de
Loix qui le refl’emblent les unes aux autres , a; dont Cicéron’
dit: a Ces Loix ne font pas écrites , elles [ont naturelles; nous
a ne les avons point apprifes, reçues ou lues; mais nous
sa les avons faifies , tirées a: fait fortir de la Nature même :
a elles ne nous ont pas été enfeignées; mais nonslfommes
au faits pour elles; nous ne ’les tenons point de l’infiruëîtion,
a nous en fommes imbus cr. On voit par-là combien les idées
que Cicéron avoit d’une Légiflation vraiment divine St uni.
vcrfelle , (ont juftes 85 précifes. Maison en trouve fur-tout
la preuve dans le beau Difcours de cet Orateur fur l’éternité
tôt l’immutabilité des Loix naturelles; Encours-qui nous a été
confervé par Laétance 2n, 8C qui faifoit «partie de fou Traité
de la Republique. Nous (ne pouvons nous empêcher de la-
cer ici ce morceau, [quoiqu’un peu long. n La droite milan,
a» dit Cicéron , cit certainement une véritable Loi conforme
u à la Nature , commune à tous; les hommes , immuable,
a: éternelle. Elle appelle les hommes à leur Idevoir par les
a: commandemens , 8: les détourne févèrement de la trahi:
æ greflion par les défenfes. Cependant elle .n’ordonne ni

i Pro Mit’oru.
cap. 4..

” Lié. 8. Divi-
nar. Inflit. cap. 8.

a ne défend rien aux ans de bien fans motifs; ’85 elle neÎ

a fe contente pas de éterminer les ’mé’chans par Tes Teuls
a commandemens 8: (es ’feules défenfes. Il n’el’t pas permis

a de retrancher quelque chofe de cette Loi , ni d’y rien chan-
u ger, a: bien moins de ’l’abolir entièrement. Le Sénat ni le
au Peuple ne gantoient en difpenfer. .Elle s’expliqne d’elle-
mt. même, et ne demande point d’autre interprète. Elle n’e’fi

U a point autre à Rome; a: autre à Athènes; elle n’eû point
a» autre aujourd’hui a: autre demain. C’en: la même Loi éter-

à nelle a; invariable qui en donnée à toutes les Nations ,8:
la en tout temps , parce que Dieu, qui en efl: l’auteur se qui
a l’a promulguée, fera toujours le feul maître sa le feu! fou-
» verain de tous les hommes. Quiconque violera cette Loi,
a renoncera à l’humanité, a: foufi’rira par cela même les peines l

. Nii
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s: les plus rigoureufes , quand même il viendroit à bout d’é-k
un virer tout ce qu’on confidère d’ailleurs comme des fup-
a» plices a. Or , c’elhen vertu d’une de ces Loix , puifées au
fein de la Nature et de la droite raifon, qu’il nous el’t permis,
fi un voleur noôturne met nos jours en péril, foit 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 cil: permis , dis-1.6,. d’avoir recours à tout
moyen honnête de nous tirer 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 lprel’crit.

On pourroit cifcr une infinité d’autres oix de ce genre,
qu’on peut croircà la vérité avec allez de-vraifcmblance , avois:
paffé des Hébreux aux Phéniciens , des Phéniciens aux Grecs
qui firent commerce avec eux dès les temps les plus reculés ,
8: 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 jultice 8: d’honnêteté,

gravées dans le cœur des hommes. Par exemple , chez les
Hébreux qui reçurent de Dieu. même la forme de leur Coue-
vernement, quiconque ne refiituoit as , ou nioit un dépôt,
étoit réputé coupable du vol le plus odieux. Il cit dit dans l’Exoa
de ’ : a Si quelqu’un met en dépôt de l’argent chez [on ami,

a ou quelque meuble en garde , à: qu’on le dérobe chez
celui qui en étoit dépolitaire, fi l’on trouve le voleur, il rendra

le double. Que fi le voleur ne le trouve poinr’, le maître
de la maifon fera obligé de le préfenter devant les Juges ,
et il jurera qu’il n’a point pris ce qui étoit à (on prochain,
a: qu’il n’a point de part à ce vol, (oit qu’il s’agiflè 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 8c de l’autre partie; a: s’ils condamnent

le dépofitaire’, il rendra le double à celui auquel le dé-
s» pôt appartenoit a. Cette peine , qui confiftoit à rendre le
double de la valeur du dépôt , le retrouve dans la Loi des
Douze ’ Tables.
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De tout temps les Légillateurs , dans la vûe de maintenir

la tranquillité ublique , veillèrent foigneufementi à ce qu’on
:n’ôtât ni ne déplaçât les bornes qui etvoient à difiinguer les
propriétés a: les pofièflions de chacunfOn lit dans le Deu-
téronome ’ t a Vous ne leverez point a: vous ne tranfportere’z
a» point les bornes de votre prochain, placées par vos pré-
» décclTeurs dans l’héritage que le Seigneur votre Dieu vous
au donnera dans le pays que vous dequ pofféder a. Numa ’
Pompilius ordonna par une Loi , "que quiconque ôteroit
ou déplaceroit une borne. feroit dévoué lui 8: fes’bœufs au

Dieu Terme. Il e11 allez vraifemblable que cette Loi pana
dans la Loi des Douze Tables , où l’on tsouve plulieurs1
chefs concernant les bornes; mais parmi les fragmens qui
nous [ont parvenus , il n’en en: aucun qui contienne la Loi de

Numa. I - » .Suivant * une Loi de Molle , une chofe trouvée doit être
rendue au propriétaire de la chofe. a» Lorfque vous verrez,
a dit la Loi, le bœuf ou la brebis de votre frère qui fe font
a égarés, vous ne paflèrez pas vorre chemin, mais vous les
a 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 boeuf ou cette brebis, 8: ils
y demeureront jufqu’à ce que votre frère les cherche 8:
les reçoive de vous a. Voici une Loi des habitans de Sta-

gyre’ , qui refi’emble beaucoup àcelle de Moïfe : n Ne prenez

a point dans un lieu ce que vous n’y avez pas mis cr. Là
même Loi s’obfervoit’ chez les habitans de Byblos, voifins
des Juifs. a Un habitant de Byblos , dit Elien 6 , qui trouve
n par hafatd 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 cc. Diogène 7 La’e’rce attribuejà’Solon une

Loi tonte femblable. A Rome, celui qui emportoit la chofe
d’autrui biffée quelque part , fc rendoit coupable de vol, fitià
vaut 3 Ulpien , fait qu’il fût à qui la chofe appartenoit, fait

qu’il l’ignorât. .

8838

l Cap. un. r4.

ë Denys d’Halic.

lib. a. Antiquit. p.
t 3 ;. Plutarque, u:
Viré Numa, pag.
7o ; 8: Félins , au
mot Termine.
3 Tuba]. 8 5 Loi

3 , cap. t , a. à ;.

C
. 4 Dturermt. cap.
u, vetf. r sa a.

S mien, miam.
111714». I. 3 ,c. 46.

spibo 4,. Ü. tv

7 U6. blême
17”

son; . au mg;
Fards.

l..
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ChezlesyHébreux, quiconquetuoit un homme ., foitdans

le cas d’une légitimedéfenfc, fait involontairement, n’était pas
Iphilon, in Vint néanmoins ’ réputé innocent , à caufe de cette parenté gé-

M°Yfi”P’g’6’°’ nérale qui fubfille entrerons les hommes. -Chez les Grecs 1,

celui qui commettoitun meurtre par accident ou par impru-
dence, fe punifloit par un exil volontaire, comme le prouve

t toi 16, s. s, le Iurifconfulte Claudius ’ Saturninus, d’après un pafl’age d’Ho-
al; gigpd’P’m” mère. Dans ce paillage, tiré du vingt-troifième ’ Livre de

«44,88. , , , q clIltade , lombre -do,JÇ;ttrocle adrelI’e ces paroles a Achille :
a Nous’n’avons jamais été [épatés pendant notre vie , depuis

a le moment que Menœtius mon père me mena tout jeune
n de la ville d’onntc dans -v0tre palais , à caufe du meurtre

du fils d’Amphidarnas, que j’avois tué dans un emporte-
r: ment. de jeunefle occafionné par le jeu cr. Suivant une Loi

4Fefius,luxmots de Numa * , inférée en partie dans celle des Douze Tables,
24:; fi quelqu’un..tuoit .un homme par imprudence ô: fans aucun
joignez-y la note mauvais deflèin, alors le (meurtrier offroit, dans l’affemblée du

a; salifia. Peuple, un belier pour le mort à: pour (es enfans. Nous ne
finirions pas , fi nous voulions rapporter toutes les Loix R0.
matines, auxquelles les Livres de Moïfe peuvent fervir de
comméntaire , ou rapporter toutes les Loix Iudal’ques, qui ,
par le canal d’autres Peuples ,sfurent tranfmifes aux’Romains,

z ainfi que nous l’avons déjà oblervé précédemment , ou toutes
scelles que les Empereurs Chrétiens prirent eux-mêmes pour
modèle. De .ce dernier genre .el’t la Loi Judai’que , qui pu-
nifioit de mon: l’adultère. » Si quelqu’un .abnfe de la femme
a: d’un autre, dit le Seigneur ’, 8; commet un adultère avec
au la femme de (on prochain. que’l’homrne adultère a: la

«imiter. c. n, p femme adultère meurent tous deux u, Et ailleurs .6 : a Si
"un w u un homme dort avec la femme d’autrui, l’un 6: l’autre

a mourront , l’homme adultère et la femme adultère , «St vous
a) ôterez le ’rnal du milieu d’lfrafej u, A l’imitation de .cette

’zLoiléauCodn, Loi, Confiantin 7 introduifit pour l’adultère une peine capi-

dePærxiLLoiIJu’ . - t 9 - - t , .Codfiïhéodflw. F316 a «comparant ce Crime a lbomtcnde ë: a lempmfonncmcnt.

f .V

ï Levirici ,4 cap.
zo , verfet to.

mm qppellatiorzu Et les fils de ce Prince , Confiance 8: Confiant , devenus Etn»
"M "C”PÏW’"; ’" n re’l’a ultèrel i u ri ’3 mi 4’ au Code péteurs, prononccient co t d a pe ne d par eide ,
Théod. ibid.
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auxquels ils le comparèrent. Cette peine confinoit à. être COUfü
vivant dans un fac 8: jeté à la mer , ou à. être brûlé vif. Mais il
el’t contre la vraifcmblance que dans le temps où’les Romains
étoient encore plongés dans les ténèbres du Paganifme , ils
ayent jamais emprunté direétement quelques-unes de leurs
Loix , de celles des Juifs; trop de chofes s’y oppofoient.’ Les
inüitutions qui étoient particulières aux Juifs, leur jour de
Sabbat, leur ufage de ne s’allier qu’entre eux , de ne prêter
aux Étrangers qu’à groil’e ufure , leur manièretd’e vivre, la na-

ture même delleurs alimens, tout empêchoit" les Juifs d’avoir
communication avec lesautres Peuples, a: les’rendoit odieux
à ces mêmes; Peuples; (Cicéron ’ ’va nous apprendre combien

les Romains en particulier avoient les; Juifs en horreur, 8:
Combien àhleur tout ceux-ci déteûoient les Romains. Stan-

’ Pro Fiacre, e.
1.8.

tibias Hierqfolimis ,’ dit-il , pacatij’qae Judæis’,’ rainer: ifloé Ï

mm Religio j’acrorum à filendore’ halas ’impé’riî, ’gfaviiatè s

nominis noflri 6’ Majorum inflitutis abhorrcbat; nunc verb ’é
hoc magis ; qubd illa Gens,» quid der-imperio- noflr’u fintiret ,
(fientât armi: ; quàm cara Diis immortalibus fit , dorait,
qubd «yl viciât, gubd’elocata.,;qubd-fmiata.. Au ulie-en por-
toit le même jugement. Il loua ’ fou petit-fils-ëaïusï; de ce

ne pafl’ant près de J érufalem, il n’avoit point facrifié au Dieu

des Juifs; et. Tibère 9 défendit.les ritsJuifis se Egyptiens. Il
obligea ceux qui les obfew6ient, à brûler les habillemens ô:
les inflrumens de ces Religions; il difliribua la jeunefl’e Juive
dansides Provinces où l’air étoit mal-fain’,,l& l’y retint par
une ’cfpèce’ de ferment militaire.-Il’exila de. Rome le relie
de cette Nation et l’es ,feâateurs, fous; eine d’efclavage s’ils
y reparoifi’oient. Pline 4’, parlant des Jui s ,4 dit ne, c’était. une

Nation qui le fignaloit par (on mépris pour les Dieux ;. 8c Ru-
tilius ’ , dans le. morceau que nous avonsscité précédemment ,

appelle les Juifs uneNationfiinfame,gentcm abjèærzam. Dans
les Satires et les Epigra’mmes’; des Anciens ,’ on leur [prodigue
les épithètes’ de papi, circumfiéïi , cure-i, recmiti; fætentes,’

afinarii, fielèratzfi’mi. A ’ ’ r .
Réfumons en deux mots ce que nous venons de dire dans

n.

î Suétone , in
Auguflo, cap. 9;.

3 Idem, in Tiéto
rio, cap. 36.

4 Natur. Hilda];
lié. 1;, cap. 4,
:5. 9. r
5 Itincrar. lib. I v

verf. 387. ’
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le cours de cette Seétion. On apperçoit fans doute quelque ’
conformité entre les Loix Judai’ques 8: les Loix Romaines.
Mais cette conformité, dont nous avons dOnué les raifons,
n’eit ni allez générale , ni airez frappante , pour faire remonter
l’origine de la Loi dqs Douze Tables jufqu’à celle de
Moïfe. Un Evêque de .Marfeillc avoit cependant fait un
Livre ,où il prouvoit que les Romains empruntèrent leurs Loix

’ la Comment. ad des Grecs , 86 ceux-ci des Juifs. François Baudoin Îfe promet-
ff. la. Talud. Po toit de ce Livre , beaucoqp de lumières 8C de fecours pour fort

Commentaire de la Loi es Douze Tables ; mais le Livre s’efl:
perdu; relie , nous ignoronsfi , en perdant cet Ouvrage,

. , "nous avons fait une perte confidérable. Quoi qu’il en (oit ,
. . Calvin , Mancinus, Ragueau , Wellwood , Zepper , Pagani-

nus Gaudentius, a: d’autres Écrivains plus modernes, dont
a In maltait. .Fabricius Î nous donne l’énumération , ont traité ce mêmei

a ’Antiquart’ân." - I I - r A’" a in ennemi; [UN z & v0"; 913ml? la matière.

l .i

o;v-7-*v-a«4.’

ù...»-

fin

limi,lib.4,c.9. l , .., L. . . . .1 ï,SECTION "TROISIÈME,
Où l’on diflingue les vrais fiagmens de la Loi des Denier

i 1 i . l . - .Talzles ,d’aveè aux qui luijônt attribuais maïa propos.
’"l ” ’ .. ..’.Â . ’ v1 ” ’ ’’ l

IL ne nous, telle dplus de la Loi des Douze Tables qu’un

fi g, centon, com olé de ivers lambeaux, dont on peut dire ce que. ’
j ’ ’ ’ 0m- 31 a P38. Dion Chry oftopmel’. difoit de la Grèce , que rien n’atrefloit,

r q il” mieux fa grandeur ’pafl’é’e,’que l’es ruines mêmes. Parmi les,
difficultés- dont cit femée l’étude de la Jurifprudence, celle
’” qui naît de ce que le plus fouvent les propres termes des

i Loix , des Sé’natufconfiiltes , des Edirs qu’on veut interpréter ,
5’ l j - ne nous fontpoint parvenus, n’el’t pas fans doute une des

V” . . moindres ; en forte que c’eft une chofe digne d’admiration -,Z
13’ l f i - qu’on ait polaire tant de progrè’sh’dans la connoill’ance du
li Droit Romain. Mais comme après une longue fuite de fiècles-
il t barbares ,. il ’n’a pas été Zp’ollible de recouvrer cepqui- s’étoit
v lé p perdu , la plupart des ,Slavans (e font "appliqués. à recueillit

fil mm x ’ ’ * i il " r ’ les ’ l
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les débris échappés du naufrage. Plufieurs d’entre eux, que
nous ferons connoître dans la féconde Seélion de la quatrième
Partie de ce Difcours, méritent des éloges 85 notre recon-
noifi’ance , pour avoir contribué à répandre fur la J urifprudence
de nouvelles lumières. Mais il en cit qui, ramafi’ant le moindre
fragment ifolé qui leur tomboit fous. la main, comme s’il le

cune liaifon entre ces divers lambeaux; d’autres, fait pour
faire montre d’érudition 8c de fagacité, [oit pour augmenter
par un zèle mal entendu le nombre des fragmens de la Loi
des Douze Tables, nous ont donné pour vrais fragmens, des
Loix inventées par Cicéron, se qui entroient dans fon plan
de la République. Il eût été facile à Jacques Godefroy de le
faire beaucoup d’honneur auprès du vulgaire, en exagérant
les erreurs de ces Savans; mais il s’efl: contenté , dans la
Préface de (on Commentaire fur la Loi des Douze Tables,
de relever leurs fautes fans les nommer eux-mêmes. Nous fe-
rons moins retenus, petfuadés avec Polybe l , qu’on ne doit
point fpiaffer fous filence les erreurs des rands Ecrivains, ni
les ré ter légèrement a; comme en palPant; mais qu’il faut
le faire ex profèflô, non pour déclamer contre eux, mais pour
réformer , en rendant juftice à leur mérite , ce qu’ils ont avancé

fans fondement, de peur que ceux qui viendront après nous,
déçus par la réputation de ces Écrivains juflement acquife à
d’autres titres, ne tombent dans les mêmes erreurs. Ainfi nous
allons réfuter quelquesunes l de Ces erreurs, nous attachant
fur-tout à celles dont Jacques Godefroy n’a point parlé. Nous
rangerons fous cinq différentes dalles , les fragmcns qu’on
a mal à propos attribués à la Loi des Douze Tables. Ces
prétendus fragmens tirent leur origine , ou du Traité des Loix
de Cicéron , ou des formules inventées par les Jurifconfultes ,
ou de l’interprétation de la Loi des Douze Tables , qui s’in-
troduifit au Barreau , a: qui, par cette raifon, s’appcla difimta-
rio Fori, ou du mot Loi, employé dans un feus abfolu, ou
de conjeétures defiituées de toute probabilité.

Les erreurs de la première claire confiflent donc en ce que
O

fût agi des feuilles de la Sibylle, n’ont mis aucun ordre, au- .

’ Lié. 4. , c. 5! ,

pag. 2.916: 2.91..

«un...

.4
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4;.) me" je; I

’ Apud azero-
ncm , 1. I, de Legi-
bu; , cap. 5.

3 15121. cap. 1.2..

3 Lib. 3 , de Le-
gibus , cap. 6.

366" DISCOURS PRÉLIMINAIRE
plufieurs Savans le font imaginé que toutes les Loix rappor-
tées par Cicéron , dans (on Traité de Legibus, furent em-
pruntées de la Loi des Douze Tables. Ces Savans n’ont point-
fait attention au but que fe propofoit l’Orateur Romain dans
(on Traité; but néanmoins que la feule réponfe d’Atticus à
CieérOn, laiflbit allez entrevoir. a: A mon égard, dit Atticus ’,
a fi vous me demandez ce que j’attends , je vous répondrai,
a qu’après nous avoir donné un Traité de la Requingue, vous
a ne pouvez conféquemment nous en refufcr un fur les Loix;
n car c’eft ainfi qu’en ufa Platon, ce Philofophe dont vous
a) êtes l’admirateur éternel, que vous préférez à tous, 8c que

n vous aimez par-delTus tous les autres cr. De même Quinc-
tus Cicéron s’adrefiânt à Marcus ’ (on frère , lui dit : sa Après

æ cela, je ne me foucic plus des Loix ni de Lycurgue , ni
a de Solen , ni de Charondas ,. ni de Zaleucus, ni de nos
sa Douze Tables , ni de nos Plébifcites; j’efpère que dans cet
n entretien, vous propoferez non feulement au Peuple des
a» Loix politiques 8c fociales, mais encore à chaque homme
a en particulier, des maximes 8c des préceptes a. Et Marcus
lui répond : a Plût aux-Dieux , Quinétus , que ce que vous
au attendez de moi fût aufli bien proportionné à mes forces,
n qu’analogue au fujet que je traite: Et dans un autre 3 en-
droit , il ajoute : au Platon, cet homme fi [avant , ce Philofo-
a phe fi refpeétable , qui le premier a écrit de la République,
a: à l’ufage de laquelle il fit enfuite un Traité fé aré des Loix ,i
au Platon, dis-je , m’entraîne par [on exemple a m’étendre (*)

(*) Cicéron penfoit que les Loix de; sa non pas qu’elle difcute : rien ne me
voient avoir des préambules. Platon 6c
Pollidonius étoient de même avis; mais
Séneque ne pouvoit forifirir ces préam-
bules : a: En cela, dit-il [a] , je ne penfe
a pas comme Peflidonius ;.je n’approuve
a: pas que Platon ait mis à (es Loix des
a: préambules; car je veux qu’une Loi
sa fait courte, afin que tout le monde
a: la puilÎe retenir; qu’elle me frappe
a: fubitemcnt comme pourroit faire une
a) voix du Ciel; qu’elle commande , 8c

(4151117144.

a: paroit lus froid ni plus frivole qu’une
a: Loi pt cédée d’un prologue. Hé . que

a: ne mîavertit-elle? que ne me dit-elle
a: ce qu’elle veut que je faire î je lui
a: obéirois , fans m’amufer à en charger
» ma mémoire et. Les Princes qui règnent
avec modération , rejettent , par la con-
duite qu’ils tiennent a cet égard , le fen-
timent de Séneque dans les préambules
de leurs Loix , ils aiment à employer
la voie de la perfuafion. Quoique toute

-nn- ----r-
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p un peu fur-lest louanges de la Loi ,, avant que de la’réciter.
a Zaleucus 8c Charondas , qu’on ne foupçonnera pas afiürément

a d’avoir compofé des Loix par goût , ou pour leur plai;
fir , mais qui les ont faites pour fervir à leur Patrie, en 8

8avoient ufé ainli; a: Platon a cru , à. leur exemple, que la
a; Loi devoit donner quelque chofe à la perfuafion, à: ne q
a pas s’en tenir uniquem’ént à la contrainte 85 aux menaces a.
Enfin , Cicéron ayant propofé diverfes Loix concernant les ’
facrifices 8c le culte des Dieux , Atticus reprend la parole’ à:
dit : a Vous venez de renfermer en très-peu de mots des
a Loix fort étendues; cependant, ou je fuis bien trompé ,
a: ou il n’y a pas. grande difiérence entre ces Loix 8: celles
a de Numa 64 nos Coutumes a. Donc les Loix propofées par
Cicéron , n’étoient point écrites dans celles des Douze Tables;

-.’ L55. a , de Le.

gibus, cap. Io. -

autrement l’Orateur Romain eût cité cette Loi des Douze .
Tables , 8c l’eût citée avec quelques mots d’éloge , ainfi qu’il

a coutume de le faire toutes les fois qu’il a occafion d’en

parler. .Mais quoique le fens de ces divers [mirages ne foit point
équivoque, Guillaume 2 Budé 8c Alexander 3 ab Alexandra
n’en (ont pas moins perfuadés que les Loix propofées par
l’Orateur Romain dans Ton Traité de Legibus , [ont tirées de
celles des Douze Tables. Ces deux Savans citent pour exem-
ple 4 cette Loi du Traité de Legibus : au Qu’il y ait des Ediles
a pour avoir foin de la ville , des vivres a: des jeux publics :

9’ In Annoter. ad
Partielle: . înILtg.

1,5. 1.6, de Ori-
gine Jun’: ,, . 4o.

3, Lib. 4. miel.
Dierum , c. 4 , p.
909-

4 Lié. 3.; cap. 5.

a 85 que cette dignité [oit le premier degré pour monter à"

8

antérieure à l’Edilité

qui fait dite» a Cicéron ’ lui-même : Unum îçapmôv requiris

de Crz. Flavia Cn. F. illckverb’ ante Deccmviros mm fuir,-
grappe qui Ædilis Cumlis fieri: :. qui Magi aras makis
annispofl Decemviros. irgflitutus «31?. . Cependant. alile Faber 5 ,

de plus grandes a. Or , c’eût un métachronifme impardon- .
nable; Perfonne ïn’iânore que la Loi des Douze Tables efl: i

"urule de plus de quatre-vingts ans; ce A
’ILib. 6 , ad Ami.

mm, iprfl. I.

’5 Au mot Æâg
li: , dans (on Tre’.

Loi ne (oit point un fimple eonfeil , mais des Loix qu’ils leur prefcrivent. Les la, un; de fois m.
ait une fanâion , cependant il cit avan- hommes (e foumettenr plus volontiers a
ta eux aux Princes, que leurs fujets l’empire que la raifon exerce fur aux:
foreur perfuadés de l’utilité 8c de l’équité qu’au joug que la contrainte leur impofe.

Il

vu 6c corrigé.
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Il" Colleg.Tlreqr. Lauterbach ’ 8: autres , ont commis le même métachronil’me.’

11’ "sa-tub. flim Quant à la propofition générale de Budé 8c d’Alexanrler

’ ab Alexandra, elle n’elt pas mieux fondée que l’exemple
t Lib. 3. Emen- qu’ils citent. Aulli voyons-nous qu’Antoine Auguliin ’ , loin

aga; d’admettre cette propofition, appelle les Loix que Cicéron
m, p. ms. . propofe, des Loix invente’espar cet Orateur, 6’ attribue’es mal
d:12:;;52î";;11tf à propos à la Loi des Douze Tables. Et dans un 5 autrq en-
,g, ,5, agréait, droxt, ce [avant Archevêque combat le fyflême de Bude par

"fîlibPariS,d:52:-. le témoignage de Cicéron ’, qui dit: a Attendez-vous , au
8mn);- m. n relie, à m’entendre propofer des Loix convenables à un

a Gouvernement parfait; 85 fi dans le nombre il s’en trouve
, a qui ne fadent point aétuellement , ou qui n’aient même,
i a dans aucun temps, fait partie des nôtres, elles (ont puifées

a au dans les Coutumes de nos ancêtres; Coutumes qui s’obfer-
’ 44 Les. n. a voient comme les Loix mêmes u.’1François’ Baudoin s’élève

Tabul.pag. I7.

.xrn

a dit-il, prendre des charbons pour un tréfor , 85 du verre
a pour une émeraude a. Qui ne croiroit que ces deux Savans
n’entrent entraîné les Commentateurs qui font venus après eux?

’ In Collcâ- n- Et néanmoins, Antoine ° Contius ayant ajouté feiemment a:
7’46"” de dcfl’ein prémédité, les Loix imaginées par Cicéron aux vrais

. chefs de la Loi des Douze Tables , Denis Godefroy a depuis
inféré ces Loix armi les autres fra ens de celles des Douze
Tables , dans l’edition du Corps il? Droit qu’il nous a don-

1 p; araine per née. Plus récemment encore , Charles le Btet 7, Confiantin
ÆÎ’ZÆPÏ’Ë’Ë’; Landus ° , le Cardinal Noris 9 8c autres , (ont tombés dans la

puffin). captai Hof- même erreur.
75”1zZ’ÆÏZH” "r Ces Loix propofées par Cicéron, cefl’etont’ d’induire en

a infib’dj; am. erreur, li l’on confidère que l’Orateur Romain ayant tracé en
ZtîqnuÏÂujçÂtî fix Livres un plan de (a Republzzue, qu’il regardoit comme

fin". mon, t. 4. le meilleur , voulut, à l’imitation e Platon, faire voir quelles
fifi" Éïrtttpf- fortesde 1:..ij Il convenort dq donner à la République, qu’Il
«P. ’. ’ avait Imaginée. Dans cette vue , Il-compofa un Traite des

Loix en plufieurs Livres ,tdont trois feulement nous (ont par-
venus. Parmi les Loix que ce Traité renferme , quelques-unes
[ont tirées du Droit Pontifical; d’autres font empruntées de

contre ce fyflême avec encore plus de véhémence. a C’efi , ’

----
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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 8c le Ian.

o I a o , o qge des Lonx Decemvrralcs. L’Orateur Romain sexplique la-
’, demis allez clairement, Jorfqu’il ’ dit : a Puifque notre deflèin

a» n’efi pas de faire un fimple inventaire des Loix du Peuple
a Romain en l’état qu’elles font , mais de rappeler celles

qui ne font plus, ou d’en propofer de nouvelles, ne
a» crois pas qu’il faille vous borner à ce que le Peuple vou-

’ Lib. 3 , de le;

COP. 160

a cira vous accorder; j’eflime qu’il faut vous pro ofer ce qu’il n
a y a de meilleur tr. André Schott, l’avant lé uite, a donc
raifon ’ de dire que Cicéron a plutôt emprunté de Platon ,
que de Selon ou des Décemvirs, la Loi conçue en ces termes,
au feeond ’ Livre de (on Traité : a» Que performe n’ait des

a Dieux à part, fait nouveaux , fait étrangers, pour leur
a rendre aucun culte en particulier, à moins qu’ils n’aient
sa été authenti nement reconnus a. Perrenonius i critique avec
la même juflefli: ceux qui font commencer la Loi des Douze
Tables, par celle-ci de l’Orateur ’ Romain : a Que l’on s’ap-
a proche des Dieux avec pureté; que l’on fe préfen’te’devant

n eux en efprit de religion; que l’on bannili’e les richelTes de
a leurs temples; Dieu lui-même tirera vengeance des tranf-
s greflèurs a. Perrenonius en: d’autant mieux fondé à foutenir

que cette Loi cil le propre ouvrage de Cicéron , que Lac-
tance °.l’attribue nommément à cet Orateur.

Nous ne difconvenons pas cependant que le Traité de Ci-
céron: Je Legibus , ne renferme un grand nombre de Loix
DéCemvirales , dont l’extrême équité cit puil’ée au fein de

la Philofophie. Telles [ont celles-ci 2 a Si l’on vous 7 cite en
a Inflice , comparoill’ez avili-tôt. N’enfevelifl’ez ’ ni ne brûlez 5’

aucun mort dans la ville. Ne faites tien de plus 9 que cela;
ne donnez aucune façon au bois qui doit fervir de bûcher ;
que dans les convois ’° , les femmes ne le déchirent point le
vifa e, 85 qu’elles ne s’abandonnent point à des cris immo--
déres. Ne féparez point les oll’emens u d’un mort, pour les
tranl’porter ailleurs a. Mais dans ces cas, l’Oratcur Romain ne

manque pas deciter la Loi des Douze Tables, ainfi qu’il en:

osasse

’ Voy. le doué

2ième Dialogue .
ajouté par Schotz

aux onze Dia-
logues d’Antoin:
Augnflin , fur les
Ami nite’JRomai-
ne: équpagnoles,
pag. 171 de l’édit.

d’Anvers, de 1617,

3 Cap. 8.

* Lib. 1. , Allif
madverj.’ cap. 2.7 ,

rom. I. Tliefiwr.
Otton.

5 Utfilprà , c. 8»

4’ Lib. 3., Divi-
nar. Inflitur. c. me

7 Lib. z , de Ici»
’bus, cap.

b Ibid: lib. 1.-, ce
1;.
9 un.
1’ 1611i;

n 16H. «page.

n40...
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.-L, Æ. «w0-

I * Philipp. finn-
da’ , c. 2.8.

î In Interpmam.
Legî: la. Tabul.

cap. 1.6, p. 157,
t. 4. Thefaur. Ot-
(au.
I 3 Lib. a. V aria.
Lad. cap. a.

4 Lib. ç. Variar.
Lui. cap. 8.

ï In Colleâ. n.
Tuba]. pag. 887.
Operum.

’ Lib. 1. Oèfer-

var. cap. 39.
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aifé de s’en.èonvaincre,- fi l’on prend la peine de parcourir ce
Traité de Legiêus.

Les erreurs de la feconde claire concernant les fiagmcns
attribués mal à propos à la Loides.Douze Tables , proviennent.
de ce que plufieurs Savans ont cru reconnoîrre dans les for-
mules inventées par les Juril’confultes , des fragmens. de la
Loi des Douze Tables. Nous allons rapporter deux exemples

de ce genre d’erreur. l
LUn panage de l’Orareur ’ Romain a été l’occafion du pre-

mier exemple d’erreur que nous voulons faire connoître ici.
Dansce panage , dont voici les termes : IIIam fiamfizas res
[Mi habere ’zfiîz ex Du’odecim Taôulis : claves .ademit , exe’«

gît. Tricolore ’ Marcile croit appercevoir un chef de la Loi
des Douze Tables, qui régloit les folennités du diVOrcc. Il
faut avouer qu’au premier coup-d’œil la leçon de ce Texte ,
ex Duodecim T aôuilz’s. , qui cit confirmée par Viâorius ’ 86

Muret ” , rend trèsïplaufible la conjeéture de Marcile. De
même , Louis le Charron , François Hotman (*) 8: F ulvius
Urfinus , n’ont point hélite’ à mettre ce prétendu chefau nom-

bre des fragmens de la Loi des Douze Tables. Tels font
les termes dans lefquels Fulvius Urfinus veut que ce cheffoit
-con u : ’Sei. Vif. Aut. Malien Alter. Alterei. Nontiom.
Mi cit. Devortiom. Efl’od. .MoIier. Ras Souas. Sibei. Habeto.
Vin Molierei. Claveis. Adimitod. Exicitoquc. Enfin Contius’
8; Cujas 6, déterminés par le paillage de Cicéron , penfent
comme Marcile, qu’il ’y avoit un chef de laLoi des Douze
Tables concernant les (olennités du divorce. Ces deux fa-
vans Commentateurs rapportent au chef en quefiion, la Loi
4 3 au Digefle, ad Legem Juliam de Adulzeriis, a: la Loi 2. 3 5 ,
au Digefize, de VërIJorumfignificationç, qui [ont l’une à: l’autre

du Jurifconfulte Caïus , sa tirées du troilième Livre de (on

(a!) Hofi’man , dans le recoud vol. Karman 8: Fulvius Urfinus. On peut
de (on Hiûoirc du Droit Romain , a confulter ces Recueils pour lclchef en
fait imprimer les Recueils des Fragmens ucfiion, pag. 2.8; , 1.95 a: 301. de ce
de la Loi des Douze Tables , tels qu’ils «ont! volume. - ’
nous ont été donnés par Louis le Charron , i

. -q-
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Commentaire fur la Loi des Douze Tables. Il cit cependant”,
vrai de dire que conformément ’à la Loi de Romulus, le ma-
riage contraâé felon le rit de la Confirmation , ne pouvoit
être dilTous par le mari, à moins que la femme n’eût commis
un adultère, ou n’eût bu du vin, ou n’eût empoifonné fes
enfans , ou ne fût coupable de fuppofirion de Part. Si le mari
répudioit fa femme pour toute autre i calife , une partiedes ï Plutarque, in
biens du mari étoit donnée à la femme , 8e ’l’aurre partie étoit ’7’; 13mm! Pi

confacrée à Cérès. Il efl encore certain, par le témoignage de I ’z’
Denys d’HalicarnaH’e ’, de Plurarque arde Valère Maxime”, ’.L”5- L An":
d’Aulu-Gelle ’ a: de Tertullien 6, que pendant plus de cinq qÏ’ÎnPÎËË’Îja, p,

cents ans, il n’y eut à Rome aucun exemple de divorce. Ce 39 a .8: in Numâ,
n’efl pas que durant ce long intervalle, routes les femmes P l f
euflènt tellement chéri leurs maris, 8: fi ferupuletifement obg num .4.
fervé la fidélité conjugale , qu’aucune d’elles n’eût mérité d’être 211:2 ÊÏO’ZÊCZ’

chalTée de la maifon de Ion mari, après avoir fubi le juge-"cap. cf g i
ment du Tribunal domeflique a l’exemple de P. Sempronius ” 7Valère Maxime,
Sophus, qui répudia fa femme, parce qu’à fou infçu elle avoit m- i: a hmm’
affilié aux Jeux , fufiit feul pour prouver le contraire :- mais n"
comme aucun’mari n’avoir répudié - fa femme pour d’autres-

caufes, que celles dont n0us venons de parler, 8: que l’un
de ces quatre crimes commis par une femme, autorifoit fon
époux à la faire mourir , on ne les regardoit prefque point U
comme des caufes de divorceÇOr, dans un temps où les ’Ï
mœurs étoient auflères se où l’on étoit d’une grande févérité,

qu’étoir-il befoin que les Décemvirs prefcrivifl’ent les rits ne:
les folennirés du divorce, dont il n’y avoit à Rome aucun
exemple? Nous ne difconvenons pas à la vérité ,s que les Dé-
cemvirs renouvelèrent la Loi de Romulus pafl’ée en coutume;
l’infcription ou rubrique de la Loi 43 au Digelte , ad Legem
fuliam de Adùlteriis, &Tite-Live 8, fem’blent en effet ’l’indi- 81,344, Mg
quer : mais on ne trouve dans aucun”Auteur de l’Antiquité ,
des voltiges d’additions faites à cette Loi Royale. On ne peut
citer en preuve de ces additions , "le palTage de Cicéron dont il
s’agit ,cpar plufieurs raifons. Premièrement, il en: abfurde de
préten rc que ce rit d’ôter les clefs fut introduit par la Loi. des,
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’DI-oîflt 112-05 Douze Tables, puifque le,Jurifconfulte Pomponius ’ nous 3p;

Êïnt’ÏIÎn-ff "’ prend qu’il fut réglé par les Jurifconfultes qui commentèrent

8c interprétèrent cette Loi des Douze Tables , qu’on le ferviroit
de certains tirs .8: de certaines, formules. En feeond lieu , nous

:1414. cap. 3. lifons dans Aulu-Gclle ° , qu’cnviron cinq cents ans après la
fondation de Rome , il ne s’étoit encore élevé ni dans le Latium,
ni dans la Capitale , aucune contel’tation fur la dot des époufes
à l’occafion du divorce, a; que jufqu’à cette époque , les
contrats nuptiaux n’avoienr renfermé aucune promefle à cet
égard; cette précaution étant fans doute inutile dans un temps
où la dill’olution des mariages étoit une chofe inouïe. Troi-

3Voy. furie paf- lièmement , de favans Critiques ’, Adam-Théodore Siberus
âïdâccgfâïslî à: Grœvius,» ont obfervé que ces mots du pafl’age de Cicé-

qui (in: Siberus , ron, ex Duodecim T abulis, font la glofe ou l’explication
àïdd’éd’ttiflo’ (le-quelque Maître, laquelle d’abord étoit marginale, ôt qui

Verburgc. , . . ., , .soit enfume gliflee dans le texte. Enfin, fi ion mime fur
l’autorité des manufcrits , où cette leçon fe trouve confignée
dans le texte , tandis qu’il n’en cit aucun où elle foir à la marge ,’

nous répondrons qu’en fuppofant même que cette leçon n’a
point pallié de la marge dans le teXte, il eft polIible qu’elle
n’en ait pas été moins altérée , 85 qu’elle ait originairement

porté : Et fierais tabulis , claves ademit ; ce qui cit d’antan:
plus vraifemblablc, que dans le divorce on brifoit l’inflrumerzt

dotal. ’. C’en: encore inutilement que Marcile 8: Cujas cherchent
à s,’ étayer de la ’Loi’ 43 au Digefize , ad Legem Julian: de Adul-

teriis, tirée du troifièmeLivre du Commentaire de Caïus fur
la Loi des Douze Tables. Dans cette Loi 45 , où Caïus traite
la matière du divorce, ce Jutifconfulte, par ces mors, Si ne

4 Lia. men], ad Lege repudium mijfizm non fit, n’entend pas’en même temps
fifi? 111W! à 85 la Loi des Douze Tables , Loi ancienne, se la Loi Julia ,

, îâZ’Î’aE’Hi; Loi beaucoup plus récente, comme le penfe mal à propos

dt.Divorril::;1-°Î Brill’on 9 , ni même la feule Loi Décemvirale , comme le pré-
E’Æ; fignnègâi’zr: tendent Marcile sa quelques autres Commentateurs; mais lim-

Loi 3; . Digefle, plement la Loi Julia de Adulteriis, par laquelle Augulfie pr-
ia. 31’22”; W" donna que les dlvorces fe feroient en prenant ’ fept temoms

A parvenus

-....

..

. w--

-....... ,-



                                                                     

sensu :Lor bis-Douze Tutti; tu;
parvenus à l’âge de puberté, un; admettre au nombre de s * l f" V ’r
ces témoins l’afl’ranchi de celui qui faifoit divorce , lequel’ M.
aflianchi rtoit àvlalfemme l’aâede répudiation. Car les
divorces étant. devenus. alors fort fréquens par la corruption
des mœurs , 8e beaucoup de perfonnes ,- tant hommes que ’
femmes, ayant de l’éloignement pour le mariage, ce même
Prince, par la Loi Julia a: Papia Poppæa’, que BrilTon confond
avec la Loi Julia de Adulteriis , reflreignit , fuivant le témoignage A
de Suétone ’ , le divorce dans de jultes bornes, en infligeant ’In Amis, a .
aux époux qui le féparoient ,. des peines ’, ’que Théodoli: le 31m 6’ l 6 a
jeune, qui les renouvelle’ , fait:dériver.ex.l.ege vetcre , c’eft-tà- fin. mâche; 5,-
dire ,xle- la Loi Julia 8; Papier. On nous objeâera peuoêtre Immat’l’mon-ô’a
que ce que dit Hotman 4, a beaucoup d’apparence : ce Corri- ,,:,Ë;Ï°’;,T,Ëf;j;
mentateur foutient que long-temps avant Augufle , Cicéron’ a diis. ad calmi
fait conno’itre le Droit ancien , qui confiûoit en ce que celui Cïîffi’fdmfih

des deux époux qui, par fa mauvaife conduite, occafionnoit damnant.
le divorce, fubili’oit une peine. L’orateur Romain, ajôute ”I"T°FÏCÏ’»c*4-

Hottnan , dit dans un autre 6 endroit, que conformément au ËL’ib.’x’,d’e on.

Droit qui s’obfervoit à Rome, les divorces avoient coutume me: MF 4°-
de fe faire, en ufant de certains termes folennels. Mais la
réponfe à cette objeétion cil: bien limple :’ ces termes [olen-
nels du divorce, res tuas tibi habeto , rappOrtés par Caïus ” , 7 Loi z , Ian Dig.
Plante ’,Martial°,- font l’ouvrage des Juril’confultes’qui’intcr- d’gDI’;°’;ÎÇ-;’mm

prêtèrent la Loi des Douze Tables; quant aux peines du Acl.z,fc.1,vcrf:
diverce, elles tirent leur origine de la Loi de Romulus citée 3311.6 m E l. r
par Plutarque *°. Le mariperdoit une partie de (es biens, a: 4x. ’ ’ N ’
la femme la riot entière ".-ch peines s’exigeoient en inten- I.”’I” Vi’âRM’l’ »
tant .l’aélion de mauvais’ traitenient , inventée par les vJuril’cons ’.’x ÊÎÏŒÏÂQÏ”;

fuites, 8e dont il cit parlé dans Quintilien ". ’ ’ Vin; M455, Pag-
Nous ne nous arrêterons point à réfuter d’autres objeétions

plus frivoles enCOte; Mais nous ne POUVODS entièrement paflèr up. tg. n
Tous filence une opinion abfurde de Barbofa ”.;Ce Commen- 0’25,” ahi”;
tarent prétend que la Loi de Romulus, qui n’accordoit qu’au 4;, si Dtcl’amat.
mari le droit de faire divorce , fur abolie par celle des Douze agui-Rubin,"
Tables , ô: qu’il fut également permis aux deux conjoints de Dig.fi.soruxoma.
fe féparer pour des caufes légitimes. La plainte de la vieille "W 5’4-

1’

gal-kA



                                                                     

ï In Maremme,
Ait. 4, fcen. 6 ,
urf. 1 Gfeqq.

’ ÈME. 8. Caen s
maman cap. 8. «

r. Douze Tables , 8e qu’à mefure que les mœurs fe corrompirent,

314 Discouas r’niuuruaxnn
Syra dans Plante ’, fufiit feule pour réfuter ce fyûêmc :.

Ecaflor Lege duré vivant maline: ,

Multoque iniquiarc "afin , qui»: viri.

Namfi air fioflum duit dans mafia»: ,.
Id fi refeivix azor, impuni efi vira. 7’
Uxor virofi dam dona egrfll’a oflfirak ,

Vire fit tarifa , exigirur matrimonia.
Utinam Lex (Je: cade": , 95m uxori ejl , vira!

divorce, s’introduilit dans les temps poltérieurs à la Loi des

* cette coutume dégénéra en heence , qui fournit aux Auteurs.

3’ Juvénal, Suit. 1

ont. 2.2.9 &jêqq.

4 Lib. r , de Re
Manet. Ver. Rom.
rom. u. Thefizuri
Gravii, p. un.

7 Ac! F amiliaru,
lib. 7. Epifi. 15.

(auriques une ample matière de s’égayer.

Sic enfiit numerus, ficfiunt 0&0 mariti ,.
Quimper Autumno: , titula res dignafepulcri 3.

. A L’autre exemple d’erreur de la feeonde dalle, que nous avons
annoncé , n’aura pas befoin d’une longue difcuflion.,Marquatd*

Freher fuppofe un ancien chef de la Loi des Douze Tables
concernant les Surintendans de la Monnoie, qui s’appeloient
à Rome T revirs ou Triumvirs Monétaires , se préfidoient à
la fonte 8: a la fabrique des monnaies-q d’or, d’argent 8c de
cuivre, aura, argenta , ni flaudo , feriundo. F reher énonce
ainfi ce prétendu chef : Triumviri Monnaies, auram , argen-
tum, et publicèfignanto. Selon ce Commentateur , on apper-
çoit la formule de ce chef, r °. dans ce paillage de Cicéron ’ :
T reviras vites cerrlèo ; audio Capitales çflè ; mallem aura ,.
ne, argenta raflent. L’Orateur Romain , en cet endroit, l’aie
faut allufion aux Triumvirs Capitaux, efpèce de Lieurenans
Criminels, chargés de veiller à la garde des priionniers , a:
de préfider aux exécutions, badine plaifamment , par un jeu
de mots, avec Trebatius auquel il écrit , a: qui fuivoit alors
Céfar dans fes expéditions contre les T refilerois , une des
plus fières 8c des plus vaillantes Nations de la Gaule. a Je-
» vous avertis, lui dit-il , de ne as vous trouver fur le’chemin
a de ces Trevirs, car j’entend dire qu’ils font Capitaux; a: je

Connanus ’ cl); mieux fondé à dire que la coutume de faire

g-.." u v..- v ".F. -vF....--.-... ..
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a délirerois-fort qu’ils fuirent plutôt fabricateurs d’or, d’argent

a a: de cuivre c. .2.°. Dans cet autre paflàge du Junfconfulto
Pomponius * -: Et T riùmviri Monetales, .eris , argenlls. ÇWl ’Loî z , S. w."
Platon: (*). 3°. Dans l’explication qu’un ancien Grammamen,

(*) Muret [a] reproche àTribonien ,
«d’avoir mal rendu les lettres initiales A..
A. A. F. F. dont Pomponius s’étoir fervi,
par ces mots : Æris, drgenti, auri Fla-
cons, tandis qu’il auroit dû les expli-
quer ainlî : Aura , argenta , areflando ,
farinade. Bernard Walthcrus [b] en: à
peu près de même avis. Toute la diffé-
rence confille, 1°. en ce qu’il rejette la
faute fur les Copines de Tribonien. Ces
Copiües , dit Waltherus, fe rappelant
qu’a avoit été ordonné ar I’Empereur

ultinien , de ne le peint fervir pour
les Pandeaes de chiEres ou lettres ini-
tiales, mais de tranfcrire les mots en
toutes lettres , expliquèrent ainfi les lettres
initiales employées par le Jurilconrulte
Pomponius. 1°. En ce que Walrlierus
aime mieux lire : Æn’r, urgerai , dur-i
fiaadi,firiundi. S’il faut ehoifir entre ces
deux eonieé’tures , nous préférons celle

de Muret , dont la formule le retrouve
non feulement dans le alliage de Cicé-
ron [c], mais encore ans les Infcrip-
rions 8l les Médailles des Triumvirs
Monétaires, qui (ont du temps d’Au-
guüe . comme l’ont fait voir Paul Manucc,

Confiantin Landus , Onu lue Panvini,
Ernflius , se beaucoup ’autres. Mais
BynckershOek [d] peule qu’il n’efl befoin
de recourir ni à l’une ni a l’autre de ces
conjeâures; que la leçon des Pandeéles
cit bonne; qu’il ne paroit par aucun
indice, que Pomponius f: fuit fetvi de
chimes ou lettres initiales, ou que s’il
s’en cil: fervi, Tribonien a bien rendu
la formule. Comme il en: d’un (age
Critique de ne fe livrer à des conjec-
tures , qu’autant qu’elles [ont abfolu-

Lib. a. Mifu-Uan. cap. 6.
.44 Familier. lib. Epijl n.

In [ghetto Noris DmVerrat. c .

Pu. 498, tanna. .

ingû’sifi Re. en:

ment nécell’aires , nous fouferivons au
jugement de Bynckershoek :.cependant
nous ne nous appuierons point fur les
explications du Grammainen Valenus [e]
Probus, lequel en donne deux z l’une,
pour ces lettres, AIA. A. F. P. qu’il
explique par ces mots : En, argenta,
aura fiera, ou flave farinade, 8c l’autre
par ces lettres A. A. A Pu F. v. T].

u’il explique ainfi : Ann , . rgenrt ,
ri: F14M Fabrice Quirinallr Tybe-

n’ai. Nous ne nous fervirons point de la
première , comme étant vicieufe dans
ces mots Flan ou Flavo, qui ne for.
ment aucun feus. Nous croyons encore

ue dans cette explication, 8e même
dans le paffa e de Cicéron , il faudroit
lire Æri , au ieu de En. Nous voyous

n’en areil cas, les Auteurs fe fervent
u datif plutôt ue de l’ablarif. Ils dirent:

Triumwri agonie dedacmdc : Rcip.
Conflituendc .- Decemviri Stiliôus judi-
candir : Duumviri juri dicundo. Nous ne
nous finirons ’nt de la feeonde expli-
cation, erfua és avec Reinoldus [f].

u’elle éfi ne les Ouvriers employés à
ondrc a: faËri uerla monnaie, qui, pour

nous fervir deql’cxpreffion d’Ulpien [g] ,

in Monetâ publiai operarentur. Or ces
Ouvriers étoient fort différens des Triurm
virs , Surintendans de la Monnoie, Ma-

iflrats chargés de faire fondre 8c frapper
a monnoie. Ces Ouvriers (ont appelés

ailleurs [h] Flaturariî. Nous trouvons
dans les infcri tians, cette dilïérence
marquée entre es Ttiumvirs , Surinten-
dans de la Monnaie, 8c les Ouvriers
Monétaires. Dans une infcription, rap-
portée par Gruter [i] , on voit un

In Comment. ad au. de Origine Julie, rom. 4, w. mm.

In ne: r «47L . a. de Origine Juin, la". :93.

up n.
Loi . h s , ’ Il cd Le . Julien Pendant.Loi a.’Êoa."”TÂm" :1: 52W en M’a.

Pij

au Dig. de Origine
Juifs.
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1 Tom. r. Tlre-
fizuri Jar. lifter-
manni , .apud
Putfiltium , pag.
1495.

r
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Valerius Probus (”) , donne ’h de ces lettres initiales, A. A. A. F. ’

F., qu’il rend, ainii : Ære, argenta, aura, flato finitude, oœ

perfonnage qui a pallié par toutes les
dignités , qualifié 1H. Vir Monuulr’s.

4 A. A. A. F. F. tandis qu’un M. Ulpius,
affranchi d’Augufle, efl dénommé dans
une autre infcription de Gruter [a] . Fla-
turar. Auri 6’ Arg. Monet. Peut» être on
pourroit dire encore qu’il faut diflinfucr
es dénominations alitées du temps e la

République . d’avec celles qui s’intro-
duifircnt fous les Empereurs. Du temps
de la République, les Magiflrats Moné-
taires purent eux-mêmes s’appeler Flam-
res. des pièces de monnoie u’ils avoient
foin de Faire frapper ar es Ouvriers
MOnétaires , conform ment à cette Loi
de Cicéron [é] z Irlagijlmrus es, argen-
tant, aurmnve publicè fignmrro. Que les
Magzfirat: fui-en: publiquement frapper
le: monnaies de cuivre , d’argent 6’ d’or.

Mais les Empereurs, 8c fur-tout les der-
niers , voulurent que les Prorurnreur:
de la Monnoie 8C les Gardes des Tréfors
fuirent fous l’infpeâion du Comte des
Sacrées Largrfl’ès. Ces Procurateurs a:

ces Gardes avoient à leurs ordres un
grand nombre d’Ouv-riers Monétaires .
dont la condition étoit [c] fi vile , u’ils
pouvoient difficilement changer d’ rat,
6c qu’ils étoient exclus des dignités.

P) Claude Daufquius , qui , dans (on
Traité de l’Ortbo raphe. Latine, a inféré

le Commentaire e Valerius Probus, fur
les abréviations des Romains, porte de cet
Auteur un jugement tro favorable , dans
une de (es Lettres adre ée ahan Wover.
Cujas Valerii Proéi , ce font les propres
termes de la Lettre, Ingenùun nota:
depredicat Gellùn , Cujacius [amict , ne:
filas. Ainfi , [clou Daufquius, le Vale-
rius Probus, qui a écrit fur les lettres
initiales des Romains, ci! le même que
celui qui cil loué par Aulu-Gclle. Gérard

Voilius [d] dit que Valerius Probus.

ËEQÔÎÊË cap. 3.
Loi 6, au 0d: de Dtgm’mihn.
Lin. x. De An: bmmmnicd , cap. 40.
111d. ct .

Lib. 4 Égal-7. l dsLiman, tu r. 9.
De t [tr-téta Grammarkir , rap. un.

«kan-n

en»

Auteur du Commentaire fur les abrévia-
tions ou lettres initiales, flOrifloit du
temps de l’Em ereur Adrien; 8c dans un
autre [e] en toit, il rap onc, d’après
EuŒbe, que Valerius Pro usfut le plus
(avant des Grammairiens, et qu’il vivoit
du tcmpsde Néron. Aiufi , ielon Vollius .
le Valérius Probus dont il nous refle nel-
ques flat mens fur la Grammaire, e q un
autre Va crins que l’Auteur du Commen-
taire furies abréviations , tandis que c’eik
le même Écrivain , fuivant Daufquius ,
qui dit qu’AulusGelle loue l’Autcur des
abréviations, Notarum. Mais Aulu-Gelle
parle d’un Valerius Probus , Grammai-
rien , qui ne vivoit point de (on temps.
Voici ce qu’il [f] en dit : n Valenus
a: Probus , Grammairien , fut un des plus
nfavans hommes de (on fiècle a. Et
ailleurs [g] : a Quelques Difci les du
a célèbre Valerius Probus, décet omme
a: fi recommandable par l’étendue de (on
au érudition . 8c la profonde connoifTance
a: qu’il avoit des anciens Auteurs , m’ont
n raconté que leur Maître, arc. a. Donc
le Valerius Probus, dont parle Aulu-
Gelie , cit le même que celui dont Sué-
tone [Il] fait mention dans (et illufirer
Crammnirien:; c’efl encore le même
que celui qu’Eufe’be dit avoir vécu du

rem s de Néron. En Je: , Valcrius
Propus a pu parvenir à un âge aile:
avancé , Le; r qu’Aulu-Gelle ait connu
(es Difcip . Or le Commentaire (in les
abréviations ne peut être de ce Gram-
mairien , quoique Daufquius le penfe:
d’un autre rôt , il n’efl pas vraifem-
blable que l’Auteur de ce Commentaire
ait pu vivre du temps d’Adrien , ce que
néanmoins Vollius prétend : car ce:
Auteur du Commentaire fur les abré-
viations, fait mention de Séverc, ainfi
qu’on le voit dans l’explication qu’il

Inn.



                                                                     

son LA La! nes Douze Tristes: 1:7
flavofirimtdo. Mais Marquard Frehcr, 8: tous ceux qui, parmi
les Savans , font remonter-8c attribuent à la Loi des Douze
Tables cet appareil de rits a: de formules, devroient le rap-
peler le reproche amer que Cicéron ’ fait aux Intifconfultes :
Ctim permulta præclarè Legibus fini corfiituta , ca Juris-
confitltorum ingeniis planque (tamtam ac depmvata film.

Les erreurs de la troifième dalle concernant les fragmens
attribués mal à propos à la Loi des Douze Tables, font nées
de ce que des Savnns ont regardé comme autant de chefs
de la Loi des Douze Tables , tous les articles dont il cit dit
qu’ils furent ordonnés par cette Loi, quoique ces articles
’oient émanés des Jurifconfultes , qui les premiers interprétè-

rent la Loi des Douze Tables; a: c’eft ainfi qu’on a prodi-
gieufement multiplié le nombre des chefs de cette Loi. Par
exemple, Contius, Hotman a: Marcile, lifant dans le 5. 4r
aux Infiitutes , de Rerum 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,
foit en lui donnant un gage ou lui déléguant quelqu’un qui
le charge de la dette, ont aufli-tôt imaginé un chef de la Loi
des Douze Tables, auquel ces Commentateurs rapportent la
donne de ces abréviations. Sev. Aug. Arm.
Part. Sevmu , Altgufius , Amadeus ,
Panicus. Da plus, cet Auteur explique
les lettres initiales u’on avoir coutume
de graver fur les rom eaux des Chrétiens:
H. R. I. P, Irr’c requiefcit in pace. Le
Valerius Probus dont parle Aulu-Gclle.
étoit un homme trop [avant , pourqu’on
puilTe le regarder comme l’Auteur des
ineptes interprétations de ces abrévia-
tions ou lettres initiales. C’efi pourquoi
nous croyons que le Commentaire fur
les abrévrations , porte mal à propos le
nom de cet illuflre Grammairien , 6c que
ce nom a été donné à l’Ouvrage; à

saule qu’on lit dans Aulu-Gelle [a]:
n Nous avons de Probus le Grammai-
p: rien, un Commentaire allez curieux
a fur le chime dont fe fervoit Caïus
:- Céfar dans les lettres qu’il écrivain.

(au. t1, up. o

Et cependant ce dernier Commentaire
cit un Ouvrage tout différent, de l’aveu
même deDaufquius,de celui ou font ex-
pliquées les lettres initiales. Mais c’elt à
quoi ceux ui atrribuenra Valerius Probus

* Pro Martini,
cap. ra.

le Traité ut les abréviations 8: les lettres -
initiales , n’ont oint fait attention. Nous
n’ofons fixer pr cifément le temps au nel-
a vécu l’Auteur du Commentaire des a ré-
viarions. Nous enfons néanmoins
cit beaucoup p us moderne que Septim’e

Sévere; nous croyons encore que ces
Auteur fut Chrétien, a: u’il étoit fort
ignorant. Pour preuve de on ignorance ,
il fulfit de remarquer qu’il emploie les
mots barbares Sextumvin’, Sexuniviri,
8c Qùarrumviri, au lieu de Saviri , Sert--
viri, a: Quatuorviri , dans les explica--
rions qu’il donne des ;abréviations V1.-

Vit. 8 IVr Vit.

u’il’



                                                                     

’ T21). 6. Loi 1 ,

(up. 6. Cicéron ,
lib. I. de Oratort,
cap. ,7.

” Théophrnlle,

apud Srobreum ,
Sermon. 14.5 , p.
459’

3 D: Re rufiîcâ,

cap. 149.
4 Lib. a. , de R:

(Mica , cap. a.

î In T45. 6. Legî;

u. Tabular.

5 Aux mots : 8146
vos place.

V Lié. a. Anti-
qm’r. pag. 97.

3 Au mot: Numa-
para.

0 Caton a: Var-
ron , fait modà
landaus.

:18 Drsc’ovns p’nr’arrmruunn
Loi 43 au Digefie, de Pac7is, laquelle CR tiréexdutroifième Livre
du Commentaire de Caïus fur la Loi des Douze Tables, mais
qui regardeun autre chef de cette Loi, qui porte ’: Uti blagua
nuncupaflît, ira jus afro. Giphanius, fur ce même 5. 41, 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 (oit l’efprit de
la Loi; ô: il en donne pour preuve, qu’à Athènes ’ 8c Thu-
rium, Colonie des Athéniens, il y avoit une Loi toute pa-
reille; que Caton ’ 8; Varron * arlent de ce droit introduit
par la Loi des Douze Tables. sa çufqu’à ce que l’acheteur ait
a payé le prix de la vente, dit Caton , ou qu’il ait fait un
a tranfport au propriétaire, à l’effet de l’en faire payer pas;

un tiers, le bétail a: les gens qu’il aura dans l’endroit, tien-

8.3toutes les folennites de la vente, le troupeau n’efi cepen-
-a dam pas encore cenfé avoir changé de maître, jufqu’à ce
a que l’argent ait été compté et. Jacques Godefroi ’, plus
hardi que Giphanius , croit être autorifé par un panage de
Fellus 6, à rendre ce chef de la Loi des Douze Tables en ces
termes : .Res vendita trary’ uedaza empton’ non acquiri-
tur, donicum fatisfizflum eflir. Mais dans Feflus on lit ,
trarglèuedato , 86 non trargIèuedata ,- 8C il cit manifefie , à.
la fimple leâurc du pafl’age, qu’il n’a aucun rapport avec le

chef de la Loi des Douze Tables qui regarde la vente. Il y
a même tout lieu de croire, à caufe de la manière dont’s’ex-
priment Denys d’HlicamalTe ’ a; Fellus ’ , 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
Jurifconfultes 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 fe fît,

a: que la propriété de la chofe vendue ne palfoit point à

(’l Dans notre Mémoire fur la Edirs du Préaux, vol. 4x des Mémoires de
Madame , p. 44-45.

riront lieu de g e au vendeur a. Et Varron : a Après»



                                                                     

aux LA L01 mas Douze Tunis: n,
«l’acheteur , à moins que celuisci n’eût latisfait le vendeur en

payant le prix, ou en déléguant quelqu’un qui le chargeoit
de la dette. C’en: pourquoi Quintilien , dans une de fes Dé-
clamationsx , s’écrie : a De quel droit pouvez-vous revendiquer
a. une chofe dont vous n’avez pas payé le prix a? Les Jurif-
confultes, en établifl’ant cette règle, envifagèrent premièrement,
que la Nature prefcrit elle-même l’égalité dans les contrats, 8c
que par cette raifon , l’intention du vendeur cit d’avoir le prix

i convenu , 8c de ne (e point départir de la ropriété de fa
chofe, avant que l’argent lui ait été compt . En outre , ils
favoient que la vente introduite par le Droit des Gens , tire
[on origine del’échange: or, dans l’échange , la raifon exige

que fi vous voulez avoir ma chofe, je doive à mon tout avoir
la vôtre. Enfin, ils avoient devant les yeux le Droit Atti-
que ’, les Loix de Charondas 3 à: de Platon 4 , qui or-

v donnent que leivendeur; en livrant fa chofe, en reçoive le
prix fur le champ 8: fans aucun délai. Ainfi, chez les Grecs,
lorfque l’acheteur ne payoit point le prix convenu , la vente
étoit nulle; 8c fi le vendeur qui livroit fa chofe, s’en rappor-
toit, pour le payement du prix, à la bonne foi de l’acheteur,
il n’avoir aucune action en Jufiice our demander ce prix ,.
comme s’étant fait lui-même ’ ce tort. AulIi les Grecs ne
vendoient-ils jamais à crédit. De n ces proverbes : Græcâ’

’ fide mercari 6; rzjênti 7 pecuniâ’ vendere; oçuIatâ die ven-
dere a,r c’efi-à-clire , vendre argent comptant. Mais les Jurif-
confultes s’écartërent de la rigueur du Droit Attique 8c de la
Loi Décemvirale, qui, pour que la propriété de la chofe ven-
due panât à l’acheteur , exigeoient que cet acheteur payât le
prix convenu à l’inflant même de la vente a: fans aucune re-
mife. Il cil néanmoins vraifemblable qu’à cet égard, la mar-
che des Jurifconfultes fut progteflivc. Ils introduilirent d’abord ,,
qu’au défaut de payement, l’acheteur fatisfît (on vendeur en

lui donnant foit un répondant , foit un gage. Enfuite , pour
la facilité du commerce, ils. admirent 9 qu’il fût fufiîfant pour
qu’il y eût tranflation de propriété, que let vendeur s’en rap-
portât à la. bonne foi de l’acheteur. qui. n’avoir. ni payé le prix

’ Drclamar. 336.

ï Théophraile ,.
apud Srobaum , la.
trafiqua landau).
3 Apud 5:06am,

ibid.
4 Lié. 1 r ,- des

Legiéui.

’ Théophrafle g.

tu firprà.

5 Plaute , in Affi-
nariâ , AGI. r ..
Stem. ;, vcrf. 47.-

7 Plaute , in Mer
næclrmis , Afi. 5 ,.
ccn. 9 , verf. 97,.
3 Le même, int- .

Pfiudolo , A61: I,
un. 5, verf. 67.-

9’Loi r9 a: 5; ,.

au. Digit: , de
Contra aida emp--
n’ont; Loi a; , 5.
1 , au Dig. de Ufu--

fruihî’; Loi 58 ,.
ç. 1?, au Digelie ,.
nie-Liberah’ «me:

al
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l convenu , ni donné de gage ou de répondant. ’Telles furent
* l les additions faites à la Loi des Douze Tables par les Jurif-

confultes qui la commentèrent. Nous ne balançons point à
dire que ces additions furent l’ouvrage des Jurifconfultesl,
quoique ’le 5. 4l aux Inflitutes , Æorte exprelfément que ces
divers points concernant la tran ation de la propriété dans
la vente, furent décidés par la Loi des Douze Tables. Beau-
coup de chofes en effet font dites ordonnées par cette Loi,
qui n’ont d’autre origine que l’interprétation des Jurifconfultes.

’.Loi6,s. x.au Ulpien nous apprend’que l’expreflion ex Le ibus ne doit
*- gym ’. à la” pas moins s’entendre de l’efprit,«q,ue de la lettre dis Loix. C’eit

y i or. fignrficatrone. . . . . . ..4 - amfi que dans la La! 3 au Code, dejius 6’ [agitants Herc-
’ a ’ dibus , les Empereurs Dioclétien ô: Maximien difent z a: Il
’ i 4 a cil: évidemment porté par la Loi des Douze Tab’es, que

i r sa le fils du défunt 8: [on petit-fils, mais d’un autre fils préc
h il a a décédé , lui fuccèdent également ab inufiat a. Et Infli-

"* s. u. Infini". mien ’ , parlant, aufli de la lucceflion ab intçjtat , dit : sa De
à andïld’ib"? a. même que la Loi des Douze Tables, le fils étant mort,
gaz ab "influa de-

» filles , les arrièrespetits-fils ou les arrières-petites-fillcs, au lieu
v 1 In (0110101.? "8l place de leur père; de même , ôte. a. Contius 3 s’atta-
,ï ÊÊ4T45u14r-Pêg. chant à la lettre de ces Textes , imagine un cher particulier a:
” ’ precis de la Loi des Douze Tables , en faveur des petits-fils Et

des arrières petits-fils ,- contre la teneur exprelfe de la Loi
2.2.0 au Digefle, de Verboram fi nificatiorze, qui porte s:
Liberorum appellatione , nepotes 7’ pronepotes , acterions

î. ; qui ex Iris defi’endunt, continentur : nos enim omnesfizorum
, à I l appellatione Lex r 2. Tabularum comprelrena’it. Contius énonce

ainfi ce prétendu chef de la Loi des DouzeTables : Si intçflatus

, moritur , cuibfizus extalzit filins, nepos nepotcfize ex alio
1 a fiIio qui in re us humanis non cri: , marrantes in jàcris patris,

nepos pariter fizccedat, nepotes ver?) inflirpes jamiliam ranci]:
.4, . canto. Ce Commentateur avoue néanmoins qu’il croit que

” cette difpofition vient plutôt de l’interprétation que des
’ . termes ’formels de la Loi. Il faut encore lui rendre cette

initiée, qu’il réfure ceux qui penfem que la même Loi des
Douze

fuma". n appelle à la fucccllion de l’aïeul, les petits-fils ou les petites!

.--.-.-v



                                                                     

sur. LA L01 pas DOUZE Taramas.- rzr’
Douze Tables ordonnoit que l’héritier fier: ou préfomptif d’un

teltateur venant à mourir , les fils 86 autres enfans de l’héri-l
tier décédé prenant fa place, deviendroient héritiers fient du
tefiateur, 86 fuccéderoient en cette qualité. Contius obferve
très-bien que cela n’a été décidé de cette.manière pour la

première fois , que par le fecond chef de laçLoi Velleia.
Cujas ’ a de même cru mal à propos qu’indépenclamment

du chef de la Loi des Douze Tables conçues en ces termes
généraux, Uti quijaue legfl’rfizæ rei, najas eflo, il y en avoit
un particulier qui autorifoit la fubfiitution vulgaire , fe fondant fur
ce qu’il ’ cil: dit que la fubllitution pupillaire ne s’introduifit que

par l’ufa , mortifias; mais il cil lus vrai de dire avec Théo-
dore ; Émile , que le droit de liibltituer n’eli: qu’une confé-
quence t’ai-une interprétation du chef généralement conçu :

Uti gaffant legaflît, 6T. . 4
.Bartole ’ 86 Dccius 6 dérivent de la Loi des Douze Tables,
parce qu’il cit appelé jus antiquum 86 vertu dans la Loi 2.9 ,
6; dernier au Digefte, de Legatis a°., 86 dans la Loi 4, au
Code , de Liberis parerais. Or , difent ces Commentateurs ,
la Loi des Douze Tables cit ancienne , 86 la remière qui fut
faite depuis l’expulfion des Rois. Mais Cœfar 7 ëofia réfute leur

Opinion, 84 prouve très-folidement contre eux, que le droit
d’accroiffement ne tire [on origine que de l’interprétation des

’ Lié. 7. 0.17127-

vat. cap. 6 5 8c ad
rital. Inflitur. de
pupillar.fidafli:.in
Pline.

’- Loi a , in Prima

au Dig. a: Vulgar. .
à pupill. flbjt’it.

î In Interpretam
Lrgïs r a. Tuba].
c. 1.8, mm. 4. Illic-

. a [un Otton. pag.Il faut en dire autant du drort d’accrozflêment, qu’Accurfe’. 16h
4 At! ch. a, , ç.

ait. Digeflc , de
Legari: a°.

ï au.
5 Ail Ruéricam

Coa’I’rir , quando

tu»: pettnrr’ampar-

tu adcrefiant, l.
6, tir. ro.

7 Lié. I. Variar.
m Igur’t. Jar. c. ’

Io, rom. 4.. The-
Jurifconfultes. Premièrement, la Loi des Douze Tables fut fin"- Ortan. pag.
amie de la fimplicité , 86 ne le livra point à des fubtilités. a Or

’le droit d’accroil’l’ement fut introduit par une fubtilité de Droit,

de peut que quelqu’un ne mourût en partie intçflat , 86 ayant
en partie difpofé par teflament de fa fucceflion. C’el’t pourquoi
ce droit d’accroiffement n’avoir pas lieu dans un teflament mi-
litaire 9. En fécond lieu , Iufiinien ’° dit que la Loi Pa ia, nom-
mée ailleurs" une Loi très-dure , par laquelle il fut ordonné que
les parts de fucceilions qui. viendroient à vaquer , apparu
tiendroient au. Fifc, déplut également aux tefiateurs 86 aux
Jurifconfultcs, 86v que les uns 86 les autres cherchèrent des
fubterr’uges contre cette Loi. L’un de ces fubterfugcs fut la

Q

x r 67 à fiqq.
8 ç. 3. Inflirur.

de Le itim. agna-
tor. frireflîon. Loi

r4 au Code , de
Legitimi: lundi-
élu.

9 Loi ;7 , au Dig.
de Milirar. Te];
Mm.

’° Loi unique, in

Princ. au Code , de
Caduci: tollena’is.

" Loi 2.8 Il!
Code , de Nupriis.
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’ De Lrg.’ un.

Code , de Caducis
milanais.

Ê Déçu. Infli-

rut. de chit. ag-
nat. fia-cd]:

3 Il]. Fragment.
rit. 18.,

e Loi unique , in
Pline; .Cod. de Ca-
duri’s-tolltndir.

tu: DISCOURS rnitruruxrns
firIlez’zution reciproque, 8c l’autre, le droit d’accroifl’emenr.

Or les teflateurs introduifirent la fubliitution, comme le dit
exprell’ément Iufiinien ’ 5 donc l’autre fubterfu e, (avoir, le
droit d’accroiffemcnt, doit être attribué aux furifconfultes;
ce qui paroit d’autant plus vraifemblahle, que les Jurifcon-
fulres qui établirent la Iurifprudence. du moyen âge, (ont re-
connus : pour être les auteurs de ces fubtilités. Une rroifième
bbfervation qui vient encore à l’appui du fentiment de Colin ,
c’elt que les Loix du Digelte qui parlent du droit d’accroif-
fement , font toutes tirées des Reponjës des Iurifconfultes fur
la Loi Papia; en forte qu’il y a lieu de préfumer que ces In-
rifconfultes , par l’autorité de leurs décifion’s 8a par la difpoli-

tion de leur efprir, mirent à cette Loi des entraves, 86-qu’à-
cette occafion différentes interprétations furent ajoutées a la
Loi. Quant à la Loi 2.9 au Digelte, de Legatis 2.°. , dont
s’appuient. Accurfe , Bartole 86 Decius , un fragment d’Ul-
pien a fert à l’ex liquer. Il efi dit dans cette Loi 2.9 t sa Si.
a la part du coheritier chargé nommément d’un legs, accroît
a au fils inflitué héritier, ce fils ne payera point le legs qui
a: lui appartient fuivant l’ancien Droit a. Pour l’intelligence
de cette Loi , il faut (avoir que la Loi Papia, qui avoit établi
que les portions d’hérédité devenues vacantes, feroient dévoè

lues au Fifc, n’avoir point fournis les enfans du teflateut, juf-
qu’au troifième degré, à cette impofition fifcale; mais les legs
dont les cohéritiers étoient chargés, le cas de la dévolution
arrivant , retournoient librement aux enfans, 86 le Fifc n’y avoit
aucun droit. Tel étoit l’ancien 4 Droit avant la Loi- Papia,
qui n’a voulu rien ôter aux enfans. Or, dans la Loi 2.9 , le
cohéritier du fils infatué 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; 8c

c’eit ce qu’on appelle charger nommément quelqu’un de legs.

Le cohéritier ne recueillant point la fucceflion, 86 fa portion”
d’hérédité aecroiiÏant au fils infiitué, ce fils n’eft point tenu

d’acquitter le legs , 861e legs n’en point dévolu au Pifcsmais au.

contraire, le fils prend le legs fuivaut l’ancien Droit qui avoit

. - . -- ....-....-... .-



                                                                     

sur. LA Lorrains Douze TABLES. in;
lieu avant la Loi Papia, laquelle a laiffé ce cas des enfans
intaôt. D’où il paroir que ces mots de la Loi z 9 , antian
jure, le rapportent au legs, 86 non à la portion de l’hérédité
qui accroîtuOn a donc mal conclu de cette Loi, que la
portion d’hérédité. accroilToit fuivant l’ancien Droit. La Loi

ne dit pas autre chofe, linon que le fils prend le legs fui-
vant ce Droit ancien; 86 de même Ulpien ’ nous apprend:
sa Que la Loi Papia a maintenu dans l’ancien Droit, les enfans
a 8c les parens du tellateur jufqu’au troifième degré , de ma-
a nière qu’étant infiitués héritiers, fi quelqu’un ne prend pas

a ce qui lui a été laillé par ce tellament , alors cette chofe
a [aillée leur appartient en totalité ou en partie, félon qu’elle

peut leur appartenir a. Cette choie laiffée leur appartient
en totalité , s’ils n’ont point de cohéritiers ou de colégataires,

qui acquièrent leurs parts. Mais fi ces enfans ou parens du. tef-
tateur ont des cohéritiers ou des colégataires , qui ne jouifiènt
pas du même privilége qu’eux , alors la chofe laifl’ée ne leur

revient qu’en partie, 86 la portion qui devoit naturellement
accroître aux autres cohéritiers ou colégataires non privilégiés,

cil: dévolue au File. La Loi Papia a bien voulu maintenir dans
l’ancien Droit les enfans 86 les parens du teflateur , mais non
rendre leur condition meilleure qu’elle n’étoit anciennement.

Quel nes Commentateurs veulent encore que ce fait la Loi des
Douze ables, qui ait défendu d’initituer héritier un prfifiamem
étranger ,r pojihumus alicizus, tandis que cette détenfe en:
certainement moins ancienne , puifque Juliinien dit e’xpref-
(émeut ’ qu’un pofthume étranger pouvoit être. infiitué fuivant

le Droit ancien , c’efi-â-dire , la Loi des Douze Tables, 86
qu’il peut l’être fuivant le Droit nouveau, c’eû-à-dire, fuivant

la nouvelle confiitution de cet Empereur. Il ajoute dans un
autre endroit ’ , que ce pofthume peut être infiitué fuivant
le nouveau Droit civil, ou fa nouvelle certification , qaafi qui
criant jure civili antique non incognita: fuerit ,- c’elt comme

8

é In Futur. tic,

u. - I

î ç. 28. Infime;

de Leguir.

3 la Prime. tridi
Inflitur de Bona-

M pofiW
(*) On appelle pofllzame étranger, ficus, oïréfomptifsdutefiateur. 5.15. .

celui qui, au moment de fa naiilance , Inflirut. Ltgaris.

ne [en point ou nombre des Minier: -- Q ü -

1.1.1.4 7* .
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12.4 Drscouns aniLIMxnarnE
s’il difoit qu’il a pu l’être fuivant l’ancien Droit civil. A la

*vérité, Iufiinien (omble fe comredirc lui-même, en difant
t s. un Inflitut. ailleurs ’ , qu’autrefois on ne pouvoit léguer à un pofihume étran-

d’ L’ô’am ’ger; on pouvoit donc encore moins l’infiituer héritier. Mais

ici cet Empereur a en vue le moyen âge de la Jurifprudence,
à: non le temps de la Loi des Douze Tables. La défenfe
d’inflituer un oflhume étranger n’a fubfifié que pendant le
temps intermediaire, 8: il y a tout lieu de croire , d’après

la Loi rzo au Digefle, de Verborum figrîyïcatione, qu’elle
tire [on origine de l’interprétation des Ïuri confultes.

1 Loi f , au Dig. Enfin , divers Commentateurs , d’a rès ce texte de Paul ’:
2:21:54 L0" Si per publicain locum rivas a uæa’ilâzîs privato noceln’t ,

’ ’ cri: aâio privato ex Legeé r a T damm , mi nom domino
caveatw; divers Commentateurs , dis-je, le [ont imaginé
que la Loi des Douze Tables donnoit nommément une a6tion
à celui auquel un aqueduc ou canal caufoit quelque dom-

s Dexlqutdafli- mage. Ces Savans n’ont point fait attention que Fronrin ’
du” m 4’ dit récifément, que jufqu’à l’an de Rome 44r , les Romains ne

(e gainent point d’autres eaux , que de celles qu’ils puifoient
dans le Tybre , ou’que les citernes a: les fontaines leur fournif-
foient. De plus , dans les fragmens qui nous reflent de la Loi
des Douze Tables, il n’en: pas dit un mot des aqueducs , des
canaux , des conduites d’eau 5 mais la Loi des Douze Tables
autorifoit en général tout propriétaire qui recevoit en fa chofe
quelque dommage, à en demander la réparation; ôz le Jurifcon-
fiilte Paul, interprétant la Loi qui ne [lamoit rien de particulier
Concernant les aqueducs, aérendu a: appliqué cette difpofition
générale, au dommage ocçafionné 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,

1’ «tu; a. Ek- viennent de ce que par le mot Loi , l’on a entendu la
20121:5.É’4P- 49è Loi des Douze Tables par excellence , quoique ce mot dût

pu u (mm, . t , . - K iLatiuitatc Jam- le rapporter, (ont a daurres Lorx, fort a dautres chefs de
zztelfgÆt, à: a; la Loi des Douze Tables. Qui peut foufiiir, par exemple,
fick , 4577,. que Laurent * Valle nous préfenre le chef de la Loi des Douze
’Tab-7Jap-3. Tables , touchant la peine du talion pour un membre 5

de Mcmbro rupto. ,



                                                                     

sua La L01 pas Douze TABLES. la;
fracafré , commeayant prononcé cette peine contre les calom-
niateurs , à calife de ce panage de Quintilien ’ : Erant Leges,
ut proditor morte puniretur , Ô calumniazor idem .pateretur
quad reus ,ji conviâtes eflèt P Que dirons-nous de Manuce ’
nous propofant un chefÏ de la Loi des Douze Tables qui
portoit que, fi quelqu’un demandoit en Iuflice plus qu’il ne
lui étoit dû, il feroit débouté de fa demande , même à raifon
de ce qui lui étoit du? Cette o inion. de Manuce n’a d’autre
fondement qu’un palTage de Cicéron ’ , que néanmoins ce

Savant ne cite pas. Voici le paillage : Qubd alter plus, Legs
a cade, petebat , 7min: quantum Lex in n. T aâulis. ermi-e
faire , quad crin: impetrtfiêt, causâ’ caderet. Mais *
obferve que l’Orareur Romain parle en cet endroit de l’aâion
de.tutelle qu’un pupille, la tutelle finie, intentoit contre (on
tuteur qui l’avoir volé ,18: par laquelle il pouvoit redemander ’

le double de. ce à quoi montoit le . tort que (on tuteur lui
avoit fait. Le même Manuce n’eft pas lus heureux , lorfi
qu’il avance 6 que cette difpofirion de la Loi Orchia, sa ne
a: ,nul n’envoye Ion efclave our s’informer du nom du pere
a: de famille a; que cette dilP

! In Argumento
dedanuu. 1 r.

î In Traflatu
Legibu: Romani: ,
cap. 18.

3 Lib. r ,de Ofd- .
tore, cap. 35.

4 In Noris, 4:15.
3;. Inflilm. de Ac- ’

tionibuJ.

5 Tab.«7 , Loi 6.,

6 115M. de 143525.:

Roman. cap. r8.

pofition , disfje , le retrouve dans .*
la Loi des Douze Tables, ë: que Feftus en fait mention dans I
le fragment de la Harangue de Caton , où ce Cenfeur exhortoit a

Kles Romains a ne point déroger à la Loi Orchia. Mais rien
n’el’t vrai dans. cette airertion .de .Manuce. La Loi Orchia,
dont nous avons parlé ailleurs, étoit une Loi fomptuaire qui
régloit le nombre des convives. Macrobe ,7 a: Fellus a, qui
parlent de cette Loi, ne difcut pas un mot de la prétendue
,difpofition que Manuce lui-attribue, 86 citent encore moins
la Loi des Douze Tables.

D’autres Savans ont cherché des chefs de la Loi des Douze
Tables, dans les déclamations où les Rhéteurs traitent des fujets -
de pure fiâion , ne faifant pas attention que tout ce qui s’ap-
pelle Loi, dans ces fortes de déclamations, n’efi pomt une’
véritable Loi, si encore moins une Loi Grecque. ou Romaine.
’Lorfque ces Savans lifent, par exemple , dans Sénèque’ a:
dans Quintilien”° , La Lainrdpmze d’ulgfimdreles accules qui

U

7 Lié. a. Squaw
nul. cap. x ;.

il Au mot: OU."
niuvem

9’ Controverfl lib; .

I . Controverf.’ a.
’°» Dedanl. 2.54...

I ave
Le

a.I si



                                                                     

r h..- g. w-w

ï Meurfius , in
Areopag. rap. 10.

1 Paul, lib. 4.
Senteur. rit. n. . S.
’5Loix 1.8 8C ,8,

au nigelle . de Re
judicata’ s ’Loi 1.4. ,

au Dig. de Menu-
méfionibut.

a à l’avis le plus doux.

3 In Interpretam.
Lai: n. Tubul.
cap 4;, rom. 4.
T Itefaur. Otton.

4 Propcrce , lib.
a. Elcg. 1;. urf.
go; k I. 4.. Eleg.
10,7cm 17. Jot-
nez-y les Notes

5e Broukulius.
f Suetone, in Au.

gujlo , cap. 89.

fTab. 8,Loi r.

7 Tala. 10,411.
3 Antoine Auguf-

tin , lib. 1.. Emm-
dat. c. 7. Briffou ,

HG Drsc’ouns rafiuuxnarxe
ont en leur faveur un nombre e’gal de voix , aufli-tôt ils, sima;
giuent que c’efl; un chef de la Loi des Douze Tables. .Mais
ces deuthéteurs ne peuvent-ils pas s’exprimer ainfi, en faifant
allufion au Droit reçu dans ’ toute la Grèce en cas d’égalité
de voix (*)2 Cet exemple d’humanité que les Romains avoient
devant les yeux , les rendit favorables aux accufés; a: ils regar-
dèrent prefque comme innocens, ceux qu’ils ne purent dire
abfolument coupables ’. En France , les accufc’s font traités
encore plus favorablement. Il faut que l’avis le plus rigoureux
l’emporte majeurs de deux voix. Si de onze voix, par exemple ,
il y- en a fix qui aillent à.la mort, a: cinq à une moindre
peine . ces. cinq voix. l’emportent fur les fix, et l’Atrêt palfi

- Marcilea tombe pareillement dans une grande erreur, lorf-
qu’il prétend ,à caufe de la Loi t , 5. r7 , au Digelte, de
nov! operis numiatione , que la Loi des Dorme Tables prof-
crivoit une termine haureur pour les bâtimens. Toure l’Hif-
toire Romaine dépofe que jufqu’à l’époque de l’incendie de

Rome par les Gaulois , les maifons furent des efpèces deca-
banes ” qui étoient balTes de couvertes de chaume, de toréant
ou de bardeau, c’efl-à-dire , de petits ais minces a: courts ,
taillés en forme de tuiles. On ne fait même rien de’bien’ précis
fur la hauteur des bâtimens jufqu’au premier Confular ’ d’Au-

gufie , l’an de Rome 7l r. On ne trouve cette hauteur déter-
minée, que par les Edirs de ce Prince 8c ceux de Trajan.
La Loi des Douze Tables avoit feulement réglé l’efpace
qu’il convenoit de laitier entre des bâtimens voifins, port
conferver la liberté de tourner amour. Cet efpace étoit de
deux pieds° a: demi. Elle avoit pareillement réglé qu’on laifsât
un efpace de foixante” pieds, entre le bûcher où l’on brûloit

un cadavre, 485 la maifon 8 d’autrui. V V
(as) Ce Droit s’appeloit en Grèce,le Bœcler a fait une Diifemtion, de

l. r. Seletîar. An- fiifl’mge de Minerve , parte qu’on en fai- Calcule Minerve. Clef! la cinquième du
tiquit. c. r. Cujas,
lib. as. Défaire".

cap. u. .. v
l, l

fait remonter 1:,0rigincalaFabled’0rel’te premier tome des Dichmtions Acadé-
abfouc. ar Minerve , laquelle joignit, , .miques de ce Profeileur de Strasbourg.
dit-on, on fuifragea ceux des Aréopagi- oti elles furent imprimées.
«5., qui déclarèrent ce Ptince innocent.



                                                                     

sur. LA Let pas Douze Tunes. 127
Cujas ’ en: dans l’opinion qu’il étoit défendu par la Loi

des Douze Tables , de mettre à mort qui que ce fût, fans
qu’il eût été préalablement jugé. Ce Commentateur, en preuve

de ce qu’il avance; cite un paflage de Salvien , qui ’ dit : In-
terfici indemnatum quemnque hominem, etiam Duodecim
Tabularum decrera vetuenmt. Mais il n’y eut point de chef
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 ; 8: dans le panage de Salvien , ce
Prêtre Marfeillois a en vue cet autre chef de la Loi, tant
de fois cité par-Cicéron 3, 85 qui porte *, qu’on ne pourra
décider de la- vie, de la liberté 8: des droits d’un citoyen,

r que dans des Comices-Centuries. Cette maxime s’obfetvoit
à Rome dès le temps des Rois , 86 fut peut-être em-
pruntée dezLycurgue. On peut voir néanmoins ce que nous
difons à ce fujet dans la troifième Scaion de la première Partie

de notre Difcours. I I ’I *Des conjeôtutos del’tituéesrde toute probabilité, ont produit

les erreurs de la cinquième dalle, concernant les fiagmens
attribués mal à propos à la Loi des Douze Tables. Parmi
ces erreurs , nous compterons. d’abord ce queydir Jean ’ Mer-
cier, ancien Profefl’eur en Drôir dans’l’Univerfité de Bourges,

que felon la [acides Douze Tables , quiconque mutile l’ef-
clave d’autrui’nôa le rend eunuque,-eft condamné à payer le

quadruple du prix de cet efclave.’Mais on ne trouve aucun
vefiigc de ce prétendu chef, pas même dans la Loi 2.7, 5.

ï Lib. 4. Obfer-
var. cap. la.

’- Lib. 8 , de 614-.

bernarione Dei ,
cap. a.

3 Lib. 3 , de Lep-
bus, cap. I9; et
pro Domo , c. 16
8c t7.

4 Tribal, 9 , Loi
4.

4’ Lib. r. Opinion.

tu . 17, tom.1.T’I’ief: Otton. y.

1584.

28 au Digefle, ad Legem (*) Aquiliam, que cite Jean Mercier . i
pour étayer fou fyliême, ni dans la veriion grecque que les
Baflliques 6 nous donnent de cette Loi. Ulpien , Auteur de la
Loi, dit fimplement z 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 chafieté des femmes, le maître
de l’efclave’pourra intenter contre l’auteur de la mutilation,
une action en réparation d’injures , ou demander, en vertu

83.3
i (*) pans notre Mémoire furies Edirs I genres: au texte de cette Loi. Voyez le
des Ediles , nous faifons un léger chan- 4.3c vol. des Mémoires de l’Académie.

6 Lib. tous. se;

I
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sa de l’Edir des Ediles , que le quadruple du prix de fou efclave
u lui [oit payé ce.

xLisbonne". Mercier ’ hafnrde une autre opinion qui n’en pas mieux
cap. a; , rom. z.. .Thtfiwr. au". fondée. La L01 des Douze Tables ordonne ° que les hen-
pag.16r4. tiers faffent entre eux le partage des dettes , fuivant leurs
inTZMbÈ 3 a portions héréditaires. Nomina, dit la Loi, inter bandes pro

i portionibus hareditariis erc7a cita filma. Notre Commenta-
teur veut que la Loi 2.5 , 5. 9 , au Digel’te, filmilix ercij’cun-
de , où il. efi dit que la fiipulation itineris, vie, «me, ne
le partage point entre héritiers fuivant la Loi des Douze Tables,
veut , dis- je , que cette Loi ne fait qu’un appendice 8: une
portion du .chef que nous venons de citer. Mais l’exptelIion

jèd verius efi, dont fe fert le Jurifconfulte Paul dans la Loi
a; , indique allez clairement que le Jurifconfulte ne fait qu’in-
terpréter le chef , de la Loi des Douze Tables; ce dont on
fe convaincra encore davantage , fi l’on jette les yeux fur la
Loi dernière au Code , de Htreditariis aâionibus.

Nous mettrons au rang dosïerreurs de la cinquième claffe ,
3 Enrratian. c. la conjeéture de Conflantin 3 Landus. Suivant une Loi i de

Eugmo’ï’gâfiîg Solon , le fils n’étoit point tenu de nourrir fou père, s’il ne lui

l;:.9. , .avort pomt fait apprendre un métier dans fa jeunefl’e. Landus ,
4 Plutarque , u:’ Vin! seing P perfuadé fans doute que cette Loi, dont Vitruve ’ parle avec

. à ’ I,o. I . eloge, dût fervir de modèle aux Décemvirs , fuppofe un chef
1;; de la Loi des Douze Tables, dont il forge ainfi la teneur:
jus Libri. Filius arte carens patris incuriâ’ , eidem neceflària vite ne

A « pneflato. On diroit que c’eft un fragment qu’il a lu quelque
tLoi 4, aupig. part. Les Iurifconfultes Romains 6 recounoilfenr à la vérité,

ÏZÆ’S’ÊÊ’ÏË a pue les pères qui ne prennent pas foin d’élever leurs enfans,

v l . . Ï cmblent en quelque’façon leur donner la mort; mais il y a
loin d’une réflexion morale , à une Loi pofitive qui décerne
une peine; cette Loi même auroit pu exifler, fans que ce
En un chef de la Loi des Douze Tables.

Nous portons le même jugement fur Pratcjus , qui ne
7 L111. 0mif- doutant 7 pas que les Décemvirs n’euifent traufcrit en entier

f la Loi de Selon, qui ré loir l’efpace qu’il convenoit d’obferver
Otton. p. ,59. dans les plantations, déclame coutre les Rédaéteurs des Livres

de

--.’---..... .. - .-.

.-. ---.--.------r---nt -- r- ’ ’ .



                                                                     

suant L01 pas Douze TABLES. 12.9
de Jultinien, pour avoir mutilé le fragment ’ de Caïus où
cette Loi de Solon elt rapportée, a; ou cependant il n’ell:
pas dit un mot des abeilles. Plutarque ’ eli: le feul Auteur qui
faire mention de ce chef particulier de la Loi de Solon. En
fecond lieu, les Décemvirs ne le piquètent point d’adopter
généralement toutes les Loix du Légillateut d’Athènes; troi-
lièmement, ils n’inférèrent même pas dans leur nouveau Code,

toutes les Loix des Rois de Rome, panées en coutumes;
nous en avons la preuve dans la Loi de Numa 3 , qui fixa

,le temps du deuil pour les veuves. Or la Loi des Douze
Tables garde fur ce point un profond filence. C’en: pourquoi
le PlÊteur 4 rendit un Edit fur le temps prefcrit aux veuves
par la Coutume, pour. pleurer la mort de leurs maris. Tite-
Live ’ nous fournit une feeonde preuve que les Loix Royales
ne pafsèrent point toutes dans la Loi des Douze Tables. Cet
Hillorien nous apprend qu’après que Rome eut été délivrée

des Gaulois, les Tribuns Militaires donnèrent ordre qu’on
fît la recherche de toutes les Loix; favoit, de la Loi des
Douze Tables , des Loix Royales, 8: fur-tout de celles qui
régloient le culte*divin, tels u’étoient les tits pontificaux de
Numa. Or il n’eût pas été necelïaire de s’emptefler à recou-

vrer les Loix Royales, fi celles-ci eullènt toutes été inférées
dans la Loi des Douze Tables, 8c il eût.fuffi de s’en tenir
à la recherche de cette Loi. Ainfi , rien ne nous oblige d’adop-
ter la conjeéture de Pierre? Pithou , qui voulant prouver que
l’ ancienne Loi. de Numa’, par laquelle il étoit ordonné de ne
facrifier au Dieu Terme qu’en plein air ; que cette Loi, dissie ,
avoit palle dans la Loi des Douze Tables, corrige un texte
de Pline l’Ancien s. Ce texte porte : Tertiam ex Izis nominare

filé teêîo , Religid 41. Et Pithou lit 2 Terminum ex duodecim
nominarefizlr tec70, Religio efl. Mais nous ne v0yons point de
raifon pour changer 91a leçon vulgaire. Pline dit tout lim le!
ment, que les Romains le faifoient un fcrupule d’honorer
fous un toit la troilième Divinité de celles qu’il vient de
nommer, en comptant le Dieu Terme; Cette ttgfième Di-
vinité cit la Déclic Segæfia.

’ Loi dernière;
au Dig. Finium re-
gaminant.

” la Viré Solo-

nu, pag. 9l.

3 Plutarque , in
Viré Numa , p.

67. ’
s Loi r . au Dig.

De Iris qui notan-
tur irgfarniâ.

5 Lib. 6, cap. x.

5 Ali Collation.
Lsgzzm Mofizùar.
à Roman. tir. 1g,
n. a , apud Salut!-a
tingîum, in Juif-
prud’e anti Juflin,

rag. 780.
7 Denys d’Hnli-

camalTe , lib. 2..
Antiquir. p. 1,3.
Plutarque , in Vi-
tu’ Numa , p. 7o»;

8c Fcflus, au met:
Tt’rmîna.

3 Natural. Eif-
wr. lié. 18 , c z.

9 Voyez le Père
Hardoin , ad hune
[arum Plînîî, in

Noris à Entendu-
nion.

fiWwÈI.
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1.30 Discouns PRÉLIMINAIRE
Tels font les divers objets que nous nous fommes propofé

de difcuter dans la faconde Partie de ce Difcours.

’TR’OI’SIÈME PARTIE;

Da N s la feconde Partie de ce Difcours , nous avons
. difcuté, l °. fi les Loix des Rois de Rome 8; li les anciennes

Coutumes du Peuple Romain furent inférées dans la Loi des
Douze Tables; 2°. li l’on peut faire remonter l’origine de
cette Loi jufqu’à celle de Moïfe. Enfuitc. nous avons cima-
gué les vrais fragmens de la Loi des Douze Tables, ’avec
ceux qui lui font attribués mal à propos. Maintenant, dans
cette troilième Partie, nous examinerons d’abord s’il cil: pof-r
fible 8c s’il clt de quelque utilité de rcftituer l’ancien langage

de la Loi des Douze Tables; enfuite nous ferons voit que
les Loix des Décemvirs , malgré l’extrême rigueur de quel-
ques-unes. de ces Loix ,. furent recommandables par leur fa-
gell’e a: leur équité, -

SECTION PREMIÈRE.
S’il gflpo tôle 6’ s’il çfl de uelgue utilite’, de reflituer l’ancien

Ilangage de la foi des page Tables.

Les Décemvirs employèrent une infinité de termes qui
tenoient beaucoup de la Langue Grecque, dont ces termes
dérivoient, mais qui, par l’ufage des fiècles pofiérieurs, éprou--

vèrent infenfiblement de fi grandes altérations , qu’on ne res
r 1.35.1,d20ra. cannoit prefque plus leur première origine. Cicéron ’ luimême

tore, cap. 43.

à Epül. "4.

nous apprend qu’il régnoxt dans la Loi des Douze Tables , un
air d’antiquité qui le faifoit fur-tout remarquer par les vieux
mots qu’on y trouve 5 ôz Sénèque 3 , indiquant les divers genres
d’ail’eôtation dans le dilcours : a Bien des gens , dit-il, vont
a cherche? des expreflions dans un autre fiècle que. le leur,
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sa 8: arlent le langage de la Loi des Douze Tables a. Le
Philo Ophe Phavorin fe plaignoit au Jurifconfulte Sexrus Ca:-
cilius , de l’obfcurité dola- Loi des Douze Tables; le Iunf-
confulte lui répond l très-bien : n Si quelques chefs de cette
a Loi paroili’ent manquer de clarté, il faut l’attribuer non a
a, l’impétitie des Rédaéteurs , mais à l’ignorance des Leélzeurs;

a: ignorance d’ailleurs bien pardonnable , car le temps, en
a changeant la Langue 8: les ufages , a dû nécell’airement
n répandre quelque obfcurité fur un Code aufli ancren; pulf-
» qu’en remontant jufqu’au troilième fièclc de Rome, il y
a: a fept cents ans qu’il fut rédigé en On ne peut douter que
les Décemvirs n’ayent retenu quelques exprellions des Lou:
Royales;exprcliions qui, par leur ancienneté, devinrent moins
intelligibles dans les fiècles pollérieurs. Eux-mêmes ne parodient
pas avoir écrit d’un flylc plus pur. Les Lettres étoient alors
peu cultivées, les Ecoles rates; les Romains ne refpirorent
que la guerre, sa une valeur intrépide étoit à leurs yeux la
vertu la plus recommandable. De là Tite-Lin ”, à l’occafion
d’un Arrêt du Sénat , par lequel il fut Ordonné , peu de temps
après la Loi des Douze Tables, de créer un Diétateur pour
faire la cérémonie d’enfoncer le clou facré, s’exprime ainfi a

Lex vetufla çfl prifiis Iitteris verbifque "Mais on ne
fait pas bien quellefut, à cette époque, la manière de parler
La: d’écrire, l’injure des temps ayant fait difparo’itre tous les

monumens. On ne peut former à cet égard quelques conjec-
tures , que d’a ses deux très-anciens fragmens qui nous raflent
de la Langue Latine. L’un efi la ColOnneRoflrale (*), érigée

” H). il cil: parlé de la viâoire de peflationm novi sur; , "allumé tem-
Duillius , dans Tite [a] Live, Florus [à] ,
Tacite [c] , Aurelius [d] Viétor, Valère [e]
-Maxime a: Frontin [f]. Mais Tite [g]
Live nous apprend fipar quel accident fin-
gulier la colonne ut détruire : In fifi
penfiz’ Civitate, dit cet Hifl’orien, ad ne.

Epitorne . lib. r7.
Li . a, cap. a.
Lib. a. Anna. me!)
D; Vin’: un]: ’ , cg; 38 num.4.
Lib. 7 , cap. 3. Entra. chipie 7.
Stf’cmqeln. lib. x . cap. 5.
Lib. 42 , cap. au.

hjs* k" Un

paliure , ralluma: refirent in Capitolin
belle Panico prier: pofi’ta . . . . . rota ad
imamfizlnn’ne difiufl’a efi. En ru proli-

gii loco habita , ad Smala": relata 01?.
Cependaanervius, ancien Scholialie de
Virgile , qui vivoit il: fin du quatrième

I Rij

’ Anita-Celle , I.

1°. c. u.

iliô.3,eq.;.-

l l

Iî A.

ll
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tuant

sati

132 Discoo’ns r nfirrurnarne
en l’honneur du Conful C. Duillius , pour confacrer la mé-
moire de la première viétoire navale que remportèrent les
Romains fur les Carthaginois
nique. L’autre monument cit

fiècle, dit [a] que de fon temps on
voyoit encore à Rome la colonne de
.Duillius. Quoi qu’il en fait , les décom-
bres de ce monument furent , pour ainfi
dire , enfevelis pendant plufieurs ficeles,
jusqu": ce que la meilleure partie 8c la
ba e de la colonne fur laquelle étoit
gravée l’infcri tion , fut retrouvée. à
Rome en creul’imt au dclfous du Capi-
tole, vers l’arc de triomphe de Septime
Séverc , au mois d’Aeût de l’année 1565.

Tout défiguré qu’étoit ce monument par
fa vétuflé, les Savans furent charmés de
cette découverte , 8K s’emprcflèrenr de
publier a: d’expliquer l’infcription. Alde

Manuce [6] le jeune efl le premier qui
la fit imprimer , mais pleine de fautes;
elle cil aufli rapportée par Gruter [c] ,
d’une manière très-défeâueufe. Rubens

ou Jean-Viétor Rolli , l’avant Italien, 8c
Ciaconius , fanent Efpag’nol , la don-
nèrent enfuite avec des Commentaires.
On trouve dans Gravius [il], l’explica-
tion de l’infcription donnée ar Ciaco-
nius , qui. s’ap uyant fur es eonjec-
turcs , a tâché e fuppléer aux lacunes.
Mais on trouve la colonne elle-même
très-bien gravée , avec le Supplément de
Ciaconius, dans l’édition de Florus[e] ,
donnée en 1701. , tu»: Noris variorum ,
par George Grœvius. Le l’avant Auteur
des Nores fur Tite-Live, de l’édition
d’Oxfnrd, arur t’a-8°. en I708,Il!
rapporte [ au cette infctiption avec

Al Lib. a. 6:0 . vert.
En .orrhognph. i5... x4: 42’324.
Iltflft. pag. ao,, nm. r.
T Jour. Antiqun. Roman. rom.4.
Tom. l, p35. ras.

. 6 . .a, cep. r4.P315. 66, num. .
gym. 9, pur. ;om.
D: D1455 Syrie pmlepm. cap. 3 , pl; 19.
Tom. 15:5. 156.
De Re
Tom. 6 . pu. ad].
Ë’ ’ "En!

r . a. r . ta.J’ Tabla. Sial]. pu. tu.

a ses...me en. un

mute:

durant la première guerre Pu-
une ancienne infcription (*) en

beaucoup de variantes de plulieurs Sa-
vans qu’il cite. Julie [g] Lipfc a donné
un autre Supplément de cette infcription .
que Guillaume Ficetxvood , Membre du
Colléve Royal de Cambridge. a inféré [h]
dans fàn Recueil d’anciennes Inft riptions.
Pierre Barman , dans fun Tréfor [i]
d’Antiquite’s 8L d’Hifloires d’lralic , nous

a confervé une Diifcrtation de Gozc, fut
l’infcripzion de la Colonne Rollrale de
Duillius.

(* ) Le Père Sirmond 8c Jérôme
Aleandre ont donné fur cette infcrip-
tion de favans Commentaires. Ou trouve
celui de sirmond dans le Tréfor [le] des
Antiquités Romaines de Grævius. Sel-
dcn [l] rapporte aullî cette infcription ,
mais telle qu’elle cil a: fans aucune ex lis
cation. On la trouve encore dans l’édition
de Plotus [m] citée civdeiius , a: dans
Mabillon L’Autenr [a] des Notes
fur Tite-Live, de l’édition d’Oxford citée

ci-dcllus, la rapporte aulli avec des var-
riantcs de pluficurs Savans qu’il cite. Enfin
cette infcriprion cil rapportée par Gaf-
fendi, dans fa Vie de Peirefc [p]; et
Tanne y [q] le Fevre; par Gualt e-
rus [si par Facciolati, Philologue de
Padoue , dans une Diliertation , de Onu,
inter-ira à reperdirent lingue latine; &
de nos jours, par Gorges V’alchius.
célèbre Profciicur à J’ene , dans (on H111

tarin critira Li a latine. Nous allons
rapporterici les eux premières lignes de

iplcmcr. Supplemcnt. cap. 3 , p33. 145
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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 , delta-dire, l’an de Rome 49 3 , a: que
l’infcriprion en l’honneur de Scipion efl: de l’année fuivante,
c’ei’t-à-dire, de l’an de Rome 494., il fera facile de fi: con-
vaincre, par rapport aux précieux débris de la Loi des Douze
Tables, qui nous (ont parvenus par le canal des Iurifconfultes,
de Cicéron , de Feüus , d’Aulu-Gelle a: de Macrobe, qu’on
a prefque toujours négligé de nous les tranfmettre dans le
vieux Ryle, que peu de ces fragmens [ont conçus dans les
termes originaux, ô: qu’un plus petit nombre encore font
rapportés fuivant l’ancienne manière d’écrire , devenue tout-
à fait hors d’ul’age. En effet , à mefure que les Romains le
polirent, fans être guidés par un efprit de légèreté à: d’in-
conflzance , ni entraînés par l’amour de la nouveauté , ils mé-
prisèrent la tuche ’85 la groilièreté d’Evandre a: de Romulus,

penfant qu’rl feroit ridicule de préférer le langage que leurs
ancêtres avoient parlé, à celui quîls parloient aétuellement’.
D’ailleurs , il étoit à craindre que ce que Quintilien ’ raconte
des vers des Saliens , qu’ils n’étoient plus intelligibles pour
les Prêtres eux-mêmes , n’arrivât à l’égard des Douze Tables.

Si Polybe, contemporain de Scipion l’Africain , quoique fort
amateur de l’Antiquité , a: qu’il ait interprété des Traités plus

récens que la Loi des Douze Tables, n’a pu néanmoins dé-

couvrir qu’un ou deux chefs de cette Loi; 8c fi , ce qui
fans doute cit encore plus frappant, les anciens Interprètes
des Loix Décemvirales, Sexrus Ælius et L. Aeilius , ont eux-
mêmes avoué leur embarras fur la lignification de cet endroit
de la Loi des Douze Tables : New leflîtm fitneris ergo ha-

eette infcriprion , ni nous donneront optimum fumé virant; Ces Jeux lignes de-
lieu de faire une ob curation. Telles (ont vinrent une efpèce de formule folennelle ,
ces deux premières lignes: dont on le fervoit pour faire reloge de

Hem du. plat-mm. Caftan-0m. R; quelqu’un. Nous lirons dans Çicéron [a].
puma optima. pas]; "a, ne ut la tombe de Calannus ,.,de la

’ . mille Arilia , on au ces mots : Plu-Sirmond les explique ainfi : Hun: un rima enfantin: me: , Populi primv-
plurimi confintiwn Rama , 5mm l rimfuifi vinai.

[cJDc Wu,.up.1&7;ü).a,bfidh, 4:9. 3;.

i Lib. r. biffin.
Omar. cap. 5..



                                                                     

1 U5. a , de Le-
gibus , cap. 1;.

11.13.15, c. to.
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.I’Cnt0,*& ne [nous ont [lauré que’des conjectures rince me:
’Ieflùs , qu’ils croyoient être une efpèce d’habillement de deuil,

comme le rapporte 1 Cicéron (*): combien, à plus forte rai-
fon , ceux qui, dans des temps beaucoup plus modernes, s’adon-
nèrent à la Jurifprudence , durent-ils être cmbarrafl’és pour
fiilir le feus de ces mots antiques? fur-tout s’il s’en rencon-
troit parmi eux qui fût aufli inepte que le Jurifconfulte dont
il efl parlé dans Aulu-Gelle ’. Cet Auteur raconte que le
Jurifconfultc en queflion , prié de donner l’explication du mot
Proletaire, qui fc trouvoit dans la Loi des Douze Tables,
répondit : u La chofe me feroit facile, fi j’avois étudié les
ne Inl’titutions des anciens tirs de Faune se des Aborigènes;
a mais comme les Proletaires,les Afidui (**), les Sanates(***),

sia les V arias U" *) , les Subvades (*****) , les Talions , la perquifi-
a tion des vols çum lance ("H") 6’ Iicio , avec la armure 8.:
a le Imflîn , 8c tout le vieux langage de la Loi des Douze
a Tables a difparu , je n’ai dû m’attacher qu’à la connoifiance

a des termes 8c des Réglemens de la Légiflation aâuelle a.

(*) Cicéron nous apprend en même
temps , que L. Ælius, autre Intrrpreee des
Loix Décemvirales, entendoit par le mot
lama , des cris lugubres, a taule de la
tellembiance du mot avec la chofe. L’O-
Iateur Romain ajoute qu’il (e rend à cet
avis, parce que la Loi de Solon défend
midi ces cris lngubces. Ainli la Loi des
ÊDouze Tables , en cet endroit , défend
de s’abandonner dans les convois à des
cris immodérés.

(**) Afidu’ . dans la Loi des Douze
Tables , lignifie les gens riches , nommés
amblai ab afibas, oeil-adire , ab are
«lande , parce qu’ils étoient toujours prêts

à donner de l’argent, quand les be oins
de la République-l’oxigeoient. Voyez
Aulquellc, lib. in . cap. 10. Feflus ,
au mor AM1: ; Sofipatre Charifius , l
Grammairien, lib. r s a: la note de Gro-
rnovius Cu: ce: endroit d’Aulu-Gelle.

(MW) On tppela Sonates . (les triples
qui habitoient au defi’us 8c au de ous de
la ville de Rome. Ils furent ainfi nommés ,
parce qu’ayant quitté le parti des Ro-

mains , leur défection fur de courte durée .
8c u’ils reprirent bientôt les errement
de (leur ancienne amitié, quaji farinai
mente. La Loi des Douze Tables portoit
ne les Sana": jouiroient des même:

droits que les Fortin, c’ellz-a-dire , ne
les barn, que les peuples toujours e-
meurés fidèles aux Romains. Voyez Fer-
tus au mot Sanctus 8c la note de Scalignr
fut Eeflus. Tous deux entrent dans des
détails fur les Sauter.

(fl**) Va: étoit une caution, un
répondant. Quelquefois aufii une caution
s’appelait Pur. Voyez ce que nous en
difons dans notre Mémoire (in les Socié-
tés des Publicains, vol. ;7 des Mémoires

de l’Acadérnie. - r
(*****) Les Suôvadcs étoient les cau-

tions des cautions , c’eû-à-dire , ceux qui
répondoient pour les Varie: eux-mêmes.
Voyez ce que nous difons de ces Sub-

vadzs , idid. .(******) Nous aurons oceafion d’ex-
pliquer ailleurs cette perquilition des
vols,rqui r: faifoit un: (au: à lido.
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R .sur. LA L0: DEQDOŒIZB TABLES. in
La difficulté d’entendre les expreflions furannées de la Loi
des Douze Tables, en: ce qui fait. dite à Cicéron» x’: a. Il y rLib.z.dal:gi-.
a a certains termes confacrés aux Loix, qui ne (ont as fi 51m 641Mo
a. anciens que. ceux des vieilles Loix. des Douze (”) Tables,
sa: 8: des. Loix Sacrum (H); mais qui, pour n’être pas fi nou-
a. veaux que ceux dont nous. nous fervons dans le difcours
a. ordinaire , n’en ont que plus d’aurOrité; je tâcherai donc

a de parler ce langage avec toute la brièveté convenable,
a 8e je vous pro oferai des Loix , non dans toute leur étendue ,
n car ce feroit a ne point finir , mais je vous. en: rapporterai»
a les chefs principaux: et la fubfiance a. De même les Pré-
teurs dans leurs Edirs nommés T ralaritia ("Ü , à caufe qu’ils y.
tranfcrivoient ceux de leurs prédécefleurs; 8c les Ediles, plus
modernes que ceux qu’ils cherchèrent à imiter dans leurs. Edirs,

il: fervoient d’autres termes plus ufirés. Il n’eft donc pas éton-

nant que le commencement de l’Edit des Ediles foit conçut
en termes plus antiques, 8c lioit exprimé d’une manière plus
étendue W") dans Aulu-Gelle ’ quedans la Loi r au Digefie, a La. 4.,
de Edilitio E diffa. Nous voyons encore que L. Aquilius Gallus,
Tiibun du Peuple l’an de Rome 572 , a: Auteur d’un Plé«
bifcite ou Loi qui porte fOn nom , s’elt fetvi, dans le troiiièrne 1 a’Loi 27.5»; 8c
chef de (on Plébifcite, du mot ruper-it-, au lieu du vieux mot àâ’Lîuef’ïq’Ïjlj

raphias, qui le trouve dans la LoiDécemvirale 4, mot qui, Loi 25, g. 3, auv
fuivant l’explication qu’en tiennent tous les anciens Interpreres- Djçfgfiîg’f-

de .la Loi des Douze Tables , lignifie dire’riorer une chofe de DarnZo’injuriâ;
de quelque manière que ce foit. Hotman ’ foupçonne que la fifilmg’fm’ d ,
même chofe cit arrivée à la Loi F alcidia 85 à l’Edit de 6’071qu qua; ’iÎ-Ïiâîii;

gaudis cum emancipato [t’écris ryes; du il feroit aifé de prou- nô, hum. 5,»

(*) Quelques Commentateurs lifent: Loix Sacrum, dans notre Mémoire (un ’
In vcterzbu ne Irisjàcmufiuc Legibu: 5 les’Loix Agraires.
d’autres , in vum’bus hi: , 8re. d’autres (*** ) Voyez ce que nous avons dit de:
enfin, in veter’ifius ex fis, 8re. Mais Cujas, ces Édits Truluriria , dans notre fer-0nd
lib. t . aéfcrvar. cap. 2.x , 8c d’après lui, Mémoire préliminaire fur les Élits des.
Lambin , Aide le jeune , 8c Daviiius , li- Magifl’rats Romains , vol. t9 desMé-
fent : In vereriivus XI I , fixe-ratifie: Lc- moires de l’Académie. a
gibus, 8c c’cll: la leçon que nous croyons (W**) Nous avons rapporté les deux.
devoir fuivrc. - leçons dans notre Mémoire fur les Édits

des Édilcs, a: indi né la quicde cette-
(**) Nous avons fait connaître les différence de leçon dans les deux textesr

up. a.



                                                                     

l Lié. r. Amo-
rmn, Eleg. r; , v.
5.

* Lib. L0.Cap.1.
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ver par plus d’un exemple, que la plupart des Auteurs qui
ont rapporté les Loix qu’Ovide x appelle verbojàs Leges ,
fe font contentés de nous en donner le fens. De plus, li les
formules des Semences , des Edirs , des Interdits ont varié ,
comme il el’r aifé de s’en convaincre (*), pourquoi n’en au-
roit-il pas été de même des formules des Loix qu’on pronon-
çoit de mémoire? Phavorin lui-même , dans Aulu-Gellc ’, dit :

a Si ma mémoire ne me trompe pas, tel cil un des chefs de

(*) Voici des exemples qui prouvent autre endroit, nous préfente une formule
que les formules ont varié dans le pro- de cet Édir du Pré-teur , toute différente
noncé des Sentcnees. Ulpien [.1] dit : de la rcmière, a moins Pu’on ne veuille
Maris cf]? in: pronunciuri , illum prao enten re celle-ci , de la, ormulc de raca
vinciâ ilfâ , infidlfiuc gis rclrgo r cxcede- tion donnée par le Pzéreur , en vertu de
reçue dcbcbit , hum ilt’um dirm. D’un la difpolition de l’Edit. Telle cil: cette
antre côté, le Jurifconfulte Paul [6] s’cx- féconde formule : Que Lucia: Titiu:
prime ainfi : Mctrodrorwn , tian [raflent fraudandicauju filent: te, in bonis quibus
flgitnrernfiicnsfirficperit,in infiltrai dt- t de agirur, fait : ra illis , fi (a nomin:
porrari: Philoâetem . quàd occultari tu": Î’ quo de agirur, rxpt-riundi pouffas cf? .
non ignorons dia diflimulaverit , in infir- rtflituus. [merdant ruujii cogm’ti , à fi
[am relegan’ placet. Dans Théophile [a], fiicnlia non fit, in filtrant uéiioncm per-
la formule de la déportation dans une minant.
ille , celle de la relégation , celle de la Il en en de même à l’égard desintcrdirs.
condamnarion aux mines ou à combattre La formule de l’interdit , uri pojfi’dcris , (il
contre les bêtes féroces , (ont conçues en ainli tonçnedansUlpien [f] : Uri en: «les,
ces termes : V ale te dcportari in infit- 4 quibus de ugilur, nec vi , ne: clam , ne;
[am : Relega te in illam infulnm .- Mitre prccario , alter ab alun) pajfidcris . vint
te in mctallum En rapprochant ces dirl’é- l fieri veto. De clonais interdidum non da-
rentes formules les unes des autres , on Ë [va : risque pluris, quant quanti en res cric,
apperçoit entre elles une grande dilié- l 1mn: annum, que primant cxpcriundipo-

l

l

I

rence. La même variété fe trouve dans i raflas fuerÎt. pmnirzam. FCIlliS [g] rap-
les formules des Edirs des Préteurs. Ul- porte cette formule d’une manière toute
pien [d] differtant fur l’Edir du Préteur différente: Un’ nunc pajfic’eris cumfun-
qui révoque les aliénations faires par un 5 du": , que de agirur, quad nec vi , ne:
Débiteur en fraude de (es Créanciers , a clam , ne: patarin alter ab airera pnfi.
dît: Ait Prator, que fruudarianis mufti l dais, ira pqlfîdcaris ; adverfirs (am vins
gzfla graal, canna quifraudcm non igno- î. fieri veto. On voit ne la formule ra -
ruvcn’t , de Iris curatori éonorunz , se! Â portée par Ulpien , cil plus détaillée que
ci cui ai de rc 1810m"! dure oporzefit. ç celle de Feflus.0ncx rimecettedernière,
intra annum , que experr’urrd’t’ par: as par ces lettres initialés : U. N. P. E. F.
fun-fr, affirment 4’450; idquttziam udvcr- j D. A. N. V. N. C. N. P. A. A, A,
fils ipfim , qui fraudcm fait , [entuba l P. J. P. A. E. V. F. V. ’
Le même Jurilconfultc, dans un [c] l

i a] Loi7, paragraphe x7, au nigelle , de Interditîir G Relcgnrir.
L014: . au D2 une . Je Parait.
Paragraph. x. a. Inflirut. quib. rond. Jus l’un-h perm, folvitur.
Loi r . au Digefrc . Que in Frauder" traditeur»: , («tu
Le; tu , au Drs. ne . ibid.
Le: r , au Dignit- , Un pofidctis.
Au mon Paf: in). *

Nkm. ars-,7-

n la

Il... in

.-.-

.-..-

J.-
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a la Loi des Douze Tables : Si membru": tapit, ni cum ca
pacit , TaIio eon a. Et (a mémoire l’a réellement trompé ,i fi
l’on doit fuivre la leçon de Feflus ’ , qui porte :I Si memlmmz
rapjêrit , ni cum go pacit, T alio, çflo. C’eft du moins ce que
genfe Antoine ’ Auguftin, qui veut que d’après le texte de

clins , on corrige celui d’Aulu-Gelle, en mettant rapjèrit.
Plufieurs Savans ’ ont fait des recherches fut la manière

de parler 8c d’écrire en ufage du temps des Décemvirs ,
85 ont tenté, d’après les anciens Auteurs, les infcriptions 8:

. autres monumens, de refiituer dans leur état primitif, les chefs
de la Loi des Douze Tables , dont les Écrivains qui nous les
ont tranfmis, ont changé l’expreflion sa l’orthographe , foit en
totalité, [oit en partie. On ne eut difconvenir qu’il ne nous relie
airez d’aurorités à: de materiaux pour former à cet égard
des conjeétures très-plaufibles. Quelques exemples que nous
allons donner de cet ancien langage ’ôc 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 Feftus 4, antiquâ’i coryitetudine per Imam L enunciari non
ç]! mirum, quia nulla tune geminabatur Iittera infirilaerzdo:
quant coafizetudirzem E nrzius mutaviflèfirtur, ut potè GÏÆCIU ,
Gram more ujùs. Quintilien’ n’efi pas moins formel. C’eft
pourquoi l’on difoit ab oloes 6 pour ab illis, 8c aidas 7 pour
allas. Mais on trouve la preuve la plus complette de cette
ancienne courume, dans l’infetiption de la Colonne Roflrale ,
a: dans celle en l’honneur de L. Scipion, fils de BarbatUS,
deux monumens poflérieurs à la Loi des Douze Tables,
où l’on ne rencontre pas un (cul exemple d’une lettre redoublée

dans.,un même mot. De là, fans doute , ef’c venu l’ufage
que, même dans des monumens plus modernes, les Romains ,-

our imiter les Anciens, ont afi’eâé d’écrire ° Iventus pour

avenus, FIuium pour Fluvium, Dumvir pour Duumvir, 85
Flaus pour Flavus.

Varron 9 nous apprend que fouvent les Anciens ajoutoient
ou fupprimoient une lettre dans un mot; qu’ils alongeoient

’lAu mot: T alio-

un.
1 De Legiôus à

Sil-"3 , pag. 179.
3 Voyez Julie-

Lipfe , in Traflatü
de veuf: Latinor.
Scripturâ; Nitolas
FunCrius, Je Ori-
gine , pueririâ , à
adolefcentia’ Lin-

glu latin; Fulviuc
Urfinus , in Noris
ad Antonii Au-
guflini Librum de
Legiâus, tom. 1..
Antiquit. Roman.
Pag. I344. Gérard
Voflius,de Liane-
rum permutation: ,
Traité u’ilamisà

la tête de (on Dic-
tionnaire étymo-
logique de la Lan-
ue latine; Clan.
ius Daui’quius ,

in Onlzograplx. la.
tinijèrmonis ven- ;
r: ênovâ 5 Auro-

"ius Popma , de
Ufu’ amigne locu-

(mais.
4 Au mot : Soli-

taurilia. Voyez-le
encule au mot :
T 0mm.

5 Liôr’l. Inflimt.

Oratar. cap. 7.
6 Feflus, au mot:

A!) 010:5.
7 Le même , au

mot : Aulus.
3 Voy. Aide Ma-

’ nuce , in Ortho-
graphid , p. 4;: ;
8c Scbultzius , in
Florum fimrfion:
ad [aux quadam in
r: titrerariâ contro-
verfa , pag. 111.

î Lib. 4 , d: Lin-
guâ lat. c. t , p. 6,

1-4

3.05.... A
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ou raccourcillbient le. mot, par l’addition ou le retranchement
d’une fyllabe, à: qu’cnfin ils mettoient une lettre pour une

I Lib. a, i541. c. a tr . Dans ce vers Salicn que cet Auteur * nous a conferve ,

Divom au came , Divan: Deo fitpplie: rame ,

*ÏnMoerllariâ, (ante cit mis pour canite, ainfi que dans Plante ’, eduéÎam
Ml- ’ i l’a"- 5’ cit mis pour eJucatam , 85 dans Térence ’, defiudans pour:

vers 1.9. - .3 1,, momie", défiaua’ans. On voit au contraire que les Ancrcns difcient
:0. Rem A! a cfiit * pour erit, 8: fizperefiit l pour fipererit. Ce furent fans
.Fcnu’s,,umon doute les Poètes qui apurèrent la lettre c pour rendre la

1315!. fyllabe longue , témoin ce vers d’Ennius 6 :

î Le même , au . ’ .mot : Superejèit. Dam guident un: homo Rome taga fiiperefiu ,
6 Ex 11.5. y. An-

na]. , p. de, de l’é- Aalitas?I donnée par - Ergv Ier-nm inter fizmmam minimamque quid efJit?

He c ius,en I707. , ., . .7 Lib. r , ,1: Re- Le retranchement. d une fyllabc enticrc que faifoient les
2’" "au": : m5, Anciens dans les mors, rendoit quelquefois l’exprcfiion obfcurc.
3’13, Twulmo , Tel en; le mot villator dont Plaurc 8 (e (et: au lieu de cavillator;

A5. 3, fan- : z a: le mot dis, mis pour dives par Térence 9; 85 le mot volup ,
V;”,,’,’;4ddphù . mis pour voluptas dans Plaute w. Et il ne faut pas croire que
A6. r . fcen. r . les Poètes prilTent feuls cette licence. Nous lifons dans Fef’rus ",

vers 8. , o a , o n - ..o In Mmœch- qu on difort communemcnt Incenfit pour tncendent , 8: meepfi:
mis,Aa.4,fccn. pour inceperit. Les exemples de fyllabes ajoutées dans un
3,31310: n la. mot, ne font pas moins fréquens ". On mettoit witemus
confit. ’ pour dentu: , n’iras pour aras,.antidea pour antea, endoteratim

1&3)!” pour intenm , &c. . . . nm5.," [mu-o- Non feulement les Ancrens alongeorent ou raccourciraient
253J: nil-hâlé? les mors en ajoutant ou retranchant des lettres ou des
kÏ’ÎÏZL Un; fyllabes , mais encore ils-changeoient la plupart des élémens
t«radas- 17- du difcours , ceü-a-dirc qu llS mettoient certaines lettres

pour d’autres lettres. Par exemple, ils le fervoient de la lettre S,
onzième R. au lieu de la lettre R. Spro R Iitzerâ’, dit Fefius ’3, fpê

Antiqai polizerunt (*) , ut majozbus, meliojz’bus, Izyî us,
(*) Il en fans doute étrange que il fait l’énumération, ne dife pas un

Voflius, qui, dans l’on Traité de Litte- mot, malgré le parlage de Fefl-us, de
mmmpmnutatioru, nous apprend qu’on cette même lettre S , employée par les
le fervoit fréquemment de la lettre S, Anciens, au lieu de l’R qu’ils n’avaient

- au lieu de plufieurs autres lettres dont pas encore.

85 cet autre de Lucrèce 7:
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Fefiis,11ro majorilzus , meliorilms, larilius , Feriis. Et dans
un autre ’ endroit: [déifiai Antiqui dicelaant liberum. La
lettre R , long-tempsinconnue des Romains , ne fut en triage
que poliériCurcment à la Loi des Douze Tables; c’efl: un
Appius Claudius, plus moderne que le Décemvir, qui fut
l’inventeur de cette lettre , comme le dit cxpreffe’ment le
Iurifconfulre Pomponius”, qui s’exprime en ces termes: Fait t toi a, 5.16,
autan imprimis pariais Publius Papyrius , qui Leges Regias 3:38 4’ 0"?"
in unum contulit. A]: hoc Appius Claudius , unus ex i
Decemviris , cujus maximum (:oryiiiumr in Duoa’ecim T abulis

firibendis jizit. Ptjl hune, Appius Claudius ejuj’dem generis
maximam fiientiam habuit. Hic Centemmanus (*) appellatur

(*) On trouve fur ce mot une variété
prodigieufe de leçons dans les manufcrits.
Celui de florence porte z Centemanrtua ;
d’autres Centinxanur, ou Cecimamu, ou
Centimalur, ou Ccnturnalus, ou Centen-
nianur, ou Centemniauus, ou.Cenrinia-
nus, 8c beaucoup d’autres encore. Le
nombre cnel’t, pour ainli dire, effrayant.
Prefque toutes ces leçons (ont rejetées
par lesCommcntateurs, qui , tant anciens
que modernes , 8c par une efpece de conf-
piration , transforment ’cetAppius Clau-
dius Cenremmanu: , en un AppiusCacw,
ou l’Aveuglc. Cette con fpiration. parmi les

Commentateurs cil tellement unanime,
que le mot Caca: a parlé dans les éditions.
C’efl la leçon que porte l’édition vulgaire
ou l’ancienne, 6c celle de l’édition d’Ha-

loandre. Almclovecn [a] adopte a: inter-
pole en partie cette même leçon. Au lieu
de ces,mots du texte de Pomponius : Hic
Centemmanur appellera: a]! , il lit: Hic
(au à Romani: appellent: cf. Le mot
Cura, dit-il, a pu facilement le tirer
de la fyllabe Cul: , de même que à
Rems, des autres élémens ou lettres
emmani - car, comme .e, ar une légère
erreur, l2 change en a , e même m en
o ; 6c le mot Romani: (a trouve prefque
en routes lettres dans muni ou marins.
Les mots fuivans, uppellarur e11. fem-
blent, continue ce Savant, confirmer

cette corrcâion de leçon, en ce que,
dans les deux paragraphes qui (unirent,
le Jurrfconfultc Pomponius le (et: fré-
quemment de la même formule. Dans
le paragraphe 57, il dit : Fait pofl c0:
maxima [Zinnia Sempronius, que"; Po-
pulu: Romarin: «çà; , id efl, fipimtem
appellavit. Coin: Scipie Najica , qui
optima: à Serrant appellera: (fi. Et dans
le paragraphe fuivant : Atiliut autans
prima: à opale fitpien: appdlatu:
A entendre Almeloveen , on diroit qu’il
auroit regret que toutes les lettres qui
rompoient le mot Ctntemmaw, fuirent
détruites dans une nouvelle leçon; et il
[c donne bien de la peine pour en confer:-
vcr du moins quelques-unes s on ne peut
nier que les anciens Auteurs 6c les Mat-
bres Capitolins ne difcut d’Appius Clau-
dius, furnommé l’AvcugIe par les R0.-
mains ,gla plupart des chofes que Pom-
ponius raconte au fujet de l’Appius
Centemmanu: 5 mais nous ne voyons pas
que ce (oit un morif rumen: pour faire,
au texte du Jurifconl’ulre, une li grande
violence. Pourquoi n’en croirions-nous
pas Pomponius, lorfqu’il nous dit que
cet Appius Claudius fut appelé Centim-
mamu , ou plutôt, fi l’on nous armet
de changer une feule lettre e, (entam-
mimas? Appius Claudius fut ut-érrc
furnommé Centummenus , de! -’a-dirc,

[a] In mon Couffin. fer-uni. "dia. Alphabet. pu. 3:9. lSij

’Fefius , au mot:
Lœôejam.

J.
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a]! , Appiam viamflravir , 6’ aquam Claudiam induxit, Ô de.
P rrho in urée non recipiendojêntentiam tulit : hune etiam
aâiones firçzfiflè tradirum efl, primùm de ufizrpationibus, qui
liber non extat. Idem Appius Claudius , qui videtur ab hoc
procçfliflè , R litteram invenit, ut pro V alefii , V alerii efiènt, 5’
pro Fujiis, Furii. Dans ce palTage, foi: qu’il s’agilie de deux (*)

l’Appius aux un: mains, (oit a caufe
de la célérité avec laquelle il expédioit
les ariaires, fait, comme le conjec’ture
Antoine Faber , à caufe u’il vint à
bout de Faire un nombre ingni de chofes
pour l’embellilfement 8c la décoration de
Rome, a; pour la commodité publique.
Ayant perdu la vue dans fa vieilleifc, il
fut furnommé l’Aveugle, 8c put néan-
moins , même depuis fa cécité , être
encore appelé Cenrummanus. Il n’cft point
d’Autcur ancien qui le nie. Et qui peut
affurer que parmi la foule de ceux ont
les écrits ne nous font pas parvenus, nul
ne l’ait appelé duméme furnom que lui
donne ici Pomponius 3 Nous voyons que
Frontin [a] , a: cet Auteur eli le fcul ,
attribue a ce même Appius le furnom
de Crofliu. Rejetterons-noussce fumom,
par la feule raifon qu’il ne fe trouve
nulle part ailleurs! Non fans doute ,
nous ne le ferons pas, ni tous ceux qui
favent combien , par différentes caufcs,
lesfurnornsvarièrent a l’infini. Quintus [1:]

Fabius, dont le Jurifconfulte fait men-
tion dans le para raplle fuivant, eft fur-
nommé, tantôt azimut, tantôt Verru-
cofiu, a: tantôt Diflator. Nous paffons
fous filencc beaucoup d’autres exem les
de ce genre. Tenons-nous en donc a ce
que dit Pomponius, puifqu’il n’en point
d’autorité d’un plus grand poids que la
fichue . qui le contredifc ; 5c n’accufons
point ici, comme d’autres le font, ce
Jurifconfultc de s’être trompé, ni quel-
que iguorant Interpolateur d’avoir cor-
rompu le texte en qucfüon.

m C’en une qucflion fort débattue

[a] Lib. r , de Aquadulîilnu, art. s.
[ b] Dam quelqu. s Éditions , le texte porte :

entre les Commentateurs, s’il s’agit ici
de trois Ap ius Claudius; favoir, du
Décemvir , u Centummanu: , 6c de l’In-
venteur de la lettre R; ou li ce dernier
ne fait, avec le Cenrummanu: . qu’une
feule 8c même performe. Le Jurifconfulte
Pomponius femble d’abord énoncer clai-
rement que c’efl: une même performe ,
car il dit idem .- mais bientôt après, il
donne à entendre qu’il parle d’un troi-
fitme Appius, en difant que cet Ap ius
Claudius paroit être ifl’u de celui ont
il vient de faire mention : Qui videmr
a6 [me procejfifi. Pour empêcher que
Pomponius ne fe-trouvc en contradié’tion
avec lui-même , quelques Éditeurs a:
quelques Commentateurs, s’appuyant fur
l’autorité de plufieurs manufcrits , au lien
du mot idem, fubflituent item; a: d’auv
tres , inde. Dans l’une ou l’autre façon
de s’exprimer, le Jurifconfultc Pompo-
nius auroit arlé de trois Appius Claudius ,
a au le entiment de Zazius. Mais on
éleve des doutes contre cette opinion.
Si , dit-ou , il s’agilioit id d’un troifieme

Appius, le Jurifconfulte ne l’auroibil
fait connoître que comme l’lnventeut de
la lettre R? N’auroit-il rien dit de la
feience de cet Appius dans le Droit Civil ,
fcience qu’il auroit rofefféc? Pourquoi
donc l’a-t-il inféré ans la lifte des ht-
rîfconfultes? Et s’il avoir intention de le
comprendre dans cette lifte , n’auroit-il
pas parlé plus exaâement , s’il eût dit ,
né hoc prof-ter]: , plutôt que dé hoc pro-
eeflîfl’e? La phrafe lignifieroit alors que
de troilieme Appius ne feroit point ifl’u
de celui dont Pomponius venoit de vanter

intue Murùu; mais le trait mon; ne que Pomponîne
raconte à l’on filin. doit , fuivanr le té-rr.y:5rrnge e toute l’Antiquité , fe t.rpp.rr:r à . Fablïzslîaxinzus.
gril oprquox la plupart a: des Editeun à des Commentateur: Sublüment ici le mot loba-u à celui

15W.
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ou de trois Appius , il cil du moins manifcflc que l’inventeur
de la lettre R, el’t plus. moderne que le Décemvir du même

les profondes conciliantes en Droit ,
comme étant de la même famille a mais
feroit, comme Jurifconfulte, [orti de la
même école : ce qui reviendroit à la
façon de s’ex rimer que le Jurifconfulte
emploie plus as au paragraphe 4.1.. Telles -
font, dans l’hypothèfe de trois Appius,
a: la critique qu’on fait du terre de
Pomponius , a: la correction que l’on
propofe. Mais quand nous tiendrions au
fyflême de Zazius, cette correCtion ne
nous fembleroit as néceflaire. On peut
également , ont enligner ceux qui fortent
de l’école de quelqu’un , le fetvir du
terme proccdzre. C’elt ainfi qu’au para-
graphe 4o , ibid. ces mots, ab bi: pro-
fa’îi finit, ont le même feus que, ex
garum dzfiiplinâ proaflèrunt, façon de
parler ufitée chez les Auteurs de la plus
pure latinité. C’en; encore ainfi qu’au
paragraphe 45 , le mot profiter: ell: mis
a [on tour pour progredi ou prendra,
à moins qu’il ne faille lire en cet endroit
proceder: , conformément à la leçon de

plufieurs manufcrits. . .
Les Commentateurs qui , dans le texte

de Pomponius, ne reconnoiKent que deux
Appius, s’y prennent de diférentes ma-
nières pour rétablir ce texte. Haloandre
a: quel nes anciennes éditions le rendent
ainfi : de»: Appius Claudius ufiz, qui
videmr ad Ira: procejfiflë, R [immun
invertir. Nous avons peine a concevoir
ce que veulent dire ces mots, ad [toc
procefifi ,- nous ne (avons s’ils lignifient
ad [tac nant: ; mais alors nous aimerions
mieux adira: : en forte que le Jurif-
confulte an onius diroit que cet Appius
Claudius a ré lus 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
fla , les Éditeurs ne l’ont imaginé qu’a-

n que le qui s’y rapportât, 8: non a
Appius Claudius. Cujas penfe qu’au lieu

de qui, il faut lire quoniam. S’il étoit
incertain a quel Appius on étoit rede-
vable de l’invention de la lettre R 5 mais
fi Pomponius croyoit qu’elle fût due à
Appius l’aveugle, ce Jurifconfulte a pur
dire , fuivant Cujas : Idem Appius ,
quoniam videur a6. [toc procefiflë , R
titreram invertit. Mais il nous femble que
dans cette fuppofition . on pouvoit fe
contenter d’un changement moins confi-
dérable; il (ululoit de lire quia, au lieu
de qui, comme fait Ebcrlinu’s. L’addition
d’une feule lettre opéroit le même feus.
Muret [a] tranfpofc 8c corrige ainli ce
pâli-age : Idem Appius Claudius afin

[inca invertit , vidait ne ab hoc
proceflîfi, tu pro Valefii, 121017 M’en.
Si ce Savant eût retranche le mot ufant,
qu’il n’a conferve que d’a rès des ma-

nufcrits peu comas, il (ub itueroit allez
heureufement à la place de qui videtur,
ces mots vilerurquc, en ne faifant qu’une
très-légère tranfpofition , dont on trouve
ailleurs de fréqucns exem les. Le (en:
de la leçon de Muret en: e même que
celui pour lequel Cujas (e déclare, a:
qu’adopte’ Almeloveen [5] , qui rétablit

le paillage de Pom nius decettemaniere:
Idem Appius C tafia: R [intrant in- ,
venir , and: a6 [toc vidctar pracejfifi,
ut pro Valefii, Valerii efint. Alla-relo-
veen marche ici fur les pas de Muret,

u’il ne cite point. Cependant il et! plus
répréhenlible , en ce qu’il ajoute le mot

tarde, fans dire fur que! fondement, 8k
en ce qu’il fupprime totalement le mot
qui, dont Muret conferve une grande

partie. ,Après avoir rapporte les divers fen-
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 troifiême
Appius. Si nous l’admettions, nous fel-
rions plus portés à corriger le mot [dans -, .

a .In Nazi; ad hune ION"! tom.4. Thzj’anr. 0mm. pas. xEd In mm 0mm". fez-m2.. ordin. Alphabet. m. «a. 7*
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nom , le principal Rédacteur de la Loi des Douze Tables,
conféquemment que la lettre R ne rfcvtrouvoit employée dans

un Commentfld aucun texte de cette Loi. Cependant Gérard ’ Cocceius veut
’ ç; 35; que la lettre R fût déjà inventée, mais feulement qu’on ne

giixg 1m). s’en fervîr pas encore dans un fi grand nombre de mots,
8c qu’Appius Claudius ne lit qu’étendre l’ufagc de cette lettre.

Pour appuyer [on filltêrne, il objeâe que fi la lettre R
eût été totalement inconnue jufqu’à cette époque, on eût

dit Soma à: Somani , au lieu de Rama à: Romani ; ce qui
lui paroit abfiu’dc. Nous répondons que quoique les Romains
écriviflent Soma a: Somani, rien ne s’oppofe néanmoins à
ce qu’ils prononçall’ent Rama ô: Romani 5 de même qu’avant

l’invention de la lettre G, dont nous parlerons tout à l’heure,
ils prononçoient le C . tantôt comme un gamma, 8c tantôt

, 1455.". [hmm comme un cappa. En général on ne doit point être furpris
c. (4,. Quittance. que dans les premiers temps , les Romains ne (c foient l’ervis
fîmvfi’hî’ïîl’; que d’un très-petit nombre de lettres , 8c qu’cnfuire ce nombre

Ïltebanum,6’.rern. ait été augmenté. Tacite ’ le dit expreliément. I

PMÜH’ n°14"? De même les Anciens chan eoient fouvent la lettre L en

I’alamedem Argt- , . . .1mm "remordit: , D. Ils dtforcnt dacruma’ pour gamma ; donnai pour Imam,
fadait" lingé; fidias” pour filins, 8e beaucoup d’autres de ce genre. Outre
1m"; le témoignage de F eflus , fur les mors que nous venons de
Plut"! Simom’ëtm citer, nous avons celui de Marius Viôtorinus”, ancien Rhéteur’,
cetera: repperzfl’e.
AtinhdM’E-mf. dont voici les paroles : Novenfiles (*) five per L, [ive per D
ci ab Corinthio
Damarato , Abo-
rigene: Arcade ab
Evandro didirc-
film. Et forma lit-
trri: latinis, que
veterrimi: Gueu-
rum. Sed nabi:
quoque pattu pri-
mumfuere : dern-
de additcfient.
SFcflus,au mot:

Dacrimar.
4 Le même. ibid.
5 Le même , iizid.
é In Expofit. ad

Rhume. Ciceron.

par item , que par inde ,- -mais nous ne
voyons point de néccllité d’admettre ce

troilième Appius]. ni de rien changer
au texte. Pomponius a d’abord parlé
d’Appius Claudius le DéCCfl’l’vlf 5 enfuit:

il parle d’Appius Claudius qui paroit
avoir eu les furnoms de CraIu: , de
Cmmmmdnu: 8c de Came Le Jurif-
confulte en rapporte bien des particu-
larités , 5c finit par dire qu’il fut l’inven-

teur de la lettre R, ajoutant quecelui-ci,
c’efl-a-dire , Appius l’AveugIe , pour nous

fervir du futnom le plus connu , paroit
être iliu de l’autre , e’efl-a-duc , du Dé-

lai Lib. 8 , cap.
il: Varron , a: Bine-id lat. lib. 4, psst. ac.

c Adversù: 64men)». 3, tu; le: à: rag.

cemvir. Rien ne s’qppofi: à ce qu’on
interprète ainli ce paillage , S: rien n’cgtige
qu’on y Patio des con-celions , en lorte
qu’il nous paroit même fupctflu de chan-
ger le qui en quia.

(t) Nov-cr: n’u- étoient des Dieux
dont il cil parlé dans Tite-Live [a]. Ces
Dieux, originairement adorés dans le
pays [la] des habitus, fur les bords de la
I’rébic, furent a’loptés par les Romains,

lorfque les deux peuples le réunirent en
un leul corps de Nation. Arnobe [c]
rapporte dine-rentes opinions des anciens
Auteurs lur l’étymologie du mot N f

-.
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firibendam. Communionem enim habitat le: liner; apud
Antiques, ut dinguam, Iinguam , 6’ dacrimas Iacrimas, à” p
Capitodium Capitolin": , 5’ filial à férie, olere ab odore.
D’un autre côté, les Anciens mettorent st devant une l,
quand le mor commençoit par cette lettre, comme dans
iota, lis, locus, qnïils écrivoient ’ , filma, filis , fll’ocus.

’ On ne peut que taxer d’ignorance ou du moins d’inattention,

les Copifles 8c les Littérateurs , toutes les fois que rapportant:
un texre de la Loi des Deuze Tables, ils écrivent la lettre G
totalement inconnue dans ces temps-là. Les Latins le fervoient
alors conflamment du C , comme le prouve évidemment la
Colonne Rofirale de Duillius, où l’on ne rencontre pas une
feule fois la lettre G, mais ou nous lifons lecioneis pourlegiorzes,’

’ Voy. Feflus, au

mot: Stlata.

Macifiratos pour Magiflratus, exfàciwtt pour efliegt’unt, ôte.
Suivant le témoignage de Plurarque ’, ce fut un Grammaitien, à 1,, 9.53.120";
nommé Spurius Carvilius (*), qui le premier introduifit l’ufage Pie 1747-

Voyez Quinti-de cette lettre inconnue ’ des. Anciens. Pour introduire la ne", Wh,- on,
lettre G, on n’eut pas befoin’ de faire un grand changemenrrài
la lettre C , qui forme un demi- cercle 5 il fallut feulement ajouter
à la terminaifon du C, une petite ligne tirée horizontalement G.
Cette figure étoit auparavant déjà- Connue des Grecs, nm
à la vérité comme une lettre de l’alphabet , mais comme
une forme-de chiffre , ainfi qu’on le pour voir dans Marius
Viâorinus ’.

r Souvent, à la’fin des mors qui fe terminent par une voyelle, g

. a . - 1
les Latins ajouteront anciennement la lettre D, avec laquelle P. 1, ,5 8, a 5, 5.

muflier. Quelques-uns prétendent qu’ils
furent ainfx nommés , arce que ces
Dieux étoient aunombre e neuf; favoir,
Hercule , Romulus , Efculape . Bacchus .
Énée , Vella , la Santé, la Fortune , 8:
la. Foi. D’autres veulent que Novenfile:
défignent les heufMufes. Suivant Corni-
ficins, ciré l ar Arnohe, ces Dieux étoient
ceux qui préfidoient aux Nouveautés,
ou au renouvellement de: chofir 5. 8c,
fuivant Cincius , c’étoient des Dieux
étrangers, nouvellement arrivé: , ou nou-

[a] au li). a. M ven x87.
l

vellement connu: ; mais l’opinion de
Servius [a] nous paroit la plus vraifem-
blable. Ce Seholialle nous dit que les
Novenjiles furent des Héros déifiés , qui,

par leur vertu, méritèrent de participer
aux honneurs de la divinité. ,

(*) Il étoit l’ali’ranclii du Spurius

Carvilius, qui le premier introduifit
lofa? du divorce , .environl’ande Rome:
ne, entre la deuxicme 8:. la unifiera:

v guerre Punique.

tor. lié. I , cap. 7 ,
ou»: Annotat. Pe-
lri Mofellani. Jo-
fepllrSealiget ,1 M
Foflufll’, au mon.

TapullLIufichipq
(ë, ad Tritium, I.
n , Annal. c. 1-4.
Funccins, de Plut
ridârLingua latid
un. t , ç. r8, p;

1 5 8e c. 3 , 5. t,

ç, pag. 3x0. Le
même Funccius ,
de Adolefcent. Lin-
gue lutina, cap. r ,
5. 6, pag. 58; a;
«un 4 . 9- 4. tu?
169. Le même, e’
Scripturâvetemm,

mp- s . 9. L. a .-
1 4:. Branch’u,”0ë«

fermai. ad Jus R04
manant , cap. 10v,

pag. 96. . .4 In («oliveraies

citera. - - A .
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ils fermoient, pour ainfi dite, le’mot, ou le lioient’avec le

i Infil’t. Orator. mot fuivant. Quintilien l qui nous l’apprend , cite lui-même
w- !» mP- 7- la Colonne Roltrale, où l’on trouve en effet pour exemple,
a Voyez Scaligcr pucnnndod , marid , Diâatored , altod , prxdad , 8c autres ’

fiichltus,aumot: kmbjablcs. n
51:1;Funccius. de . , x .puma-â L;,,g.,a,. Il cit mamfctte, daprcs les monumens qui nous relient
mp- æ, 5- 8. Pag- de l’antiquité, que les anciens Latins, conformément à l’ufage
:Ëîfg’Ïs’Lî-g des Grecs, 4rendirent la diphtongue 4 par aï. Ils écrivoient
cilegio linmzrio, donc aulai’3, pic’Yaï, Mufizï, au lieu de au]; , piffe, Mafia.
Pçg’flgfàücn, la- Dans l’infcription de L. Scipion, fils de Barbatus, qui en:
to upn’ttùato’; a: de l’an de Rome 494 , on lit à la quatrième ligne , Aidilis
fâgfâïlîjéhnll’h" pour Ædilis , 8c à la fixième , Aide pour Æ’a’e. Plaute i,

4 Î" Main [510- quoique voilin de l’âge viril de la Langue latine, s’efi conformé

21’431: à cette ancienne coutume; a: Lucrèce’, plus moderne encore,
1’ Lib.,,v,,°6,; ecrlt terraï pour terne, sa vitaï pour vitæ.

ahi 3. vJ571" Les Anciens exprimoient auffi fréquemment la diphtongue
au par un p. C’en: ainfi que .Clodius, dont il cit fi fouvent
parlé dans Cicéron , 8c dont le nom s’y trouve toujours écrit
par un o, s’appeloit également Claudius avec la diphtongue

(Lib. 3; , mm. au , comme le dit Dion Camus 6. Dans Feflus 7, Copona par
Êgd’i’tl’ï’ 1° un o , cit mis pour Caupona par au. D’un autre côté , l’ancien

7 AH mot : Co: ufage des Latins étoit de mettre ° fii pour fi; quei Pour qui.
Pg’aündücn [la Ils convertifl’oient pareillement l’e (impie en la dl htonguc

L hlm. (un; et, devant une s, au nombre pluriel de la tronfième declinaifon.
flip-.7- On lit dans la Colonne Roftrale, Cartacinetgfi’is , lecioneis,

omneis, clqjèi; , naveis , ôte. pour Carthaginenfes , Iegiones,
omnes, clrfis, navras. Et dans Térence , on trouve à chaque
page les mots, partez": , omneis, graveis, ôte. Dans ces temps
reculés, non feulement les Latins, au lieu de l’e 85 de l’i
fimplc, employoient la diphtongue ci ; mais ils changeoient
aufli l’i en e fimplc. Ainfi , au lieu de la prépofition in , ils dirent.

fouvent en , comme on le voit dans la Colonne Roflrale;

au].

a dit : h V -5min muni magna flaflasextoller: carrant.

a: 1; "39’ 3 Rien n’eût moins rare que de trouver dans Lucrèce, endogredi i’

. , . . .. pour
9 14’5- 17- 11er- plus fouvent encore ils dirent sado. C’efi: ainfi qu’Ennius 9,.
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pour ingrea’i, endoPedite ’ pour impedite, endoperatorem”
pour imperatorem. Et Feflus 3 dit, endoitium, end0plorato ,
.86 endoprocinéïu pour. initium , implorato , 86 in procinflu.

Les Latins employoient les voyelles a 8: u indifiinétement
l’une pour l’autre. Dans la Colonne Rofiralc, Poplom cit
mis pour Populum, 85 Lucilius 4 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, joures, joua, joudico. Le Plcbifcite ï,
qui accordoit aux Thermefiens beaucoup de priviléges , nous
fournit la preuve de cette façon d’écrire; on y lit: Jour
deicunta ; que Ieges quodque jans; jouris T hermefium , &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 perfeôtion , néanmoins on
avoit peine à déraciner l’ancien ufage. La voyelle i étoit pareil-
lement rendue par la diphthongue æ; on difoit 6: Læbçfizm,
Iæbertas, ab olæs, pour Iiberum , Iibertas, ab illis. Les voyelles
e ô: i étoient fouvent mifes l’une pour l’autre. Ainfi , par
eerIbple, on difoit crado 8c in; enjouria a: injuria, cmpobis a:
imp es. On trouve au contraire l’e mis pour un i dans ces
mors : Amecus, Menerva , Majefler, 8c autres .femblables
exemples 7. Il en fut de même de la voyelle o , qu’anciennement
on employoit au lieu de l’a. Quid dicam vortices 6’ vomis,
dit Quintilien ° , cæteraque ad eum modum , qua primo Scipio
Afiicanus in e litteram ficandam verti e dicitur. Nous ne
multiplierons pas davantage les. exemples de l’ancienne pro-
nonciation 8: de l’ancienne orthographe. Ceux que nous venons
de rapporter fufiifent pour en donner une idée. u "1’ ’ j

Les changemens confidérables qu’éprouva de bonne heure

la Langue Latine , [ont calife que les anciens Auteurs ,
en rappqrtapt les chefs de la L01, des Douze Tables , n’oynt
pas pris a .tache d’en conferver les propres termes , 85 qu ils
ne; s’accordent pas même entre eux , dans la manière de.
s’ex ’mer à cet égard. Nous en trouvons la preuve dans les
me? de cette Loi qui concernent les injures, les teûamens,’

ï DE. t , v. t4I.
’ Lib. 5 , v. 1:16.

3 Voyez cet Au-
teur , à ces trois
mon.

4 Ex lib. 9, Sa-
tir. vers 2.8.

5’ Ce Plébifcite cf!

rapporté par Alde
Mhanutelz, in 0r-
t agrap ni , p .
407 à feq. a: [Et
Funccius, de Ado-
Iefientiâ Ling. la.
tine, pag. 31.9 à
cg.

é Voyez Pefius .
fur ces mots.

7 Voyez Aaron:
Popma , de Ufâ
antique lotutÎDnÎS

lib. x , cap. x.
î Lié. 1. Inflîtut.

Gruter. rap. 7.

An.-

:. 1.4.1 A.-

4 » ..

un" - A



                                                                     

final.

.41: Drscouns PRÉLIMINAIRE
les fucccflions ab inteflat, 8re. a: que ces divers Auteurs ne
citent pas tous de la même façon. Les Écrivains modernes
ont pouffé encore plus loin la licence. Se livrant à des conjec-
tures , fouvent diéle’es par la réfomption ou l’ignorance , ils fe

font permis de défigurer «le 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 difcuflion des conjeâures que ces Savans ont hafardées
à ce fujet. Nous aurons occalion de relever quelques-unes
de leurs erreurs , dans notre Commentaire fur la Loi des
Douze Tables.

SECTION SECONDE. l
Où l’on fait voir que les Loix des Décemvirs , malgre’

l’extrême rigueur de quelques-unes de ces Loix, jurent
recommandables par leur figeflè à leur équité.

Nous allons.maintenant faire voir, combien les Décemvirs
furent verfés dans la feience de la légillation. C’efi: une quel-

alu quatuarfiirt- tion-que" Jacques Godefroi n’a point entamée, fe contentant ’
’HH’F’ .fi’J’ï’Î’t ’" de citer les paillages des Anciens, qui renferment un élo

Mona Legs la. . . .nm", cap. 7 , de la L01 des Douze Tables; mais cette queflnon el’t d” autant
:02!- s. 7,24 0* plus digne de nos recherches , que Thomafius ’, célèbre
3’ e ’Âfi, 1m rofeffeur de Halle, 8c Pierre ’ Petit, Doéteur en Médecine

"fin"; Rem. 05- 8: l’avant Littérateur ,flprétendent qu’il n’y avoit que des

, Lib. t Mmd, Jurifconfultes qui exalta ent la Loi des Douze Tables , comme
un. cap. 5. fi cette fource du Droit Romain n’avoir aucune imperfeârion

8c ne laifl’oit rien a délirer. Thomalius 8c Petit reprochent
à ces Iurifconl’ultes , d’entaflèr fans jugement les éloges que
les Romains ont prodigués à ce Code , tandis qu’ils devroient
examiner. quels ont ceux qui ont donné ces éloges, dans
quel efprit ils les ont donnés , s’ils ont parlé férieufement a:
par amour de la vérité, ou feulement en Orateurs , ou par
prevennon en faveur de leur Patrie ô: de leurs ancêtres , toutes
circonl’tances qu’il convient de peler. Nos deux Critiques ont

B
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fans douteraifon d’exiger qu’on ne prononce fur la Loi des
Douze Tables qu’avec impartialité; mais eux-mêmes obfervent-
ils cette impartialité tant recommandée, lorfqu’ils rejettent le
témoignage de tonte l’Antiquité , qui néanmoins avoit, fur q
la Loi des Douze Tables, des nations beaucoup plus com-
plettes que nous, qui ne la connoilI’ons que par quelques
fragmens épars çà 8c la? Gardeur-ils cette impartialité , lorfque
fans confidérer le génie du fiècle où vivoient les Décemvirs,
l’âpreté du caraétère national, la rudofletdes mœurs, à cette .

époque , ils cenfurent cette Loi avec aigreur , appliquant aux
Romains de ces temps-là , ce vers d’Ennius * : t Ex lib. ,. A...

. . ne]. pag. ysde l’é-Bellipotcnui: [un mg? quérir [apicaux patentes. dition d’HelI’elius.

Que fi nous jugeons la Loi des Douze Tables d’après les
qualités qui, fuivant Ifocrate ’ , cataétérifent une bonne légifla- t la Orat..Arsoo

tion , nous trouverons que cette Loi, conformément aux "lima
mœurs du pays, étoit courte, fimple , claire, équitable, ne
refpiroit que l’honnêteté, ôt la décence , levoit jufqu’au moindre

doute, terminoit promptement les procès, punifl’oit de mort
les voies de fait, les 3&68 de violence , réprimoit l’avarice
par l’amende , les pallions défordonnées par [infamies en un
mot , infligeoit des peines proportionnées aux délits. Pour
jufiifier ce que nous avançons, a divers panages des Anciens p
nous joindrons la difculiion. des principales critiques qu’on a
Faites de la Loi des Douze Tables. Parmi les paflages des
Auteurs , nous choilirons de préférence ceux qui , quoique
décififs, ont été omis par Jacques Godefroi.

Cicéron ’ fera le premier de l’autorité duquel nous nous 3115. s. , de L..-
appuierons. ce: Orateur, dans fou Traité’deleoix,’pa;lanc plus. me» H 8
du chef de la Loi des Douze Tables, qui dans les oblèques ’I 4 -
obvioit aux dépenfes fuperflues se aux vaines doléances du .0
deuil, dit sa Ces (*)tréglemens , prefque, entièrement communs
a aux pauvres &aux’riches, [ont louables un: doute , étant.
le conformes à la Nature, que la mort anéantifl’e les difiinâiom.

Ç) Ha laudabilial, locuplctiâu maxumë è nature Cf ,. :0111: fortune il];
fer tu»: plcbc communie. Quoi guida: climat in morte. T u ’

t l,
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in de la fortune «. Et un peu plus bas : n Voilà (*) ce que
a portent les Loix des Douze Tables , en cela très-conformes
a à la Nature, qui eli la règle de la Loi e. Dans le Chapitre
fuivant, Cicéron fait dire à (on frère Quinétus : n Je fuis ("7
a charmé que nos Loix s’accordent avec la Nature, se qu’elles
a rendent témoignage à la fagell’c de nos pères a. Florus ne
s’exprime pas avec moins d’énergie. a Tout ce qui el’t de

3141!. Ms- » juftice , dit cet Hiflorien’ , fe trouvoit réglé par la Loi des
a Bonze Tables a. Il nous feroit aifé de prouver, par une
foule d’exemples , combien ces Loix font propres à maintenir
l’union entre les citoyens , 8c à procurer le bien de l’Etat. Elles
profcrivent les priviléges , c’efi-à-dire , défendent de faire des

Loix articulières, en faveur ou en haine de quelqu’un. Ces
Loixd’es Douze Tables veulent que les Sanates, c’cl’t-à-dire ,

les Peuples qui, pendant quelque temps , avoient quitté le
parti des Romains , jouiflènt des mêmes droits que les, Forâes,
c’efr-à-dire , que les Peuples qui leur étoient toujours reliés
fidèles. Ces Loix fuppriment les banquets , la profufion dans
les libations qu’on faifoit fur le bûcher avec des liqueurs pré-
cieufes , si autres frais funéraires. C’efl pourquoi les Légillateurs
Romains plus modernes , c’efi-à-dire , les Empereurs, s’efi’orçant

de ramener le Droit Civil à l’équité 8c à la raifon naturelle ,

remirent fouvent en vigueur les Loix des Douze Tables ,
comme lus humaines a: plus conformes à la Nature, que la
Jurifpru ence du moyen âge , qu’ils rejetèrent à caufe de fa
trop grande fubtilité , pour ne rien dire de "plus. C’eft, fi nous
ne nous ne trompons, ce que Juflinien nous fait entendre ,
lorfqu’après avoir dit de la Loi des Douze Tables , qu’elle

f Infiitut. le Ic- obfervoit en tout cette limplicité amie des Loix ,il ajoute ’ : Nos
fâAflaMfu’ verb Legem ra T abularum [équeutes 6’ ejus vqiigialzâ’c in

a Loi pénale au parte confirmantes, ée. ce qu’il confirme ailleurs ’ en ces termes:
(394;; dââl’â’m’ Lege Iz T abularum bene .humano generi prqfireâum ejI; 8:

m” m un enfuite : Hujzj’modi itague Legis antique reverentiarn 6’ nos
antcponi novitati Legis cenfi’mus.

0*) Ha: [rubanas in (andain: , fait) mm accommodai, ngarumquefapicnn’â
fie-andine Neumann que trama Legr’: efl. «:de delcëor.

(**) Gaucho noflra jura ad Natu-

. -T-w--- ..-.... -’ ---
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Plufieurs fiècles auparavant, Diodore de Sicile , lequel

écrivoit du temps de Jules-Céfar , tenoit à peu près le même
langage. u Autrefois, dit-il ’, les Romains le gouvernèrent par de
a très-bonnes Loix 8C d’excellentes inflitutious; mais , dans ces
a derniers temps , ils s’écartèrent de leur ancienne difcipline , 85
n le livrèrentà des goûts très-pernicieux a. Ce même Hiflïorien ,

parlant ’ ailleurs de la Loi des Douze Tables , oblcrve : n Que
a: ce Corps de Légiflation , écrit d’un fiyle fort concis 8c fans
a aucun apparat , fubfii’toit encore de fou temps , 8c s’attiroit
n l’admiration de tout le monde «c. Tite-Live 3 n’en porte pas

un jugement moins favorable, en difant: n Que cette Loi des
a Douze Tables ei’t encore aujourd’hui , dans cet amas immenfe

n de Loix accumulées les unes fur les autres , la fource de
a tout Droit public 8c privé , 8c forme comme le Corps de
a toute la Légiflation omaine ce. Tacite * réfère aulli le
peu de Loix Décemvirales à ce nombre prodigieux de Loix
toutes différentes les unes des autres, qui fubfifloient de fou
temps. Selon cet Hiltorien, 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 , se de ce qu’on trouva de
a: meilleur chez les Étrangers , formèrent les Douze Tables r
a. a: c’elt la que finit la faine Légillation. En effet , les Loix.
sa pofiérieures, fi l’on en excepte quelques-unes, quifefirent de
a temps en temps à l’occafion de crimes nouveaux, furent intro-
æ duites par la force , tantôt out élever quelqu’un aux hon-
o meurs , contre les règles , tantot pour bannir d’illulires citoyens,
a ou pour commettre d’autres injultices. On ne. le contentoit
a plus , ajoute Tacite , de réglemens généraux; on en établilIoit
a pour juger tels ou tels particuliers : 8c comme" la Ré ublique
sa étoit infiniment corrompue ,. le nombre de ces réglemens
e étoit’infini a. Mais de tous les éloges qu’on a faits de la Loi

des Douze Tables , le plus ue- fans- dOute cit celui que
Cicéron ’ met dans la bouche de rafl’us. Nous croyons effen-
tiel de rapporter le paillage entier ,. qBoiqu’un peu long;
Après avoir ramené cet ancien Corps du toit Romain à trois

n 0 . I ’ ’parties , dont une concernait le Drort facre , lautre le Drore

i In excerp. Pe-
reifc. pag. 391.

xLib. ra, p. 50x.

3 Lib.) , cap. 345-

4 Lib. 3. Anna];
cap. 2.7..

5’ Lib. r, de Ohi-

tort, cap. 43 &t*fl.

.1

i
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l De Navis J’u-

Igo DISCOURS PRÉLIMINAIRE
public , la troifième comprenoit le Droit privé , voici ce que
l’Orateur Romain fait dire à Craffus , au fu jet de ces Loix : Nam,

five quem alienajludia deleélant, plurima efl 6’ in ornai Jure
civili , 6’ in Pontificum libris , Ô” in Duodecim Tabulis anti-
quitatis effigies, quad 5’ verborumprifim vetujbas cognojcitur,
6’ aâionum gazera , quadam Majorum corgfiietudinem vitam-
que declarant :five qui: civilemfiientiam contempletur ( quum
Scavola non putat oratoris eflê propriam , [éd cuju dam ex alio
genere prudenlie ) totam liane , defiriptis omni us civitatis

ï utiliiatibus ac partibus , Duodecim Tabulis contineri videbitis :
five quem ijla præpozens 6’ gloriofiz Philofiaplzia deleélat ( di-
cam audaciùs )’ hrfie habetfbntes omnium diljrutationumj’ua-
mm, , qui Jure civili 6’ Legibus continentur : ex Iris cairn 6’
dignitarem maximè expetendam videmus , crin: verus, ,
arque honeflus labor , honoribus , præmiis, arque filendore
decoratur ; vitia autem hominum , arque fiaudes , damais,
ignominiis , vinculis , verberibus , exiliis , morte mulc’i’amur:
Ô docemur non infinitis , concertationumque pleins diffama-
tionibus,jèd autoritate manque Legum, domitas habere libidio
nes , coercere omnes. cupiditates , nojlra tueri, ab alienis mentes,
oculus , manas abflinere. Fremarzt omnes licet, dicam and
jèntio; Bibliothecas melzercule omnium Philqlbphorum anus
mihi videtur Duodecim Tabularum libellas , fi guis Legwn
finies 6’- capita viderit, 6’ auâoritatis pondue , 6’ utilitatis

ubertate fiiperare. tLes détracteurs de la Loi des Douze Tables, Thomafius I
Zfi’d’çd’fl’m’ 0l" et Pierre Petit ’, fonttous leurs efforts pour afi’oiblir les témoi-

s Lib. 4.Mifal. gnages de Tacite a; de Cicéron , que nous venons de citer:
la. cap. 5. Selon eux, lorfque Tacite prétend que c’efi: à la Loi des

Douze Tables que finit, la faine, Légiflation , qui Iun’s ,
cet Hifiorien ne femble pas tant entendre par jus equum ,
le droit fondé fut l’équité, mis en oppofition au droit inique,
qu’un droit aquale, c’el’t-à-dire ,. qui maintenoit l’égalité entre

les divers Ordres de l’État, tandis quela plupart» des Loix.
poftérieures furent faites en haine ou des Sénateurs , ou du

euple. Tel cit, difcnt nos Critiques , le vrai feus que pré:
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fente dans fa totalité le pafl’age de Tacite; 8c pour confirmer
cette explication , ils citent ces paroles que les Tribuns du
Peuple. adreli’ent aux Patriciens , dans Tite-LiveI t Finem
tandem certaminum facerent, fi Plebeia Leges difivlicerent ,
at illi communiter Legumlatores, 6’ ex Plebe , 6’ ex Patribus,
qui utril’que utilia ferrent, quaque quand: libertatis eflênt ,.

finerent creari. Mais quand même , ajoutent Thomafius a:
Pierre Petit , Tacite entendroit par jus Îquum , un droit
fondé fur l’équité , il parleroit non dans un eus abfolu , mais
par Comparaifon au droit que les Loix pol’térieures introduifirent.
Ces deux explications du pafl’age de Tacite, quoique l’efprit
de critique les ait fuggérées, font très-favorables à la Loi des
Douze Tables , en ce qu’elles Contiennent implicitement un
aveu que cette Loi, malgré fou imperfeérion prétendue ,
l’emporte du moins fur toutes les autres parties de la Légif-
lation Romaine; ôt pour le préfent, nous n’en demandons
pas davantage.

Quant au pafl’age de Cicéron , Thomafius a: Pierre Petit
oppofent que , fuivant l’ufage de ceux qui compofcnt des Dia-
logues , Cicéron fait ici parler un Interlocuteur d’une manière
conforme au caraétère de cet Interlocuteur; qu’ainfi ce paillage
ne contient as la vraie façon de penfer de Cicéron. Voici
notre réponfg à cette objeâtion : Si l’éloge de la Loi des
Douze Tables ,’ que renferme ce pafl’age , fe trouvoit dans la

xLib. j,cap.3t.

bouche du Jurifconfulte Scævola ou de Servius Sulpicius, on ’
pourroit croire cet éloge exagéré, à caufe du défaut naturel
aux hommes , d’elhmer outre mefure l’art dont ils s’occupent;
mais c’efl l’Orateut Crali’us, fit non un Jurifconfulte que Cicéron

’ fait parler. Si dans la fuite du même Dialogue , Antonius ,
autre Interlocuteur qu’il introduit , entre rend de réfilter ’ tout
ce que Crafl’us vient de dire, il n’en réEflte rien autre chofe,
finon que l’Orateur Romain , adoptant la méthode des Phi-
lofophes de la feéte Académique , fait valoir le pour 8c le
contre; a: il n’en cit 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

t ne. 0m!rtore. «in 57-.

3 Lib. a , de La:
gibus , cap. 2.4.



                                                                     

l Lié. 4 . de Re-
publicâ . apud No-
nium Marcellin: ,
au mot Jurgium.
cap. 5 3 de Difi’c-
rentii: verborum , A
p. 430 , de l’édit.

de Paris. de 1614.
* Lié. t , de Ora-

tore , cap. 13.

’ (la! Familiar.
tilt. x5, Epijl. 4.

4 Loi t , in Princ.
au DE elle,deJujï
titiâ Jure.

ï Lib. 1 , de Le-
giàus, cap. g.

e au. «p. 4.

:52. DISCOURS PRÉLIMINAIRE
cité au commencement de cette Seétion , en cil: une preuve;
On peut y joindre un fragment ’ de (on Traité de la Répu-
blique , où il dit: a Qu’il admire dans la Loi des Douze
n Tables , le choix des chofes a: des mots cc. L’obl’ervation
qu’il fait ° ailleurs: n Que les Décemvirs, qui rédigèrent la
a": Loi des Douze Tables , durent nécefliiirement être des
a hommes d’une prudence confommée a. Et enfin on voit
le cas infini que notre Orateur faifoit de la Iurifprudence,
dont la Loi des Douze Tables cil: la baie , lorfqu’écrîvam
à Caton’, il appelle véritable 6’ ancienne Philqjàplzie , celle
qui, dans l’État 8: au Barreau, [épate ce qui cit équitable
de ce qui cil inique, ce qui el’r licite de ce qui cit illicite , sa qui
s’applique à rendre les Citoyens honnêtes gens , fait par la
crainte des châtimcns, (oit par l’appât des récompenfes : en
quoi cet Orateur tient un langage tout-à-fait conforme à celui

u Iuril’confultel Ulpien. S’il dit ailleurs’ a que Ce n’cfl ni

dans l’Édit du Prêteur , comme le prétendent les Jurif-
confultes modernes, ni dans la Loi des Douze Tables,

a: comme le vouloient les Anciens; mais dans les propres
a fources de la Philolophie, qu’il faut puifer les principes de

la fcience du Droit a , ce n’eût pas que la Loi des Douze
Tables ne porte elle-même l’empreinte de cette Philofophie;
mais Cicéron, en cet endroit, voulant , à l’imitation de Platon ,
tracer le plan d’une République, il cfi naturel qu’il remonte
à l’origine des Loix 8c du Droit; qu’il ne le borne pas aux
Loix recueillies a: 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’cf’t

ar la même raifon qu’un peu plus haut, invité par Atricus
a dire ce qu’il penfoit fur le Droit, il répond 6: Egorze? Summos
fitiflê in nojlnî civimte viras ,rqui id interpretari Populo , Ü
refiwrzjz’tarefilitifint’;fid ces magna projèflbs, in parvis çflè
verfiztos. Quid enim ejt’ tantum, quantum jus civitatis? Quid
autem tant exiguum , quâm e11 manu: hoc coi-am ui confit-
Iuntur, qua-nquam efl populo neceflàrium? Net: veto cos, qui
ci muneri præfitemnt, univerji Juris expertes enflimo ;

.. la!



                                                                     

su a Lit-Lot plus Douze TitulLEs. en"
fèd hoc civile quad vacant entends exercuenznt, quoadpopulum
pneflare voluerunt : id autan incognizum e]! , mina que in tfil
necçflàrium. Quwnobrem quo me vocas .9 aut qui hortaris P
Ut libellas corficiam de flillicia’iorum ac de pariera»: jure?
An utflipulationum 6’ judiciorum formula: componam? t
Ô cripta flint à multi: diligenter, êjimt humiliant , quam
il a que à nabis exfireâari iputo.’ Il cit aifé de fentir que la
critique qu’il fe permet en cet endroit , ne regarde en aucune
manière la Légiflation Décemvirale; mais qu’elle tombe princi-
palement fur cette multi licité de formules inventées par les V

urifconfultes , multiplicité qui mettoit dans la procédure beau- .

cou d’embarras. - ’ I - « I A
liifqu’ici nous n’avons emplOyé, en’faveur de la Loi des

Douze Tables, que des autorités, c’eIt-à-dire , que le témoi-

gnage des anciens Auteurs. Nous allons maintenant, par la
voie de la difcullion , repoufl’er les traits de critique qu’on a
lancés contre cette Loi, de fes lus redoutables détraâeurs
cit fans-contredit Phavorin , Philol’ophe de la fe&e Académi-
que, accoutumé à dill’crter in utramque partent , fur toutes les
matières, ac qui, dans une conférence avec le Jurifconfulte
Sextus Cæcilius , rapportée par Auleelle’, relève plufieurs
endroits de la Loi des Douze Tables, où ill’défireroit , tantôt
plus de douceur 85 de’clarté , tantôt plus de rigueur a: de
fermeté, 8c quelquefois plus de pollibilite’ dans l’exécution des
articles ordonnés par la Loi. Cæcilius, qui métita’ la grande
autorité qu’il avoit acquife au Barreau, (par une connoiflance -

ation Romaine, par .profonde du Droit public 8.: de la Légi
le talent d’en faifi’r se d’en interpréter l’efprit, 8e par le grand

ufage qu’il avoit de ces matières , juflifie d’une manière allez
plaufible lesipréteudues défcâuofités de la Loi des Donze
Tables, défeétuolités que l’on fait confifter dans la vétufié du

langage, la rigueur des fupplices , la manière de citer en
Juflioe, la réciprocité du talion , l’aérien barbare de couper
en morceaux les débiteurs infolvables. Ce Jurifcoufultc fait
voir qu’il faut que lesLoix, pour être l’appui d’une Répu-
blique , le plient aux ufages du temps, au bien à; l’État, a;

fui. to , cap. r.

A- - ........-- A- A
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(in Discount. miniaturas
aux befoins aâuels; que défibrées à fervir de frein ou de
remède aux vices publics , il cil: indifpenfable que leur fendrion-
éprouve les mêmes .vieillitudes , les mêmes révolutions qui
sîqpèjrent dans les mais : d’où il conclut que le tableau du
Gouvernement. en: and; changeant que le fipeétacle du

8:. si: la. mer. q .
, Quant au chef de. la Loi, qui femble ordonner que le

, je corps débiteur infolvable fait coupé par morceaux qui
feront difitibués aux créanciers, nous avons déjà cueccafion

’Yol. 4xdesMé- de le rapporter ’ dans une note de notre Mémoire fur les
:ËRËÎÆËÎÉ’ Éditsides,-I.’-.réteurs..Nous nous fourmes, QQmCméS alors d’annon-

’ ’ cet que cette Loi, prife à la lettre par trois anciens Auteurs ,.
a Demain Un- a; parmi les modernes, par Saumaifle ’, dont l’autorité a

gï’Ïm’æP’ Il’4’. entraîné. une foule de Savane a a néanmoins été entendue

’ par d’autres Commentateursdans un feus figuré. Nous avons,
cité ces divers. Camntateurs, St nous avons déclaré que
nous adoptions ce même. (filâmes comme plus raiformable.
Mais comme cette ’ note, quoiqu’afl’ez étendue, ne contient
que de fimples aliénions , 8c qu’il- s’agit ici de repoufler 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 difcuÆon du chef en queltion. Nous y femmes
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 Qu’en combattons pas moins quelques
partifans du feus figuré, qui ,par. des interprétations inadmif-
fibles, loin de le jufiifier, fournillent aux détraâeuts de la.
Loi des. Douze Tables, de nouvelles. armes. .

La Loi Décemvirale, qui regarde les débiteurs infolvables ,
contient [cpt chefs, dont nous donnerons une interprétation
complète dans notre Commentaire fur la Loi des Douze.
Tables. C’en: pourquoi nous, ne difcuterons ici que les deux
derniers chefs. Tels font ces deux chefs : Pqflea de capite
addiéli panasfizmito; autfi volet, ultra Tiberim peregrê
minimum). Atfipluribus addiêlusfit , tertiis nuna’inis parte:

ficanta ; fi plus mina-file ficuerunt, fine fraude e110.

Y?’



                                                                     

son sa le: ne: D 0’0sz Tunis. îgç
Nous ne pouvons diflimuler ne de tous les anciens Auteurs

qui ont parlé de la Loi des onze Tables,- aucun n’élève
des doutes fur cette -dilpofition I; ne trois d’entre eux au
contraire en recohnolll’ent la réalité. i» premier de ces Auteurs
anciens eût le Jurifconfulte’Cæifius , un des Interloéuteuts de " ’
la-oonférence rapportée par ’ Aulu-’Gelle-’. Voici de queue
manière s’exprime Cœcilius: a: A la vérité, rien ne doit paraître

à plus affreux qu’une pareille difpolitioh, à moins qu’on ne
sa tallé attention [que l”efprit desanêgiflaœursg-en la revêtant
à de ’Cct appareil ’d’inhManite’, étoit que fautais du n’en vînt

a à Ll’exécution. Nous v0yons aâuellémœt ,« éthérifie le Ils-

» rifc0nfulte, qu’on me devant les Tribunaux , et giton liette
a dans les fers (plumeurs Citoyens, parce que ces hommes
u pervers ne ré eurent point l’a captivité 3 mais ie n’ai lu huile

ï Lib: Le . up. "r.

à *Pmï 8’;- je n’ai jamais ont dire que-d’arts l’ancienne Reine ’

a son si: mis un débiteur’en pièces id.’0n4voitque Cardan;
qui dans toute la conférence fait l’apologi’eïde la’Loi Douze

Tables , 8e combat les objeétions du Philofo’he Phavonn,
ne fi: retranche point ici fur la négative , - a: le râperie feulement
fur la non-exéCution de ce chef de la Loi. Saumaife trouVe
c’éttetépOnfe Frivole a: ridicule; il guède fait de la
nensexécution , ne peut excufer la rigueur de’la La; mais
qu’on doit attribuer Cette inexécution -, fait à l’humanité des

créanciers , fait! à l’avarice (des Minets qui tiroient du profit
de la vente d’un débiteur infolvable. Mabillôn” cit d’un autre

avis , a; foutient que la Loi n’était que comminatOite; il penfe
ace:- égard,’ ce’qtlê’ljbarfiusB de l’énormité du pouvoir
donné au opéré tu tes enfah’spar» a Loi ac mutins;- une,

que ce" ’Légillate’ur lavoit pins-ch deÏcontenir les
éhÊansdan’s le devoir; par la crainte de a Lei- , qu’il n’avoir

voulu que cette Loi fût mile à exécution; Ces deux Savalds le
réunifient, du moins en ce ne l’un se l’autre [ont pérfiiadés
que la. La? ptbiaoïiçoië réaniment édifia-e; le ’débitéur inful-

valais me genre de fupplicé qui fait Et en
ciller, il étoit-difficilé-qu’ils ne feqrehdill’ent pa’s’fautéfiiôignzg’e’

précis de i Quintilien a: ac Terrarium qui cirent; sium bien
.V il

* Liû. i. , (le Re
Diplo’rnatieâ , c.

, , dit..3 Guichet. et.
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ËAuln-Celle , le chefen queftion de la Loi des Douze Tables;-

’ Inflitun Om- premier ’ dit: Saut quzdam non laudabilia naturâ , fid
’°”I’””m”’ ” jure; canceflàg ut in Duodecim;Tabulis ,. debitoris corpus.

inter creditores dividi .placuit :- nain Legem mas publiais.
1 In Apologtt- repudiavit. Et le fécond ’ : Sed, judicatos retro in partes

94’- ’" ’ fleuri à, creditoribus Legs: nant : confitgfir ramer: publia cru-
delitas poflca erajà e11, ê in pudoris notam rapide pana
convegfa e I. Bonorum adhibita profériptio fifindere malais
[lambris .anguinem 5 gain: nfimdere. Or Quintilien , homme
très-vcrfe dans la connoillànce des Loix de Rome ,r qu’il avoit
fouvent occafion de citer dans fes Harangues , n’a pu certai-
nement ne pas connoître les Loix Décemvirales ,Iquoiqu’elles
fuirent depuis long-temps tombées en ôéfuétude, De même,
Tertullien n’auroit point ofé, contre la vérité 8l contre l’opinion

commune, reprocher aux’ Romains [ce chef de la Loi des
Douze Tables, (si le rapporter comme un exemple de barbarie
qui les. couvroit (l’opprobre. h, . A . l. A . l g; .

Quelques réflexions qui f préfentcnt airez naturellement;
femblent encorevenir à l’appui de ces témoignages. Peut-être
les Décemvirs donnèrent-ils quelque chofe à la haine des
Patriciens contre les Plébéïens; ou» [peut-être l’âpieté des
mœurs ôta le génie du fiècle leur perfuadèrent-ils d’employer-

cette menace contre ceux qui diflipoient leurs biens en folles
dépenfes, a: qui, par une vie déréglée, fe mettoient fouvent
bons-d’état de rem lir leurs en agemens : la rigueur des fup-

3 Loi r. code, plices, fuivant le urifconfulte Ëæcilius, a; fuivant ’ une Loi
. Ë°Ë°f° 9’251; du Code Théodofien,’ étant le plus fût moyen de contenir

«dm Po m. les hommes dans de jaffes bornes; ’ailleurs , fi trop d’humanité
envers des débiteurs demauyaîl’e. foi,3ne réprime point le,
penchant quiles entraîne. dans le-défordre, mais s’il * ne fait
au contraire qu’anéantir la foipublique a: privée , n’efl-il pas
jufle de châtier leur inconduite, et même , s’ils fe rendent
coupables de ,dol ,. de leur, infliger. une peinetcapitale , le
falut public étant la Loi fuprétne, racla rigueur ne nuifant.
qu’à un petit hombre. de perfonnes, que des remèdes plus.

aux ne pourroient corriger a A la vérité . les fragmens qui nous

fifi
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relient 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 (ont de mauvaife
fui , c’efl-à-dire, qui fe connoifl’ant infolvables , ne cherchent
qu’à circonvenir leurs créanciers, a: diflipent en folles dépenfes
l’argent qu’ils ont emprunté; cependant il ne faut pas croire
que les Décemvirs ignorafl’ent la différence qu’il convenoit de.

mettre entre ces deux efpèces de débiteurs. Quid tu, dit
Sénèque ’ , tain imprudentes judicas Majores nqflros ,,
ut non intelligerent iniqui mum eflê, codem loco haberi mm,
quipecuniam , qaam à creditore accaparai, Iibidine au: aIeâ’
algfizmpfit , à” eum qui incendia , dut Iatrocinio , au: aliquo-
cajiz trijiiore, alicna cum ais- perdidit .9 Nullam excufiztionern
receperunt , ut [lamines cirent fidem 11!qu przflandam. Satin:
cnim ardt à paucis criant excqfiitionem non accipi ,,
quàm- alu omnibus aliquam tentari. Les Décemvirs purent
donc penIEr, qu’il étoit jufie 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 Ofiices publics, mais encore dans les contrats
qui affurent la fortune des particuliers , fur-tout dans le com-
merce du prêt pécuniaire. Ils fentirent,.comme le dit Cæcilius ’ ,.
qu’on fermeroit toute refl’ource aux befoins momentanés, qui

cuvent furvenir dans la fortune de chaque citoyen , fi les
oix ne tiroient une vengeance éclatante de la mauvaife foiw

des débiteurs. Les Décemvirs paroifl’ent avoir fur-tout confidéré,

qu’un. créancier tirant du débiteur qui lui étoit livré, à peu
près autant de fervice a; de profit qu’un Maître en retiroit
de fou efclave, il étoit à refumer que le créancier ne (a
porteroit que rarement, à onner la mort au débiteur qu’il”
louvoittvendre à l’on profit ,. au delà du Tybre;.qu’ainfi leur

foi , qui fembloit une Loi barbare , n’aurait 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 févérite pareille. a:

’ Lib. 7 , de Bab-
mficiis , cap. 16.4

2 Apud adam
loco fuprà cintra.-



                                                                     

ï A Juditîbu: or-

dinariis plumâme-
rum ifiiéur [kéfi-

rieur.

1 Lié. 17 , c. 7.

3 In Via! Solo-
nis . pag. 86.

oLib. r , p. 72..

t58 Disco-uns rnfituùruaïks
celle des Douze Tables? La Loi 4o , au Code de Deca-
rionibus É, n’ordonne-t-elle pas que les diflipateurs des deniers
publics feront battus à coups de lanière armée de plomb?
Et la Loi 1 , au Code Theod. Qui bénis ex Lege Julirï’
cederc poflz’mt, que les débiteurs du File 8c autres débiteurs
feront punis du dernier fupplice, lorfque par inconduite ils
feront devenus infolvablesê Ne lit-on pas dans Ammien
Marcellin ° , que l’Empereur Valentinien condamnoit à la mort
les débiteurs que leur pauvreté mettoit hors d’état de payera

Néanmoins, malgré les autorités que nous’venons de rap-
pptter, a; les réflexions que ces autorités font naître, divers

ommentateurs (*) ne peuvent fe perfuader que lesDécemvirs
aient jamais fait la Loi barbare qu’on leur attribue, c’ef’t-à-dire.

qu’ils aient jamais permis au créancier de priver de la vie (on
débiteur, ô: encore moins de le couper par morceaux, s’ils’
étoient plufieurs créanciers. Ces Commentateurs (e fondent
d’abord fin ce que les Décemvirs avoient devant les yeux
un modèle tout difl’érent, la Loi de Selon. Nous lifons dans
Plutarque ’ 8: Diodore * de Sicile , qu’à Athènes les pauvres
étoient fi obérés, qu’on les adjugeoit tous les jours comme
e’fclaves à leurs créanciers , qui les faifoient traVailler ou les
vendoient à leur choix. C’eft ourquoi beaucouP de gens
du menu peuple s’atrroupèrent , refolusde [e donner un Chef,
qui enrpêchât qu’aucun d’eux ne fût fait efc’lave dans la fuite,

faute d’avoir payé (es dettes au jour de l’échéanCe. Les fédiv

deux étoient tellement: animés , qu’on ne v0yoit aucun moyen
de les appaifer. Selon, élu du confentemen’t des deux partis
pour terminer toutes chofes à l’amiable, fit une Loi, par

(*) Gruter, ad Livium , lié. 8 . rap. Commentateurs font: Leyfcrus, Mtdi-
1.8. Bynltershocck, lié. I. Oéfirvat. cap. un. cd Pandeüas 1 à a. Jean Vendelin
r. HeinecciusJiô. ;. Antiquir. Roman.
tir. y. Hofi’man , in Cmmm. ad 1151:1:
u. Tablier. Taylor , ad Lrgem Drum-
vir. de inope Dtéitore; Schlæger , in
Difl’crr. à dans» Dobinm. Joignez-
y d’autres Commentateurs, qui contre-
dirent les explications données par ceux
que nous venons de nommer. Ces antres

Ncuhaus. Diflêrr. Lipfl habité ad Legem
Petiliam de tâchais Habiter-i611: , 5. I. ,
3., 5 à: 6. G. L. Mencke, Pngmm. de

"ralenti-1’ Romanorum aga d’items;
’81 I. Pr. Juglerus, Duln’rî de fanion

Dtéitorunr a si Romano: interpmationi
Bynckcrsh. ont: éimniwn oppo-

fi’fi s’F’jfim.

I



                                                                     

sur. LA L01 pas Douzn TABLES. r5,
laquelie il déclara nulles les dettes que l’on’ comméreroit 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’HalicarnalTe 86 Tite-Live ’ racontent avant a; fins. 5. Ami-
depuis les Loix. Décemvirales ,. de ces addifli ou mari , c’efl- gag-53:3 5”
à-dire, de ceux qui, par Sentence du Préteur, avoient été ,3. ’ A;
livrés, ou qui. s’étoient livrés eux-mêmes à leurs créanciers, safran 33?

. . ,, , . - . , a. r4.pour les fervrr jufqua lenuer payement de leurs dettes , 8c «
moins ils (ont tentés de croire ce qu’en écrit Aulu-Gelle 3, I ’Mfiwæ-ür’
fur-tour a caufe que , parmi les plaintes des citoyens réduits "’0’
à une extrême indigence , jamais il n’efl: quel’lion de cet

horrible fupplice. I, vMais fi la Loi Décemvirale n’atuorifa jamais les créanciersà

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 addiéii pænas firman , a:
les fuyantes , partes fécale , doivent-elles donc s’entendre?
Bynekershoek. * explique ainfi ces rentiers mors de la Loi, 4 143.!. Obfnr-r
Je capite addiâi’ panas firman : Si , tir-il, le débiteur, après "mW 1*
le premier délai de trente jours, qu’on lui accordoit au moment
où intervenoit la Sentence quile condamnoit, ni ne payoit,
ni ne’faifoir d’accommodement avec fou créancier, alors il , La. 6 cap. W.
étoit tenu de payer , tarais nandinis ,, déifia-dire , à chacun Crmtf’qyt’. Triâuni:
des trois jours de marché ,. où l’on. le faifoit comparoître en g;xfî;;"’f;mî,ï’,

public, les intérêts du capital auquel il avoit été condamné. ver: Le?" omît:-
Telle cit l’interprétation que donne notre [avant Com-men- l’él’f’à’ W" P fi

. . . tueront": , à proratent , de ces mots de la L01 , de capta fanas fumzta. Nous commodis Plein
convenons que chez les Latins, le mot caput fe prenoit fouvent "4’" dt m 41”"

, . , , . . , t d dût? rpour le capital; on en trouve la preuve dans T1te-Lrve”&dans Z: épi; , 2.52

Horace. ufiin’s parfumera-lFufidüu vappæfamau’ rima ce Malais;- j?" 46,55; ’53 7"er

- . . . . . r IDiv." gris, duvet polira ln faner: malingre. 1’ 5,125322;
Quand: la; capm mandes afin: : arque » perfirlverelur.
Quand perditor piffai: afin, and narine urgez 6;. 6 Sermon. lié. t,.

Satin a , vers-14e.
Nous convenons encore que le mot pæan lignifiait aufli les
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intérêts du capital, qui étoient dus à’rail’on de ce que le débil

teur étoit en retard de payer ce capital, comme on le voit dans
*Loî4°.aupîg. une Loi du Iurifconfultc Paul ’. Mais en conduirons-nous

Ë. que, fuivant ce chef de la Loi. des Douze Tables, le-débitcur
fnmmapublioMa- addiâus fût tenu de payer , à raifon du retard , les intérêts
1’20”52; du capital pour lequel il avoit été condamné? Dans l’état
data , filma, [in déplorable auquel il étoit réduit , où veut-on qu’il trouvât de

iË..’Ï..IîZî-Ç"’ l’êïgcnt pour payer ces intérêts? Que s’il pouvoit (e remettre
me ,6 afin-w: de nouveau en liberté, pourquoi l’auroit-on retenu fi lon -i
rut) quïfizlvamg temps dans les fers? Il eût fans doute été fort inutile de
prendre tant de mefures pour exciter la pitié des fpeétareurs
que denflriof w:- 6: engager l’un d’entre eux à venir à fon fecours. Tout cet
’Z’jgj’ïnfi’îî-ÆÎ appareil tragique que préfentent les chefs de la Loi Décem-

irriter]! Puélius virale, qui précèdent celui dont nous nous occupons, n’auroit

abouta a rien, 8c le débiteur, content .d’av01r recouvre (a
liberté , le ferort mis peu en peine de fatisfaire (on creancrer,
(oit pour le capital, foi: pour les intérêts. Il en: donc abfurde
que le débiteur ,r 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 fpeétacle durant trois jours de marche , 8c d’entendre
la proclamation de l’Huiflier, qui annonçoit le montant de
la fomme pour laquelle le débiteur avoit été arrêté a: mis en
pril’on , proclamation qui n’avoir d’autre but que de mendier,

en faveur de ce’malheureux , la commifération du premier ,
venu, en fût quitte enfuite pour être condamné à payer des
intérêts. On n’apperçoit entre ces différentes peines aucune
proportion. De plus, cette interprétation des mots de rapin
pænasfiz-mi-to, ne cadrent en aucune manière avec les paroles
fuivantes, aur volet, ultra Tiéerim peregrè venandalo. C’eit
une étrange alternative , que de donner au créancier le choix
ou de le faire payer des intérêts , ou de vendre [on débiteur

21m", 1,", ne. comme efclave à l’étranger au delà du Tybre. Hofi’man ’ a
"w";- t°mn 1 » in donc raifon de chercher une autre interprétation de ces mors
,flgî’ig’fÎd" ’ ’ de capite pænasfirmito , qui fût plus-plaufible. Ce Commen-

tateur les explique par la perte de la liberté. Jufqu’â l’expiratitân

- u
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du nouveau délai de foixante jours. le débiteur nexus étoit V
fimplement dans les liens; mais cette fituation l’obligeoit de
mettre tout en œuvre pour le (antimite à un dur efclavage,
a: pour trouver quelqu’un qui le rachetât; s’il ne trouvoit per-
forme , alors capitepænam dalmt, c’efl-à-dire , qu’il perdoit
totalement la liberté, qu’il devenoit l’elclave de [on créancier
qui pouvoit le vendre. Les paroles fuivante’s du paillage d’Aulu- -..

Celle , au: trans T iberim peregrè venumibat , confirment
encore cette explication : le pafla e entier préfente une alter-
native. D’après l’explication donnée par HoKman , le Créancier

e retenir le débiteur dans-les fers, 85 au.
nombre de les efclaves, ou, s’il l’aime mieux, s’il ne veut.
aura le choix ou

point être chargé du foin de le nourrir, d’aller vendre ce
même débiteur au delà du Tybre, afin qu’il fût efclave hors
du territoire de Rome, ce qui étoit réputé ’ rendre fa condition

encore plus dure. Or cette alternative femble plus dans l’ordre
naturel des chofes , que celle dont nous parlions tout à l’heure.
Ajoutons que les anciens Auteurs se les textes des Loix
Romaines, défignent fouvent la liberté par le mot copal.
Delà, ce qu’on donne au Maître out qu’il afiianchifl’e-(on

efclave ’, CR dit pro capite dari. De même , dans l’efpèce
de la Loi I0 ,tau Digefle , pro emptore , un efclave avoit dérobé
une femme efclave, dont il fit préfent à fonMaître, pro.

i Voy. Turnèbe.
’Adwrfar. lié: 2.4. ,

fil!” 43j ’

W. Loi le; au-Di-
agelic ,..d: Paulin
. legato.

capite jùo, c’eû-à-dire, pour en obtenir la liberté, pro libertate
fiâ, comme s’exprimea une autre Loi du Digel’te.’ Plante
emploie fouvent le mot capa: dans ce même feus. Il fait
dire à un Marchand l d’efclavcs: ’ï

’ Tu un»: quæ pro capite argentant mihijamjam ucfape marierai? ” i 7
En paczfci mode fils : [cd qua: patin et , nonfiu fêlure. -

Et ’ ailleurs :

Ut milii des minutas fixcenras , quos pro capite illius pendant.

Dans le Prologue 6 du Pænulus :
Ve! a: pro capire dam. I , .

Et dans un autre endroit 7 de cette Comédie :
Cam argentan: pro capite dedimns , noflrum dedinuls , non 11mm.

Cicérou Et Sénèque le fervent airai de l’exprefiion» pro t

3 Loi4, 5.16.
au Dl .d’c Ufir-

’ par. Ufircnp. À

Jnx’pfiwlos
au. 1,, (qui: a. ,

’vers 88.

’ 5’ In Perfii, A61.

1, fcèn, z,vtrs;7.

6 Vers .
7In Panulo,’ A5.

3 . Iccn. r , vers
16.

L.-..A.



                                                                     

162; DISCOURS PniLrMnuunn
(La. 3, de 011L capite, pour lignifier qu’on [e rachète de l’efclavage. Le premier ’

à” up ’9’ dit : Ut fi prxdonibus paâum pro capitcpretium non attuleris,
4 Epzfi. 80. nulla fraus efi. Le fécond ’ : Quid autan melius potes- velle ,

qurlm eripere haie finituti, que omnes premit, quam man-
cipia gangue conditionis extremæ, 6’ in Iris jordibus nard,
omnimodo exuere commun ? Peculiumfizum , quad compara-

, w, h de 3,. verunt ventre fiaudato pro capite numerant. Et dans un autre ’
Mficiisdapr "3 endroit : Pecuniam quam pro capire dependam. Enfin c’efl:
, La. , , AN. à cette liberté ,eacquife à prix d’argent, qu’Ovide.4 femble

mmEltg-Sncrs faire allufion dans ces vers :
’6; 6: 64. (

f De Auélorimre ’

rer. judicat. lib. - p .z.wp-z4&tss Quant a ces autres paroles de la L01 partes jècanto ,
à d”imdw’fl "d Didier Hemldus l, Anne Robert°, Bynckershoek 7, Hofiinan 9,.

la: Atrium , lié. . l I , . Ihm. 4 a: 5. a: aurres9, pour difculper les Decemvxrs de latrocnc que

a - . . . ,
m” l’m’Ju femble. renfermer cette dlfpofitlon , les entendent, non dune

,Nec tu, fi qui: cri: capiris marcel: redemprus ,
I , Defpice, Gypfiui trimai inane 120675.

lient. cap. 6. ,. , . . ’ . . ,7 Locofuprà Ei-feéhon (corporelle du débiteur ,» mais dune feéhon czvzle,
’î’hid -c’efl-à-dirc, de la vente à l’encan de la performe ou des
9 Heincccius , I. biens du débiteur , lequel, par cette vente, étoit noté d’infamie.

,5"- A’ifiauit-TRO- On voit en effet dans Cicéron *°, Afconius Pedianus ’l, 8::

all- UI- O. a ’ 1.. a . o n ala; ad [3,6L DZ-;Florus L, que ceux qui achetorent des biens vendus a lencan,
amiral. de à"!!! s’a i taloient SeçYores; de là vient ue dans Varron” 8: Fcfius ",

Venditare r xi a A - , sdf JuHfiHZJJn: 1,215210 lignine la meme chofe que anche , qu une vente-a
uquâ de Fellen- lcncan ;.cefl; our uor nous ado tons fans balancer cette
bel ’ 86 Shl - 1 ’ ’ P q r ru il rgcrgi’n a]; à explication, arnfi que nous lavons de»! declarc dans une note

’ . c a
cénure Dtéîtore, de notre Mémorre fur les Edirs des Prétenrs. Il faut pourtant
’ëîëgtælfà’hofiio avouer qu’il s’élève contre cette explication, une très-forte

Amerino,mp.s,, objeâion fondée fur les paroles fuivantcs du même chef :
"A"! a". 7"" Si plus mimfie ficuerunt, fine fraude eflo , c’efi-à-dire, il

rinam reniant . - ’m, & m, 1:: les créancrers gaz partes ficant , en coupent plus ou moms,
l’édit-de Cicéron, qu’ils le (allient impunément. Si l’on prend le mot ficare au

’ 0 .r I
KrafflèxddaîrrlmécPa: Propre, alors ces dermeres paroles du fragment prefentent un

Verbur .cnr7z4. fens clair; lavoir, que (i l’un des créanciers prend une plus
hî’rZÊ’IÎJ’ grolle par: du cadavre mis en pièces , que celle qui doit lui

lib. 2.,cap. 1o. ’ appartenir , à raifon de la quotité de la créance, qu’il (ou:
a: Au mm 5* neanmoms impuni. Les Décemvirs ont pu , dans une pareille
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conjonêture, permettre quelque chofc’ au-reflEntimetit des»
créanciers, 8c ne leur point faire un crime de ce qu’ils avoient-
excédé la part du cadavre qui leur revenoit; mais fi le mot

feutre e11 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»
[e difiribuer entre les créanciers, proportionnément à la créance
de chacun; a: fi l’un d’eux prend une plus grolle part que
celle qui doit lui revenir , il fait néceflàiremerrt torr aux autres ,
8c c’elt une injul’tice que des Légiflateurs ne peuvent autorii’er’

en la lainant impunie. Cette difiiculté nous paroit-trèsjeonfi-
dérable, 85 nous ne voyons pas d’autre manière de donnerf
à ces dernières paroles du fragment un feus ’raîl’onnable , qu’en!

les expliquant ainli : Si ce débiteur, dont la vente devoit fief
faire à l’encan au profit de tous les créanciers, a été vendu
par l’un d’eux , moins que (on véritable prix, onï n’en ferai
point un-crimeà» ce créancier; mais le produit de là’ventel
n’en fera pas moins difiribué entre tousVles créanciers, pro:-
portion gardée de ce qui eft dû à chacun d’eux. Comme cette
vente à l’encan le fait publiquement, la publicité de l’aéte écarte

tout foupçon de fupercherie. i ’ s s
Quoi qu’il en (oit , le cri de l’humanité nous porte à croirb’

que ce chef de la Loi ne doit pas-le prendrelï’la lettre,
maisdans un fens figuré. Si l’oniconfulte-lles Annales de
l’Hifioire Romaine, il cil manifefie que’l’efprir dejcette Loi
fut- en général d’adoucir le fort des débiteurs addic’h’, C’en;

ce» que nous aurons occafion de développer davanta e, lori?
que’, dans notre COmmentaire’ fur la Loi des Doté Tables,-

nous interpréterons fuccellivement les dlfl’érensrcliefs’de’cer’te

Loi Décemvirale, avant laquelle rien n’étoit plus déplorable
que la conditionqdes débiteurs obérés. Non ’feuleinént on les
chargeoit de fers,- 8: on [égrenoit dans une prifonï perpé’üielld’

maistraême quelquefois on les fuftigeoit, bià’lës’niàltraùioii
infra-l’a leur cadet les membres ,5on-les’lfail’oitïpérir de faim ü

fOu- rit toutes les inécmmodités’ d’une’horrible malapropire
Telle e11; la "peinture" que fait’Tite-Liv’e ’ "en pliifieùrs’eii’d’roits’,’

des mauvais traitements. qu’éprouvoient*’ ces ’jtçlébit’eurs; . 8c

ll

1 Entre autres
endroits, voyez la
Livre z , chap. 3.
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nommément lorfqu’il parle du foulèvement du Peuple, excité
à leur occafion, l’an de Rome a 59 , fous le Confulat d’Appius
Claudius Sabinus &P. Servilius Prifcus. Les Décemvirs ne
voulant pas que des citOyens obérés éprouvafl’ent, dans le
fein de la République, un traitement aulii cruel a: aufli arbitraire,
crurent qu’il valoit mieux permettre que ces citoyens fuirent
vendus comme efclaves à l’étranger; et, par un nouvel adou-
ciii’ement , ils ordonnèrent qu’avant de procéder à la vente des
débiteürs, on épuifât la relTource que pouvoit offrir un délai
de a lfoixante . jours. Au moyen de ce tempérament , ni le
créancier, ni le Ïuge, nefembloit faire au débiteur aucune
injuftice. ,D’un autre côté , les débiteurs le trouvoient à l’abri

des mauvais rraitemens, dont, avant cette Loi, des créanciers.
irrités a: inflexibles ufoient envers eux. Enfin la République
elle-même y trouvoit fa tranquillité, qui n’étoit plus troublée
par les foulèvemens que la trop. grande dureté des créanciers
avoit fouvent excités parmi le Peuple. C’étoit un fujet de
moins de difcorde entre les deux ordres de l’État. Nous croyons
avoir fuflifamment repouflé les traits de critique , que lancent
les détra&eurs de la Loi des Douze Tables, à l’occaiion du
chef en quellion.

Nous ne finirions pas , fi nous voulions pallier ici en revue tous
les chefs de la Loi des Douze Tables, 8: répondre à toutes
les critiques que les détraâeurs de la Jurifptudence Romaine
ont hafardées. Nous nous réfervons dole faire , à mefure que
l’occafion s’en préfentera, dans notre Commentaire fur cette
Loi des Douze Tables. Pour le préfent , nous nous contentons
d’obferver que parmi ces détraâeurs, quelques-uns s’élèvent

contre la Loi qui permettoit de faifir et de conduire de force
devant le Mag’iftrat,’ celui qui étant ajourné , ni ne compa-

tomoit, ni ne donnoit caution, Cette violence, difent-ils ,
faifoit un contralte bizarre avec la gravité des Romains, - occa-
fionnoit du tumulte à: des clameurs indécentes, à l’entrée même

du Sanétuaire de la Inflice , tandis qu’un des foins journaliers
du Prêteur étoit-de, maintenir la tranquillité. D’autres blâmént

le, pouvoir exorbitant des pères chez les Romains, pouvoir qui

l
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les autorifoit à faire mourir leurs enfans , à les vendre fui-qu’à
trois fois Çà les expofer 65 à les abandonner à la commifé-
ration d’autrui; quoique des enfans, du moins à l’âge où il
el’t dans l’ordre de la Nature qu’ils vivent fous la dépendance

de leurs parens , commettent rarement des crimes allez graves
pour mériter la mort. D’ailleurs l’autorité paternelle doit agir
plutôt par un fentiment d’afl’eâion, que par un principe de
cruauté. C’en: donc avec raifon que Sextus Empyricus’ traite

la puiflance paternelle des Romains”, de pouvoir tyrannique;
. qualification qu’Arifiote ’ donne pareillement au pouvoir

que les pères exerçoient en Perfe furrleurs enfans, 8e qui
remembloit beaucoup à la puifi’ance paternelle des Romains.

Parmi ces détraéteurs , il en cil: qui critiquent la Loi des
Douze Tables , en ce qu’elle confie la tutelle aux plus proches
agnats. C’efl , difent-ils, la même imprudence que celle. d’un
malade qui initirue héritier (on Médecin. On connoît le vœu
impie d’un tuteur avare , qui, dans une des Satires ’l de Perfe ,
s’écrie : a I’uillé- je bientôt congédier de ce monde ce puPille,

a après lequel j’hérîte immédiatement ril en: déjà fort mal-

» faim 8c regorge de bile u. Nous lifons dans Suétone", que
Galba fit mettre en croix un-tureur, pour avoir empoifonné
(on pupille, dont les biens lui étoient fubfiitués; 85 comme le
coupable réclamoit les droits de Citoyen Romain , l’Empereur’,
pour adoucir (a peine par quelque diflinâion , fit drefi’er une
croix beaucoup plus élevée 8: d’un bois blanchi. En un mot,
les Annales ” de l’Hiftoire ne préfentent que tro a d’exemples

de tuteurs , par des vûes d’ambition, ou des motifs de
cupidité, firent mourir, (oit à force ouverte , fait clandeflzi-
nement, les pupilles qui leur étoient confiés. D’autres Critiques
trouvent à redire au pouvoir fans bornes de faire un refiament,
accordé par la Loi à tout père de fimille; pouvoir qui renferme
le droit d’inflituer des’héritiers , de faire des legs ,7de’laifl’er

la liberté à des» efcaves, de nommerJdes tuteurs. la ces
difpofirions odieufes des pères envers-leurs enfans; cubaines
entre proches parens; cette fourceï féconde de! Arocès; ces-
afiianchilïemens en fraude-des créanciers; ces attaehemens

1 Hippotipos. Pin
rom, lib. 3, c. :4.

z Lib. a, un- ,
Cl . 66?. l Z.

1 Satin a, vers.
n; êtftqq.

4:11: calame;

f Voy; Grotius ,.
ad lié. 1. Mac-j
club. c. 13 nerf;-
3.1..



                                                                     

chiàur.

î Loi’uo’, au

nigelle, de Ver-
éorum fignifi

3 In Augujlo , c.
56.

165 Discourts "murmurante
fimulés de ceux qui captent les ’fucceflions; ce zèle afi’eé’té

dont ils fe parent -, ces flatteries, ces infinuarions malignes qu’ils
emploient. De la encore, ces malédiàions , ces conditions
impoflibles que le teflateur impofe, ces legs ridicules. En effet,
comme le dit Platon l, a fi, par les réglemens faits fur cette

matière, on une: à chacun la liberté de drefler fou tefla-n
ment comme il voudra, «St fi ces réglemens déclarent lim-
plement 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 des autres citoyens, &aux fentimens où ils étoient

eux-mêmes avant qu’ilsfongeafl’ent à faire un teflament;
parce que, prefque tous tant que nous fommes , nous n’avons
plus en quelque forte ni liberté dans l’efprit , ni confiâance
dans la volonté, lorfque nous nous croyons fur le point
de mourir. Tour homme près de la mort, elt d’une humeur

difficile; il a toujours à la bouche des difcours fâcheux.
Voulant difpofer de tout à fon gré, il a coutume de dire
avec emportement: O Dieux a ne feroit-il pas bien dur
que je ne pulfe difpofer de mon. bien en faveur de qui il
me plaît, en laifl’er plus à celui-ci , moins à celui-là, félon
le plus ou le moins d’attachement qu’ils ont témoigné pour

moi, a: dont j’ai eu des preuves fullifantes dans le cours
de ma maladie, dans ma vieilleffe, a: dans les divers
évènemens de ma vie a? Pour réprimer cette trop grande

licence que chacun avoit de reflet comme bon lui fembloit,
on fut oin tie-recourir ° à une foule de Loix , telles que les
Loix-Ælia eutia,Fufia Carinia, Furia, Voconia, Falcidia,ôcc.
&mous voyons dans Suétone 3, que fous le règne d’Augufie,
le. Sénat s’occupe mairie cet objet.

,ïFAux,reproahcs.zamers que nous venons de rapporter ,. nos
Critiques en’ajoutentgde nouveaux, qui nefont guère moins

8’8A13088388383

88r88’838’8

- graveSwA- quoiubonq, rident-ils. ,,la Loi des Douze Tables
prononce-Pelle une peine capitale contre la magie , 8l défend-
elle,d’gfo,r;d’enchantemens, ,foitpour tranfporter les blés d’autrui
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a: autres produâtions de la terre, dans un autre champ, (oit
pour les empêcher de croître? La magie n’efl point un art;
mais pour nous fervit de l’expreliion de Quinte-Curce ’ ,
vanifimi cujujâue ludibrium; 8: il efl: d’une telle évidence
qu’on ne peut rien opérer par des enchantemens, que Sénèque’
juge avec raifon , qu’il cit inutile de fréquenter aucune école
de Philofophe , pour y puifer l’art de faire aucune des chofes
que nous venons de dire , ou celui d’attirer a; d’arrêter la
pluie par le fecours de la ma ie. Colt ce que confirme
Apulée 3, qui traite d’incrqyab es ces enchantemens , aux-
quels , dit-il, à peine les en ans ajoutent foi. Enfin on objeéte
qu’on n’apperçoit aucun motif d’équité dans la Loi qui dé-

fendoit aux Patriciens de s’allier par des mariages avec des
,Plébéïens , mais que cette Loi fut plutôt diâée par un motif
de crainte 8: d’ambition. Les Décemvirs qui vouloient pro-
longer leur Magilirature, appréhendèrent que li la Noblefi’e
s’allioit avec le Peuple, ces deux Ordres ne fe réunifient contre
eux, a: ne les obligeaifent d’abdiquer. C’eft ce que conje&ure
Denys d’Halicarnafle’; a: Zonare’ dit formellement que cette
nouvelle Loi fiir ajoutée dans la dernière des Douze Tables,
non dans un efprit de paix 8; de concorde , mais pour exciter
entre la Nobleife 85 le Peuple de plus grandes divifions.

Telefl à peu près le langage que tiennent les déuafieurs
de la Loi des Douze Tables; mais ils devroient le ra peler
cet. avertili’ement de Plutarque 6 : Quiconque ne connortra ni
au l’intention du Lé iflateur , ni de quel parti font les Écric
n vains, trouvera dans les Loix dont il parle, une foule
a d’abfurdités a. D’ailleursla Jurifprudence Romaine, ainfi
que celle des autres Peu les, fut le fruit de l’ex érience 8:
du temps. Beaucoup de réglés plus conformes à l’équité, s’in-

troduifirent par l’ufage, qui eft le meilleur interprète des Loix 5 a:
lorfque les mœurs fe furent corrompues , il fallut faire beaucoup

:d’autres Loix. De même qu’il n’eli point de Science où l’on ne
.s’inf’truife qu’en commettant des fautes , 85 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 perfeôtion , qu’à.

1 Lié. 7,7cap. 4.

” Lili. 4. Natu-
rel. Qufl. cap. 7.

1 In Jpologr’a’ ,.

pag. 481 , del’édir-

ad Ufum.

4 Lib. ie.-durit?
quiz. pag. 684;. .

ï Tom. a. Anna!»
ras;- 27-

’ D: hi: griffera-
à Numinc punîm-

tur, cap. 6.
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, force de (e corriger. Tant que l’innocence de la vie champêtre

fc conferva parmi eux, a; que la crainte de l’ennemi maintint
l’ancienne difcipline, ce fuc un Peuple religieux, modéré, 85
d’une probité rigide. Mais dans les fiècles qui fuivirent la
ruine de Carthage, de Corinthe a: de Numance, les vices

* des Romains le multiplièrent dans la même proportion que
leur puiflïmce s’accrur, à; autant ces fiècles eurent d’éclat à

l’extérieur, autant ils furent corrompus 86 orageux; Telle cil:
fifi-tirants. la peinture que Florus ’ nous en fait; a: Sallufie *, parlant

62 1’); 331,3? a; des Romains des premiers liècles, dit: Concordia maxima,
1inur.CdP-9- ; minima avaritia erat : jus bonumque apud eos non Legibus

magis quàm Naturâ’ valelmt.
Ainfi les honnêtes gens, lorfqu’ils étoient cités en qu’tice,

comparoifl’oient aufli-tôt ou donnoient caution. Mais dans une
ville qui dès-lors étoit déjà grande , la Loi permit de faifir
les fripons a: ceux qui cherchoient à le cacher, tant pour
infpirer la terreur, que comme le plus prompt remède , 86
plus efficace que celui qu’on peut attendre aujourd’hui des
allignations données par Huiflicrs. Ariflophane 8c Lucien nous
ont c0nfcrvé des vefiiges de ce même ufage obfervé chez les
Grecs; a: depuis que beaucoup-d’autres chefs de la Loi des
Douze Tables furent abolis , il n’eût point fubfifié à Rome ,
tant qu’elle fut le liège de l’Empire , s’il n’eût point été trouvé

utile à: nécell’aire. On (e contenta de faire quelques excep-
3 Voyez QkiÊue rions ’ en faveur de certaines perfonnes, c’eü-à-dire, qu’il y

ïï’ff’sè Pli: en eut qui ne purent en tout être citées en Jufiice ,- 8: que
IgaionÏ ad un]. d’autres ne le purent , qu’après qu’on en avoit obtenu du
Digff’. de in J" Ma iftrat la permiflion.

vocauda. t .émut a la purfl’ance paternelle, elle eut fans doute , chez
les Romains, plufieurs effets finguliers; mais bien loin que

4 Lib. a. Anti- Denys ’d’Halicatnall’e4 s’élève contre cette puifl’ance ’81 l’appelle

4m, P’ 97 a ’8’ tyranni ne, il loue au contraire les Décemvirs d’avoir adopté

la Loi de Romulus qui l’établilibit, 8: dont il fait l’apologie
contre les Grecs, prévoyant que cette puifiance leur fembleroit
trop dure, faute d’examiner les choies à fond. Les Romains
ne furent pas les (culs qui coufidérèrent les cnfans comme

’ des

. .-. -4-. à.
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des chofes qui appartenoient à leurs parens; les Hébreux ’
peul-èrent de même, 8c anciennement dans la Grèce a: dans
toute l’Afie, il fut permis de vendre fes enfans. Nous avons
à cet égard le témoignage de Plutarque’, 85 nous voyons-

ue du temps de Iuüinien ’, cet ufagc de vendre fes enfans
Pubfifloit encore dans plufieurs endroits de l’Empire Romain.
A l’égard du droit de vie 8: de mort , le père l’avait comme
Juge intègre, que ni la haine contre fcs enfans , ni la faveur

’autrui , ne corrompoit pas facilement, 8c comme Magifirat
domeliique, ainfi que Sénèque ’ l’appelle. Simplicius’, Phi-

lofophe Stoïcien, jul’tifie ce droit de vie 8: de mort, que les
pères avoient fur leurs enfans; 8c Dion Chrifollzôme 6 obferve
que ce même droit avoit lieu chez plufieurs Nations célèbres
par la fageflè de leur légillation. Quelques Commentateurs
l’ont jugé li légitime , qu’ils ont cru que rien ne feroit plus
à propos que de le remettre en vigueur. Mais nous ne fommes
point de l’avis de ces Commentateurs, quoique l’amour pa-
ternel porte fouvent les pères à diHimuler les faures de leurs
enfans , comme le dit Cicéron ” dans une Harangue que Dion
Camus lui fait prononcer au Sénat, immédiatement après le
meurtre de Jules-Céfar’, 85 quoique pour la faure la plus grave,
un père fe contente d’une punition légère, comme le dit
Chremès dans l’Andrienne de Téronce:

Pro peccaro magna, paulwn fizpplicii fini: a]! pari E

La troifième objeâion de ces détraéteurs n’a pas un fon-
dement plus folide. Pour la réfuter , nous nous contentons de
répondre que Solon avoit écarté de la tutelle, ceux qui étoient
les plus proches héritiers du pupille, parce qu’il (avoit que les
Athéniens , lorfqu’ils étoient bons , étoient les meilleurs de tous
les hommes; 8: lorfqu’ils étoient maUVais , les plus méchans; mais

que dans le fiècle où vivoient les Décemvirs, les crimes produits"
p: l’avarice étoient inconnus à leurs concitoyens; qu’ainfi ces

’giflateurs’n’appréhendèrent point que l’appât d’une infamc

cupidité portât les tuteurs à égorger leurs pupilles, à violer
le dépôt (acté qu’ils avoient entre les mains; a: d’ailleurs,
s’il y avoit quelque fujet de crainte , les Décemvirs n’ignoroient

1 5nd. cap. n ,
verf. 4.. Levitz’r. c. t

u. vch 39; a:
Mardi. rap. 18 ,
verf. y.
* In Lucullo , p.

r04.
îNovellâ r 34.

4 Lib. 3 , de Be-
ntficiir , cap. x r.

î In Comment. ad
Epit’leti Enclu’rid.

me 37 , p- 199.
6 Orar. 1;, pag.

2.4.0.

7 Apud Dioneœ
Cafium , lib. 44:,"
cap. 31,1) .4or,
de l’édit. e Rei-
mon

’Aâ. ;,fcen. 3,
vers 32..

4 U

’1 A

p

a. tu

a.

A MU
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pas que l’éducation du pupille pouvoit alors être confiéeà la
.mère ou à d’autres parens non fufpeéis.

Quant au pouvoir de difpofer de les biens par tefiament,
c’eft un fujet fur lequel on peut difputer à l’infini pour 8:
contre. Suivant le vœu de la Nature ô; les lumières de la.
raifon , les cnfans ô: les proches parens doivent fuccéder. Ce-
pendant, de peut que cette difpofition de la Loi ne leur infpirant
trop de fécurité , ils ne traitalfent infolemment se avec mépris
ceux dont ils tiennent le jour, ou dont ils (ont proches parens,-
il fut permis aux chefs de famille d’employer l’exhérédarionv
85 la prétérition , afin que fi l’affeâion ne contenoit pas dans
le devoir les enfans 86 autres héritiers préfomptifs, ils- fumant.
du moins retenus par la crainte. D’un autre côté , il étoit naturel
de croire qu’un père n’uferoit de cette arme redoutable qu’à;
la dernière extrémité. Magna, dit Cicéron *, aportet fi vitiar
arque peccata filii, quibus incenfirsparer panent animum inw
ducere, ut naturam ipfizm vinccret, m amorem illwn , partitas;
infitum,.ejiceret ex anima, ut deniquejêpazrem eflè oblivifi’eretur.
Sénèque’apareillement raifon dédire : Numquia’ aliquisfiznusr

filz’um ad primant (fleîfizm einered’at? Nifi magma Ô malta

injuria eviccrint, nifip us e]? quad rimer, quàm quad damna,
non accedit ad daretoriumflylum. Malta ante tentait , quibus:
dubiam indolent , 6’ pejore. jam loco pojîtam revocet. Simili
deplorata yl, ultima experitur. D’autres raifons (cmblent juf-
rifler la libre difpofiticrn de relier , dont jouilToit tout père, de
famille. Rien n’étoit plus. propre à redoubler l’aâiviré des
citoyens pour l’augmentation de leur patrimoine,.que s’ils- étoient

les maîtres de laitier ces biens aux perfonnes qu’ils chérifroient.
le plus. Enfin, un fage Légiflateur , pour ne porter ,. à moins-
d’une caufe grave, aucune atteinte au droit de propriété, devoit:
ref citer Cette liberté, qu’il eût naturel que chacun ait de
Œlgofer de (on bien à» fa fantaifie.

A l’égard de la Magie, on ne peut diffimuler- que les:
Romains n’aient éré fort crédules, non feulement du temps des:
Décemvirs , temps d’ignorance, où il étoit facile d’en impofer.

au Peuple a mais même dans des tièdes plus éclairés ,. comme
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i’annoncent manifel’tement les Loix ’ &t les Jugements des déf-

cendans de ces premiers Républicains. Ils étoient perfuadés (*)
que par des enchanremens on conjuroit les moili’ons encore
fur ied , afin qu’elles pafl’afl’ent dans les champs voifins. Suivant

le témoignage de Servius’, Varron se beaucoup d’autres Écri-
Vains rapportent qu’ils avoient été témoins de ce prodige.

Enfin , quant à la Loi qui défendoit aux deux ordres de
s’allier entre eux par des mariages, nous ne penfons pas que
la Religion des Aufpices , alléguée 3 par les Patriciens comme
formant un obflacle à ces fortes d’alliances, ne fût qu’un vain
prétexte. On voit dans Tite-Live * avec quelle chaleur les deux
partis difputèrent fur cette queftion. Mais la Loi portée à ce
fujet, étoit un engagement pris par tout l’Étar 5 a: les Patriciens
avoient raifon de prétendre que dans les mariages des membres
de leur ordre, on devoit avoir égard au fang 8: à la famille
des perfonnes avec qui ces Nobles s’allioienr. Cependant
l’apiniâtreté du Tribun Canuleius l’emporta , 8: les Patriciens
confentirent enfin , l’an de Rome. 3 r o , à ce qu’il fût permis à
l’avenir aux deux ordres de s’allier enfemble par des mariages.

QUATRIÈME PARTIE.
Dans la troifième Partie de ce Difcours, nos recherches

* Voy. la Loi 4.,
S. t, au Digefle .
Famil. «elfe. la
Loi t; , au Digeli.
ad Legcm Corne-
Iiam de Sîtarii: ,-
8: le Iurifconfulte
Paul. lib. 5 , 5m-
mrt. rit. a; , ç. t7
a: 18.

” Ad Eglog. 8.
Virgilii , vers 99.
3 Tire-Live , lib.

4 , r. a. 8c c. 6.
4 Le même , ibid:

ont eu pour but, 1°. d’établir qu’il étoit poflible a; utile de 4
rédimer l’ancien langage de la Loi des Douze Tables; 1°. de

(*) C’était une ancienne tradition, arma Nous lifons dans Columelle [il]:
qu’un certain Dardanus, Ma icien, dont il A: fi mafia valet melieina repelkrepcfiem .
en: atlé dans Apulée [a ], ans Pline [b] Darlmù mil" firm-
& ans Tertullien [c] , venoità bout, par Par cette même raifon, on ap ela Dar-
une opération magique, d’attirer dans l’es danart’i , ceux ui vendent à aux oids
greniers le blé 8c autres profilions amaF- 8c à fauffe me ure , parce ne , fuivant
ée: dans les renicrs d’autrui. Delà, l’opinion du vul aire, ils ont réputés

pour déligner es opérations magiques , fe fervir de mal lices pour faire entrer
en f: fervit de l’exprelfion Dardania dans leurs coffres l’argent des autres.

Ê INnui’Ë’Ïli’fi’jio’r’lai L33: 2’350: Æ? 7:1.

c D; Animal, rap. 3,.
d Lib. to, vert. 351.

Yii
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faire voir que les Loix des Décemvirs, malgré l’extrême rigueur

de quelques-unes de ces Loix , furent recommandables par
leur fagelfe 8:: leur équité. Pour remplir notre plan , il nous relie
à faire fentir, dans cette uarrième Partie . de quelle utilité peut
être l’étude de la Loi des onze Tables -, enfin , à faire connaître

les Interprètes de cette Loi, tant anciens que modernes; à
montrer en quoi Jacques Godefroi l’emporte fur tous les Inter-
prètes modernes de la Loi des Douze Tables , a; ce qu’il nous

laide néanmoins encore à défirer. .

’St-zcrton pannrène.
De quelle utilité peut être l’étude de la Loi des Douïe T ables.

Les Légifles qui ignorent combien l’étude de la Jurif ru-
dencc Romaine efi: étroitement liée à celle de l’Anriquité , ou

qui, s’ils en avoient quelque foupçon, ne verroient qu’avec
dédain ce rapport intime , le moqueront fans doute de ce

ue nous nous arrêtons fi long-temps à ce qu’ils regardent
comme des diflertations de gens oififs fur des minuties; de
ce que nous nous occupons de Loix non moins inconnues

ne celles des Arunciens (*) 8c des Sicaniens , ôz Loix enfevelies
avec la mère d’Evandre depuis une longue fuite de tièdes;
enfin qui cefsèrent d’être en vigueur 85 furent abrogées par la
Loi Æburia. Nous leur paroîtrons reflembler à ces Philofophes
que Lucien tourne en ridicule, dont l’un perdoit fou temps à
traire un bouc, 85 les autres à puifer de l’eau dans un crible.
Mais dans le cercle des connoillances humaines, nous ne dif-
purerons pas à ces Légifles la portion qui leur eli tombée en

arrage, pourvu qu’ils nous laifl’ent la nôtre , a: que ceux qui
fe livrent à l’étude de la Iurifprndence Romaine, foient convain-
cus qu’ils ne peuvent bien entendre le Droit Romain en vigueur
a: ufiré, qu’autanr qu’ils auront des notions du Droit obfcurci
par le non ufage. En effet, les Loix plus récentes confervenr

(*) Les Arunciens étoient les plus anciens Peuples du Latium , a: les Sicaniens,
les premiers babirans de la Sicile.
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pourl’ordinaire des anciennes Loix , quoiqu’abrogées , différentes

chofes; ou , lorfquc ces anciennes Loix continuent de fubfifier,
les nouvelles y ajoutent d’autres chofes qu’on ne peut entendre
pleinement fans la connoilfance des premières. Qui que ce fait
ne deviendra jamais Iurifconfulte , s’il ignore les origines du
"Droit , s’il ne fait ni quels furent les Auteurs de ce roir, ni
à quelle époque il fut établi. Jamais il ne connoîrra les raifons
du changement que chaque point de Droit aura éprouvé , à
moins qu’il ne fache diliinguer ce qui tire [on origine des Loix ,
des Plébifcires , des Sénatufconfulres , des Edirs 8: des déci-
fions des Jurifconfulres Romains, en commençant par la Loi des
Douze Tables. Suivant Ilidore * , les anciennes Loix font tombées
infenfiblement en défuétude, par vétulié 8c par négligence : mais

quoiqu’elles ne foient plus aujourd’hui d’aucun ufage , la con-
noiffance de ces Loix n’en paroit pas moins nécel’faite. Ainfi ,
quoique la Loi Æbutia de Lrgz’bus, que nous avons fait con-
noître ailleurs ’, eût abrogé divers chefs de la Loi des Douze
Tables devenus inutiles , l’étude de cette Loi des Douze Tables
n’en el’t pas moins néccfl’airet, ni moins fruétueufe. 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’ufage dans les formules des demandes
formées en Jul’tice. Ce Tribun neyfupptima que les détours
infidieux inventés par les Jurifconfulres. L’efl’ence du Droit de

la Loi des Douze Tables ne reçut aucune atteinte , 8: fubfifta
tant que la [République fil: libre; 8c il faut avouer que parmi
le nombre infini de viciflitudes qu’éprouva la Iurifprudence
Romaine, on n’imagina jamais rien de plus fage ni de plus
refpeâable que les Loix des Décemvirs; 8: lorfqu’on vint à
méprifer la majefté de ces Loix, cependant la plupart des
chefs qu’elles contenoient , furent adoptés par ceux qui, dans
la fuite , propolèrent a: firent palier de nouvelles Loix. C’efi
ce que dit Macrobe ’ en propres termes. Il ne faut pas croire
néanmoins, que cela fe fait fait de manière qu’on n’ait rien
ajouté aux chefs de la Loi des Douze Tables qu’on adoptoit,
ni qu’on n’en air rien retranché 5 mais plutôt,*de manière que les

’ Âpud Gratin.
num , tan. 1.. Dif-
tinéi. 7.

’ Voyez le 40’

volume des Mé-
moires dc l’Aeaclé-

mie, . 7; St
fuiv. e la Partie
de l’Hiftoirc.

3 Lib. 3. Satur-
naI. cap. 17. Ni-
hîl traquant malin:
&fimfiilu îpfisDe- ’

cemviroram [citât
exrogt’tan’ parait.

Harum ubicontem-
ni Majejlar tapir,
and")! rumen ilIa ,
que illiJ Légi-
bus cavrbantur, in
alia Iatarum nantit
un "affermir.
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Loix poflérieures à ce corps de Légiflation, fourcc de tout
.Droir, tantôt aient augmenté la rigueur de quelques-uns de
ces chefs , tantôt aient mis à d’autres chefs des modifications,
tantôt aient ajouté des exceptions, St tantôt des interpréta-
tions. C’elt donc avec raifon que les Jurifconfultes Paul 85 Ter-

! Loi 2.6, 17 8: tullier) difent 1 qu’il n’efi point nouveau d’étendre les anciennes
ïieaïhlîigcflc ’ Loix aux nouvelles , a: réciproquement les nouvelles aux an-

g i ciennes , 8: d’expliquer toutes ces Loix , en forte que les unes
a; les autres fubliltent, à moins qu’elles ne foient oppofées, à:

* Loi dernière, que la plus récente ’ n’abroge totalement la plus ancienne.
Nous Mons dans Tite-Live ’ : a Lorfqu’il y a deux Loix oppov
3 Lib. 9, p. 3a. a; fées, la nouvelle fait toujours à l’ancienne quelque change-

wi du """m’ ment a. Et c’eft ce dont nous allons donner des exemples ,
par rapport à la Loi des Douze Tables. Ces exemples fervie
W. tout à faire voir la rancie utilité de l’étude de cette Loi.

La Loi Aquilia, e Damno , s’accordoit avec la Loi Décem-
virale (*), en ce que l’une 8c l’autre ordonnoient l’indemnité du
dommage fait ùy’uriâ , c’eIt-àdire , ou de propos délibéré , ou

4 Loi r, au mg. par la faute de celui qui avoit nui; 86 cependant Ulpien 4 nous
75,5”?" 47W apprend que la Loi Aquilia dérogeoit à toutes les Loix qui

avoient parlé du dommage, à: nommément à la Loi des Douze
Tables. Cette dérogation confifipit en ce que la Loi Aquilia ne

05) On ne fait pas bien précifément
aujourd’hui ce que la Loi des Douze
Tables ordonnoit concernant le dommage
commis injurié , c’clt-à-dire , ou de prao
pas délibéré , ou par la faute de celui ui
avoit nui. Patins, au mot Raphia, dit:
Raphia: in Duodzcim lignifient, dam-
num dadais; 8c Paul Diacret l’abrévia-
teur de Feftus , dit ibid. Rupitiat, dam-
num dedzrir fignîficat. Il réfulte de ces
deux textes , qu’il y avoit un chef de la
Loi des Douze Tables concernant la répa-
ration du dommage , 8c que , dans ce chef,
les Décemvirs f: Îervircnt de l’expreflion
raphia: , à moins qu’on n’adopte la cor.

rection de Scaliger , qui, dans (es Notes
fur Félins , veut qulau lieu de rupizias ,

on lire rupfit. Quoi qu’il en fait, on ne
voit point , dans les deux parlages en
queliion , ce que portoit la Loi des Douze
Tables. Fcfius, dans un autre endroit,
voulant donner l’explication du mot Sar-
cito , dit : Sarthe in Duodetim Servius
Sulpitiu: aitfignificar: , damnumjblvirq ,
pnjhuo. Il cit donc vraifemblable qu’en
cette occafion , les Décemvirs ne s’étant-

tètent point de la [implicite de la Loi
naturelle , a: qu’ils nlexigètent qu’une
indemnité pute a: [impie du dommage
occalionne’. C’efl pourquoinous panions,

avec Heineccius [a] 8c Rævard [la] , que
ce chef de la Loi des Douze Tables étoit
conçu en cestermes: Qui rupitiurfcccri: .
finira.

[a] Lib. 4. zinzin-lit. Roman. paragraphe se , la". Wh
u: J Agi hg. la. Tabular. cap. 27.
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le contentoit pas d’une indemnité pure 85 fimple; mais qu’elle
vouloit que cette indemnité crût au double , en cas de défaveu
de la part de celui qui avoit fait le dommage , ou même qu’elle
montât encore plus haut, fi l’efclave ou le quadrupède tué,’
ou fi la chofe détériorée avoit eu une plus grande valent dans .
le cours de l’année , ou du mois , en rétrogradant à compter
du moment où (oit l’efclave, (oit 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- l
mofthènes dans fa Harangue contre Midias, Néanmoins, mal-
gré ces difl’érences entre la Loi des Douze Tables a: la Loi
Aquilia concernant le dommage , les Juril’confultes ’ Celfus, ’ [oif6,a’uDi

Julianus, Pomponiusô: Ulpien n’ont point pagé fous fi’lence ’1’ 05534150"-

Ia Loi Décemvirale , mais en ont fait mention exprefl’e’.’

Il en efi de même de la Loi Atinia (*) , par rapport à un Noxalmaiom
autre chef de la Loi des Douze Tables. La Loi Atinia conte- ’
noir deux chefs. Le premier portoit : Qubd. Subreptum. Erit.
Ejus. Rei. Acterna. Auëlorz’tas. Eflo. C’efl-à-dire, qu’une

chofe volée ne peut être prefcrite, a: qu’elle ne celle point,
par quelque laps de temps que CC [oit 8: en quelque main

" qu’elle [oit pafle’e , d’appartenir de droit à celui qui s’en trou-

voit prôprieraire 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 :I Rai. Furtive. Acta-rias,
Auéïoritàs; Eflo. C’efi pourquoi ces deux Loix le trouvent

à

aih’on. Loi a , Ç.

t , au Digcfle , in

v(*) Il (a préfente d’abord un doute
fut le nom de l’Auteur de la Loi. Se
nommoit-il Atinius , ou bien Adliusî
Théophile appelle [a] cette Loi A’nÀt’u

"par , a c’efl: aufli le nom que lui
donnent les Auteurs Grecs. Mais on
doit avoir plus d’6 au! à l’autorité de
Cicéron [b] , d’Au u-Gelle [c] , a des .
Pandeâes florentines , qui l’appellent
conflamment Loi Atinia.

L’époque de cette Loi en: beaucoup

a Pampa he a. Influx. de Ufuupionv
É) Lib. Il! errent , cap. 4:.

c Lib. au, au]. 7l

plus incertaine que le nom de l’on Au-
teur. Nous apprenons feulementnd’Aulu-I -
Gelle, qu’elle cit antérieure au temps. -
clu-les Jurifco’nfultes . Samba-Bruni .
tus 8: Manilius ont en; Pighius con.
jeâure que ce fut C. Atinius Labe’on ,.
Tribun u Peuple, qui la fit palier l’air
de Rome 556 stagnons forums obligée

1

dentine, contentera: cette militante,» »
purique nous n’en voyons point d’autre r

loi tamtam,- ..
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3 Lib. in Varan.
cap. 4.1..
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- jointes enfemble dans la Loi 35, au Digefte , de Ufizqmt. 4
6’ Ufizcap. Jacques Godefroi obferve feulement que l’expref-
fionfidmptum de la Loi Atinia , a une lignification plus éten-
due que celle de res finira de la Loi des Douze Tables. .
Subreptum comprend aufli les chofes qu’une femme détourne
à (on mari. Scævola raconte dans Aulu-Gelle *, que
Mutius Scævola fou pète , 8: les Iurifconfultes Brutus (*) 8c
Manilius agitèrent la quefiion, fi cette Loi ne devoit avoir
fou exécution que pour l’avenir, ou f1 elle auroit un effet
rétroaâif pour le palfé. Ces Jurifconfultes ,Iquoique favans,
avoient là-delliis des doutes, à caufc de cette expreflion de la
Loi, quodfizbreptum erit, qui femblent également déligner
les deux temps , l’avenir 85 le paITé. Mais Cicéron ’ décide la

queftion , 8c ne balance point à mettre la Loi Atinia au nom-
bre de celles qui n’ont d’exécution que pour l’avenir; 8c il argu-

mente de ces Loix , pour prouver que le Préteur ne peut tendre
des Edirs qui aient un efl’et rétroaâif.

Le fécond chef de la Loi Atinia contenoit une exception

(*) M. Junius Brutus, Jurifconfulte,
paroir avoir été contemporain de Manius
Manilius, autre Jurifconfulte , qui fut
Conful l’an de Rome 604 , au commen-

seement de la troilième guerre Panique.
Cicéronf[a], paflant en revue les anciens
Jurifoon ultes ,îéunit enfemble S. Aelius,
Mr Manilius a M. Brutus. Notre Jurif-
confulte géra la Préture , a: n’afpira in:
à de plus hautes Magifitatures. Il ’t un
des ancêtres de Brutus , le- meurtrier de
Céfar, 8c père de M. Brutus , grand dim-
pateur ,I et qui faifoit , pour ainfi dire ,
métier-d’intenter des atcufations. Cicé-

ron [b] nous apprend ue notre Jurifeon-
fuite fut recommandab c par fa robitérat
fou favoir; a qu’au contraire on fils fai-
foit déshonneur à fa famille. Tel efl: le
pall’age de Cicéron : Ir’ de": temporibu:

(trempe Cracrlwni: ) , . Brutus, in que
magnum - fait f’Brutt , "dans gênai
veflro . qui cuit tonte flamine efl’et , pa-
trcmque optimum virum [1216m]?! , 5’

En] Al Divnfi: , lib. 7 , Epifl. 4:.
b InBr-uto,cn. a.
e m.a,det5inu’un.eap. n.

Inti: petitiffi’mum , accujàtionem j’affirm-

verit, ut Athenis Lycurgur. Hi: Magzjl
trams non perivl’t , [cd fait accufaror
11:1!!!"th 6’ molefius , ut facile cernera:
naturel: quoddam fiirpt’s boum «figerie-
nife vitio dzpravau volunmtis. Notre
Iurifconfulte Brutus joi noir à une illuf-
rre naifl’ance , d’immeniËs richefl’es , entre

autres trois terres confide’rables. des mai-
fons, &C. Mais fou fils fut obligé de
vendre ces terres, a: diIÏipa tout fon
bien , comme nous le dit Cicéron c].
Ainfi le Jurifconfulte Brutus a: fou ls ,
font fort différens de Brutus qui tu:

’ Céfar; a: il ne faut pas même les con-
fondre avec le père de ce fier Républio
cain. En effet. Cicéron, dans les endroits
que nous venons de citer. après avoir
parlé du Jurifconfnlte Brutus a: de fon
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

i Sénateur; que comme un bon Orateur.

.i

du
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du chef précédent , c’efi-à-dire, un. cas où la chofe , quoique
volée , pouvoit être prefcrite. Cette exception étoit, fi la chofe
volée étoit retournée. entre les mains du propriétaire ; alors
le vice du vol étoit purgé. Il paroit que l’objet principal de .
la Loi Atinia, étoit d’ajouter cette exception à la difpofition
de la Loi des Douze Tables concernant la prefcription de
la chofe volée, puifque par fou premier chef, elle n’avoir fait,
pour ainfi dire, que renouveler cettedifpofition. Nous connoif-
ons ce fécond chef, par ce que nous en dit le Jurifconfulte * lLou, ç. c, au

Digefie. de Ufizr-Paul, qui lexplique ainfi : Quod autem dm: [ex Atinia, Patio". garum»
ut res finiva non ufizcapiatur, nifi in poteflatem ejus , cul

fibrepta ejl, revertatur : fic acceptant çfl, ut in Domini po-
tçflatem debeat reverti, non in ejzzs urique, cuijîzbre tu": çfl.
. Troifième exemple de changement fait à la Loi clés Douze

- Tables, par des Loix poflérieures. Un chef de la Loi des
Douze Tables ordonnoit, qu’entre les’champs de deux voifins ,
on laill’eroit un efpace de cinq pieds pour aller 8c Venir à
pied a: à cheval, a: pour tourner la charrue. Les Latins appe-
loient cet efpace limitare iter. Le remiet chef de la Loi
Mamilia ’ contenoit la même difpoliiion. Suivant la Loi des. s Situlus Flac-
Douze Tables , la propriété de cet efpace de cinq pieds :563? andi’i”

a n t , . n , Forum, PInappanenort pas plus a lun des vorfins qua lautre, 8: ne a;rmmin,.1, Li-
pouvoit le prefcrire par l’un des .voifins fut l’autre. Telle étoit "fifi"; "tramas.
pareillement la difpolition du fécond chef de la Loi Mamilia’. E235: fïlë’âmi.’

Si donc il s’élevoit entre les deux voifins une conteltation "que 5355m-
fur cet efpaee de cinq pieds, ou chemin , qui lervoit de limites; Pïï’èsgztfssgbîêg;
a: fi l’un d’eux prétendoit qu’il avoit été diminué par le. fait cus,l,àcomodô ci-

de. l’antre, cette conteltation , qui s’appeloit controverjîafinalis, "W- -
étoit jugée fuivant la Loi des Douze Tables, par trois Com-
millàires Arpenteurs; mais par le troifième chef de la Loi
Mamilia i, il fuffifoit d’un feul Commill’aire. Ce chef de la Loi 4Cicéron,lib. r.-
des Douze Tables , a: la Loi Mamilia , pafsèrent enfuite dans à L’Füw’ f’ "t
l’Èdit du Prêteur; de là vient que l’aérien donnée pour obtenir

un réglement de limites , tira des premiers mots de l’Edit du"
I’réteur , fa dénomination Finium r’egundorum.

Quatrième exemple. La Loi des DouzegTableZs punill’oit’ ’Tab. 7. Loi c.



                                                                     

’Cicéron, lib. 3 ,

deo lcii:,c. If;
à li . 3, de Natu-
râ Dcorum . c. go.

î w. r. 52mm.
lit. I 5.- ’

’Antoinell l’-
tin , de Legiîrâué’

d’3 , pag. 117 5

andolphe Frate-
jus , in Jurifiarud.
verni ad Legem
3; Soloni: , ton).
A. Thefaur. Ot-
ton. par . 412..
4 la itâ Sola-

v ais , pag. 91.
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le dol des "tuteurs. Elle; permettoit, adIibet è populo, à
-tout citoyen quelconque,-d’intcmerune accufatiori’ contre le
tuteur qui géroit frauduleufemènt la tutelle , afin qu’il en fût
écarté comme lufpecît; 8c li , durant fa geliion , le tuteur avoit
volé (on pupille , il étoit obligé , la tutelle finie , de payer
le double de la valeur de. l’effet volé. Cette même Loi des
Douze Tables ne prononçoit aucune peine contre celui qui
le rendoit coupable de dol envers un mineur de vingt-cinq
ans; mais la, Loi Læroria fuppléa ce filence de la Loi des
Douze Tables. Il fut ordonné par le cinquièmex chef de
cette Loi Lœtoria , que tout mineur de vingt-cinq ans, qui
le trouvoit léfé par le dol d’un tiers, obtiendroit la rcfcilion
de cet alite, 86 que de plus, celui qui l’auroit circonvenu,
pourroit être accufé publiquement par le premier citoyen qui

le réfentcroit. AEinquième exemple. La Loi des Douze Tables vouloir que
fi un quadrupède blell’oit quelqu’un, ou faifoit quelque dom-
mage, ou broutoit le champ d’autrui, on pût alors intenter
une a6tion contre le propriétaire del’animal , à cette fin qu’il
réparât le dommage, ou qu’il fît abandon de l’animal. Cette

Loi compnenoit implicitement le chien, mais le Iririlconfulre ’
Paul nous apprend que la Loi Pefulania , renouvelant cette
difpofition de la Loi des Douze Tables, fit mention exprelre
du chien. Ce texte de Paul el’t le feul où il [oit quellrion de
la Loi Pefiilania, dont on ignore 8c l’époque a: l’Auteur. C’efl:

pourquoi: plufieurs Savans 3 croient qu’il faut corriger ce texte
81 lire Solonia, fuppofant que le chef en quefiion de la Loi
des Douze Tables, étoit modelé fur une Loi de Solen, dont
il ell parlé dans Plutarque ’.rMais il n’eli pas vraifemblable,
8’: nous avons déjà euioccafion de faire cette oblervation dans
la troifième feâion de la première Partie de notre Difcours,
il n’ef’c pas vraifemblable, dis-je , que le Iurifconfulte Paul,
dans» un Ouvrage où il .expofoit d’une manière fuccin&e les .
fondemens du Droit Romain , ait cité la Loi d’un Légiflateur
Grec. Ce que Paul n’a pas dû faire, à caufe de la nature de
Ion Ouvrage, Caïus l’a fait avec raifon dans un Traité où il



                                                                     

’ enlevés ouvertement , était une autre efpèce de délit, quÎon

X.
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interprétoit ex prqfeflô la Loi des Douze Tables , dont plu-
fieurs chefs font empruntés des, Loix de Solen. Nous croyons
que l’Auieur de la Loi Pefùlania, crut.dev.oir ajomer à la
difpolitionrde la Loi des Douze Tables , une mention exprell’e du
chien , à calife des fréquens procès qui nailfoient à l’occafion des ’
chiens qu’on devoit tenir à la chaîne , 8: qu’on laifi’oit néanmoins

en liberté. Peut-être même cette Loi efcrivoit-elle certaines
précautions à cet égard , a: entroit elle gus desdétails que nous
n’avons plus. Quoi qu’il en foit, les Ediles Curulcs pourvurent
par leurs Edirs, à la fûreré de la voie ëublique, .8: de tout
lieu fréquenté , relativement aux chiens, ngliers , loups , panb
thètes, ours, lions, 86 autres animaux nuilibles , comme nous
l’avons prouvé dans notre Mémoire fur les Edirs des Ediles..

Ce ne furent pas feulement les Loix Confnlaires a: Tri-.-
bunitiennes qui firent des changemens à la Loi des Douze
Tables , mais encore les Préteurs’ôr les. Ediles, qui, dans leurs
Edirs, le propoûrent d’aider à la lettre dola Loi, (de la
fuppléer ou de la corriger. Par exemple, fuivant la Loi des
Douze Tables , fi quelqu’un coupoit les arbres d’autrui flirti-
vcment , dans l’intention de nuire &non pour on praliner, il
étoit condamné à payer, pour chaque arbre coupé, lafomme ’ (Nina-Naturel.
de vingt-cinq as. Nous difons, daml’intention de mite-é? figflîg’ilçî’b:

non pour en profiter, parce que lei vol d’arbres, coupés A: Ferre ,6 frbomm

. 11’th l arum.panifioit plus févè-remenr; (avoir , par l’infamie 3.8: la coutil; thym, Lois,
cation du tiers des biens du délinquant. Le cheEdç laLoitdes 2- ’ » au m3 ë"

Douze Tables, dont il CR ici queflion , laverie pour: but-de figez;
réprimer quiconque ne cherchoit qu’à. faire du .dégîit;pourlnnire Ë L95 15 & 13W
à fan voilin. ou à’fo’n ennemi: Le-Prét’euti’changea,’î "(on «ÏËÎËÎ; ’ÏÆÀÊ;

Edir, cette difpofiüonde la Loi des Douze Tables, en de .vi primés la
tuant à la peinelzde vingt-cinq as pour chaqieùrbre coupé; Ëècàg’çjù’ ha:

celle de payer ’ leudouble du dommage; Nous avons cité, dans ri: 5 la Loi 1:5 , ç.
notre Mémoire lin: les Edirs des Préteurs, diantres exemples 82.4.! limas: r

. . . . .. l. n . .,. ..I.ç-a.u, 15.de ce genre , &Jl nous fieront fatale dalles-mutules à linfinr; ùçunu.’
en parcourant les .t’irsres’.-.Jdesjùccçfl’zàm alvintcflat, des vols-s SËÏÈÏËÊOÀÏ

des aunages. &qaucrcs’, . . r - Zr "- r "à funin: Ctjimun.
Il
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. Il feroitïfan’s doute. aidéfirer qu’il n’y eûr’fur chaque point

qu’une feuleLoi perpétuelle, qui prefcrivîr aux citoyens ce
qu’ils mita faire; maiscommeïles Loix font générales, 85 que
lbs aérionsdeshommes èonfiaem- dans des faits particuliers,
auxquels on ne peut pas appliquer une feule 8e même règle,
on CR forcé d’imiter la méthode des Architeé’tes Les biens,

qui , ne pouvant fairerufage d’une règle de fer, le fervoient,
9 La. 5,41: Ma- comme le dit Atil’rote’, d’une règle de plomb, que ces Ar-

riôu , cap. t 4. chimâtes plioient ,x (clou que’l’cxigeoit la dureté a: la configu»

ration des pierres. Diræt-on que des Loix , qui ne tendent
qu’au hum commun de la Société civile, ne font jamais
anéanties? Mais performe n’ignore , 81 c’el’c la réflexion que le

81:6. ac, c. I. Jurifconfirlte Cæcilius fait dans Aulu-Gelle ’, au Philofophe
Phavorin , qu’il faut que les Loix, pour être l’appui folide
d’uneRépubli ue, le plient aux mages du temps , au bien de

W

l’État, aux be oins aâuels. Deflinées à fervir de frein ou de .
remède aux vices publics , il cit indifpenfable que leur fanâion
éprouve les mêmes viciHitudes , les mêmes révolutions que
celles qui s’opèrent dans les mœurs; 8c par conféquent le
tableau .du Gouvernement eli aufli. changeant que le fpeôtacle
du cielôc de la met. .Ainfi des Loix qui conviennent dans

’ , Démocratique, cellient- d’être bonnes fi l’Ètat devient
V t y Ariltocratique ou Monarchique,&téciptoquement. De même,

des Loix faites avec trop de précipitation , fe trouvant fujettes
- à des inconvéniens qu’on n’avoir pas, prévus ,. ont befoin d’être

réformées par d’autres..Loix. plus mûrement réfléchies. Les
Loix: n’ontfdonc. qu’une- certaine durée , se c’efl: avec raifon.

que-iles meilleursÂÉCtivainSr leur attribuent un âge, ’elles
foutudites Mm;)petdre leur vigueur, 8: mourir. Le ribun
’ L; Valorius,.haranguant le Peuple pour faire abroger la Loi

Oppiav, qui réprimoit le luxe des femmes, réunit en peu de
mots .la plupart des caul’es qui dans les Loix opèrent du

34m1 Liviizm”, ehangemenr..E’x bis Legibus, dit-ilï’, qui non in rampas
ut 56 me” i aIi and, cd. perpetuztutilitatis eaujà" innæternum [au finit;

(a) lam, ’ ragari idebere :fizteor , ni)? quant mut riflas coarguiz 9
i au: flattas aliqùis Rez’pulalicz inutilem finit ;.ji, qua; rempara
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aligna d’çfiderarunz Ieges, mortales , ut ira dicam, C? temporiIJus
1’ij mutabiles ejfê video. Que in pace [au film, plerumque
ballant abrogat. Quai in bello,pax : ut in navis admimflratiane,
alia in ficundam, alia in adverfizm tempcflatem Igfizifimt. La
première caufe de changement dans les Loix , fuivant ce texte ,
ell celui qui s’introduit par l’ufage , que Tite-Live * , appelle le
meilleur réformateur des Loix, 8c dont le Iurifconfulte Cal-
liltrate ’ dit qu’il en efi le meilleur interprète. C’ell: ainfi que
par la Loi des Douze Tables , il ne fut permis 3 aux créanciers
de tirer par an qu’un pour cent d’intérêt; 8: Ce taux fublilia
tant que les Romains s’adonnèrent à l’Agticulture , a: regar-
dèrent la profellion des armes comme la feule qui fi’it honorable.
Mais à mefure que le commerce, l’opulence a: le luxe des
citoyens s’accrutent, la cupidité de ceux qui prêtoient leur
argent, augmenta dans la même proportion. Ils ne le prêtèrent
plus qu’à un ros intérêt; 8: comme cet intérêt devint énorme,
le Prêteur rétÎuifit l’intérêt de l’argent à douze pour cent. Nous

voyons que Cicéron l, dans fou département de Cilicie, rendit
un Édit Proconfulaire , conforme en’cctte partie à celui du
Préteur. Depuis l’Édit du Prêteur, le taux légitime des intérêts

fut de douze pour cent; a; il ne fut point permis d’en exiger ’
de lus gros, li ce n’cfi dans quelques cas particuliers .

13e 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 Douze’Tables , ajoutant 7
néanmoins cette modification , que le teflateur ne pourroit léguer
au delà des trois quarts de les biens , ni rien laiflët à d’autres ,

qu’à des citoyens Romains. . ’
Suivant la même Loi des DouzeTables , le vendeur n’étoit

l Lié. 4.5," r. in

’ Loin, au Di-
gelie , de Lrgibura

fTatire , lié. ç ,
Anna]. cap. t6.

4 Lib. y, .41»-
zirum, Epifl. au

i Pagi,1f6. a ,-
Semcnt. tir. 14,
Si.6 Loi 16, Il!
Code , de Ufwir.

7 Loi t , in mg;
ad hgem F4166:
diam.

tenu envers l’acheteur, des vices fit maladies de la chofe vendue,
qu’autanr qu’interrogé formellement fur ce fujet, il eût nié que

la chofe vendue eût ces vices ou maladies; et dans’ce cas ,
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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 Jurifconfultes introduilirent, il fut permis d’intenter

lCicéronJil». 3,
de Oficiis. a. 16.

* Loi t , 5. a , au
Dîgefie , de Ædi-

lido Edilio.; Loi
r , au Coda, ibid.

a In Trinuinrno a
na, 4 , [cène 3 ,
vers se 9127?-

! Conjtfluro , l.
3 . cap. a.

aâion contre le vendeur, à raifon de fa réticence, s’il avoit
dillimulé fciemment ’ le vice de la chofe vendue. Enfin , les
Ediles voulurent que les Marchands d’efclaves a: de bêtes de
fomme flairent refponfables 3 des vices qu’ils avoient eux-
mêmes ignorés.

C’efl: encore ainfi que le changement furvenu dans les
mœurs , anéantit infenfiblement différentes difpolirions de la
Loi des VDouze Tables; par exemple , celle qui obvioit aux
dépenfes vaines 86 fupetflues des funérailles 5 celle qui mettoit
des bornes aux lamentations du deuil, en défendant aux femmes
de fe déchirer le vifage "85 de pouffer dans les convois des
cris immodérés; celle qui prononçoit la peinedu talion, lorf-
qu’un citoyen caflbit un membre à un autre citoyen , 8c refufoit
de s’accommoder avec lui ; celle qui condamnoit les faux témoins
à être précipités du haut de la roche Tatpéi’enne; celle qui
autorifoit les créanciers à mettre en pièces un débiteur infol-
vable 5 en forte qu’on en: en droit de s’écrie: , avec le Stafimus
de Plante ’ :

z Mon: Legr: palatinat in parafera: filant ,
M31: fini: fait: obnoxiofi (1*) , 9min: parentes literie;
En mifirz criant 4d parian»: fait: fixa devis ,
Mi males mon: afigi nimio filtrat requins. ,

Mais uoiqu’un li grand nombre de chefs de la Loi des
Douze Tables, ait été abrogé, augmenté ou changé par les
Loix , les Editsét un ufage contraire , cependant, lorfque dans
la Préface des Infirmes ’, Iufiinien félicite les jeunes gens
qui voudront .fe livret 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 , antiquis Faôulis , mais dans un
Ouvrage fait fous fes yeux, a: qui brille de tout l’éclat de
la Majelié Impériale, nous fourmes bien éloignés d’en croire
la plupart.des Commutateurs , a: nommément Rt’rvard ’ , qui

(*) C’sfirÀ-dirc ,domiunm’ac imperîofi’; Voyez Lambin . ad hune 19mm.
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penfent que le bonheur. de ces jeunes gens confluoit en ce
qu’ils ne feroient plus obligés à l’avenir de eonmmncer l’étude

du Droit par la Loi des Douze Tables, qu’on faifoit apprendre
autrefois , ut carnier: neccfiàrium , c’efi-à-dire, comme un Ou-
vrage rédigé en termes (olennels ô: faits exprès , 8c par cette
raifon abfolument néceiïaire. Théophile, ce avant Paraphrafle
des Inflirures, n’a point eu le front d’appliquer ces mors anti-
quis Fabulis, dont (e fert Inflinien , à la Loi des Douze Tables,
a cette fource primitive du Droit public 85 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 lus en ufage, refl’emble à ceux qui fe repaifl’ent
de Fables. àpion * Gentilis, adoptant cette interprétation rus. a. Perm
de Théophile, ajoute qu’on ne peut tirer d’autre fruit d’une 3mm” m

pareille lecture , qu’un vain amufement, 8: que tout ce qui
le lit fans aucun fruit, quoique vrai a ancien , mérite le nom
de Fables. François Baudoin entend par ces mots antiguis
Fabulis, des traditions faufles 85 incertaines , contenant des
chofes qui n’étoient ni vraies ni vraifemblables; c’elt dans ce ’
feus que Cicéron ’ dit : Vetera exempla pro dis Fabulis ’LI’Mal’n Ve"
jam audiri at ne haberi. BglfthlUS’ applique leitprefiion de ’32ng 72,ng
Inflinien , aux Ëables Grecques, Chaldéennes a: Egyptiennes. fi". cap.
Galvanus i croit que cet Empereur fait allufion à Numa Pom- 4 De Ufisfmglîa’
pilius, qui feignit avoir reçu de la Nymphe Égérie les Loix m” 6’

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 quefiion de la Préface des Inflitutes, nous ne pouvons
nous perfuader que l’Empereur ait eu tant de mépris pour
la Loi des Douze Tables , lui qui, rejetant fur une infinité
de points de Droit les fubrilités de larIurif rudence du moyen 75..;.1nflîtul. Je
âge, a pris foin de rappeler l’ancienne i, dont il loue la 55m "www
fimplicité l , dont il préfère la refpet’table 6 antiquité à la s toi pénulr. au
nouveauté des Loix faites depuis , à: à laquelle 7 il attribue C°d°’ à l’y";

l’ancienne [plendeur de la. République. De plus , l’avantage
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que l’étude des Inititutes devoit procurer aux jeunes gens,
ne pouvoit confifler en ce que ces élémens du Droit leur
tiendroient lieu dorénavant de la Loi des Douze Tables,
puifque’dès le temps de Cicéron ,qui que ce foit ne le donnoit
plus la peine d’ap rendre cette Loi des Douze Tables. Ce
fut néanmoins la ource d’où Jufiinien ’ fit couler je ne fais
combien de ruilreaux , voulant qu’on n’ignorât aucun point
d’antiquité , a; [e vantant ’ de rétablir entièrement la Jurifpru-

dence, même celle qui s’étoit erdue. Enfin , comment ce
Prince auroit-il pu traiter de Failles , une Loi d’après laquelle
on doit expliquer ce que c’efi qu’un tuteur légitime, qu’une
fuccellion Ie’gitime, qu’un efpace legitime , à: cent autres
chofes de cette nature? Une Loi que les Jurifconfultes invo-
quent fans celle, dont ils refpeâent tant 8c l’efprit 8c la lettre,
qu’ils fe font ferupule de décider ou d’introduire une aérion
contre quelqu’une de fes difpolitions , ainfi qu’on en peut juger
par la feule Loi 65 , au Digefie de Donation. inter vir. 6’
uxorem ; une Loi pour laquelle , fi l’on en doit croire Acron ’,
le Peuple Romain avoit autant de vénération , que fi les Mules
elles-mêmes l’euflènt dié’tée fur le mont Albaiu? N’ePt-ce pas à

l’imitation de la Loi des Douze Tables, comme nous le dit
Harmenopule,kque le Code de la féconde édition fut divifé
en douze Livres? Les Rédaélzeurs de ce Code a: du Digel’te
ne mirent-ils pas à la fuite du titre des paâe: 8c de celui des
trarfizc’Îions, le titre de pojlulana’o, par la raifon que fi la
contefiation ne le terminoit pas par un arrangementsntte les
Parties, l’affaire devoit être portée, conformément à la Loi
des Douze Tables, [oit à l’Afiemblée du Peuple , [oit dans
les Tribunaux? Et lorfque ces Rédaéteurs , dans leur com-
pilation , traitent d’abord des teüamens, enfuite des fucceflions
ab inter t, n’obfervent-ils pastle même ordre que dans la
Loi des Douze Tables , ordre que le Jurifconfulte Salvius
Iulianus a pareillement fuivi dans la rédaâion de l’Èdit per-

4 Inferîe Liôraç pétuel , comme le prouve très-bien Iacques.Godefroi 4e
mm Edièîi perpe-
fui, optai Thtjàur.
Otton. , tout. 3,
pag. 2.4.1.

La Loi des Douze Tables eft recommandable , non feu.
lement comme modèle de légillation, mais encore à bien

t l d’autres
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diantres titres; c’efi: un flambeau qui répand la lumière fur
les Hiftoriens ô; les Poètes , chez lefquels cette Loi fe trouve
fouvent citée. Elle fournit aux Grammaitiens une ample moifl’on’

des plus anciens mots de la-Langue Latine. Qui peut, par
exemple, entendre cette façon de parler : De Capite mec
erunt Comitia , fi fouvent répétée dans Plante, à moins qu’on

ne (ache par la Loi des Douze Tables, qu’on ne pouvoit
fiatuer fur la vie, la liberté, le droit de Cité, le droit de
famille d’un citoyen, toutes chofes qui confiituent l’état du
citoyen, que dans les Afl’emblées du Peuple-convoqué par

enruries? Qui, fans le fecouts de cette même Loi, faifira
le feus de ce vers de Virgile ’ : Et flans innexaiCIienti; ou
le fens de ce proverbe : C’tfi un fou, qu’ilfizudroit à ce titre

remettre entre les mains de a: parens paternels, proverbe
dont Varron ’, Horace’ 85 Columelle * ont fait ufage? Qui
(aura jamais interpréter commeil faut, cette Loi fi fouvent citée
dans le Corps de Droit civil, fans différentes dénominations,
tantôt fous celle de Loi par excellence, tantôt fous cellew
d’ancienne Loi, dont il cit parlé au’tDigefte l, a: enfin , fous
la dénomination deforme du Droit ancien, dont il cil: mention
dans le Code”? Qui [aura bien difiïinguer les nouvelles Loix ,
telles que les Loix Julia Papia 8c antres, qui font mires en
oppofirion 7 avec cette Loi? Enfin , comment expliquer, à
moins que’l’on ne connoifre parfaitement la Loi des Douze
Tables, quel ef’r le terme fixé pour la le’gitimite’de la naifl’ance,

ce qu’on doit entendre par jours jufles (*) accordés en certains
cas? Ainfi donc il nous faut écarter toute idée de Fables,
lorfqu’il efi quefiion de la Loi des Douze Tables, a: ne point
nous arrêter à ce que dirent les détraôteurs d’une Loi, (ource
du Droit Romain aâuel, 8: dont. il CR fouvent parlé avec les
plus grands éloges, (oit dans le Corps du Droit civil, foi:
dans d’autres monumens refpeélables. Ulrique 8 Huberus , un
des plus. habiles Commentateurs des Loix Romaines , prouve
évidemment que par ces mors , antiquis Fabulis ,1 Jufiinien

( *) Les jours jufle: étoient ceux durant lef’qucls tout: affaire devoit être fuf’peuduC.

Voy. Aulu-Gclle, lib. 1.0 , cap. r. - A a

î Lib. 6 , Ænet’l.

vers 609.

1 De Re Rujh’cd,

1.x. r. a, num. 8.
3 Sermon. lib. 1.

Satin 3 , versai 8.
4 De Re Rufiirâ ,

I. t,e. ;,num. t.
5 Loi 2.,5. I,au

Diocflc , de No-
ra . déliait.

5 Loi t, ç. tilt.
Cod. fi terrant pe-
tatar.

7 Loi 7 , au Dis.
de Capite minus.
Loi unique , au
Code , de Condit-
tione ex Lege. Loi
.n , au Digefie ,
de fuis 6’ Iegit.
Henri. Loi I , 5. 8,
au Di . ad 5cm"
Tenu l. Loi det-
nièrc, au Digefic ,
de Regulâ Cato-
mima.

9 Lié. 1 , Obfer-

var. cap. 4. "
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défigne les f’ymboles, formules, à: autres nfoleiinités ambiguës
et obfcures, inventées depuis par les Iuril’conf’ultes, a: dans
les Infiitutcs des Anciens étoient remplies , comme on peut s’en
convaincre par les fragmens de (laïus , que Boèce nous a
confer-vés. C’eft de ces fymboles , formules à: folennités , dont

r Pro Mannd , [e moquoit Cicéron ’, lorfqu’iil difoit -: -Cz’tm pennulta prxclarè

"1” "t legilms refléta conflituta , en Inrifionjàltomm ingeniis planque
corrupta, ac depravatafimt. Mais Juftinitm s’élève avec encore
(plus de véhémence contre ces rits’, qui n’étaient que de pures

hâtions, se qui refl’embloient à des fcenes de parade. L’Empe-
teur manifefie l’averfion qu’il avoit out ces tirs , dans une

8.5. «pipant. infinité d’endroits ’, fur-tout dans la Ëoi unique , au Code de
nuda jure .Quiritz’ufn tqllendo , où il appellella Mancination
mnloidmièœ, per es à” libram, ceft a-drre , la vente fimulee, antique fib-
au 003c, de Do- tilitatis ludibriwn ; 8c où il dit que l’exprefiion, Droit Quiri-

narionr’bus - ci . . . , . .dernière,au’codc. taire , ne dlli’ère point d’une énigme. Et dans la Lou 6 , au
de.Adoptfgnüms Code de Émancipationibus , il qualifie de vaine oly’ervance,
Ëzticdf’sf’Ë-àaï les formalités ufitées , a: les foufluets outrageans donnés dans

cipationüus. l’ancienne émancipation; de. même que dans la Loi t , ç. I ,
au Code de mardi exceptione , il appelle iteratas Fabula ,
les détours de l’ancien Droit, et les interprétations entortillées.

Concluons «de tout ce que nous venons de dire , que ceux-là
[culs nous paroifl’ent le conduire fagement dans l’étude de la
Jurifprudence Romaine, qui vont en puifer les premières no-
tions dans la Loi des Douze Tables, (ource de tout Droit
Romain, 8: qui formoit anciennement un Corps complet de
Légiflation. Rien , fans doute , ne feroit plus à délirer , ânon

ne Juftinien nous eût du moins entièrement confervé les
Emmentaires 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;-
monumens qui , du temps deSaint Cyprien, exilioient encore -;
mais que Jacques Godefroi ne croit pas avoir fubfifié jufqu’au

temps de Saint

i

l
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SECTION SECONDE.
Des Interprètes de la Loi des Doute Tables, tant anciens

que modernes, 6’ en particulier de Jacques Godefioi. En
quoi ce dernier l’emporte fitr tous les Interprètes modernes.

de la Loi des Douze -T ables, 6’ ce qu’il nous [in]?
néanmoins à defirer.

APRÈS avoir fait fentir de quelle utilité peut être l’étude

de la Loi des Douze Tables , nous allons paflèr en revue
les Inter tètes de cette Loi, foit parmi les Anciens, foi: parmi
les Modaernes. Jacques Godefroi ’ en fait une énumération , Il, Quand".
8c compte d’abord parmi les Anciens, les Interprètes anonymes 1:5"; Ta!"- avoit
dont on trouve des vef’tiges , ou dans les Auteurs , ou dans ,omffî’îr’m’:

le texte des Loix. Par exemple, on lit dans Varron ’, n Ambitus if fait I
a. cit le chemin qu’on fait en formant un circuit, car ambitus JÆLEJ’PËF’:

a en: un circuit; de là, les Interprètes de la Loi des Douze
a Tables définifl’ent l’ambitus d’un mur, l’efpace lamé ont

,3 tourner autour cr. De même, le Iurifconfulte Pomponius ’ 3Loiugau Dig.
nous dit que le mot videbitur doit fe prendre comme s’il y, à S’f’m’m’; p

avoit videri poterit. C’eft pourquoi , continue-t-il , les Anciens
ont interprété ces mots de la Loi des Douze Tables : Si (1ng
pluvia nocez, comme s’il y avoit ,. z nocere poterit. L’Orateur
Romain * cite pareillement en général les Inter rètes de la 455.1. de Le-
Loi des Douze Tables , fans nommer aucun d’eux. a Les :55"”’:’4P°’!- ’

a Interprètes de notre Loi, dit-il, foutiennont que le chef
a de la Loi des Douze Tables, qui défend dans-la célébration
a des obfèques, la profufion 8; les lamentations excefIives,
n ordonne en même temps de diminuer la magnificence des
a. tombeaux a. Enfin Fef’tus ’ nous apprend , que ceux qui f Au mot Rui-
.interprétèrent la Loi des Douze Tables, prétendirent que le """"’
mot Recinium (*), douci-e fert laLoi , ne fignifioit autre chofe
que la toge virile, que les femmes portoient dans lesdeuils.

(*) On ne peut dite précifément ce été incertaine dès le temps de Félins,
qu’étoicnt lesrvêtemens appelénReeinie. a: l’on en trouve dans es-érrirs des
La lignification de ce mot paroit avoir Anciens , différentes définitions. Quoi

Aaij
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Des Inter rètes anonymes de la Loi des Douze Tables,

Godefroi pal è à ceux dont les noms nous ont été tranfmis.
Ces Interprètes font Sexrus Ælius, L. Acilius, Valerius Mellàla,
Antif’rius Labeon, Servius Sulpitius, à: Ca’ius. I

Sextus Ælius, Auteur du Droit Ælien (*), obtint le furnom
’In 3nde. cap. de Catzis, à caul’e de la rare prudence. Cicéron ’ a: Pline ’

, 5: l’b. 1. de . . n .îîgüuh’cap.’n. louent fou profond favorr dans le Drort 3 ë: le Poete Ennius ’

a Namml. Hi]: l’appelle un homme plein de fens 8: de flagelle. S. Ælius compofa

tor.li6.;;,c.u. ’ - - A A - ", Apud mm- les 1’ rtpartztes, que nous croyons erre la mémé chofe que
mm , lib. x , de. la compilation du Droit Ælien. Nous voyons par la Loi
8?"; W4? féconde 4, au Digefie, de Origine Juris, que cet Ouvrage

’ contenoit une interprétation de la Loi des Douze Tables.
"’10 TOPÏtî-fimo De plus, nous liforis dans Cicérbn l, que nous fommcs rede-

vables à ce S. Ælius de l’explication du mot (film, dans
la Loi des Douze Tables. Âfiduus lignifie un homme riche,

- filvable. Il cil ainfi nommé, dit Ælius , ab 4re dando. L’Ora-
fuit-’4’! le” teur Romain 6 nous apprend encore que notre S. Ælius

au” «A 74’ avouoit fou embarras fur la fignificarion du mot lejfits, dont
le fert cette même Loi des Douze Tables. Il conjeé’turoit
que leflz’zs étoit une efpèce d’habillement de deuil. Enfin

7Alafindelalct- Fef’tus” cite notre S. Ælius comme ayant donné l’explication

tre T aux mots: . . t . - ,ring-M Rage, des termes de la L01 des Douze Tables. D aptes ces autorités,
ricine. on ne peut le difpenf’er de le mettre au nombre des Interprètes

de cette même Loi. ’
’ Lib. z.de Le- Lucrus ACllllJS , amfi nommé dans Cicéron’, mais que le

gibus , cap. a3.
pu’il en foit, il cil confiant que les lât ourqu’on enfevclit avec le mon, plus
emmes , dans les temps de deuil, fe de trois Reeim’a. Ce chef de la Loi des

dépouilloient de leurs habits fomptucux , Douze Tables étoit emprunté [b] d’une
de tous leurs ornemens, 8c pn noient [a] Loi de Solon , dont Plutarque [c] fait
ces Recinia ; mais elles ne les portoient mention dans la Vie de ce Légiflarcur.
que dans l’intérieur de leurs maifons , Les rpluapéru. du turc grec de Plutar-
6: pendant les fept jours qui précédoient que , répondent aux tria Ruinia de la.
le convoi. Le huitième, el’cs les dépo- Loi des Douze Tables.
foient fut le lit fun :bre , pour être brûlés (*) S. Ælius publia un Recueil de
avec le caiavre. Un chcf de la Loi des formules inventées par les anciens Jurif:
Douze Tables bornoit à cet égard les confultcs. Ce Recueil s’appela du neuf
frais funéraires , 8c défendoit qu’on brû- de (on Auteur , Droit Ælien.

a Varron , lib. x , de Vinî Populi Romani , optai Norman Maillon, cap. u. N uc-

b Cicéron . lib. a , de Lefiibus , cap. 23. . Ic bi Vue Selma, pal. 9o. V l
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huit-confulte PompOnius * appelle Atilius, eut le fumom de
Sage ’, Sapiens, parce qu’il étoit très-verfé dans la fcience
du. Droit Civil. Et s’il fut le premier décoré. de ce titre par
le Peuple Romain, comme le dit Pomponius 3 , dans la fuite
la dénomination de j’apiens fut énéralemcnt donnée ’ aux

Iurifconfultes. Acilius interpréta la Loi des Douze Tables; mais
il ne nousrefic d’autres veftiges de (on Commentaire, que
le paffage de Cicéron l, où cet Orateur nous dit qu’Acilius
n’étoit pas moins embarraiïé que S. Ælius, fur la fignification
du mot Igflùs, a; qu’il l’expliquoit de même.

Jacques Godcftoi , dans fou énumération, met au nombre.
des anciens Interprètes de la Loi des Douze Tables, un
Lælius; mais ,en même temps il cil: indécis fi c’en: Lælius
Felix, cité par Aulu-Gelle 6, ou l’on trouve plufieurs obfer-
vations de ce Lœlius, fur les difiérentes efpèces de Comices
8c .les difiérentes efpèces de teflamens, obfervarioris qui (ont
tirées du premier de (es Livres, adrell’és à Mucius, ou
fi c’efi un Lælius beaucoup plus moderne , dont il e11 parlé
dans deux’ Loix du Digelte, 8c: qui vécut fous l’Empereur
Adrien. Plus hardis que Godefroi , nous n’admettons aucun
de, ces Lælius pour un des Interprètes de la Loi des. Douze
Tables, à; nous fubfiituons à leur place L. ,Ælius, cité par
Cicéron dans l’endroit où cet Orateur rap-porte l’opinion de
S. Ælius sa de L. Acilius fur la lignification du mot Içjfizs
de la Loi des Douze Tables. Cicéron nous dit que L. Ælius
entendoit par lcflùs des cris lugubres, à calife de la relieur:-
blance du mor avec la chofe lignifiée; 8c l’Oratcur Romain
ajoute qu’il fe rend à l’avis de L. Ælius, parce qu’une Loi
de Solon défendoit aufli ces cris lugubres. Voilà donc , fuivant
Cicéron, un troifième Interprète de la Loi des Douze Tables,
qui [e nommoit L. Ælius. Nous ne dillimulerons cependant
pas , que d’anciennes éditions de Cicéron portoient Laliùs,
mais Turnèbe 3 corrige cette leçon, à: cette acorreâiOn a été
adoptée dans toutes les éditions pofiérieures. On trouve en
effet un L. Ælius ciré par Varron 9, par Suétone "8: par Feftus ".

il Loi 1,5. 38a
au Dl tllc,de Ouï.
gin: «ris. ’ ’

1 Cicéron , de
Amicitin’ , cap. z 3
et Loi a , ç. ,3 ,
de Origine Jurir.

3 Lace fizprà ci-
11110.

4 Aulu«Gelle, l.

4 , cap. X.
5 Lib. z. , de L:-

gîéus , cap. 2;.

6 Lib.15, c. 17.

7 Loi 5 , au Dîg.

Sipar: hareditali:
pelamr; 5c Loi 4; ,
au Digcflc, de He-
rea’itatispctitiont.

8 In Nazi: ad C13
ter. loco citais.

9 D: Linguâ Lat.
lib. 4, pag. 36

pu 1m r’ ° De illujlriôus

Crammatici: , Ac.

l I Aux mots Ma.

m.
Cet Ælius fut un excellent Grammairien, 8: le Maître de "ÏÏMO’lflwnsô

I i pH I



                                                                     

l Suétone . loco
q filprà titan.

’ Narural. Hifl.
lib. 14,, cap. 1;.

3 Tab. to, de S:-
pulcn’s, cap. 7.

4 Lié. a. , de L:-
gibu: , cap. 1.4.

l
ï Valère Maxime,

lib. 4, cap. 6.

5 Pcflus, au mot
Marrant.

’ 7 In Interpmam.
L43. 1.1.. T 461d. c.

45-
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Varron. Il avoit deux furnoms l, celui de Stilo a: celui de
Przconinus. Le premier, parce qu’il étoit dans l’ufage d’adrefl’er

des Harangues à tout ce qu’il y avoit de eus de difiinàion;
a: le fécond, parce qu’il étoit fils d’un rieur public. N°113;
fommes portés à croire que c’eI-t du même L. Ælius dont
il s’agit dans un parlage de Pline ’, où nous lifons L. Ælium,
au lieu de Lalium. Si l’on admet cette correction ,il en réfultera
que nous femmes encore redevables à cet Ælius, de nous
avoir donné l’explication du murrata patio de la Loi- des
Douze ’ Tables, que Cicéron 4 rends par fizmptuqfiz ajperfio,
termes à la vérité plus clairs , mais vagues, a: qui ne difent
pas précifément la chofe. Pline nous apprend, fur le témoin
gnage de L. Ælius 8c d’autres Jurifconfultes. que marrant
patio étoit du vin parfumé avec de la myrrhe, ou quelque autre
aromate, 6: que cette liqueur étoit regardée, chez les Anciens,
comme très-précieufe. Avant la Loi des Douze Tables, on
le fervoit de cette liqueur pour arrofer’ le bûcher; on en
faifoit même couler dans la bouche du cadavre. Cette potion
étoit, fuivant l’opinion vulgaire, un viatique qui conduifoit au
Ciel. On en faifoit encore Mage dans les Temples 6 des Dieux,
c’efl-àÆ-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-LOÎ des Douze
Tables voulant réprimer le luxe des obieques, défendit d’ufer

de cette liqueur pour les afpcrfions qui fe faifoient en ces
occalions : elle fut donc réferve’e pour le culte des Dieux.

Parmi les anciens Interprètes de la Loi des Douze Tables;
Jacques Godefroi compte Valerius Meflàla; mais il ne nous
relie dans Feûus , que très-peu de vefliges des explications de
ce Jurifconfulte; encore les panages de Fel’tus font-ils entière-
ment mutilés. Le premier cit au mot Tuguria, qui lignifie
des cabanes ou chaumières. Feftus die : Quo nomine V alains
in rexplanatione duodecim ait etiain........ figng’ficari. Théodore
Marcile , dans (on Commentaire 7 fur la Loi des Douze.
Tables, rempiit ainfi cette lacune: Quo nominer Valerius in
explanatione duodecim ait! criant refrain in! Lege Duodœim
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Tabulis frgni cari. Le lfecond panage édit à "la En de laient:

v Perm y lit: filait: explanatione-duadeoirn........ gemme
enfaîte il y a: Pipulum -(*) dieebasur- lemme, voicrde quelle
manière cette lacune en: remplie par acques Godefroi: Pipi:-
Ium , ut Mçflàla in nexplanatione duodeeém interpretatur, ç]!

orants. Enfin au mot Sanctus , qui le trouvoit ’ dans la loi
des Douze Tables, Feflus dit: Ne Valefèus ....... . in dzwdeeim
explarmrione, paillage que les Savans remplifl’ent ahuri, d’après
Paul Diacre, ’l’Abréviateur de Peints : Ne Valeriusrquidem
Mgfle’zla in duodecim explanatz’one id ornifit. Malgré l’incer-

titude qui règne fur lla manière dont ces lacunes doivent être
remplies , il n’en elïpas moins confiant que Mefl’ala s’était

appliqué à expliquer es mots de la Loi des Douze Tables;
ce qui fuffit pour le ranger dans la clade des Interprètes de

cette Loi. ’ - rIl ne nous relie pas un plus grand nombre de fr ens
des Commentaires d’Antil’tius Labeon ,’ fur la Loi des’ËZtize

Tables; mais ces fragmens, qui nous ont été conferves par
Auleellç , préforment un fens clair. Labeon, dans un ’ endroit
de [es Commentaires, dit : n Que les anciens Légiflateurs
in avoient porté des Loix très-rigoureui’es contre le vol. Brutus,
sa ajoute-vil , avoit coutume de dire qu’il regardoit Comme
"a coupable de ce crime, quiconque menoit un clieVal dans un
a autre endroit que celui pour lequel il étoit loués de même ,
n s’il lui faii’oit faire plus de chemin qu’on étoit c0nvenu a.
Ce Jurifconfulte , dans un autre ’ endroit de (es Commentaires
fur la Loi des Douze Tables, dit: a Une veltale ne peut
n hériter d’un citoyen qui meurt flans avoir fait de affament;
a a: perlbnne n’a-droit à la dépouille «d’une veflale qui n’a

au point teflé; cette dépouille retourne à la République a,
Enfin, un des chefs de la Loi des Douze Tables portoit:
a Si quelque citoyen en outrage un antre , il lui payera vingt-
» cinq as a. Or , comme il n’y a point d’homme airez indigent

(*) Pipulum on Pipulur , vient de anciens Peuples de la Campanie, (e [èr-

1 Aulu-Gcfle , l.
16 , cap. to.

1 Apud Celli’um,

lib. 7 , cap. 15.

le x , fr :3;

Piparu: , qui cil le pi ’ des oifem 6c voient du mot piper: , au: dire, cin-
legloufl’ernent des pou es. Les orques , MM mari , jeter huisserie.



                                                                     

i Apud Gallium,
lib. zo.eap. r.

ï Voyez Frfius ,
aux mots que nous
citons dans notre
texte.
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ni airez asiate, ou’r que la grainte d’une amende aufii modi-
que l’empêche e fe fatisfaire , Labeon, dans fou Commentaire
fur la Loi des Douze Tables, pour faire fentir- le ridicule de
la Loi, rapporte ’ ce trait: n Un certain Veracius ou Nerarius,
a homme d’une méchanceté atroce, prenoit un fingulier plaifir
p à donner des foufiiets, même aux perfonnes de condition
sa, libre; pour fatisfaire cette manie , il marchoit dans les rues

de Rome, fuivi d’un efclave qui portoit une bourfe pleine
d’as , 8: qui comptoit à chaque paflànr que Veracius fouflie-
toit , la fomme de vingt-cinq as , conformément à ce qui
étoit ordonné par la Loi des Douze Tables. Les Préteurs,
infimits de la manie de Veracius , que la Loi fembloit auto-
rifer , réfolurent d’abolir ce chef de la Loi; ils rendirent un
Édit, qui promit de nommer des Recupe’rateurs (*) pour
eflzimer la qualité des injures a. ’
Au furplus , quoiqu’Aulu-Gellc , tontes les fois qu’il parle

des Commentaires de la. Loi des Douze Tables , les attribue
à Labeon , néanmoins on peut croire qu’Atci’us Capiton, le
contemporain se l’émule de Labeon, fit aufii des Commen- -
taires fur cette Loi. Le panage où Pline explique’le murrata
patio de la Loi des Douze Tables , donne quelque vraifem-
blance à cette conjeâure. Cet Écrivain met-Ateïus Capito au
nombre des Jurifcorifiiltes fur l’autorité defquels il fonde [on

883888’88

explication. A la vérité, Pline le contente de nommer ces
Jurifconfultes , ô: ne cite point les Ouvrages d’où cette expli-

cation efr tirée. p . - vServius Sulpicius ,’ le plus célèbre des anciens Jurifconfulres ,
c’ef’t-à-dire , 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 Godefroife fert du témoi-
gnage de Félins ’ , qui ,ad’après Servilius qu’il cire , nous apprend

ce que lignifient, dans la; Loi des Douze Tables, les mots

(*) Les Récupérateurs étoient des en vertu de leur Sentence, chacun pou-
arbitrcs nommés par le Magifhar flIIPé- voit recouvrer ce qui lui appartenoit. on
rieur, pour ré ler les différons qui ur- nomma ces Officiers , Recupcmzoru.
venoient entre es particuliers 36; comme,

vindicia,
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vindicia , fircire , pedeïmjb-uere , Noxa, Sànat’es. D’un autre”
côté , Cujas obferve ’ que le Jurifconfulte; Caïus , dans le 11,55, le. 0512,.

,cinquième Livre de (on Commentaire ’ fur la Loi des Douze fixai-aï; in
Tables ,- [c fonde fur l’autorité du même Servius Sulpitius; pour au 1);ng à Venta;
établit que lorfque la Loi le fert de deux mots négatifs; elleï’fgnïâ tatami
permet plutôt qu’elle ne défend. A ces indices , nous en ajour-J a? Pi v ’Duoéu: mgativîs.»

terons’ d’autres, qui ne nous paroilTent as moins vraifemblabless verbif 11,14 En.
Le Iurifconfulte Pomponius’ nous ’t que Servius Sulpmus "me x’m’g”, !

, , . . r p , I q un": prohibait .-avont compofc un nombre mfim de volumes , a: qu li huila res "me niant Ser-
de cent quatre-vingts Livres , où le Droit Civil [émouvoit Vjïgifimfîf’x’;
rédigé en Traité méthodique, a: où une foule de quefiion; au Digâofigùà
très-épineufes étoient réduites en peu de mots ô: de lamanière- 11m..» -’ .
la plus claire. C’efi pourquoi Aulu-Gelle i lui donne l’épithete: 4H5. a. , e. 2o.-
de Idris Civilis Auâor, 86 Cicéron l dit qù’iln’y a point ou; ’InBruto,c.4.z..
d’écrits femblablcs à ceux de,ce Jurifconfulte. Or numismate
aulii favant, a dû nécefiaiœment remonter à la, fource détour?
Droit public sa privé, lui fur-tout qui le premier ,ï fuivant id:
témoignage de Pomponius° , écrivit deux Livres fur l’Editl 6 I103; 54;;

- du Prêteur, Edit qui tempéroit , par des modifications, la alizari; "Î
rigueur du Droit; De plus, ServiusSulpitius s’appliqua; beau»: .. p .. ..
coup a donner la lignification des vieux mots, qui ferrenctm-r J .,f j ,
croient dans les anciens monumens de toute efpèce;&.10tfqu’i.l fe j . ,. w
trouvoit cmbarraflé, il confultoit Varron. Aulu-Gelle 7 rapporte 3 Loco fuprà nî-
qu’il écrivit à Varron, 8:: le pria de lui expliquer le fensvd’un nm”. I a ’
mot (*) qu’il venoit de lire dans les T ablesCenjbrieimes,

.H

.:À.

(*) Ce me: étoit Faux]; Capitolinl.
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 tés
qui conduiroient au Tern le , a de gon-
net plus d’élévation a: e comme à lal

tribune aux Harangues ; mais que les:
foffes empêchèrent l’exécution de ce pro.”

jet. Varron ajoute que ces fafisétoientl
des ef êtes de caves ou de citernes, creu-t
fées (ius le temple de Jupiter, ou l’on
dépuroit les images. des Dieux, que Ian
iétufié avoit abattues . 8L quelques offran-
des fanées 5 mais il allure dans la même

’ Lettre. qu’il rfa trouvé nulle peut l’éry;

mologiedu nom Pluie, qtilOnla donné
a ces caves (buron-aines; que cependant.

. Valerius Soranus avoit, coutume de
dire, que œquesnoasappelonsldn mot
être qunpà; , l’ancienne latinité le dé-
rguoit par le terme -Flavtïfiz.’parcq

qu’on y cachoit , non pas des mourroit!
lugent on d’airain brut , mais des pièces

de métal f0ndu a: frappées au coin-dé
lîl-Ztarlt Flan: ou fufiz figmrà d’où il
conjeâuroit que le retranchement de’la
feeonde lettre du Inc: latin Emma;
avoit produit le terme hmm, qu’on

r avoit affilé ides caves ou antres’pùtiæ

v.-----’S.



                                                                     

E24: 315559015 "’RÉaLIMINAInE; a
Sulpinus étoit intimement perfuadé que pour, faifir le véritable

. fens d’une Loi, il falloit avoir une profonde connoiflànce du
langage furanné dans lequel cette Loi étoit écrite. Or la Loi

des Douze Tables avoirfpécjalement le mérite, quôd ver,
,.: .. a : 60min prifia verglas in iis cogntfierelur; «refont les propres
ruai; 1:0"; termes de Cicéron ’. Notre Juriiconfnlte eut parmi fes élèves

"m ’ "P3 4.5:" H des imitateurs de [on genre d’études , 8c entre autres C. Aulus
.1 DelFaanIan’jï Olilius, que Schubart ’ confond mal à propos avec Opillius

prudentic, p. a", - - I x - I aw. Felius, aux.Aurcl.nls. me fics-ircqucmment par Fcl’rus .
mîïïoéùgfzfi’ ,- «Man’s ide dans les" anciens Interprètes de la Loi des Douze

fins; étames Tables 5Cai’us. qui compola MÆeanæ’ATs mon ÈE,c’efi-à-dire;

ranz.5anams5’c-ïfix Livres de Commentaires fur cette Loi, e11: celui dont il
. » nous refle le plus de fragments. Nous citons au bas de la page

r toutes les Loix du Digcfte (*) qui contiennent ces fragmens.
t Ln-Tels (ont, parmi les Anciens, les Interprètes de la Loi des

Douze Tables ,i Ldontil cit fouvent parlé fait dans le Corps.
du [Droit Civil , fait dans les écrits de Varron 786 de Cicéron,

4V s. huma- fous la dénomination de V cures. Quelques Commentateurs ”
si"; n’héfitent point à placier au même rang Cicéron lui-même.
Ë,,,,;’,; M, rugijiPalTons maintenant des Interprètes anciens aux Interprètes

Cicerpnis , impri- mohatra; i q. p l I f v r ’
4T àlîâyrîît’c à: :5 Les. .rInrerprènesflmodernes de laoLoi des Douze Tables

filment: Piflmdr [ont en très-grand nombre. Inégaux en talens, ils ont pris
difiérentes routes. Quelques-uns , comme Iulie-Lipfe 8: Fram

çois Pithou , fe font contentés de recueillir, d’après les anciens
monumens, des fragmens de la; Loi des Douze Tables; d’au-
tres; comme Baudoin ,.Antoine Augufiin , F ulvius .Urfinus,
François ’Hotman , Pratejusg Marcile , Merula , Rirtershufius ,
Gravina. 8L. Hoffman , fe (ont propofé d’interpréter ces

J

2:65 [bus terre , dans le-fquéls les Gardiens i Loix a. 8: 4 , Digefle, Menu: funins
tréfor de Jupiter Capitolin cachoient. I Cefatum. Loi 48, Dig.dc Pacha. Loi 4; ,

les monumens anciens qui avoient, fervi
ajax; culte. Nous nous: firvom Ici de la,
tfpdufiian JAqu-Gdlt,pu51il’t en :776.
J (*) Loi l , Digcfle, de Origine J44-

ris. Loix 18, au 8c 2.1., Dig. aie-in la
marauda. Loi 6 , Digeiie, Si qui: Cou.
in film. fac non chaumât

t

Dig. 4d Leg. Jm’. de Ann". Loi 9 , mg.-
de Inceud. min. Loi dernière , Digcliej
der. Collegiis. Loi dernière 3 Digclie ,
Finira): rrgundor. Lpi 3 , Digclic , de
Litigiojir. Loi 19 , Digefle, du UfiLe
tapion- Loixz; . 1.34, a", ne, 2.375

. :38 , 131g. de "bar. fgnéficatiomc

---...., . --

v.4.7 a" I-vvy-f-m



                                                                     

sur. LA Let pas DOUZE Turcs. r9;
(raguions ar des’Commentaires d’une julie étendue; d’autres’,

cornmé’COntiusr; ’Cha’rondas’ (*)rïou Louis ie.-Charron;
Crifpinius il") le: DenisïGo’defroi P") , le foritv-bomés à
de centres fcholies. Nous ne parlons ni de Jean Oldendorp;
.lni de Ricard Vitus , ni de Bafinfiochius, ni de Clarus ("1")
Sylvius ,’ ni de Rofin ’, ni de Pighius ’«, nil de Turnêbe’ , ni r Àntîqut’t. R...

de Calcagninus,vni daleau Forf’ter,.ni d’AIexandef "fifi

., , » L , . . r 1.;,Annal.Alexandra, dont plufieurs ont donne feulement de nouveaux a 1,; Adv,,f,,,, L
éclairciflèmens , a: les autres ne (ont d’aucune utilité ,-n’avant U . «un un

fait que copier le travail d’autrui. v François Baudoin cil: le
premier qui s’elt impofé la tâche de ralfembler en un feulcorps
tous les fragmeus dola Loi des Douze Tables , épars dans les
anciens Auteurs , 8: d’expliquer ces fragmens-à l’aide des conL
millances qu’ilavoit en Droit Civil. A peinela’ féconde édition

de ce Commentaire eut paru , qu’on vit Contius * reprocher 4Dansfon Aven
à l’Anteur , qu’en recueillant les parlages des Anciens , il s’eli
contenté d’efileurer la matière; qu’il n’a point approfondi! le in, magma;

- feus des Loix-,Ï qu’il n’a point fautun, travail férieux ;.qu’enfin Ïiîutmntàh En

. . v . . e fou feeond Ll-il a omis beaucoup de chefs deula L01 des Douze Tables. ne surfin. Lac.
Contius fit enfuite l’énumération des chefs de la Loi des tion? ’ ï 7
Douze Tables , omis par Baudoin. Cette - critique amère ’ ’ ’ i

H) Charondas ou Louis le Charron , les «Inflitutions de Jules Pacius’, célèbre
l’avant Avocat aul’arlement, vivoit dans iJurifconfulte de Victime. l
le feiziême fiècle rôt donna. en 1567
un Recueil des anciennes L’oix , en un
volume t’a-4°. Ce Recueil contient d’a-

bord les Loix floyales ou des Rois de
Rome, enfnitc cent cinq Loir des Douze
Tables , auxquelles il a joint quelques
notes En courtes, rattachant fumeur
à nous donner la vraie leçon de ces
Loix, , Nous fortunes encore redevables
’a Louis le Charron d’avoir l’ait imprimer

en t ;78 ,’ le Catalogue Legmn antiqua-
nm d’unique Zazius , avec des Notes

qu’il y a jointes.

.(**) 1Crifpltl ou ’Crefpin; habile
Imprimeur: du feizième fiècle , donna
Tue la Loi "des rDouZel’I’ahles un allez

M commue", maisjfort court , qui
pour l’ordinaire [c trouveùnprimé avec

(* ils .*) Denis. Godefroi inféra dans i
une édition du Corps de Droit ,dcs mg.
mens de la Loi des Douze Tables, qu’il
tira du Traité des Loix de Ciëéron. Ce
Recueil ell défee’tueux , en ce que les
Loix que l’Oratelr Romain pelle en
revue, ne defcendent pas toutes de n
Loi des Douzel’l’ables, mais l’uraniu-

Iv’cnréescn partie par’Gicéro’neluismémc.

Ce même Denis Godefroi a- rangé les
"fragmens de le Loi des Douze Tables ,
fuivant l’ordre des Pandeélres et durCode.
,Ce travail ’pll’efl’ pas abfolument fans

’udliré; ” l ’ , ri * (*??*)rClanls Svlvhs, célèbre Aim-
au’Parleme’nt de Paris, bila. en
«d’un Commentairej a gis-tant .
Il?" élût" ne Tabula; Mures
Cam-RoMMi-Juris.’ - - - ’ -Bbij
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196 DISCOURS rafittMrNMne
excitais. bile de notre Commentateur , qui ne manqua pas
de qualifier ces obfervations deuNotas avidi Cenjbri; malcr
dicasfi’malitiofizs, viperzfibilos , .6? impuni»: ingrati hominisé
petulantiam. Mais en même temps fa mauvaife humeur prov-
duilit un bon efl’et,,en ce qu’il retoucha [on Ouvra avant
que d’en donner une troifième édition. Il y fit les plus heureufes
correaions 86 des augmentations confidétables ,tant par le nomi-
lare de nouveaux chefs , que par de nouveaux développemens

ldans le Commentaire. Cette troifième édition , [ortie des

’ -L;s.z,Hi me.

Civil. Jar.

ad la. Tdrl.c. 4..

prell’es de Jean Oporin , ,8; qui parut à Bâle en r 559 , cil!
fi différente de la feconde édition de Paris en I554, que
il Baudoin n’eût pas mis [on nom à l’une 8; à. l’autre, on
feroit tenté de croire que ce font des Ouvrages de différeras
Auteurs. Contius ,v [on Antagoniftc , le fit aufli- quelque hon-r
neur art d’all’ez bormes obiervations fur luficurs textes de
la Lot des Douze Tables; mais depuis ontius, cette Loi
a eu des Commentateurs qui l’emportent infiniment fur lui.

ëParrni lesCommentateurs de» la Loi des Douze Tables ,’ il
entoit qui ont porté à un degré inconcevable, l’audace de
forger des Loix Décemvirales. De ce nombre el’r Aymar’
.Rivallius (*) ,fur le compte duquel Antoine Auguliin (5*)
s’exprime fins aucun ménagement. Nous citons au bas de la

î Il: Comment.’ page ce qu’il en dit. Baudoin 3 le moque de même , d’un demis-
Savant dont il ne dit point le nom , qui ayant peut-être trouvé

(*) Aymat Rivallius , Juril’confulre
de Delf en Hollande, publia une Hif-
toit: du Droit Civil, qui parut en divers
endroits, a: nommément à Maxence , en
152.7. Le fetond Livre de cette Hilioire
contient un Index des Loix Romaines.
L’Autcut met d’abord les Loix. des Douze
Tables qu’il palle-en revue , dans un or- .
dre qui paroit tout-à-fait arbitraire. Il ’
joint à. cette énumération, une inter-
prétation de ces mêmes Loix , on il,

rapporte différentes chofes tirées des
mœurs Grecques a: Romaines. Rivallius
site beaucoup d’articles qui ne nt point
.de-la Loi des Douze Tables , mais qu’il
hi attribue mal-à propos ses fouvent il

ne fait qu’une feule de même. Loi de
divers chefs qui n’ont entre eux aucun

rapport. , . .(**) De 1.431544: 3cm , pag. tu.
de L’édition. in fol. Non mugis sa Cica-

I tortis Duodecim T abularum Je créden-
dum (fi, qui»: que Maquilla- ingenii offert-
tarione afin (flingua , 614’145 culait. Cri”-

nirus, ut opiner, acta a fait, nemfi-
cari aliquando fiMNUIt Balata Alcid-
tu: nofier, arque nIii non parmi , quorum
omnium merdai négligmtiam tandem ,

A uàm «livrant défiant»! diligentiam,
gemmas dira tuf apertifimù, 14g Indu-

degrelundafsm’g
l videur, reflivnoniù «rhum. o



                                                                     

sun’za’Lor pas DeuznTanLas. l97
dans Nonius Marcellus ’, ce fragment de Cicéron: Traque tibi
conceda , qubd in Duodea’m firipris olim , ut calculum redu-
cas , fi ’te alimjus dati partita, fc mit aulliotôt dans la tête
qu’il y-avoit un chef de la Loi des Douze Tables concernant
l’erreur de calcul : en quoi certes notre demi-Savant s’ell lui-
même trompé dans (on calcul, 8: efl tombé dans uneerreur
à peine pardonnable. Cette façon de parler, que l’Orateur
.Romainr a empruntée de l’Hypparque de Platon, fait allulion
à un jeu ufité chez les Anciens. C’cll ce qu’on ne peur révo-

quer en doute, fi l’on rapproche de ce fiagment’un autre
IpalTage ’ du même Orateur : Licet iflâ ratione dicamus , pila
. bene 6’ duodecimfiriptis (*) ludere pr0prium çflê furia Civilis,
.quoniam’utrumque son"): P. Mucius optimèfècerit. On voit
clairement dans ce pallage , que duodecim firiptis cil: un jeu,
8: que P. Mucius Sccvola jouoit très-bien à ce jeu , ainli qu’à
la paume. Valère Maximea 8L Quintilien i font aufli mention
de ce jeu , qui, fuivant l’opinion de plufieurs Savans M)

que nous citons au bas de la page, paroit être le trie-trac.
sValère Maxime a: Quintilien ajoutent tous deux la circonf-
tance U"), que Mucius s’y délalloit, après avoir vaqué férieufe-

ment a: longtemps à les fonétions de Jurifconfulte a: d’Augurc.
v Voici le’textc de Valère Maxime, qui nous donnera lieu de faire
une obfervation : Alveo quoque 6’ calculis vacafl’e interdum

’ dicitur; cùm benç’ ac diz’z jura civium ac cxremonias Deorum

ordinajlèt. Ut enim in rébus firiis Scevolam, in: in fiIJITÏ-
Iiéus Iufibus hominem agelmt : quem rerum Natura tontinai.

(*) La plupart des Savans’ , fur le
témoignage de Felius . au mot Scriprum,
difent nefcripras en une etitc pierre

’ ou cail ou poli , calculés , ont on fai-
foit un dé. uel ces uns prétendent que

n le nominati de Ïm’pn’s, n’en: pas firr’p-

rus, mais [triplant , 8: que ce mot ligni-
fie un damier. Un lit dans quel nes ma-
nufcrirs , firiéris , 8c dans ’aurres ,
firupis, mot qui lignifie des dans: à
Jouer. ’

(* * ) Voyez Saumaife, in Noris 4d
, Vopifcum , in Viré Proculi ,cap. 1;.

Gronovius, de hennir! 1mm ,’ (i6. 1 ,

cap. t y. Pierre Pantoja de Ayala , «11:57.
«Mm. Col. de Alcaloribus ,-tom. 4.. Tl):-
fnur. 0:5". pag. roo6 à jèqq. Soute-
rius , de Aléaton’éus, cap. 14. Seuil:-
bius , de 111:4 immun ,« cap. t r . Ralen-
gçrus , deLudz’s vnerum , cap. 58 , ,9

a 60.
(* ** ) Saumaife , [on fipn’z dura ,

rapporte une ancienne épigramme latine ,
qui dit que Palamcdc ut l’inventeur de
ce jeu. 8e que Mucius y excelloit.

lias opus Inventer limita: Parlante: «mais;
Et parai excellant une. intuba i

l Cap. a , au mon
Scriprcr. p. r79.

ï Lié. x , de 0m-

10" , mpv 4°:

11.15. a , cap. a,
num. a.
4Li5. x 1.Infiirul.
Gruter. cap. a.



                                                                     

i Lié. z. Varier.
1.051011. (gap. 12..

t D: Sentant: ,
cap. 16.
3 In Augufloi. c. t

7x.
4 Epiflol. lié. r;

Epifl. 8. Junéîâ

nord Savaronis.
5 Il: Fraterrmfi;

and Pomponium, ç.

4x , pag. 1.98.
5 Epîgram. I. I4;

Epigr. 16.

r98 Drscouns PRÉLIMINAIRE
laboris patientem pflê non fait. Conçoit-on qu’un homme
auiii grave que l’était Mucius ’Scevola , prît’fes récréations à

des jeux de Boufibns? Cette inconféqucncc, qui doitfrapper
tout Leëteur, rend fufpcâe à plufieurs Savans la leçon. du
mot Scurrililzus. Rutgerfius ’ corrige en lifanr infinilibas , ou
bien ,infim’i lufibus. Ce Commentateur le fonde fur ce qu’on
voit dans Cicéron ’, Suétone 3 8c Auf0nc i , que chez les
Romains, le jeu de dés faifoit l’amufement des vieillards,
comme la paume faifoir celui des jeunes gens.’Mais Bync-
kershoeck ’ aime mieux lire T unilibus, prétendant que ces
jeux de dés (ont appelés ’turriles, à turriculé , c’eû-à-dire , du

cornet où les joueurs mettoientles dés avant que de les jeter;
:invention dont au s’avifa pour empêcher la friponnerie , fuivant
cette épigramme de Martial, intitulée T urricula 6:

Qui-ü compofira: manu: improbe miner: talas: .

Si ptr me mifit, nil nifi vota finit.

S’il cit difficile, comme tout le monde en convient, de
.rcfiituer Homère d’après les Commentaires diEuflathe ,ch
Virgile ou Tércnce , d’après les Scholies de Servius a: de
Douar , ce feroit une entreprife encore plus téméraire , fi l’on
tentoit de compléter le corps de la Loi des Douze Tables ,
d’aprèslcs débrisde cet ancien monument, qu’on trouve épars
de côté 8: d’autre. Mais les Savans [et font emprefiés d’éclaircir

les fragmens de cette Loi qui ont échappé à l’injure des temps.

On doit fans doute mettre à la tête de ces Commentateurs,
l’immortel Cujas , qui. par la ’fagacîté de [on efprit sa fa profonde

érudition , arépandu tantide lumière fur toutes les parties de
la Jurifprudence. Cette première ’fource’de tour Droit Romain
fixa fur-tout (on attention. Une faine critique lui fit rejeter tout

ace qui n’appartenoit pas véritablement à la Loi des Douze

7 In SmIÏgeranis.

Tables, 8c fape’nérrationlui fit faifir le vrai feus des vieux
mors dont le [ont l’avis les Décemvirs. Malgré les fuecès
méritésque Cujas a obtenus en ce genre d’étudition , Iofeph 7
Scaliger ofc néanmoins avancer : Nullus rjl, qui de Legzïlzrzs
z a. Tabulqrazn quidquam docere me pqflz’t, neÇujqcius quidem:

0

”I

-nv



                                                                     

son. LA Lex. pas Douze Titans. 199
m’ non inficiabitur’, me ilIi malta indicaflè quæ’lzac’Yenus eum

iatucrutzt. Cette aflèrtion el’t d’autant plus révoltante , qu’elle

forme un contralie frappant- avec la modcftie de Cujas, qui,
dans un endroit’, s’exprime au fujet de Scaliger, quoique ’ In Paradrl. DI-

celui-ci eût été (on difciple, avec la plus grande retenue z’Ir; gagmmdflîgn.’

r a * c a . . À . I a.Duodeezm Tabulrs jcrtptum opmor trgnum [rznâum airbus 1""
macaque 6’ concaptum , vel potins ( ut doéïr’flz’mus Scaliger

trajet , à que pudet drflèrztire) vinezque concapcs ne jolvito.
Plufieurs difciples de Cujas marchèrent fur les traces de leur

maître. Parmi ces difciples, Iacqucs Rævard, Profelreuren
Droit dans; l’Univerfité de Douai , tient un rang diflin ué ,
quoique Gravina’. lui reproche que fou Commentaire à]: la
Loi des Douze Tables cfl: un alliage des véritables fragmens
derme Loi, avec des textes faux, 8: quoique Jufle-Lipfe’
obferve avec raifOn ,.qu’à l’égard des textes corrompus de cette
Loi, les eflbrts qu’il. a faits pour les relirituer , n’ont pas été
heureux. Quelque fondés que foient ces traits de critique , on
nespeut difconvenir que tous les écrits de Rævard ne refpirenr
une profonde connoifÏance de l’Antiquité , "n’annoncent
beaucoup de fagacité, a: ne foient un modèle d’une diâion

ure a: facile. Le amême’ïuüe-Lipl’eï, dans-un autre endroit;

l’appelle le Papinien desPay’s-Basy ce-queïfait aufii André

Schottfl Enfin Aubert le Mire le met en parallèle avec les
anciens Iu’til’confultcs. . . - . A

Antoine Auguftin , Archevêque de, Tarragone, dans l’on
Traité. de Legibusîëï, Ç ri’, dilÏerte fait au long futiles, Loix

des Décemvirs, douterili efface plufieurs articles, qu’avant lui
divers Savans, induits en erreur par île Traité Ides Loix de
Cicéron, avoient mis au nombre des-chefs deila Loi des
Douze Tables. Fulvius Urfinus a io’int-Lau-Traité d’Antoine
Auguflini de: courtes Notes, où il. s’occuper principalement
du foin de comme l’ancienne leçon; a: ce’ Savant divife
cette même Loi des Douze Tables en trois parties , c’efl-àà
dire, en Loix qui concernent ou le Droit privé, ou le Droit
public, ou le Droit ficre’. h i

- François ’Hotman publia en 1564,) à "Lyon ,’ de Legiôtls 1’27;

a k

1 Tom. t , Orl-
gr’n.» Jar. Civil. p.

370.
3 Lili. 4.. Epiflœ-

liter. Quzfl. 26.

Ô 51var. Gap: 144



                                                                     

zoo D’rscounsrnfitxuruanrnitw
T abuIarum Tripartite! ,’ avec un lavant Commentaire. Ces Trié
partîtes le trouvent au troilième tome de les (Euvres. Il y range ,
dans un meilleur ordre, les fragmens de la Loi des Douze
Tables , qu’il divife en trois parties , dont la première cil: fur
le Droit filtré; la feeonde, fur le Droit public, à; la troilième,

-fur le Droit privé. Dans cette troilième partie, il range les
Loix fuivant l’ordre des Inltitutes de Iufiinien; 8c dans la
Préface , il fait une Hil’roire allez étendue de cette Loi des
Douze Tables.

Pandolphe Pratejus , célèbre Jurilcorifulre , ayant fait des
ïCÇl’lchl’lÇS fur l’origine des Loix, à l’imitation de Guillaume

Pratejus , fit paroître à Lyon, en r 5 5 9 , un Traité , fous le titre

de Jurifivrudentia venu, dans lequel, à la fuite des Loix
de Dracon , de Scion &t des Rois de Rome , il éclaircit par
des icholies, les fragmens de la Loi des Douze Tables. Dans
ces feholics, Pratejus raflemble 8c concilie les Loix des Hé-
breux , des anciens Grecs , des Romains -& des François ,Ide
manière , ainfi qu’il le dit lui-même , qu’elles s’eXpliqucnt
mutuellement , 8c comme li l’une dépendoit de l’autre.

Depuis. que Baudoin , Louis le Charron , Hotman a: Ræ- ,
vard eurent travaillé fur la Loi des Douze Tables, Théodorq
Marcile , né à çAtnheim , ville de la Gueldre, ôt devenu Pro-1
flaireur pour la Langue Latine St les Belles-Lettres au Collège
Royal de France , donna fur cette même Loi des Douze
Tables , un Traité qu’il intitula: [4?th "I a. T abularum polleâa
6’; igterpre’tamentum. La première édition de cet Ouvrage
parut à Parisïm. t6o’o.; a: la féconde, en r 603. Le feu] titre
annonce le fiyle de l’Ouvrage. L’Auteur aimoit les cxpref-
fions linguliètes,.qui appartenoient à un aube liècle que celui
où il écrivoit. Bien loin d’éviter. connue un écueil, un mot
infolite , il afi’câoit de s’en fervir. La Préface de l’on Traité
portel’empreinte de la ;préfomptioii. Il .y’déclare qu’ilne craint

pas qu’aucun des Commentateurs qui l’ont précédé, reven-

dique. la moindre chofe dans (on Ouvrage où il n’a rien
emprunté d’eux. Il n’en excepte que le feul François Pithou.
Théodore Marcile; rendu [on Ouvrage utile, en donnant

la

1 . 7--..-
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la lignification des termes dont le fert la Loi des Douze Tables.
Souvent il réfute d’une manière allez vraifemblable, mais en.
même temps allez dure, le célèbre Cujas, qui peut, à julie
titre , être regardé comme le maître’commun de tous les Com-
mentateurs des Loix Romaines venus après lui; fouvent aulIî
Marcile ne fait que le fuivre, mais fans le citer , 8c dillimulant
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 Jurilconfultes, 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 jugement peu favorable; mais
qui que ce loir n’a plus rabailié la prélomption ôt relevé les

fautes, que Conrad Rittershulius , dans (on Dodecadeltos,
ou Commentaire fur la Loi des Douze Tables, imprimé à
Strasbourg en i6 x 6 8c en r 6 59 , in-4°. Cc dernier ne s’attache
pas aux points de critique , autant que les autres Commentateurs;
mais il eli: fort attentif à développer les points de Droit. Il
compare fans celle le Droit Romain avec les Loix Attiques,
à: luit, dans (on Traité, le même ordre qu’Hotman.

Paul Merula, l’un des plus Savans hommes de la lin du
leizième liècle , Profelleur d’Hilizoire dans l’Univerlité de Leyde,

où il remplaça Julie-Lipfe, le rendit aulli fort habile dans
le Droit; il compofa un Traité de LegiIms Romanorum , où
il commenta la Loi des Douze Tables. Schubart, très-lavant
lui-même en Intilprudence, fait un grand éloge (*) de cet
Ouvrage polihume de Merula. Comme. ce qu’il en dit cl!
très-propre à donner une idée de I’Ouvragc, nous citons au
bas de la page les propres termes de Schubart. Merula, dans

(*). Fini: Junfirud. Romane , interpre: , adduxit, inque ordinant rede-
extrcit. 2. , p. 1.57. Il]: Jujîi-Lipfiifiic- gît. Quidquid in marinerions compare-
ujfor in Academia’ Ltylenfi , magné pu]: ont , au: lapidifias quibufiunque infin’pri:
phuirare’ verjute: rfi , in colligendi: «de»: indufirt’â conqmfi’vit. In lacinii:
explicandifque Decemviromm Legibru. Prudentium veinant extutimdi: 6’ tu»:
Quidquid arrangée: riflaient à in rn’p- T chili; comparandis, plu-û infignis off;
tarifia: prifris, oc val nomen , val en un: ut gratie dcàeantur malte Iris, qui nubile
Juri: illiu: prafereôat. tanguant filas depofitum orbi terrarum reflitucrunt.

C c

I De morio Uflrd
ranim, pag. Bu..-
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’ Lié. 4, Epijl

talion. Quæfl. 16.

’ Originum Idris
Civilis , lié. a.

a Cap. 4 , S. 4 6’

feta. Ps- 1m à
1’599- ’

4 Ce Commen-
taire forme un vo-
lume t’a-4°. im-

rimé à Reintlen,
ville d’AllcrnagnC.

en 174.4. Il a pour
titre : Lige: ra.
T cimier-uni reflua-
u 6’ obfirvatio-
nibu: illufirau.

î Obferynr. cap.
10. Ces Obl’erva-
rions furent impri-
mées à Leyde en

17130

292. Ditscouns rafitxuxnarnn
l’on Commentaire, femble avoir eu en vûe de remplir les
engagemens que Iulie-Liple , lori prédécelfeur dans la chaire.
d’HilÏoire , avoit contraâés ’ vis-à-vis du Public; mais il eli:
fâcheux qu’il n’ait pu mettre la dernière main à lori Ouvrage,
dans lequel , prenant pour guide Fulvius Urlinus , il s’efi: appli-
qué à reflitucr 8c à interpréter fidèlement les mors antiques de

la Loi des Douze Tables. Nous avouerons néanmoins, que
nous ne croyons pas qu’il ait toujours bien rencontré, c’efi un

point que nous difcuterons ailleurs.
Vincent Gravina, dans les Origines ’ du Droit civil, a

dilpolé les fragmens de la Loi des Douze Tables dans un
certain ordre , imitant pour l’ordinaire François Hotman. Gra-
vina s’elÏ efforcé de nous donner un l’yliérne de la Juril’pru-

dence Décemvirale ; mais il fuit prefque toujours le fentimcnt ’
de Jacques Godefroi, à: il ne s’en écarte que fur un très-petit
nombre d’articles.

Nous verrons bientôt que Jacques Godefroi , raliemblant .
les fragmens de la Loi des Douze Tables, a voulu nous
reprélenter l’antique langage , dans lequel il penfoit que chacun
de ces &agmens étoit conçu. Mais dans ces reliitutions de
Texte, ce Savant s’eli livré quelquefois à de vaines conjeétures; v
c’clt pourquoi Nicolas Funecrus , dans lori Traité ’ de Pacritir’z’

Lingug Latine, a: plus amplement encore dans fou Com-:
mentaire i de la Loi des Douze Tables, a. remanié ce fujet
8c relevé les erreurs échappées à Jacques Godefroi. Funccius
tâche de rétablir l’âpretéde l’antique langage, 8c les Archay’mes,

c’el’t-à-direi, les imitations des exprelfions lurannées des An-

ciens, a: des tours de phrale qui leur étoient familiers. Les-
découvertcs qu’il ’fit en. ce genre d’érudition , ell’uyètent des

contradiâions. Balthafar Branchu , Inrifconlulte Hollandois ,.
éleva i’ des doutes, fur plulieuts mots de la. Loi des Douze
Tables. Funccius répondit à ces doutes par un écrit intitulé r
Spicilegium Iitterarium , quo rafla probatur Legum Decemo
viraliumv rçflitutio. Cet Écrit parut à Marpourgen 172;. Il:
eli donc utile , en lifant le texte de la Loi des ouze Tables,
dans Jacques Godefroi , de confulter êt-yFunccius &Branchu.q .,.".-.
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On trouve d’ailleurs dans le Commentaire de Funccius , des
éclaircilfemens fur la teneur même de la Loi.
- Enfin Hoffman tient , parmi les Commentateurs de la Loi

des Douze Tables, un rang diliingué. Nous fommes redeVables
ace Jurifconlulte Allemand , d’une Hilioire du Droit Romain,
peut-être fupérieure à celle d’Heineccius. Dans le lecond
volume de cette Hilioire , l’Auteur a inféré divers Traités par-
ticuliers, relatifs à fon Hifloire ’ldu Droit, parmi lefquels il en
en: un qui a pour titre : Fragmenta Duodecim T abularum
ex reflitutione Iacobi Gothofiedi , notis illujlrata , quibus
Legumjêrgfi’zs verborumque illis contentarumfignificatio invrjï
tigatur , raque cum Jure Attico confirtur, deniqueulùs, quem
ille Loges in Jurijjrruderztiâ recentiori habent, oflerzditur. Cc’
titre, que l’Auteur a parfaitement rempli, annonce luffifamment
la méthode qu’il a fuivie dans l’exécution de (en Ouvrage.

Pourterminer notre énumération des Commentateurs de la

1 Cette Hilloîrc ,
écrite en latin , 8c
imprimée à Léip-

lick en 171.6, for-
me deux volumes
ino4°.

Loi des Douze Tables ,l 8c avant que d’en venir à Jacques"
Godefroi, qui mérite une notice plus détaillée, nons oblcrve-
rons qu’Antoine Cabreros de Avendano publia en, 1638 , à
Madrid , un Ouvrage fous ce titre : I nterpretatia ad Jurfiorrliil-
tum Caïum 4d Leges Duodecim Tabularum. Mais cet’Ouvrage,
cité par Fabricius ’, nous cil: entièrement inconnu. Hofi’man 3
et Évtatd’ Ottont, qui le citent aufli, ajoutent en même temps

’ qu’ils ne l’ont jamais vu. Après les travaux d’un li grand’nombre

de Commentateurs anciensgôt modernes de la Loi des Douze
Tables, onaeût cru que Jacques Godefroi n’eût rien dit de
nouveaurfut ce fujet; mais il a fait voir par fou ’Ouvrage,
que la matière n’était pas épuifée, 86 qu’il yl avoit encore,

non feulement de quoi glaner, mais même de quoi faire une

* Bibliatlreu La.
tine, vol. 3 , pag.
786. ’
3 Dans une note

’de la Préface qu’il

a mife à la tête de
fun Commentaire
fur la Loides Dou-
ze Table.
4 Cap. 11.. Dif-

final. de Lrgibus
r 1.. T abular. Cette

. . . ,1 a z iamplelmqill’on. Au relie, qur que ce fort notoit plus en état Imam [a "0m
que lui, dentreprendre un travail qui demandort beaucoup. de Ve à la fuite des

littérature, une, valie. érudition , 86 fur-tout une profonde
connoiliance de l’Antiquiré. De tous les Savaus qui l’ont pré-
cédé, nul n’a traité ce fujet avec autant de foin 86 de critique,
ne s’elt. fervi de preuves.aulli folides; nul n’a difcerné avec
autant de fagacité 8c de l’accès , ce qu’il falloit admettre "comme

Ccij

Inflitutcs du même
Evrard Otton.

ç,
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vrai, ou rejeter comme fufpeft , 8c n’a purgé la Loi des Douze
Tables de tout le fuperflu qu’on y avoit joint. Nul n’a reliitué,

ar des conjeétures aulli probables , chaque fragment de cette
îoi , à la Table dont il falloit partie; n’a prononcé avec aurant
de confiance 85 aulli 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 les dédiions comme
des oracles, ont l’crupuleufcment employé les mêmes termes,
comme termes originaux de la Loi, a; ont confervé le même
ordre. Ces Éditeurs ont penfé que ce feroit prendre une peine
inutile, que de ne pas fuivre la route que Jacques Godefroi
leur avoit tracée , a: qu’ils ne ouvoient s’égarer fous la conduite

d’un areil guide. Pour confirmer tout ce que nous venons de
dire dpu travail de Jacques Godefroi , nous mettons au bas de
la page, fous les yeux du Lcâeur , le jugement qu’en porte
Thomalius (*) , célèbre Prolclieur en Droit dans l’Univcrlité de

Halle. IDans la colleétion des fragmens de la Loi des Douze
Tables, rédigée par Jacques Godefroi , ce Savant l’emporte fur
les autres Commentateurs, principalement en quatre chofes.

’ Premièrement, il fuppléa un grand nombre de fragmens,.
que les autres Commentateurs avoient omis , loir par inatten-
tion, loir par ignorance, 8c il les fuppléa en citant les propres-
termes des Anciens. Il s’occupa lut-tout à rel’tituer les expref-
fions dont s’étoient fervis lesDécemyirs. Rejetant de ces Tables,

(*) In fine Difirtationis de Nui: la - que Hifloriam , probatione: , nota: 6’
rijj1rudtntù. Junfionj’ulti guidant tximii,
nofln’s ttmporiburfragmtnto Ltgum la.
Tabulamnt ex Cicéron: , Calife , Pan-
delli: à alii: Aufioribu: miré a’ilz’gtntirî

colliger: à eruriitt’s Commentariis expli-
care aggrtfli flint, que: tum entomio à
judicio jubilait addito rectnfet RitthJlIu-
[ius [a]. Palma»: rumen hi: omnibus,
juamvt’: corumftrè novijiîmus , puripzrt
videur Jacobus ’thbofrea’us , in primé
porte Form’um quatuor Juri: Civili: , ubi
fingulori indufln’â fragmenta Duodetim
Tabularum ptn’e ardini [ne rtjlituit, iifî

Glofliiriumfitb ’unxit. Cujus virt’ clapirai]:

fîmes Iibror, 4 imprimir Codittm T bro-
dofianum arque [tu fragmenta Duodetînt
Tabularum gantier omnibus verjb, tarit:
pelai irafior inertie noflre Matis, qua lot
nabis tulit Striptorr: Syntogmntum , Cam
pendiorum, Parorirlorum , Dttifionum ,
Confilîorum , Rejiwnfbrum à infinitum":
aliarurn arum , que: valgus ottoritâ mente
fifiipit, unum au! duo: Cotbofreo’os , qui
Jurifprudentiom Romanov: , quantum ad-
hue fieri pofl’ct , ex antiquitate biloritâ
mitre prrgtrtnt, date nonfiiit apte.

[a] In Commenter. ad Le; n. Tabular. pu. 34 6 Inn.
x



                                                                     

SUROLA.LOI unsDouznTABLEs.’ 2.05
différentes chofes que d’autres , fans s’appuyer d’auCunc

preuve , y avoient fait entrer , il corrigea celles qui étoient peu
exactes , d’après les meilleures éditions; a diftingua, autant
qu’il put, les propres termes des Décemvirs , d’avec les expref-
fions d’un langage plus moderne. Il réforma une foule d’erreurs,

dont il indique les fources dans une l’avance Préface. .
Ent fecond lieu, la plupart des Commentateurs , avant

Jacques Godefroi, avoient ramalTé tout ce qui s’étoit pré-
fenté , fans y mettre aucun ordre; Antoine Auguliiii , dans le
Recueil qu’il fit de ces fragmens, fuivit la divifion d’Aufone’,

qui , parlant de la Loi des Douze Tables , met d’abord le
Droit jocre’ , enfuitc le Droit privé, a; puis le Droit public.
Ce même ordre a été adopté par Rofin , Crefpin et Ritterf-
hufiuS’7 mais Jacques Godefroi [e fondant fur le témoignage
d’anciens Auteurs ’ , ôt fur difl’érentes preuves, tirées princi-

palement des fix Livres de Caïus ad Legem Duodecim T a-
bularum , refütua chaque fragment à la Table dont il faifoit
partie, 85 les rangea. tous dans un nouvel ordre, en forte
qu’il fembla rendre à ce Corps de Loix , fan ancienne forme
86 toute fa majelié. Nous ignorons s’il prit pour modèle Antoine

Cabreros de Avendano, dans fon Commentaire fur Caïus
ad Leges Duodecim ’l’abulamm , .puifque, comme nous l’avons

dit plus haut, cet Ouvrage nous. efi inconnu.
v Troifièmement, toutes les fois qu’il n’eût point d’accord

avec les autres Commentateurs fur l’efprit 85 la teneur d’une
Loi des Douze Tables ,’ il a foin d’établir (on opinion dans
des notes , qui forment le cinquième Livre de fou Commentaire;

Quatrièmement, il Comqua un Index des vieux mots em-
ployés dans la Loi des Douze Tables; Index qu’il» rejeta à
la fin de l’on Ouvrage, 8: qui tient lieu de Gloli’aire. «

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 3, citant ces paroles de Caïus i: Lex
Duodecim T abularum filma noël: deprelzergfitm’occiderc

l ËJyI. n , Ver!
6x et a.

* Cicéron, de la
gibus, lié. z , cap.
a; 6K as. Aulu-
Gelle , 116. 7 , r;
1;. Denys d’Hali-

earnallc , lib. a.
Antiquitaz. . 97 ;
6’111 10, J684;
6: Aul’onc , [on
fuprà citant.

3 In Produtionà
ad Tabul. ficair-
dam , p 84 , rom.
3. Thrfaur. Otton.
4Loi4,9.1,au

Digefie , adoptif
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permittit, ut tantet: id ipfùm curn clamore tçflgïcelur, penfe que

ces dernières paroles , ut tomer: id , c. (ont une inter-
! Ad Treatlec. polation deTribonien. Bachovius’, Pufi’cndorf’ôtSchultingius’

giflai font de même avis. Tous (e fondent fur ce que les Anciens (*)
B,’ ’ difentunanimement, que les Décemvirs voulurent qu’il fût permis
’ Lié. ’" de 1"" de tuer de quelque manière que ce fût , omni mode , un voleur

Natur. 6’ Cent. c. . . , . . ,5,917, de unit. Mais Gerard Noodt t démontre que Tribonien nefl:
3 Aï 115- I; 3651- peint 1C1 coupable. d’interpolation , a: que les dernières paroles de

un. Paul: , ut. .. t . . . .,3, s. 9. Calus peuvent le rapporter a la L01 Aqurha. Tel efi le raifon-
4 Lié. -!- 05fer- ncment de Noodt: dans ce panage, Caïus dit deux chofes; la

m1” ’5’ P’g’ première cli: qu’il en: permis de tuer impunément un voleur de

nuit; la feconde , qu’on ne doit le faire qu’avec clameur, delta-
dire, en appelanrâ [on fecours. Le Jurifconfulte attribue à la
Loi des Douze Tables , le premier article; mais il n’en efi pas de
même du fecond. Il y a plus; Caïus ne prétend pas que
celui qui me. un voleur de nuit, (oit obligé d’appeler à [on
fecours’, pour éviter la peine de l’homicide. Le Jurifconfulte

ne difcourt point fur le crime d’homicide, ni fur larpeine,
encourue à raifon de ce crime; mais fut la réparation. du
dommage occalionné, foi: par mauvaife intention, (oit par
quelque imprudence , réparation due en vertu de la Loi Aquilia.
C’cli..cc. que prouve, continue Noodr, non pas la. rubrique-
du titre fous lequel le fragment de Caïus cit rapporté; mais
l’infcription même du fragment, qui camé du feprième Livre

de (on Commentaire ad Edic7um Provinciale. Or, dans ce
feptième Livre , Caïus s’ei’t appliqué à nous expliquer les dif-

pofitions dola Loi Aquilia, comme on le voit dans plufieurs:
ï Loi! r, 4 8:8. Loix ’ du Digefie, au titre ad Legem Aquiliam. Cefragment

au D’gdic t ad de Caïus ne regardeçdonc point le crime d’homicide, ni la,
peine encourue pour .ce crime, mais l’eltimatlon cwrle du-

Legcm Aquiliam.

dommage’qu’exige la Loi Aquilia. A la vérité , fuivant la Loi

de N uma, pafl’ée depuis dans la Loi des Douze Tables , sa

(*) Cicéron , pro Milartc, cap, 3. r. SatgmaLrap. 4. Ulpien, lib, 8 La,
Sénequc, Excerpta contraster . [[65 to, Edit’iarn , apud Pariarorcm [sagum . o-
Dtclama’t. 6. Aulu-Gelle, [16. 8 , cap. faïcar. à Roman. rit. 7 . de filmâtes,

x’ r; actas. (1,16421)... tilt, Macrobe, lib, 5;, 3. -
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renouvelée par la Loi Cornèlia de Sicariis , quiCohque tue
un voleur de nuit , ou bien Un voleur de jour qui le défend
avec des armes , n”efl point coupable d’homicide; mais fuivant
la Loi Aquilia, le meurtrier, dans ce cas-là même, efi: tenu
du dommage ocCafiOnne’ par fa faute. L’une ne punit ’ que ’Loi7, au mg;
le meurtre commis avec mauvaife intention; l’autre punit ’ltoutf’; fifi!" Arma
efpèce de faute, même la plus légère. Conféquemm’en’t elle ne; 4,, nié.
pourfuit le meurtre, quoique commis légitimement , c’eli-â-dire,
en fe défendant, toutes les fois que ce meurtre n’eli pas’abfo- ,4 l h a
lament néCefl’aire’, tel que celui (*) d’un voleur de nuit ,clorlïx J 551- Infiltuh
qu’on peut éviter autrement le péril dont on étoit menacé. mim’

.. Donc la clameur dont parle Cai’us , ne regarde point la Loi
Cornelia , mais la Loi Aquilia. Il n’efi pas douteux, ajoute
Noodt, que même dans la Loi Aquilia, cette clameur n’eli
pas tant de nécefliré que de précautibn. Les Jurifeonfultes
avoient coutume, pour réfoudre les difficultés de Droit, d’en-V
feigner de femblables précautions, qu’ils appeloient Euremata,
ô: dont Modeliin a fait un Traité. particulier , qu’il a intitulé
de Eurematicis. Ainfi , d’après l’ulagc de crier, qui s’éteint
introduit dans le cas où l’on étoit attaqué par un voleur de:
nuit , Caïus confidérant la l’évérité. de la Loi Aquilia, qui
punifl’oit fans diflzinâtion toute efpèce de faute, l’indifcrétion

85 l’imprudence; confidérant aulIi combien, lorfqla’on avoit.
tué un voleur de nuit , il étoit difficile de prouver, vu la difette
de témoins dans une circonflance fubite 8rd imprévue , qu’on
n’avoit’commis ce meùrtre que par la néCeflité de ce défendre;

Caïus, dis-je, jugea qu’il étoit de. la prudence de certifier le
péril où l’on (e trouvoit , du moins en criant 8: en ap elant
a fond fecours, fi l’on. ne le pouvoir faire d’ une autre açon,
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 nécefiite, 8: qu’à cet égard on eli irréprochable.

(*) C’clî ce que Noodt prouve , «(à Sicarii: ;. si diapres le titre 7 Comte
cap. 4.. ad lagmi Aquiliani ; 8L lib. x. tioni: Legum,.qu’a2’c. à Roman. a:
Probabilium, cap. y, d’après Ulpien , d’après d’autres textes.
Loi 9, au Digefie, ad lagmi Comliain



                                                                     

’ Voyez Noodt,
lib. x. Obj’rrvar.
cap. 10.

l Voy. le même ,
ibid. cap. 15.

3 In’Nou’s ad Ta-

bul. 8, p.1 .179.
rom. 3. lu dur.
Otton;
’4 Pro Bulbe , t.
2.0. -
î Lib. a, c. u,

num. I.
6 Lib. 5. Cafar-

var. cap. 2.9.
7 Lib. ac. Adver-

flzr. cap. 3o.
3 De Mode Ufit-

rarum , cap. 16.
9 la Claudie , c. 9.

’° Ad Cictron , l.

n. ad Anicum,
Eplfl. 14..

" Lib. 14 . de
Verôor. fignif.
n Dans une Dif-

ferration que nous
nous propofons de
lire à l’Académit.

2.08 Drscouns PRÉLIMINAIRE
Quant à la-façon de parlers dont’fe fert Caïus , pour indiquer
que c’eli une précaution qu’il recommande, cette façon de
parler ne doit choquer perlonne. On trouve fréquemment,

ans les. textes des Loix Romaines, de ces fortes de précau-
rions indiquées en termes équivalons à la manière dont s’ex-

prime Caïus. Noodt en cite deux exemples; lavoir, la Loi
6 2. , 5. r , au Digel’te de Ufitfiucriu ’ , ô: le 9. 3,.aux Infiirutes
de SrfiJeéiis 2 T utorilzus.
A ous croyons encore que Jacques Godefroi s’eli trompé ’,’

lorfqu’il fuppofe que Jus Pradiatoriurn cli le Droit concernant
les biens fonds, dont traite la huitième I able de la Loi des
Douze Tables , 85 dont parlent Cicéron * 85 Valere Maxime ’.
Mais nous penfons avec Cujas 6 , Turnebe 7 8c Saumaife °,
que par fus Prxdiatorium proprement dit , il faut entendre
le Droit. en vertu duquel des biensfbrzds étoient engagés au
Tréfor public ,v pour fervir de. cautionnement. Suétone 9 en
cite un exemple. Cet Hifiorien raconte que Claude, avant
de parvenir à l’Empire, le vit dans une telle difettc d’argent ,
qu’hors d’état de remplir fes cngagemens envers le Tréfor
public , fes biens furent mis en vente , comme confifqués par
un Èdit des Tréforiers de l’Èpar-gnc , conformément à la
Loi Prxdiatoria. Et’Paul Manuce ’° , expliquant l’é-pithète

Prædiator’ donnée par Cicéron à un certain Appuleïus , dit,
que cet Appuleïus étoit ainfi appelé, parce qu’il étoit fort
verfé dans le Droit concernant les biens fonds 8x: ceux rqui
les engageoient au Tréfor public pour fervir de caution-
nement. Si dans la rubrique ou l’infcription de la Loi 54, au
Digel’re de Jure Dotium , qui porte : ad Edic’Îum Praditoris

Urbani , titulo de Prædiatoribus , le mot Prædiatores cit
pris dans cette dernière acception , cette rubrique peut nous
faciliter le feus de ce que dit Caïus dans la Loi 54 de Jure.
Dotiwn, de manière que cette Loi 54 ne contredife plus la
Loi a, au Code ibid. Quoi qu’il en foit, Briffon, au mot
Pnediator " , avance qu’il n’a trouvé aucun Commentateur
qui ait donné l’explication de ce mor. Nous nous téfervons
de difcuter " ailleurs ce "point d’antiquité , a; d’expliquer

amplement
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amplement ce quêtoient t le Jus Przdiatarium, , et les
Prediatores; . 4 ’ fi ’ ’*’

Enfin, pour ne pas erre multiplier les exemplcsdes erreurs
dans lefqu’elles efl tombé arques Godefroi, nous le trouVons
répréhenfible ,en ce que ceSav’ant, par Sociales Amaks,entend

avec Cujas’, les Juges des différons qui avoient appert aux .55, www,
limites des champs a: aux bornes des terrains; mais quoique wu- cap- s4; 8c l.
les bornes des ’champs fuflènt facrées &inviolables, qu’était-il " ’ m” ’°

befbin de préparer des Prêtres pour juger les commutions qui
naill’oient au fujet de ces limites? L’inflitution des Fratrés Ar-
vales n’eut d’autre objet ’ que de faire des-fuerifioes pour obtenir
des Dieux l’abondance des Edirs de lavette, du blé, de la vigne, a Voyez ce que
comme nous l’apprenons de Varron’ , d’Aulu-Gelle i 8: de 1V°Ëvdîtldcs
Pline *.Tous les ans, lesRomains célébroient dans les campagnes damna unifiât;
des fêtes ou cérémonies d’expiations. A cette fête , les Fratres (cf-Élu! de): Pre-
Arvales offroient des facrifices pour la fertilité des champs; 3:35:51." 6° a
la viétime étoit une génilfe, me [truie ou une brebis, qu’on spis. peut».
n’immoloit qu’a "res l’avoir prosternée trqitfois autour du champ. ’Ï’ngz’ê’dczg’ ’;”

Le Peuple la nitroit en foule en finiredîfiætoceflion, à la 5 maint.
tête de laquelle étoit leZPrêtre Arral,’qul, portant une couronne ""- l’” 1’ W ’-
compofée d’épis dc’blë, s’avmçoit en du ’ pt a: en chantant

des Hymnes en l’honneur de Cérès. On deum à ces fêtes
le nom d’AmbarvaIes, mot dérivé dégel, purent, ou d’ambire,

faire le tout , ô: de ana-chaînât E? Fratres Arvales étoient
tirés des plus nobles familles primaties. Il en efl: parlé, aulii
bien que de leurs cérémonies il? de leurs facrifices, dans diffé-
rentes inferiptions rapportées par Gruter l’, Spon 7, Fabtetti ’, ’ Infirïption- p.
Philippe ’ della T orre ; ce dernier même ajoute ’° qu’on en ’7’7’In Ail-flafla".

trouve des veliiges fut des médailles des familles faniez , and. Antiquit. p.
Mztlfidia et Poflumia. Mais on ne voit nulle part, qu’on leur ’3 pagZHz’ à 6.
ait attribue la connorllauce des différons qui narfl’orcnt à l’oc- o In Monum. ve-
calion des limites des champs. Vainement allègue-t-on un ’fi’lfçürP-sss-
texte (*) corrompu des Glofes de Philoxenus. Ce texte ne fait ’ ’ P’ w”

(fil) Apud Carolum 1.466411»: , in Plu? fiodale: , lib. de Oficio Pmconfuli: ,
louai 6’ diorama Glofario , pag. r 5 , ai tupi in: hormis-nm; Jung-al.
columnâ quand. Voici la Glofe : 11mm D d
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aucune mention des Sociales Anales; a: la correâion
Cujas, qui lit: Anales Sodales, en abiolument gratuite. On

eut très-aifément entendre cette Glofe , des trois Arbitres choi-
fis par les Plaideurs ou nommés par lePréteur, pour terminer
les conteliations qui s’élevoient au fujet des bornes des Champs.-
Ces Arbitres s’a peloient Sodales, défi-adire, Collegues,
parce que trois orment (*) un Collège. y l p l

Telles font les difcuflions où nous avons. devoir entrer,-
avant que d’entamernOtre Commentaire fur-la Loi des Douze

able U . , n . . . I
(*) Loi 8; , au Digelle , des Ver- Tire]: Otton. pag. :72. ; a: Brill’on, de

ler. figmf. Voyez Marcile, rom. 4. Verbor. fignifï au mot même. V

l. .’ . .

fr



                                                                     

COMMENTMRE

LA LOI DES DOUZETA BLEsii

’DANs le Précis hifltorique des évènemens qui furent laicaiifç

d’un nouveau Code , Précis que nous avons mis à la tête
de norre Difcours préliminaire fur la Loi des DouzeTables,’
nous avons vu que les Décemvirs’ publièrent les dix premières
Tables à la fin de la première’année de leurïMagifiratîure’;
gu’à’ ces dix Tables ils en ajoutèrent deux nouvelles ’ïl’anynéle

uivante, &t qu’après leur abdication forcée , les nouveaux
Conl’uls, M. Horatius Baibatus à: L. Valerius Poritus, firent
graver ’ fur l’airain 85 expofer dans la place publique ces Douze

ables. Diodore’dè Sicile, qui fuppofe l les deux dernières
Tables plus, récentes d’une année, fe trompe a; fur l’Auteut
de ces Tables à: fur le temps de leur rédaétion. Cet Hiflorien
prétend u’elles furent l’ouvrage , non des Décemvirs, mais
des. Conlguls; tandis qu’il en: confiant , par le témoignage des
autres Écrivains de l’Antiquité , que ces deux Tables titrera

J Denys d’Halic.

lib. 10. Aniiquit.
p. 68 r. TxiteoLive .
lib. g , cap. 34,

’ Denys d’Hali-

carn. ibid. p. 68;
a: 684. Macrobe .
lib. 1. Saturnal.
"’Pr xISJSLPom-
ponius , Loi z 1 5.
4., auDi elle, de
Origine aria.
.3 Tite-Live , lib.
3’ ct i7: infim-
4 Lib. n. , p. 87,

allias 3er.

drefl’ées par le Décemvir Appius Claudius , qui y fit entrer r
4 diHércntes Loix, propres à fomenter les divilions entre les
Patrimens a: le Peuple. TelleL étoit, fuivant la remarque de

Jv Ddij



                                                                     

zra- COMMENTAIRE
aux m. Anti- Denys d’Halicatnalfe ’, la Loi qui défendoit les mariagesentrc

9"” "’3’ "*’ la Nobleffe a; le Peuple. Suivant les idées de ce temps, que
la dif olirion de la Loi ne fit que confirmer , des enfans, nés
d’un Patricien 8c d’une Plébéïenne , mélange tumultueux du

facré 8c du profane, auroient été d’une nature mixte, dont il
z Tire-Live. la). eût- été impolliblc ’ d’afIigner les droits. Telle étoit encore la

4;;ftlêïlî-œ la" Loi qui ordonnoit ’ que les Aufpices le droit des Féciatut
mm; mm; a, appartinllent exclufivement à la Noblefle, comme participant
Servius m156- 7- feue aux chofes (aimes , a; agifi’ant feule fous la proteâioni
Md’m’ a” du Ciel. Ainfi, ar la politique artificieufe du Décemvir Appius

Claudius, la Legiflation Romaine étoit à deux faces ,équitablc
a: inique; équitable, dans les dix premières Tables ; inique, dans
les deux dernières. Les dix premières contenoient un droit égal
pour les deux ordres de l’Ètat ; mais le droit que les onzième a:
douzième Tables établill’oient, rendoient fort dure la condition
des Plébéïcns. C’elt pourquoi ceux- ci , mécontens , prirent en

- av’erfion ces deux’Tables , a: les appelèrent par mépris Ofiues,
in". Servius, fous prétexte que les Décemvirs les avoient empruntées l du

ÆDM fi?” Droit Civil des Falifques. En effet, les Romains donnoient
’ le nom d’Ûjèues (*) aux F alifqucs 8c à tous ces Peuples d’Italic a

demi-Grecs , qui ne parloient pas urement la Langue Latine.
De là Titinnius, dans fa Comédie, intitulée , aima: ("7,
s’exprime au fujet des quues, en ces termes z- ai Ojèé à
Volce’fizbrdantur, nam Latinênejèiunt; défi-nomme s’ildifoit z

A. la vérité, par le droit, ils font Citoyens Romains; mais
par leur la age , ils font quues a: Rulüques. Les Romains
méprifoient ouveraincmcnt les quues , à raifon deleur langage:

9-707. tenus, corrompu, dont on trouve une foule d’exemples dans Feftus ’ç
aux mon Solitu- -
avilie , King!!!" , 0’) Les orques proprement dits. habi- In Fabula , aulieu de n Fabula?
Mill", Pipdliû r noient cette panic de la Campanie nil Qu’au. On mit-pat divers a es de.
MME"!!! s Ml- abondoit en ferpens[a1,d’oü ces clip es Nonius Marcellus, e la Pi e Il.
ÎW’PitpitJ’ella, fluent d’abord appelés Opici, u mot rinniusétoitintitulée aimanConlîilreu

. tec 304:, ferptnt , enflait: Opfii’, ou Nonius Marcellus aux pages 98, :77,
Ëbfd, a: enfin 012i. 4.39. 48: , 484-6: ;n7 audition-dt

(* *) Voyez Fellus , au mot Ofèum, Paris. de M14, .
dont il faut corriger le Texte, 8: lire :.

v v

Servius , a.[n] Voyez Strabon lilas; a . 237- reflua au motflgfia 4k. au tri-orateur; 8’ ia». 7. m ven nia. and En: cutine: . ciblant au; au dam. tweed; au on
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a: ils les tramoient , parce que la plupart des quues étoient
leurs ennemis. Il n’efl: donc pas furprenant que le Peuple. à

ui les deux dernières Tables dé laifoient. ait donné à ces
Tables la dénomination de Loix fgues; a; c’eftmal à propos

ne par Loix quucs , Cloacius Verus ’- ententl les
jacratæ.,Ccs dernières étoient entièrement Romaines. Canut-là

le trompent firmament, qui penfent que les Loix des onzième
R douzième Tables ne’furent point appelées ’Ofèæ , mais
Ojèiu , quqfi adfciu, c’elt-à-dire , comme étrangères a:
empruntées de la Grèce, puifqu’en ce feus là, un grand nombre
de Loix, dans toutes les autres Tables , pourroient, à juil; titre ,
s’appeler Ofcz. Ainfi , des Douze Tables, les unes étoient
Romaines , équitables .86 plus anciennes; les autres étoient
Ojèues , injuf’tes a: plus récentes. C’eft pourquoi, lorfque
Tacite l dit que la faine Légiflation finit aux Douze Tables,
c’efl: proprement des dix premières qu’il fait entendre ce
panage, puifqu’en crût ces ables contenoient un droit égal
pour tous les membres de l’État . taudis que les deux dernières
étoient injufies, quoiqu’en même temps on ne puiflè le dilIimuler

que les Loix poirérieures aux Douze Tables furent encore
plus iniques, 8c favorifèrent tantôt les Patriciens 85 tantôt les

lébéïens. Au furplus , la même inégalité qui régnoit dans les

Loix des Douze Tables , s’était déjà pricédemment fait fentir
dans les Loix des Roisde Rome. Denys d’Halicarnafre ’ obferve
que les Loix de Servius Tullius établilÎoient un droit égal pour
la NoHeHe a: pour le Peuple, mais que celles de Tarquin
le Superbe furent iniques.

Le Droit contenu dans la Loi des Douze Tables , (e
rapportoit, fait à la condition privée des Citoyens Romains,
Toit à leur état publie, fait enfin à la Religion. Ainfi ce Droit
fi: divifoit en trois branches , en Droit prive’, en Droit public,
a en Droit filere’; ce qu’Aufone fia très-bien exprimé dans

ces vers : .lu: triplex, TÆÜHIG quad ter faux?" gamme ,

Sacrum , primant, Populi (me quad ufquam ejI.

Quintilien ’ a fuivi cette divifion du Droit. Legum , dit ce

’ Dans Fcflus, au

mot Ofcum.

1 Lib. 3. Mini.
cap. a7.

a Lit. 4. Avril.
quin- pag. s45.

A. 1151161ij
51.

fInflit. 0"!er
115. z, c. 4-, du
film



                                                                     

’ Lié. 5 . cap. 34.

î Lib. t. Eptfi.
n. ad Sacrum.

au. COMMENTAIRE
Rhéteur , generafimt tria : Sacri, Publici , Privati huis. Les
Jurifconfultes divifent le Droit plus brièvement , en Droit
public a: en Droit rivé, divifion adoptée par Tite-Live ’ , qui,
parlant des Loix, es Douze Tables, dit : Deccm Ïbbularum
Leges perlant finît : qui nunc quoque , in hoc immergfô aliarum
uper alias acervatarum Legum canada , féru: ornais publici

privatique e finis. De même , Pline ’ , dans une de (es Lettres,
faifant l’éloge du Iurifconfulte Adfion, ajoute que c’étoit un
homme très-verfé dans le Droit privé ô: le Droit public.

Les huit premières Tables traitoient du Droit privé; la
neuvième, du Droit public; la dixième, du Droit (acre; la
onzième étoit un fupplément des cinq premières Tables; 85
la douzième, un fupplémcnt des cinq dernières.
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PREMIÈRE TABLE
DE LA LOI DES DOUZE TABLES.

DE L’AJOU’RNEMENT.

PERSONNE ne doute aujourd’hui que les Décemvirs n’aient
Commencé par l’Ajournemem, le nouveau Code qu’ils étoient

char és de rédiger. On en trouve la preuve dans ce paflage
de ’ëicéron ’: A parvis enim, uinte , didicîmus , SI IN ILi5.i,daIegîl-

i Jus VOCAT, argutiejszmodi alias eges nominare. En rappro-s 5’" r MF ’"
chant ce texte ’un autre paliage de Cicéron ’ , où cet Orateur ruai. cap. in ;

nous apprend que dans (a jeuneKe on étoit encore dans
l’ufage de faire apprendre par cœur aux jeunes gens la Loi
des DouZe Tables : DijEeôamus ucri Duodècim , ut Carmen
.nïlfflàrium, quas jam nemo dijclit; on voit par ce fecond.
p age, que ce (ont les mêmes Loix des Douze Tables qu’il
cite’dans le premier, 85 qu’il les cite par les premiers mots
qui cammenœnt ces Douze Tables , lorfqu’il dit :’ A parvis
min! didicimus, s1 IN JUS VOCAT,’ c’efi comme s’il difoitr
A parvis didièim’us Leges Duodecim- T abularum , guarani
initiant e]? : s1 IN IUS. VOCAT. Il étoit fort ordinaire à
Cicéron de citer les propres Ouvrages ou ceux d’autrui, par:
les premiers mots de ces Ouvrages. C’elt ainlî , par exem le ,-

e dans une de les Lettres ’ à Atticusl, il cite (on Traite de fLià.rc,.ad1’ncç
Ëneflute, par ces premiers mots d’un vers d’Ennius : O Tite ,"cm’ Ep’fld’

fi quid ego; parce qu’en effet il commence le Traité de
élut ar ces vers d’ nnius * r * Ex inamiè Il:Sen: e a P E M; , qui! Hart--

0 Tite f]? ego diacre curamv: Inqflà hm" ’ Fig. MW
Que nunc le «qui: à verfiu in peflorofixct,
Midi cri: premii à



                                                                     

’ Lié. r , à Fi-

nibus banon è nur-
Ior. cap. a.
* Voy. fut ce Frag-

ment HefÎelius, p.
197.

3 voyez les Loix
18 , au 84 n. , au
Digcfte , de in Jus
vocando, qui (ont
tirées du premier
Livre du Com-
mentant de Caïus.

4 Lib. sa, up. t.

ï In ŒtoMmÏÂ
Pandcâ. 6’ Edifli
perpetui ad partent
primant.

2:6 COMMENTAIRE
Cet Orateur’ indique pareillement la Médée d’Ennius, par
ce commencement du premier vers de la Pièce :

Urine": * ne in Minore , 0c.

Cicéron, en citant ces premiers mots, n’a voulu dire autre
chofe , finon 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 raflemblé les fragmens épars de
la Loi des Douze Tables, a donc eu raifon de commencer
fon Recueil par ce qui concerne l’Ajournement , se d’en
former fa première Table. Nous fommes d’autant plus portés
à croire que dans la rédaôlion de la Loi des Douze Tables
rien ne précéda l’Ajournement, que le Jurifconfulte Caïus’ en

traite au premier Livre de [on Commentaire fur cette Loi;
qœ dans la conférence entre le Jurifconfulte Cæcilius. 85 le
Plfilofophe Phavorin , conférence rapportée par Aulu-Gelle *,
les Loix conCernant l’Ajournement font les premières que
difcutent Ces deux Interlocuteurs, ce qui nous paroit être un
indice ’ ’elles ne furent placées ni au milieu , m à la fin des

Douze ables , mais au commencement; que le Jurifconfulte
Salvius Julianus, qui, dans la tédaâion de l’Édit’ perpétuel,
s’efl propofé de fuivre le même ordre des matières obfervé
dans les Douze Tables , a placé au commencement de cet
Édit, tout ce qui cunCcr’ne l’Ajournement, comme le prouve
très-bien Hubert Gipbanius ’. Il réfulte de tout ceci , r°. qu’on

doit rejeter l’opinion de ceux qui penlcnt avec Hotman, que

U) On trouve, chez les Hébreux- lçs nm vimrqurWN]. EnfinOVîde [e],
différais livres de PEcrîture-Sainte déli- dans ce vers :

aïs par les premiers mais de chacun de . h . q ’ . .
ces livres. L’ïliade d’Homète cfi fouvent SW’" ’ 3mm "0"" "m’
citée par ce commencement du premier a, ces mon Enmem défi ,
vers de ce Poëme: pâmât: Otà;Pcrfc [a] à même de mame ù mîm’NamgÆÎ
cite ainfil’Enéïdede Virgile,nma vinai; dm: le dam en , ’
Martial [15].]: cite par ces mots, arma . ’ q
virumque ,- 6: dans un autre [c] endroit , il” i c -’ ,l ’ r- L,

L’Iv. . . . . ,f à: clarifiant que la Ile’çun dl mm Gui et rififi , t du une. un 3m mura", u fan
ut t J’læifiufi la"). a. 5kg. x. ven 361.

f a Suit. x ver: 96.
Ëbî 14.5.8. t6 un m

Film"

les
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les-deux aversÎ d’Âufone , cités plus haut,7f0n’t’ une; PICUY’G

curait-ielqu’avants’rbutusdes-’-Loi-x Décemvirales avoient traité
du Droit facré, erreur qui a déjà été relevée parGipl’iaijiu’s-F; ’Ibz’a’JnPrAmz’o,

envnforte qu’oH ailieu d’êtret’étonné ne Cbnrad Ritt’erslfiufius, si mi

lion difc-iple-gvr fe Toit. écartéidukclièmm? frayéïparafoh Maître ;-

pour marcherïfur Îleslimaces!.d’lîclrjtman3 15.9.!qu’on-î doit égale-r

ment taxer d’erreur CCllX’guL,” ne gardant aucun ordre ,» ont
placé râle-mêle des -matières*qu’iL convenoit de dilhinguer;
erremzoù (ont tombés la’plupart: des Savans’, qui ont commenté

ex’prqfeflô lesI’fragrri’om de la Loi! Donna-Tables. Jacques
Godefroi efl’ prefqucÀale (e111 qui-s’en foi: garanti"; ce ;qi1i peut
chutant plus exciter , aï jufïe’tirreysnone furprife ,, qu’avantE
Cujas, ou du moins des fonctemp’s, il sien: trouvé anisaient ç
dontron ignore leinom , ’quiç’après avoir recueillidetouscôtés

les fragmens de la LoidesDouze’îTables, lesa rangésdans le
ordre :où cès’fragmensfomeexirmbntés par le Juri’fcohfélte

Gains sans les? Livresr du? DigeüeJJEa J’comp’ilarionîzdea noria l
Anonyme a paru a Cujas -di ne d’être jointe arl’éditiOnï qu’il

nous a donnee du Code Theodoficn. Il eût été fans denté si
défiterxquezfilujasvne A fellb’omantÏpbint aillaL faire imprimer, *** ’z y 1 ï ’

l’eût WŒieid’tmCommentaire?»r Il -’ in l
î,3v*.;,flv . x .. ,. wiîlî"-...,Ï-’..vlrîr

)

x ” ’- g”.-.De; rasac-entéauadngidëoîtrç’envauflae.» v ’ 1 t
Ï. "h it.”i’.xl A ï * ., .1.» il; 1.1, H ,4 f .3 ’ , ’ 2.’ ’

par EndoilTousl. méat. ÏAtqùè;Eat.fNâi..Edt. Anteflator. 712L 5-2 5&3 ’

Eicitor. (a). Em. ’Capitod. flet; calmar. Pedernve. 8mm. * ’1
l") En: ou. in: en mis dans [notre .,dig’ne’de remarque-quad ab (a quad a]?

Lei pour: cant. Suivant le témoin age Z1; , in, zou ,- cafu accufitivo,fçd tu * I-’- - - u h
li? A1Î°lïu5 [et] arksfimiêùs natrium-m fixemt’lënmviri-i Lame: [a]. a dît i: 1 W r r l
ou un pour 44m., du nèmiir’atifjr; ac i pareillement : Ï ’
3mm: pourjànzdcm,’ Maeiôbe’fbt], pari r i -- 3 à ’ si L A - . l
hi]; de,i.1r1.oinl.)éceuivirale,: Su’ ne; c. If: r . , MIMI! ne!" ’
4.35,"! ’51: fil à. Côoitl i Article": «quem me); aimâimpmhünçw.,
in; nm;;:.:;.,;..n;,a.-,;.j l V i ’ l ’ ’ i
EbâLiIr.l.Sa:xifrul.cny.g h . In . , N."- J .. q . bLib. 1, ven 806. . . .En

.Q.

C



                                                                     

2.18 .451 7:6 pas m EN ITSA; :EBJEI a L59
ManomEndejacitod, 86L Morbos. Aime w. Vitâorn. E cit;
Quai. .Enda. leur. Koçajîr. .Jaurnmtum. Datad. 855i. du.

AnqrqmnrNçé. &Œnùpdo, a» . Ç n
a v . in 3l cautionnai.) ,ajausnctunautrc. que l’ajourneaîlle

mini-tôt comparaître. gSi. .lîajournéznîyrïva pas; que a celui qui

pionniez, prenne des-témoins; Équ’eufuite il retienne faiPattiq
adycïfca» ô; llÏcmpêche d’aller ou, bon. lui. femble. Mais

il l’apurnézrirc, en longueur, quoiqu’il feigne de vouloir;
reçmparvittc, ou. s’il. cherche, «àfls’évadcrr que celui qui

agamis finette la..mainfunh1i a: laconduife de force. devant
Mpgiflsran Si l’infirmitéoula vieillelïe empêche l’ajourné
de le préfentcr en Mike-qu’on. Il)! faire porter dans, une
voiture ordinaire; mais fi l’ajoumé nc’s’en: contente pas;

. &guÎil une voiture; biemcouvertcwquc celui qui ajourne

I final) 8.8.1! .8 r84).

.1 ne [pitrpasobligc’ dada luifournitura a . .. .
v: 139.5) de «fait?.Loizfont-tirés-principalemenr de. quatre
panifiai dquancienstutaurs’y un falon l’opinion desïSavan’s;
regardantz’ccs défi-émus chefs. ont; allons difcuter ces millages.
Lëspmflnmchuf’de la Loi :. .81 in 120m arque au, ell-

Îm- ï : 4’ L" fifiéadll’tnütc: de. GCÉrmië’déjàcitéplùs haut r 4441W: filin!)

Ph” il” *’ Quinte; didicimus fi in fus 12m raquèjeat.’5l’nflnainfi que
! In Ptculiari, Louis le Charron °, Carrion’ 8c Sigonius’ veulent que ce

15W ad Les w minicwrrçœ,’rfi"ee"n’ert que. ensimer yïfaitï’iiii”

abal. num. 55. . h ,. .a Lib. a. Emen- changement,r& lit : Vaflque eut, qui exghque par ces mots:
dans!!!» n- adam car. i rut r’ fuiva i l uàtti’m manuf-ÇUL L du"- Mais G e , nt la eçon u q e e«au.» cri: de .Ëas’BilîliWËè 159;:Ralaëaëusricellcjclcsficux un.

. aime mieux lire : z m la; vocat , arque ejufm0dl alias
’ Dehtileo- figes minimeafiçîvnzqucqliaulMenua’ fembleadopter. A

W4? "W 3’ notre égard-gnous préférons la, premièrm’guirfe trouve fondée

tu media. , . , . afut lautorite des manufçnts, fur un paillage de lunteur ad
fus. a. mm- Hermnù4mf,,qui fait allufion.à,cett,e.Loi Décemvirale , et qui

m"- ml’r ’5’, porte : LegevIw-sql-i’dïqaodi Paptdi fifi yl; quad
gazas , ut in Jus eas,’"cùm vocen’s ,[cl’efi-âgdi’re ,Îflatçmfiquaris

vocamem ,"car- dans le texre de Cicéron, nique n’a
point d’autre fignification’lque celle de flatim, comme nous le

prouverons plus bas par divers exemples. l



                                                                     

SUR EAËlIDI UE5 DOUZE (TABLES. erg
:,:-1Leafeqond’jac le Ïmilièxiie’eh’ef de [hêtre Les; qui portent”: -- - F . A r

’Ni if ameflaîorr, igituf-em goyim? calvizuræedem’ejlmit , ” a
manum endojàcito ;’ces deux chefs , dis-je, anxiété minutés, a .. ,

remièrement d’aprèsïdeux . ers devina. dèmcqsadre de ..; ,2; j.
Encilius, que Nonius Mater. lits"I nous a con rivé-syntels (ont .5642. Î;44P104’

. 1min. Imam.«’5’ch ... ,’ - . g: I , . , .,.. .. . 4- ’Al au mot Cabw’mn.
Sunna, capm,wqutt,eum;9ficdvyur,.ergo ,1. q, l v .93 7
Far «1mm; ’ l i v , . . . . llit-u U. Ü) A) .i’r.» ’ I A - J » -Cujns’r? jugeant) avec raifcn’jjuc cestexte fêtoit corrompu; par t Lis. m. ou».

l’inattciitiOn’ d’un:CbpîlÏel ignorant, ale Îtatiirfrigts:(ainlie’ U ï» ï" 7* C’P’ il"

Il ’ ’ m1 " 1’ 1’” on "i h Ü r . fun, zA r. n A n in.» . .. si -. ..r Sinon ü, «pua; anuu, 2M ,- En]? caïman and: .. a, dz,

r - 2:15 :2 ,1w ; .... ..MatuInIacuo. ’
Scipion ’Gentilis’ ’* forgeurs, oeuf. (COHCalQn de C jas; mats Un ogham,
,LI. w I-L t .1 ..A! (:4 il" .-;J.; ,WN A. ..r,.. .«(FOUS en vous ladanum taramas la (Paris 2:89? . 822.”? .Ïâl’w’
Lucilius ne peut rubliffer en commençant parreq-mngnmunt
.aCÎ’t’Oq Ménage 4"le "corrigeur: en-,dilïérpmment..rnaisrd’unq 14 In Amnimr.

r x. . 7’"! al .J- a a r’ la!” ’ 4’" ’".. ur.civil.t. .Piller? 3°1F9°P9FWP FM & °mbl°tr°nauracsîavzm ln: mg. m. ”

-,.....;-.ÆE!F rc in 22.0th 1:) l’I’Ërlfç-itài’f ç. æ; 15’ 513i x ç A
Hubertïçîplflmus ’çnc’ k fille pas mieuxd’ embarras ,ritn’mettant: ’ÏlÎIfËqÜtnÏeû,

v l - " :-v ..ïf Mir-Erficnhiitnrèengôxtï 371.7 il”! 9’ ÇÊQÏ’Î’Ï’WÜ’

, A ., il 2’; î.’.,.iEndomdtxnt.’ fil"; . A. Î: Ci Tuner .0 «- .
.Ce’tte’cOrr’eâion ale même inconvénient que celle Ide’Ménage; u! . u v. . r

FrançoisîDouza’, gui-"a recueilli, les fragmens d’elîLucili’nsp,’ f?ag;;(4del’éà

aimance Va? joint onanisme; Znotes,Î a- ttèsLbien’t’qndu.’ la dcdiîldîi’ssg’

Chflfd’): lëifqü’lllflôüë ïdbnne Sainfi”cc tcxre 1&5 Z 5’ donnée parti-lavet-

j .4 . -. w l -- ’* 1 VU. "5’: »’camp,’ala ultcdu
atylç’v’fiqalflîtwïtfgo 4 r: Ïf Ccnforin.

i

,’i’:. .1. r
,WVWüMh w r

t .

t L. QI.) il a l .v .,.) ). f L ..v’ tu u .-
,. non Et , tapira, inquit, I

[4511110 mmjncito. . 1’ I l p h q N AN.-.
Maisncesfavant, n’a.jpoint.,dûzçnous préfenter [a propre cor-
teétiqnîpour ,leïvrai .qtçirtç de Lucilins.g.De; plusmil cit nes-.2
difficile de le prêter à1ce’tte. idée, que la leçon. de Nonius
Marcellus , qui porte ’dèminwri,"n’el’l:,lqufutie dilatation

de ces mots, larda manum jacito; au lieu que Cardon 7, Âme trimm-
E e ij ’ ah m



                                                                     

î a. D, LŒiÀRa- lifentrn , Jl*r.-,’l , 1-.5 ’i z

me: 11111070 Mules; un! NER’EÇ "a?
’ I" Non” ("’0- Jaulnes: Godefroi ’igl’Meritla î Il: fVoflius 3 , .refliiuents-le- Mixte

a . dix T b - . r l- v -, . k . Z[if ""0 a " de Nonius dunefaqon beaucoup plusrfimple a: Inawîçjlç q

d il .4iu....-- pori. - :. u;l

marronna .11 5. .r ,,. ,1.” ï -,-..’:.-,.,.’,.-(’l l l 1..’ H.- lm ’ v. 3.;
a, gag. zig. r, x * (Sinon, 12,,Lfapzf0; æquo, clam; «subliminale... l
v.5.1"; a, mélo- .1 u; 4. Ipemmâüc) l. r... .’ . .1 n .

gronda. «En ; . . ’;. u. i ,A - c I Ahmm" n ,13; Ces mots fèrto maan ont pu très-aifcnnent erre changes
’ par corruption ,filr idomirzu’m.’ Ilne nous relie. plus de remarques

à faire fur ces vers de Lucilius, linon que Meurfiùs a tort
a 4- . æ d’y) lirerapitos audion derquwal’ow’pli’catinn quenous 30an

un - du? mils bÎGIitôtde notre filagmrme de lai Loiï.des.Douze Tables";
meera la IllfiÊlÏÊ, il? ËCŒFaleC-FV’KLÜPllufl-UF François Doum

. M . .avoxt dea faire avant nous.
. Le fecond paillage dont on s’el’t (Enfin ou.r,reliituer-,lç

. fiéshèfi’tïë’î Ëùcflïôfi’ affaitai dès. .Dôuëcïeablcss’ riff ou)

dans .r-.’.-.;0 de Fëlïusi,’.’iiù IvatfiuËrëi;’Ïn-Dùbdeci’rn I - I116 ’
èflïfilëblvïr’rz’r palma; i222: filariupz’ .en’ç’zà jaçzjz’â g, pali; parfin":

. . ç.figflfiëw’èreéfoiîwîré;2111? nain»: me arbitreri-

u z v L à, ’ gare; 7111T Minière,- ne vit mon (*) pali præjè’rr,
oriole? it, remoratùr; Dans ce. primage , Jacques Godefroi obi-ente
que fiacre el’t mis mal à propres au lieu de figue ,1 ce que

Il .ywcapiqfspb confirme nm antienfllofliuie 2*; quiîtraïdu’ir’ A filmât, pal
à 2315151125.” le mot grec cpe’uyuæyAu.Àre,fleI,-1nous ne fommes point de l’avis

Ulm chti: de Louis le Charron ’,--qui.-.déplacc de l’endroit où il s’agit
Iîllzîfêwl’g’fz d’Ajournement, lelfragment..que;Feflus attribueici à lat-Loi

1,54m, si. des Douze ables ,Ïp9t1t3pn former uniront autreçhçfz qu’il
- :- 1 :2 ëhonçé’én.èèssétfbè,â: Quint lircÆsæsdrmflrùits Crpiïewaiêon

t Ï H5 ’ in; Ainfii,lfelon Louis ,leÇharropt-cetragrnent regarde lgzcjtaven-
qui par lâcheté auroit abandonné l’armée, &.zor’donne qu’il

- foit puni de mort 3’ mais ce déplacement n’ePr point "heureux,

comme le prouvent clairement les deùx vers de Lucilius.
Noungoici-parvenusa aurroilième paillage d’un l’on a", tiré

leÎfi’agmentrde larloicldes DouZe Tables’fïCel’paŒge’ii àFort

’- vix perlon pcdi prakrit. les ’d’omi:s.;-Nbus;auronsplus. bapîopcafi’ùI’
Cornmcntatcursîremarquent Tutte: cn- orle reliituer ce pafFag’c’. ’ Il

droit, qu’il parokyavoit quelque chofe P t a l

, "ile. la A

1-13



                                                                     

SUR LALOI DESDOUZE’TAI-BLES. zut
exercé les Commentateurs; il cf: du Scholiæûe Porphyrio’nï,’

fur cet endroit d’Horacc * : l
- m, .1 l ”. 1. Cafitàenitobvîujîlliy À l L Â V J

I * L 7 ÀdvtrjÏzriùs, à que tu turpiflimc.’ magné? m 7 1 "5
Ère-lama: vote, lice: ameflari? ego vira l ’ ’ 4 .1 l Q
Oppona curieulanz ; tapit in 1:4, dentu-unique; . .

(Indique concurfus. . I I l
I u

Le Scholiafize vçulant. expliquer levtexte. de fon’Afiteufi;
8c furètôut; leïmor afitèjlari ,’ s’eifitimelaihfi’nfidvefâfiuhè

mole? filins , HormiumCarzflint, an perrhîïtàt filamefldfit’;
injec (ï mima- extrac’Îums ad Paladin, quad uaçIÏ’zhàrîià hon

ramait. De [me durent Lege Duodeciril :Ta’blt’tlarùni, [lis 1310M;

barnum çfl : SI VIS VOCATIONE TESTXMINI, IGJTUR EN-
ËAPITO’; antejlaril efl ergo ànççflanî [édifiez vqpteîlttâivfîæülez-m

ïnjieiàt. eLàl’premîère’ partie de ce. pa-flâgelçcfi plant afin-e
renferme riën’dë "de’Fcéïueux; mais nous ne finirions ’ as 3.6 nous
voulions rappôfter lleslvaincs conjemlres’d’c’ltdtfè’, ’ceux” quî’ uni

tenté d’en réformer la feeonde partie. Nous ne phuvdns fléau:
moins nous difpenfer, ,de’lrappo’ner celles des Savan’s qui jouiflènt

d’une grande CélébritéQÇNous mettons à-llq tête clercs Savais
ThfnèbëQËJuŒG-Lipfe f8! lSauthâifeËEe , l émier °’penfe ’Eju’l

faut lire âj’nfi’: Six): Jim vàeat,"ni it ,’ anhèjlgîùs "imam injicitàg

harem àméjlafi tapira. Le feeoncl f3 lit z Si vis mâcdtibnifiat;
ùfitæàïniizàr,’ni it, aurem antçflati capita. Enfin leltroifièmcÎ

tqnîgeI’Ie Paifige de Porphyrion de! cette manière : [Si in
la: vomît, ni ’ît’,-vatztç[latus”mèniizm’injicito, durent antçflakl

mg 1’65 On lvôithue’ ces ’Lîttérareurâ fontdàhà le fyflême qu’il

étoit ardenné’fiàr’laïLoi des Do’üerables , que celui’ qui
fefip’rbp’ofôît’ He traîner’ quelqu’un def fOrce àu Tribunal’dü

Prêteur; devbit néceflhirement pinCÏCif .l’. Oreille de ceux qu’il

vouloit prendre à témoin. CcslSnvans ont fans. apure été induits
en ’CÎi’Cür, Par ’d’ànlcienheslme’dfixilles: à: d’alncldnnèfilpîcrres grai

MuFetZJË’e’ràplpprtc lqu’il a Vul’â’anCîenlnës médaillèâ dé

Brome, (la? fepre’fentent dalx’hommes, dam: l’un pinceli’oreille
à-l’autte; 8c en lifautoùr de la médaille’yiônuéîtevle;c’efi-à-clire ,

memento. Rævard? 85 InfieLîpfe 7 parlent d’une pierre précieufe ,

ï Sermon. lib. x.’

Satin 9 . vers 74.

ïlz’llî hl l

.rjltxr’. r. ..*.l"..,:*s

.1;

Ë ÂJVIVM.. l’ ;

133 "Pi: 6. ing-
to, lib! &jg-kfif-f.
3 Eplflalic. Qutfl.

lib. 4. Epifi. 16.
4 An! la: Roma-

qun 6’ Atrium: ,

"Il" 3°, pag. 8:3.

7 L060 modà a;

tata. l



                                                                     

l .

’ In M 12211411.

audit. Antiquit. p.
1,7.

a

ï 438;). dim-

par. cap. 16." ..

132.2; .1” Ï (C DÉMÎM E NÇZT. ÂÀ-I.RÏEÏ

qu’ils ont uueentre’ les. mains de Marc æ de Guy Laurin,
habiles Antiquaires. Sur cette pierrefont gravées une tête .8:
une main qui lui pince l’oreille, avec la même épigraphe
pvnyolveue. Spon ’l nous a conferve deux onyx, qui repréfcntent

une main tenant une oreille; [autour de l’une de ces pierres
gravées, on lit pvnpéywea’; activateur de l’autre, ,uvn,u6veue 73;

m5; 11965:, c’efi-à-dire, memento [Jeux fortune. Mais outre
que, nousn’ofons pas , d’après des épigra i168; de médailles ou

deùpierrçs gravées, attribuerà la. Loi des Bouge Tablegccrtaing
motsgguelle feroit. cette manière de raifouncr è, Ces armé-daines.
de. aces. , pingres. gravées nous, .repréfentçnt I l’ufage dans lequel

Étaient les Romains ,depincer l’oreille .de ceux qu’ils prenoient
a témoin; donc. ces mots le trouvoientdans la Loi. des Douze
Iablcs, Nous .Vobferyetons encore que la leçon de Turnèbe;

ut; au; 1212.11!th injic’iw , et celle.dc.5aumai A: pAutremq
qmçjéati ràgizoqa remues-viciais , en ce que ces . eux leçons,
cpntpe la iclifpofition de l’ancienne Jurifprudence, donnent au
tcmoin un droit qui n’appartenoit qu’au Demandeur 5 mais
Juûe-Lipfe s’eIÏ garanti d’une pareille erreura ,
’ , De ces Littératçurf , patrons à ceux: qui (ont profiflfion d’être

IuàÏconfultes.ÎI’armi les Commentateurs deice genre, Çujas
mérite ’Îans doutèd’être cité le premier. CoSavant penfq
qu’il. faut ’tçitituçrlainfi: le paillage de’Porphyrion : Si in la:

vomi, manuml injicito, encapito anteflari, Nousttouvons cette
tcftiturion IdéfeÇtueufe , en ce qu’elle met l’antcflqrion , c’en-

Xs’il-dire; l’action. de tendras; témoin, après l’initiale); de;
maths, quoique’il’ezd choliafie Acron , fur cerjmêmeœndroi;
d’HoraCe ,Hdife que le Demandeur qui, fans greffait": , avoit
misla,.mlai1ifïir’fa.1’artie adverfe , pouvoit être aâionnéçommc

ayant commis une injure; c’efl coque nous aurons occafion
dedc’vclop et plus bas. Nous n’apptotiir0115 pas davantage la
correé’tîop, c antiusà, à carafe de (on gblîcuiité. Telle,eftlceçtq

Correôfion : S i halas; stemms teflaïnini , igirur.eacapita aurifiai,
l . S’il nous fifilpcrmis’dlcfparaphrafc’r Connus] a peut-être voulu

"dire à Si adveçfizrium. ltuumi infus mcafli , tum tafias noceur) ,’

ut, prxfintes fin; , chiade- gos jugulaire: 1134va En 917146:
m



                                                                     

SUR LA 101 DES DOUZE TABLES. 4a;
aliquando fieri: , adeflè in judicio valine, 5’ refimoniumlhujus. n
integri negotiifèrre. Nous rejettons pareillement la refiitution
de Giphanius’ , qui prétend qu’il faut lire rSi in Jus. fluent; x 1,. CoIIfHanei:
ni termejàmtemjè’quizur; cm capit’o. Ces mors ,u ni le mgflanè. 318144"qu » P.
umfiquuw ,. outre qu’ils [ont fuperflus , puiqu’il n’ait befoiq ’

d’aucune crawlerions un prife à témoins toutes les [disque « r v
l’ajourné fait volontairement celui qui l’ajourne, s’afl’ortifl’erit H ’

mal avec. le fiylc concis des Décemvirs. La conjecture de
Rævatd’ qui. a trèswbien faifiï le feus. dosD’éeemvirsçinous r In émurent; ’
femble approcher lapins de mémé. C’efisainfi que CerCom- DM!- 7’45"1-
mentateur remmele paŒage de Porphyrion :811 prix bocau’oni P7”

fila: , teflamirti , igiwr’ tempêta antejàzri ,snen forte que le
feus de ces paroles foit : Si in Jus vocatus vi rez it, tefli-l
busfaâis, qui» capito,five manu pûlzendita au, andain fiant: .2 r
néanmoinstavouertqueiRævardta éteindrait «L’erreur parère

mot antejlçzri, qui dt Id”Howce,. 8e mon Ide .Pprphyrion
de laLoi des Douze Tables-,- a doit. funeeirew donna Tu Té

aranrir François .Douza ’, qui rétablir incante? mieux le Rang? Il? minora. ad
mentde. Port hyrion, en y. joignant celui.’de-2 clins, cité plus 3kg; ’21
hautsîroicilâeorredrion r 8i»2vi:: vo’cæioüîfæar,t:rykmini, «damnas. P

’ guru Vgfirzfiæa’piwgfiçaluimrprdemvejbmu martin endujaèitpt

ï’epferidantJ; li nanti voulons avoir. la vraie ’leçpn de Gemma?! y
pàlfageaïlilnomzfautfreeourir’ au mamifc’riugdes Porphytion; 3;: t, U. il

qui; talon le’rémoignage de Carnonz étoit-beaucoup plus tu; arma,
moins ëorrompu , a; où.,vcornme le dit ce Commenta- 4m W. n.” j.
cent»,.Jidtre-VL’oiî’prcmière’ étoitufans yl ajouterai retrancher ’ ’ ’ J

m feule.leœre;îcOnçue dansïlesîtenncsquelnous alignera-pl
patarin! «enfermant-4* d’aprèsleflmnuficrih’le panage entier ’ .

de Po il)? fait)? auné»: Lege Duèdecim Tabulàruni ’5’ Ï ’ i ï* v

l Iris. ver erratum (flû- ins-Iw vocat,--ni rit, Vararçflatorï; i
igiturr Pm-ŒdPilDi (infini: les» parolesfde l’orphyrion à: de
lazlmiHViçnt ’enfuiwlegmét ’anrqlarè, qui cit d’Hora’ceà’ù

auquel, poriril’èfipli’qperz) lélseholiaûèljoint- lcs paroles (nitrâmes:

gfl. ergo-meeflè remparé, arnaqua»: variants. natrum injiciriz.
n ne peurrdifepnvenir quer tout ce? endroit! ne cadre ï à mers.

- veille mon. feulement avec le (muscles Décemvirsi, mais encore



                                                                     

e

l In Nazis Euro.
butina. ad [une
Ï 451d.

".7) Li t
ML .4 l..

.1 Lié. to, cap. r.

au; Îl (MJ MÏE’IN "IUAl 11R 1E1 ÂËÉÎ 7’

avec Îles panages. de: Cicéron , Ï d’Aulu -’.Gelle ’85 de ’Lucilius’ 5’.

cités précédemment; 8e- il n’cft pas douteux que ce que
Porphyrion nous préfente, comme termes de la Loi, ne doive;

être. placé dans cette Loi des Douze Tablesyqui commence.
par ces mots 815i in Jus voeat: Le vers feul de Lu’cilius en
fournir une’prearve évidente... Jacques xGodefrcti méritedon’e

des éloges; pour avoir corrigé, fans le fccours du manufcrit ,1
a: par conjecture, le paillage de Porphyrion, ü: pour avoir,
fui-dilfinguer les termes de la Loi"; de ceux-du Scholiàlte. J:

Tels [ont les, paillages des anciens Auteurs yid,bù loua tiré
” ’ le fécond 6616 ’troifième chef de :not’reloipœmiëre, chefs

qué chaque Commentateur a énoncés dans les. termes quïil a
prélumés.,être’ les véritables cxprcÜÎOIîS .devla Loi. Quant. au...

quatrième chef; Aulu-Gelle ’ e90 le feullAuteur qui nous l’ait
confervé.zCe Grammaitien, enfrappOrtant- ce chef,.nous fournit
une nouvelle preuve que votre Loi commençoit puces mors A
Si in jus: vacatç-zEcoutons .Aulu-Gelle .ltxiomême c Verbafunla
de .Legefi in Jus vocal, crû-adire,.tellcs..font les paroles

. ’ de la Loi, dont le commencement cit: Si inJus smalt. Enfuire
. .; Aulu-Gellc,continue en Si.- morlw: ruitafi’ewvitùlm (feignit-1

3 chuliari trac-
tant ad 1 a. Tabul.
maman. «

4 A4 11.131511],
cap. 4l.

3’ In Comment.

ad u. Tubul. a. 5.

in Juslvvcabir jumentum data , fil MM, chemin. nezjkmiw.
Nous citonsçce paillage fuivanrslawleçon del’édition :d’A-ulu;
Gelle -,, donnée. par Gronovius..LOuis, leChdrron ’- 66 Baudoin ’

filent un peu différemment: Siguis in» Jus vocatuf, marbra
allégir: vitium dei! ,. 6T. ; mais cette leçon cil moins exacte.
Les Savans qui l’adoptent,,; ne foutpoint attention .9113 mon,
ruine »pbfervée chez les AIIClCl154;dC citer fait umlauts; fait!
yin-fragment, parles- premiers mots du Lament: du fragmeucî-
C’cfi’ pareillement faine d’attention , que Rævardîècrriicr. Qu’au

lieu de fi nolet ,. il faut mettrefi volet, cannela foi de roua
les Manufcrirs. AjouIOnssqu’il revient au mêmede dire , qu’il
étoit: au «choix r du r Demandeur de préparer . me z voiturez. ou
de. n’en pas préparerm’op Houde idirewqu’un Défendeur qui

aimant un peuvtropgl’cs commodités ,,exjgeoit une voiture , ne
peuvoit, du, refusjde cette voiture , ’Æeufaire un moyen de
défaire pour [et difpenferj de comparoitre. Au furplus. François

Hotman



                                                                     

SUR LA LOI DES DÔUZE TABLES. la;
.Hotman * forme la même conjeétur’é , loriqu’il prétend que la
fin du pafi’a e doit être ainfi conçue : Jumentum dato fi volet,

arcemmve emito, c’el’r-â-dire, fuivant que le Demandeur aura
’voulu donner une-voiture couverte ou n’en as donner, quoi-
qu’il loir vraifemblable, ajoute Hotman , qu Aulu-Celle a dit,

fi nolet , pour marquer qu’il fuf’fifoit que le Demandeur fournît
jumentum , c’efl-àèdire, une voiture traînée par un attelage
d’animaqu fans qu’il fût obligé de donner arceram , défi-à-

.ditc, un chariot couvert a: garni de tous côtés. A notre égard;
nous ne doutons point qu’il ne faille lirc,.fi nolet, 8: nous

’penfons que pour s’en convaincre, il fufl’it de jeter les yeux
fut la réponfe que fait le Jurifconfulte Cæcilius à l’objeàion

du Philofophe Phavorin. ’- - ququ’ici nous avons fouillé dans les archives de l’Antiquité,

vpour en tirer notre Loi première; nous allons maintenant
y joindre les conjeéîtures de quelques Savans, qui, d’après ces
fragmcns des anciens Auteurs , ont énoncé diverfement la Loi
en quefiion. Sans nous arrêter à ceux qui le font eEorcés de
sellituer. tel ou tel fragment de notre Loi, 8: dont, pour la
plupart, nous avons déjà; parlé, nous nous occuperons de ceux
qui prétendent être parvenus à réunir 8: lier cnfemble toutes

les parties de cette Loi. . .’. Nous’co’mmencerons par l’Auteur anonyme dont Cujas a
joint la collcâion à l’édition qu’il nous a donnée du Code
Théodolien. Cet Auteur énonce la Loi dont il s’aoit, d’une
manière qui le trouve défeétueufe en quelque chofe. Telle cit
la leçon de notre Anonyme : Si in Jus vocat, ni it, mafia-
mino,lfi calviturpe’demve [fruit , manum endo jacito. On s’ap-
pcrçoit qu’il a omis mal a propos l’igirur cm capito. Pour le’

V-relte , la leçon de l’Anonyme cit totalement conforme à celle
, de Tacquts Godefroi. De même , Fulvius Urfinus n’en: pas
«exempt d’erreur. Quoiqu’il ait bien lié 86 enchâlTé tous les

fragmens qui com ofent nette Loi première , néanmoins il
paroit s’être trop ecarté des propres termes des Décemvirs,
15C avoir mis trop de prolixité. Telle cit la» manière dont il
s’exprime ’ : Sei in fous vocat, nez; entflatàn CMFÏÊ? Eantejlarier;

* Ali Princ. mut
li Inflitur. de ifs .
par qui): agnepojî
fumas.

mais; a
un; [.1 .n

1 In Notis ad Aix- ,
ton. Augufl. tram,
a. Thgfauri Cr..-
vidai - rag. 1549.
in fine.

Wr-



                                                                     

2.2.6 ’COM,MENTAI.R’E
.., z, jèi calvitor pedcmve jirzfit, triduum gade jacito ;’Ijü in 101L!

vocale marées æt’izafve vitium cfcir, qui in ou! vocafiz,
jumentwn datojèi nolet, arccram mi flemita. Il efl ailé d’en-
trevoir que ce Savant s’eli égaré, en ce qu’il a prix pour. guide

1c palTagc corrompu de Porphyrion, pallàge quenous avons
reliitué plus haut d’après le Manufcritde Cati-ion; a: en ce:
qu’il a cru que le mot antcfiari , dans ce paillage, étoit l’expref-

fion de la Loi des Douze Tables que le Scholiaile donnoit,
tandis que c’étoit celle d’Horace, à laquelle ce Scholiafie joi-
gnoit enfuitc (on explication. François Hotrnan, dont la leçon

’,Li5- 3- Arni- cl’t ainfi conçue ’ : Si. in la: vocct arque. Cdt,’fi in Jus vocationi

zig:22””.W1’amini’, igicurcncapito ’amçflrtri àfi calvirur pedzmveflruir ,

manum endo jacta, a commis es erreurs beaucoup plus
un! Princzrituli confidérables. Ce Savant, dans un autre endroit’, n’a pas

25:11:25.5: fi: rcflitué plus heureufement Ce qui concerne la fin de notre Loi;
Amus,pag.jz.7. mais tout cela ne mérite pas que’nous nous y arrêtions plus

3 Toma. Tlnjfi long-temps. Nous en dirons; autant de Pandolphe Pratéjus ’,
gzïn;alrîp.1’1’6’f qui, dans notre Loi, a tout confOndu , bouleverfé, .5: a omis

beaucoup de chofcs, comme il cil ailé de s’en convaincre par
la feule leâure de [on énoncé : Si qui: in fus vocatur, fi
morbier aurifia: vitium çjjc’t, qui in Jus vocabit , jamenturn

r4 In interprezam. dato;fi nolit, arccram ne flemito. Théodore Marcilet cil: celui
m n’M’W’ ” de tous les Commentateurs qui a le plus approché de la

leçon de Jacques.Godefroig Voici commeal commence r
Si in Jus vocal, nei 6’ anteflator, igizur in: capito , ée. Le
relie cit de même que dans Jacques Godefroi , fi ce n’efl que
vers la fin ,’ il a , par un léger changement , fubflitué vacafit,

l r Duellcmddt. au mot vocabii. Conrad Ritrershufius ’ fuit la leçon de Matcile,
Iü’ï’gbïèzî dont il s’écarte très-peu: Si infus vocet, «que cal, ni it,

’ antefiator, igitur im capiro ,ji calvitur pedemveflruit, manwn
ratio jacito. A ces mots il joint, avec Marcile, ce membre de
phrafe , qui le trouve ici fort déplacé: Si flattas confié-t’a: dies

intercedit caïn hqfle .itos. Enfuite il ajoute : Si marbras- nitafiæ
vitium (flic , mi in fus vocafit, jumentum data.

Après avoir pallié en revue les différentes manières donc
les Commentateurs ont rendu notre première Loi des Douze

" a":



                                                                     

son L’A LOI’DES’DOUZE TABLES. m

Tables, nous ne devons point omettre la leçon de Jacques
Godefroi ,1 qui, fans cpntredit, cil la meilleure. Telle cil cette
leçon: Si in Jus vocal, arque cal, ni il anlejlamino , igilur
cm capilo ; fi calvilur pedemveflruil, maman endo incita. Si
marbras avitafiie vilium efcit, qui in Jus vocabil jumenlum
data ,-fi 11012:, arceram ne flemita. Si l’on compare cette leçon
avec la nôtre, que nous avons donnée au commencement de
cet article, on verra qu’il règne entre ces deux leçons peu

L de différence. Cette différence confil’te, t°. en ce que nous
avons eu une plus ferupuleufe attention, d’employer l’ancienne
orthographe de la Langue Latine; 8l à cet égard, Funcciusl x glorifia: à
fur-tout nous a fervi de guide; 2°. en ce qu’au lieu d’enlrfia- 532M L"? 1*"

mina, nous avons mis anlylalor, pour nous. conformer au-
Mannl’crit plus correét de Porphytion’ , ciré par Carrion; 3°. en-

ce qu’au lieu de vilizim, nous avons fiibfizitué viliumve, à Gaule
. de la p ’e’té de la Langue si de la difl’étence qu’il y a

entre mer s 8c vilium; différence le trouve expliquée
dans’Aulu-Gelle î Non prz’lcreundum efl, dit cet Auteur; t Lié.4.,cap. a.
id quoqne in Libris velerum Jurifi’oryiilrbrum jèriplum eflè
MORBUM ê "mon; dzflare : qubd vitiumlperpeluum, marnas .’

- cum accçflù dijèçfiàqtæ Plufieurs- Loix’ du Digefle con- srv°7, [carreau
tiennent des fragmens des anciens J urifconfultes; qui marquent Eigltgzaù 135m”-
cettedifl’érence. Nous aurions pu nous écarter encore de Jacques m . 9’ -
Godefroi, fur le mot efiit, en lifant ci fil, c’ell-àpdire, au
Défendeur qu’un ajourne. Cette expreflion auroit plus de
relation .86 de conformité. avec le met en: du cômmencement
de la Loi , lequel défi le le Défendeur qui ne contredit point.
Mais l’admtité ’des fluierits d’Aulu-Gelle ,’ dont la leçon

porte efiil, s’oppofe à ce changement; a moins que nous ne
voulullions nous appuyer fur quelques-unsh’d’e ces Manul’cnts,
qui portent çfil, d’où l’on peut très-aifément, par une légère

altératitm, tirer les deux mors ci fil. ’ ’ , i ;
Nous avons lÎJHifamment fait voir ,. que de toutes les leçons

dont fe (ont fervis les Commentateurs , d’après divers paillage-s
desÉerivains de l’Antiquité, pour rendre la première Loi des
Douze Tables , notre leçon; en celle qui mérite d’être préférée.-

F f

x



                                                                     

E U6. Io, c. 19.

- O

1 Lib. 8. Anna].
p. 83, apud Ref-
clium.

à 3 Gearg. lib. r ,
vers un &fiqg.

2.28 COMMENTAIRE
Il nous refte à établir la vraie lignification de chaque terme de
ce fragment, afin de nous mettre plus à portée d’interpréter

la Loi même. 4 zSei endo fous vocet. C’efi une façon de parler ellyptique ;.
qui fous-entend les deux Parties adverfes , celui qui ajourne ,.
8: l’ajourné; c’efi comme s’il y avoit : Si. uis in Jus vocet
alter-am. la: le prend ici par Métonymie, jans le même feus
que chez d’autres Auteurs Ü) de la bonne latinité, pour le

lieu oùjë rend la juflice. uArgue èat; qu’il comparozflè au z-tôt. En cet endroit;
arque fignifie flatim, corfzfèflim , fine mord. Voici ce qu’Aulu-

Celle i nous apprend ur le mot atque : a Les Grammai-g
a) riens ont coutume de dire que la particule atque, CR; une
a conjonction qui fert à joindre les mots 85 à lier les divers
a. membres d’une même phrafe; mais ce mot a d’autres-
:n vertus 85 une énergie particulière, qui n’efl Connue que
arde ceux qui font verfe’s dans la leâurc des anciens Au-n
au teurs........... Lorfqu’on répète ce mot, il redouble de force
a 85 il migmatite la valeur de la choie qu’on déligne. On
a peut le remarquer dans ée vers des Annales d’Enniusî:
, ’ a Algue arque accedit muros Romand juvcnlus.

i a Souvent atque , continue Aulu-Gelle, efi: employé pour figui-
a fierflatim, comme dans ces vers de Virgilea , où l’on crort.

(*) Par exemple, dans le Phormion reElë la: appellatur. De là ces pliure!
de Térence [nil , Demiphon dit à Plior- (i connues-[c] : in Jure in; in la: môle.
mion :’ In Jus timbale. Phormion lui fé- lare 5 in la: vocare 6’ raptrt. In Jus va-I
pond, in Jus? 8c Doua: explique ainfi car: ne fignific donc autre choie , que
ces mots in Jus : Ad Indium camusfci- citer 8c ajourner devant le Juge. C’cfl au
lice: 5 1mm Jus pro loco dl. Ce que le Demandeur u’il renvient d’ajournet le:
lurifCOnfultc Paul [à] dévelop e enc’ore Défendeur , avant le Magifitat qui pré-
mieux : Aliâfigmfcatîone. dit-il, la: fide à la Jurifdxéfion , poney plaider fat
dicitur locus , in quo la: redditur: ap- calife. Telles étoient les formules
filiation: nullard a5 ce quad fit , in ce folennellcs de l’Ajourncmcnt :vIn Jus
115i fit; quem [arum dtterminare hoc veto le; in la: 40161414; in Jar: dicitœ
mode pafimu; : ubîcumque Prztorfalvâ caufam ;. in In: rama: 5 in Jus uni ,

vmajeflatç Imperiifiri, filvoque mon Ma- i [square ad Tribunal.
10mm , Jus diacre conflùuit, i: locus

a un, (cène 7. veuf a: sa.
ab Loi n , .au Dlgtfle, r hfljt’â 6 Jure.
c Voyez Cicéron, pm Mgr. ré, rap. L- Plaire . in Pmlo. Afl. g. foène , vers 59 R 52; tu

filaient: A0. 3. (cène 6 , Wh; :1 , a: a ri. Termite , in l’honniwæ, lori; fupr aimait. . i[ d] du": es citations précédentes , Voyez Plante gin Afinariâ , La. a, fane 4, Yen 74- tmmh W

Pneumo, mp.36,num.3c» u l w A - ; t . » - ’ -



                                                                     

’ SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 2’29

a vulgairement que le Poète s’eft fervi de cette particule d’une
s manière obfcure, 8c qui interrompt la liaifon 8c le fens des

a vers : ’ i i’ ’ ’a. Non aliter gadin qui ddverjb vix fluorine Icmbum

a: Remigiis filai! , fi brachia fort: remifit;
a. Argue Ulm in præczp: prono mpit nivaux muni a.

A ces deux exemples . cités ar Aulu-Gelle , on en peut ’
joindre quelques-uns tirés de laure, a: que nous citons dans
une note (*).

,Antefiator, c’efi-à-dire, ante tejlator, ante tefles fàcito,
procurez-vous d’avance des témoins; admirez-avons à ceux qui

[font préfens; priez-les de rendre témoignage , quand il en fera
rem s. On dit tcfiesfàcere, le procurer des témoins. Térence ’
fe ert de cette expreflion 2 T effets fizciet illico. Ainfi’donc,
,ante ati ou amtçflati (*”) , (ont ceux qui d’avance f6 [ont pro-
cure des témoins. Quelquefois [cependant On appelle antisfiazi
les témoins eux-mêmes, en prenant ce mot dans une-figui-
fication paflive, comme. le remarque ’ Prifcien; mais jamais
on ne donne. cette. dénomination, à ceux-là mêmes qui font

6*) Amphitryon [a] dit à Sofie z
Melun l quid tiôi Dii daim. arque (sa hodin :1450.

Dans llEpierau [6] :
’ Quant ad parfum venir), arque ego ilion! illic vidco pmfloltrieru

Dans [c] les Bacchia’u: -- I
i ’ Dam’cinumjptüo , atque egoileinbnm confiicor.’

dans le Mercator [d]:
Pofljuam hicÎ , oued volui . tranfêgi , arque ego. ronjjaicor.

Enfin ,

dans les environs. De même encore on(dl *.) Saumaife [r] prétend u’au lieu

j? appeloit dmtefie: , les témoins qui fe trou-d’annjiari, il faut dire un": ari , par
la rairon que la partitule am déligne le
voilinagc a la proximité: Çicfhainfi qulon

’ appeloit amterminî’, ceux qui habitoient

des lieux. limitrophes 5 amfignclr , ceux
dont le champ aboutiflbit au chemin;
amfanflo vailles, les vallées cant-actées.

voient tout près de l’endroit ou la chofe’
s’était parlée. De la , continue ce Savant ,

Je mon: amteflari, qui lignifie rendre à
témoins les remiers venus, qui (ont pré-
(cris à la ch,

proches de l’endroit où la chofe .833
qui (e trouvoient dans le voifinage , piffée, ou doit f: par".

a An. z . fcène r, un la.
l) .lt’t. : , (cette a , vers 3;.

’ c M1. a , floue z , vernis.
d Mi. a , ft’ènc a , vers 3a.
t InObftrvalnad Jus 4ms. 6 lump-l. au, 915p

de , les afliflans les plus,

Ï In Adtlphü ;
Aâ. a. , (ces. 1.,
vers 19.

* U6. a, p. 791.
de l’édit. de Pesa

shius.



                                                                     

1.5,ol’":’:CO,MM E N T”A 1R E
1 Lib Emma ajournés; 8; Cardon ’ réfute les Commutateurs qui (ont dans

W” "’ Paumier mannite... J . . . A V ’ ’ - -
Eieitor, c’ell-â-dire, igitur, ne lignifie point ici la. même

chofe que izaçae été ergo, feus néanmoins dans lequel nous
prenons ptefque toujours ce mot, mais chez les Anciens, igitur
avoit la même acception que inde, poflea, &tum.Nous lifons

I Au mot Igilur. dans Félins ’: Igitnr mon: quidem pro congoletiprtisfignifieas
liane valet, que 41 ergo 3 jèd optai Antiquosponebatur pro-

?A&.r,fcèncl. inde, pollen 6’ tum. C’elt ainli que Térencel’, dans [on
"r5 1’ l Eunuque, dit: h nid igitnrfizciam? 8c Donat obfetve qu’igitur

cit mis là pour inde. Nous citons, dans une note, d’autres
exemples. (*). ’ Ï

( t..i ..

- » Si calvùur ; fi l’Ajoume’ tire en, longueur. Nonius . Mat-
e Cdp. 1 , minot cellas 4nous apprend que calvitur cit mis pour frufiatur, a:

241;"l" t Pag’ 6 il cite plufieurs exemples (H) tirés des anciensrPo’e’tes coufiques,

I (*). De même Plante [a] , dans (on Amphitryon :
Sir: aliter fient animal!" . "(que dent qué peut .

. . . . WIQÂSII [emmi v1 viril-que enrumexpugnqjêre. Il. à * r
. - .. * . r onqomedm-çequëte,’ beaucoup d’autresUt] exemples deœgenleukmcnùeqq

r- Ü s’ell pareillement fervi de ce terme, dans le même Yens :

En": conftmili menti: ration: pensum,

Inertie: igimr m m vA la vérité, Chreech, au mot igitur, fubflitue iriens, leçon adoptée dans la belle
édition d’Havercamp, et dans L’édition ad Ufum. Mais Giphanius [d] juliifie plei-
nement , par des exemples, la leçon vulgaire. Il fait voir.que non feulement ige’tur.
mais encore ergo, a la même acception que dérade, dans Virgile [clôt dansllropetce [j].

(* * ) Le premier exemple ell tiré de Pacuvihs , in Mule , qui dit :v l
Satin. peut. te un; culvi fimilitudinè .- A
Sed quid confiaieio 3 au»! me [dans calvimt on.

Le &œnduemple :3 d’Accius, in Eunfizce :

Mineure: cdnor : notifiera, utjujfi. Dey!" Muller.
Letroifièmeefl: de Plante, in Cafind, de. 2 j’l’cène 4.-, «tu.

Nom 1117i dom fora 120;.

S’opor manu": calvirur. 4

Dans . ces trois exemples , calvitur veut. dite , trompe , dafi.

a A61. r , fcène x , un n. - i l I y ,b In Amphiz. Ml. 1 , fcène x , un 4;; in aviné, An. a. foènes, un 4o; in MoflrIIand, An.
a , (cène 1 , vers 33; in MW, A0. a , [cène s, vers :4. *

e Lib. a . vers 676.
d In Collelhnei: cd Lueur. pu. 397.

e In au, vers 29. .[f 1.36.3, 51:93, ven a; au -’ g;.;t.q.r e-..L a . .



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. in
Soit calvinir cri employé en ce feus. Nonius ajoute que ce mot
sur: fon origine des Mimes chauves, trompent tout le monde
par-des illulions: T raflant à calvis imis, quÔdfint omnibus
fruflmmi. Dans l’édition d’Anvers de I 563 ,4 Adrien Iunius
note âla marge , qu’au lieu de Mimis , on peut lire Mimicis,
ce qui revient fpeut-«Être. au même. Des éditions poflétientes
ont fuivi cette eœnde leçon. Mais fur quel fondement Nonius
tut-il pu donner au mot calvitur une pareille origine? Nous
n’en voyons point diantres , linon que les Mimes ou Bouffons,
qui fur la fcène excitoient les ris des fpeâareurs, étoient chauves,
c’eû-à-dite qu’ils le faifoient rafcr la tête. On lit dans Galion ’,.

ne -fous le règne de MarcuAurèlei, père de CommOde , les
ëompagnons-de ce jeune Prince (a 15mn taler la tête, 8c
voulurent fe rendre chauves; ce qui fut caufe’ que Lucius Vctus
les appeloit des Fumeurs ; à: Aitemidore ’ nous dit , que rêver
’u’on vous tale la tête, c’cf’t un fouge de bon au ure ont
les Prêtres des Dieux Égyptiensy pour les Mimes ou ou ons,
et pourrons-ceux qui font dans l’ufage de fe rendre chauves;
mais que pour tous les autres , ce fouge efl d’un flanelle pré-
fage; Or ces Mimes ou Bouffons , dans leurs (cènes comiques,

r 4d lib. a . m-
âtai. Commando
6c

1 OniroeriticJ
56; l , cap. sa.

faifoicnt tellement illufion , que tout le monde en étoit’
dupe. Plante’ appelle ces. tromperies (*) mimiques; optima:

fi-uflraiiones.’ ’ *
Ï ’ Diciro hi: quo pack final: tous le ludifîcavefit ,

i Optimas fmflrationes dederi: in Comra’iLt.

’- Au relie, cette origine du mot calvizur, donnée par Nonius,

’vil’f iIfiL’f*lf T blbl Sne paroi ant pas a u cr ip e a ez vrai cm a c, ce avant
corrige. le texte , a: au lieu de Mimis, lit înimicis: Cùm , dit-il,

(1*) C’en peut-être à ces tromperie: mimiques, que font allulion ces erre vers

1 In Phqfrun;
fcèn.ult. . ,

4 Antiqudr. Lee-
u’on. ne. 5 ,- k. se.

(d’Emilus , qui font un fragment des Satires [a] de ce Poëte’. qu’Aulu-Gel e [à] nous .
a conferves. Ces vers contiennent une efpèce d’énigme, ou de jeu de mors, fur .
la tromperie.

Nm qui [qui perfide: «hmm fnflrnri . .
Quart fruflrurur , fruflru en»: dicirfmflra ms.
quuififi fruflrarî que»! M74 [émit , ’

Quiflufimzur, i; fruflra 41.113101

j Ex’nrertàsmfla Radium 23.1896M-
[sil-0.138, cap.:. ’ M I ü



                                                                     

ï In Interprerum.
x 1.. Tabular. c. ï.
1 Plutarque , in

Thefeo, p. a. St 5.
Pollen , l. r . Stra-
tagem. cap. 4 in
Thejèo. Strabon ,
lib. to , Ccogr. in
Curetum ht’flon’a’ ,

p. 4.65. Pleure , in
Mercatore, Aâ. 4.
foène 4 , vers 58.
Virgile , lié. a. ,
Æneid. . vers 591..
Suetonc , in Ne-
rone , c. 4.1. Artc«
’midorc , fié. 1.
’Orteiroerl’t.’ e. 2.1..

3 Apud Dubcrum,
de Latinit. Jc’mlml

Veterum. p. 16!
de l’éd. d’Amflerd.

ou p. r46 llcîl’édlr.

de Le’ipfick. ’

4 Loi 2.3; , au
.igefle . de V er-
bor.figrrijic. Cette Î
Loiefl tirée du pre .
mict Liv. du Com-
mentaire de L aïus
fur la Loi des Dou-

Ze Tables. l
a 5 Lié. 1.. Emm-
dat. cap: 11.

5 Letîion. Jar. l.
I , c. 32..

7 Left’ion.fiiljè-

civ. lib. 2.. c. 10.
3 Leéï. Jar. Civil.

-h’6.t,c. 10. .’

a 91;: Fier. finir-
fione ad la: Juflin.
in Leg. 1;; , Dig.
de Veréor. fignif.

1° Ad ch. 11..
T4511]. pag. 140 de
l’édition in- 8°. de

:314. , à Lyon.
u In Interpreram.

Legi: ri. Tuba].
flPæ L

n Lié. x. Inflir.
Grammar. p. ,3 ,
Enfin Putfiltii.

.
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inimicos crinilms traherejbleamus, larde vulgara Villas’comica.
phrafis , INV’OLARE IN CAPILLOS , parai Nonius inde diffa»:
CALVITUR, qubd inimici calvi fiaji’ra capillis traherentur.
Théodore Marelle * fc déclare ouvertement pour cette même
leçon, inimicis, le fondant fur la coutume obfervée chez les
Anciens, de prendre aux cheveux, foitun ennemi, foit
tout :autre dont on vouloit empêcher l’évaliougcoutume qu’il.
prouve par divers pali’agcs ’. Mais la conjecture d’Alciat ’, qui

veut que le terme calvitur foi: cm tunté par Métaphore à
califat militibus, élit encore plus rivale. On ne fait où ce
Savant l’a puifée , 85 il n’en rend aucune raifon. Aulli, de tous
lesçCommcntateurs, elÏ-ilç le feu! qui. l’ait hafardée. Quanta.

nous, le terme calvitur nous paroit dériver feulement du mot
calvi , parce que la tête pelée des chauves, met en défaut à:
trompe ceux qui veulent les faifir, de que s’ils échappent une

fois, il cil prchue impollible de les rattraper. Ainli nous rejetons
également ics trors leçons. mimis, inimicis 8c militions. Si°
l’on veut abfolument que calvitur (oit une cxptelIion Méta-
phoriquc il cil indifférent que les chauves foient des mimes,des
ennemis, ou es gens de guerre, pourvu qu’ils foient chauves.

Quoi qu’il en loir de l’origine MétaphOrique de calvitur, le
’Iurifconfultc Cai’us l , fans avoir recours à la Métaphore , attribue
à’ce terme la même’fignificatiOn que lui donne Nonius, mais avec
plus de développement. Si calvitur , dit Caïus, 6’ moretur C?

fmflretur. D’autres Manufcrits , fuivant la remarque de Cardon ’,
ortent, fi calamrzietur; mais la leçon de l’édition Florentine ,

fi calvitur 6’ moretur, clt elle-même défeétueufe , 86 il faut
abl’olument lire, id efl moretur 6’ fia czar, comme le loup;
çonnoit Ranconet, cité par Govea 85 par Connus ”. C’en:
lc’fentiment de Wicling a 86 de Grotius 9. Horman *° ne lit

oint mal: Si calvitur: efi moratur G’fiuflratur; se Théodore
Filarcile " : Si calvitur: efl, moretur ë fiaflretur. Caïus
continue: Inde 6’ calumniatores appellatifimt , quia per fidu-
dem 6’ ruflrationem alios vexarent Iitibus, inde 6’ cavillatio
dic7a e] . A cette explication du Iurifconfulte, joignons celle
des Grammairicns Solipatte 8c Prifcicn. Le premier n - dit:

é Calumnia,
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Calumnia , primrï fillabrî correptrî , fini", venit enim à
verbe CALVOR , froc ejl FRUSTROR. François Douza l , fur
ce pali-age , obierve que dans plufieurs Manufcrits , au lieu de
calvor, on lit calumnior; mais que d’après un Manufcrit plus
correct 8: d’une meilleure main , il faut lire calvor; ce que
la choie en elle-même , 8: le feus des mots, femblent égale-
ment exiger. Prifcien s’exprime * à [on tout en ces termes :
O extremam in i convenant , 6’ fizciunt przteritum , utfolvo

folvi, volve volvi, calva calvi ; mule Sallujlius in tertio Hiflo-
riar. Irfinitum paflivi promût : contrà ille calvi rams. Calvi
pro decipi. Et plus bas: Supinum iin turn convertcntia fizciunt,
11 neïflàrio in vocalem redeurrte ,filvijblutum, volvi volutum.
Sic aber etiam calvi calutum acere , uod (amen in ajù non
inverti. Et pute calumniam ex oc çflê jerivatum. Enfin, pour
ne rien omettre de ce qui peut confluer 6c l’antiquité à: la
lignification du mot (*) calvitur, nous cirerons plufieurs anciens
Gloflaires ’. Le Gloflàire Grec à: Latin de Philoxenus , met:
êEavmrâ, calpitur; corrigez calvitur, oulifez calbitur, ce qui
revient au même. Un autre Grec a; Latin met : urmçifopai,

calva , calvis. IPedemveflruit ,° fi l ’Ajourne’ cherche à s’e’vader. Nous avons

déjà remarqué plus haut, que dans un ancien Gloflairerl, pedem
flruit en: traduit par (proyer; 85 F efiusl, s’appuyant fur l’au-
torité du Iurifconfultc Servius Sulpitius , nous dit que dans
la Loi des Douze Tables , pedemjlruit fi nific fizgz’t. Le même
Fcfius, dans un autre endroit 6. nous gonne du mot flruere
différentes lignifications. Struere, dit-il, Antiqui dicebantpro
412110535, AUGERE. Et un peu plus bas: In duodecim quad
çfljî calviturpedemveflruit, alii parantfignificare RETRORSUS

(*) La lignification du mot calva ou un: pleâetw’; mais on lit dans l’édition
«Ivan, i veut dite fnlflror,’decipio, Florentine,rallidùarem.Ménage [a] ré-
cette lignification , dis-je, une fois bien fête la première leçon, celle d’HaloanSre,
établie, on eut agiter la. queflion, com- à la leçon Florentine. Nous n’ofons pro-
meut on dort lire dans la Loi 1,, 5. 5, nonce: là-deflus affirmativement, par
au Digeile , Mmdari. La leçon vulgaire la mifon uclcs Jurifconfultcs n’affeâent
on d’Haloandre porte: Ipfe 41mm jM- point de e fenil: dlexprellions (marinées.

honnir: "imine, propurfimm «and- . .
Il] la Mu. la. Civil. up. 39, au me: admirateur.

Cg

1 Il! Annoter. al
Lucilium . 364à fig. s P

*Lî5. to, a .
88.;- . Erik. gag:

l.

3 Voy. les Glof-
faires, optai Ca-
rol. 14255441»: , p.
6 9 , column. fatum
dé, 6c ag. rot .
colum primé.

4 Apud ’Ctrolum

Labhum,p. r51,
calamité renié.

5 Aux mots P:-
dcm flruir.

5 Au me: Saura.
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ma , alii IN 411411 PARTEM, aIii FUGERE, aliî GRADUM
AUGERB, alii MINUERE , ac VIX PEDEM PEDI PRÆFERT ,
OTIOSË 11’, REMORATUR. On leur qu’à la En de ce paillage
il y a quelque choie d’omis , a: nous penchons à croire qu’on
peut rellituer ainli cette fin z ac qui vix pedem pali przfirt,
perlent flruit, wifi it, remoratur. Cette diverfité d’opinions

’ Opcrum . pag. fur la vraie lignification de pedemflruere, en caule que Gravina ’

u” entreprend de corriger le texte de F ellus. Ce Savant nie que
pedem flruere veuille dire figue; cette acception lui paroit
forcée 8e s’éloigner trop de la lignification primitive du mot
fiacre. qui marque de la fiabilité. En effet , ajoute Gravina,
flruere dérive du mot Grec fr du, d’où, par contraétion, on a fait
lima. C’cll pourquoi notre êommentateur foupçonnc qu’il y a

2 Aux piot: Pe- faute dans le premier pallage de Fellius ’ , 8e qu’au lieu de firgit,

il. faut lire figit, qui refizjè de marcher, qui refi e; ce qui,
a». , Ignificat r..- dit-il , saccorde mieux avec le feus de toute la or ça: avec
ËÏËP’ÉËÉË Ôm’iu’e le mot calvitur, qui précède. Mais nous penlons qu’il ne faut

’ rien changer au texte de Fellus, dont l’explication nous paroit
claire, explication que le même Fellus répète ailleurs. Obfer-

I Loi 1;, 9."; , vous encore que dans plulieurs ï Loix du Code , le retard cl?
de ëËËÏfiË comparé, non fans quelque railon , à la fuite, St qu’on y appelle
Pnfcr’ipz. 10’,vel Fugientes, les Défendeurs en lul’tice.
ê°d:""°’- W î"! Si marbres; fi l’infirmité Aulu-Gellc l nous apprend que

o , de Jureju- . , ."ado "me, a- dans notre Le; Decemvrrale, morbus ne le prend pas pour une
ITEM maladie grave, accompagnée d’une fièvre violente 8: de frillons g
5 1,, :5213; mais pour uneinfirmire’ , une légère incommodité, où l’on ncvoit

Aâ- r . (cène I, pas l’ombre de danger. Lorfque les Rédaâeurs des Douze
’ en; Tables veulent parler d’une maladie grave à: qui donne lieu de:

[cène z , vers c. craindre pour la vie, ils emploient l’exprelÏion joutions , c’eû-
lâl’z’f’fï’è’fl’ê’; à-dirc unuifible. r v .

vers 7. Ævztas, dont le fervent les Decemvrrs , au lieu du mot
z giflxîalvf- aras , elt la vieillelTe, qui dans Plante’ s’a pelle male aras,
9 vise-7, (m’as; par oppolition à la jeunelk, que ce même oëte deligne °’ par

in Parmi a? Ti: ictus baud malus, barra tzar. De même dans Sénèque Tôedans
W l’Eccléliallel’, mali dies (ont mis en oppoli-tion avec la jeunelÏe 9L

lamentant, dans notre Loi Décemvirale , ne le prend point:
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comme dans Varron l se dans une Loi du Digelte ’, pour un
animal; mais , fuivant le témoignage d’Aulu-Gellc ,, pour une
voiture traînée par un attelage d’animaux, d’où cette voiture

ell: appelée jumentum à jungendo.
Quant au mot arceram , ou, luivant d’anciennes gicles,

arcelam , dont il clic parlé dans notre Loi, Varron a; Nonius
Marcellus expliquent ce terme. Le premier l dit: BrevI’s velte
vehiculum diffa"! efl, a6 aliis etiam diâum arcera , que etiam
in Duodecim Tabulis appellatur. Quod ex Tabulis velu’culum
erat filâum, ut area , arcera diâum. Le lecond’ : Amen;
ruflicum plaufb-um, undique taquin, quqfi area. On délignoit
donc par le mot arcera , un chariot totalement couvertôt garni
en dedans. Arcera dérive du verbe arcere , parce que cette voi-
ture étoit propre à garantir des rayons du loleil; c’était une
efpèce de grand coliie , matelallé dans l’intérieur, 85 lervoit 6

à tranlporter les perlonnes que la vieillelle ou la violence de la
maladie empêchoit de marcher 8e de le mouvoir. Ce chariot
différoit du plmzflrum, en ce que celui-ci étoit découvert de tous
côtés. Plauflrum ,dit Varron ’ , a6 eo quad non, ut in Iris que

firprà dixi, fid ex omni parte palam ejt’. Que in eo vehuntur,
quodperlucent, lapides, afires , tignam.

L’explication que nous venons de donner des termes em-
loyés dans notre fragment, nous mettra plus à portée de

développer le fens de la Loi, à: de tracer un Précis billorique
de ce point de Iurifprudence Romaine. I

Le fens de cette Loi, cil: que l’Ajourné doit fuivrelans délai,
devant le Magillzrat, celui qui l’ajournc, 8e que s’il ne le fait

* L11]. , de Lira
gué Lat. p. H; 8L
(i6. a , de Re Ru]1
n’ai, ag. 9o.

* L01 38 , S. 4,
au Dia. de Ædili-
rio e ’50.

1 Lil. 2.0. c. L.
4 Lié. 4 , de Lin.

gué Lat. pag. 34.

îCap.!,p.;;,
au mot Arum.

f Aulu-Gclle , I.
2.0, cap. r.

7 L040 modà ti-
tata.

pas, il ell: permis au Demandeur, après avoir pris à témoin ’
les allillans , de retenir l’Ajourné , 8c même li celui-ci cherche
à s’évader , de le traîner de force, ou, pour nous fervir de
l’ex reliion des Anciens , chrono colla , au Tribunal du
Prieur; mais li la maladie, la vieillell’e, ou quelque autre infir-
mité, empêchoit l’Ajourné d’aller comparoître, alors les Dé-

cemvirs voulurent qu’on le tranfportât dans une voiture que
fourniroit le Demandeur, en laill’ant à ce dernier le choix de
la voiture; en forte que l’Ajourné ne pût exiger un chariot

é-Ggii-
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couvert &Ëami en dedans ont le rendre lus commode; mais
fût obligé e le contenter d une voiture «(Ermite se découverte.
Telles ont les dilpolirions qui réfultent des fragmens dont nous
avons expliqué Chaque mot, 8: dont Jacques Godefroi a eu
raifon de compofer quatre membres , ou quatre chefs de la.
Loi.

Cette violence, avec laquelle on traînoit le Défendeur devant
le Magillzrat, paroit avoir été en ufage avant la Loi des Douze
Tables, 8e dès le temps des Rois de Rome. On en trouve
la preuve dans Denys d’Halicamall’e 8e 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 ul’ât de cette rigueur. Il étoit allez ordi-
naire,fur-tout entre citoyens d’un état honnête , de citer d’abord
amicalement les Détendeurs, ou de s’en rapporter à des Arbitres,
qui examinoient li l’affaire pouvoit s’accommoder intra privatas
parietes. Nous donnerons pour exemple ce qui le pall’a dans
la ville d’Ardée : Une jeune Plébéïenne , d’une grande beauté,

fut recherchée par deux jeunes gens , dont l’un étoit Plébéïen

conne elle , a: l’autre d’une noble cxtraétion. Les Tuteurs de
la jeune fille voulurent. lui faire épouler le Plébéïen; mais la
mère appuyant les prétentions de celui qui étoit d’une haute
naillànce , s’y oppola -, ce qui lit naître, dans la mailon de la jeune
Plébéïenne , de vifs débats entre les Parties.-Tite-Live , qui rap-

porte ce trait, failant allulion à ce qui le pratiquoit à Rome,
ajoute ’ : Cùm res peragi intra parierai nequr’flèt, in Jus veneur".
efl. C’ell: dans ce même lens qu’on doit entendre Cicéron ’,.

lorlqu’il dit U): T une appellat ultra szium , quoniamfizfiai--
earetur aliquâ’ de refore contraverfzam , videra , ut quamprimùmj
6’ quàm mirzz’mâ cum moIefliâ’ , tata res tratjz’geretur. Si l’affaire

ne pouvoit s’accommoder intra purines, par une tranfaétion;
des Parties, ou le terminer par une décilion des Arbitres, il
falloit alors recourir à l’Ajournement.. Nous n’examinerons point

(*) On peut joindre à ce pall’age de cap. 18". Noodt , le Paâifs, cap. l. .Hei’.
Cicéron , Se’neque , de Beneficiir, lib. 7, neccius , S ynzagm. Antiquitr ad 116.. 4;,
:enp. 2.2.. Sigonius , de Judiciir, lib- r , Inflitut. tic. 4, S. l5.
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ici fi l’Ajoutnement devoit être précédé d’une produétion de la

demande a: des titres , comme le peufent Cujas l «St Théodore
Marcile ’. Nous dirons feulement queRævard 3’, Noodt l a:
Schultingius ’foutieunent l’opinion contraire.

La formule de l’Ajournement dont on (e fervoit pour l’or-
dinaire , étoit6,.comme nous l’avons dit plus haut, celle-ci :
.Ambula in la: ; camus in Jus ; in fus le voco. Si l’Ajourné
ne tenoit aucun compte de [Ajournement a: ne fe difpofoit
(point à comparoître , le Demandeur, antçflcüatur , c’efl-â-dire ,

prenoit lesaflifians à témoins , les priant de le reliouvenir qu’il
avoit appelé en Juflice le Défendeur a que celui-ci ne vouloit
point. le fuivre devant le Magifirat; qu’en conféquence il .y
feroit traîné de force. Nous ne fommes point de l’avis. de
Joachim Hopperus 7, qui penfe que celui qui ajournoit, avoit
dû demander à l’Ajourné , s’il confentoit 8c s’il permettoit que

la prife à.témoin (e fît, comme fi ces mots licet antçflari
ne s’adreflbient pas aux témoins, mais à l’Ajourné; Or, fi les
.chofes eulïent été ainli, l’Ajourné eût été maître de rendre

inutiles toutes les demandes intentées contre lui 5 cenqui paroit
abfurde. Ajoutons que le paflage d’Horace i’: ’

Et lice! anuflari P (go nm
apporta auricule": ,

prouve évidemment le contraire.
C’efi du Droit Attique que les Décemvirs empruntèrent

l’anteflation ou la prife à témoin; en effet, à Athènes, lorfqu’on

ajournoit celui à qui l’on intentoit un procès , non feulement
l’Ajourné, mais encore ceux qui avoient été pris à témoin,
devoient , fuivant le témoignage de Démoflhènes 9, le préfenter

au Tribunal durIuge. Nous trouvons un exemple remarquable
de cette prife à témoin dans les Guefpes d’Ariftophanes ’°.

.Artopolis , Boulangère, citant devant les Édiles , Philocie’on ,
pour avoir gâté fa marchandife en la faifant tomber , prend à
temoin Chœrephon, du dommage que Philocléon lui a Caufé’.

Quant au Rit de pincer l’oreille de celui qu’on prenoit à»
témoin , Rit qui s’obfervoit anciennement chez les Romains,

.n

’ Lié. to. 0516"

var. rap. Io.
I In hammam.

Ltgi: la. Tribal.
cap. I.
3 Lié. Frac

tribunalîum.

4 De Paflir, c. r.
5 Ail ni «puna

Pandzüar. rit. de
Édenu’o, 5. 1.

6 Voyez Plante,
fil Perfâ , A63. .1. ,
(cène 9 , vers 8’.
Le même , in Ru-
derue, ACE. g. frèn.

6 , vers au Té-
rence , in ler-
mion. ne. 5 , fréta.
7., vers 4;, Brif-
on , de Formulis’,

1. y ,’fub initiai».

7 D: fuis une,
[16. y , p. 54.!.

’ Lié. I , Suit;
a a vers 74 êfiw

9 Dans [a Hum:
gue contre Midias;
8: dans celle pour.
la Couronne.

f° Versi1597 5’

:94.
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nous avons eu occafion de citer d’anciennes médailles a: des

ierres gravées antiques, qui repréfentent ce pincement d’oreille.

l encroit de l’oreille comme Odes 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 foi; les genoux , à
la compaflion 5 & l’oreille, à la mémoire. Nous voyons dans

I me.) ahan-au , le grand Étymologique i , que les Grecs prenoient a: tiroient

Érudit [tapageur- r î - r - x xm un Mycuéla- cette partie charnue de loreille , qu Ils appelment ÀoCoç, a ceux
"a. Jura. 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 écoflcs ren-
ferment les raines de la plante. Les Romains eurent la même

î Normal. Hijlor. opinion 85 a cptèrent le même ulage. Efi in aure imâ’, dit Pline’,

la” "’ M” f” memoriæ locus, quem tangentes anglamur. Les Auteurs de la
t voyez Muret. bonnellatinité , ruilant allufion à ce. it de pincer ’ l’oreille des

témoins ,’ le fervent fréquemment de l’expreflion aurem alicui
nius, 1. x,deJmIzi- vellerè,’ pour dire, in memoriam alicui aliguid revoyure. C’efl

ainli que Virgile i le dit:
Jmarprett n. Ta- Càm trantran Regcr 6’ pralin. Qymlziu: durcir;

161d. c. 1è Evrafd Vrllir à admonuit. ,
3:2n5;7;’2.’2’;’ejr1. Et Varron ’ : Cùmfimul ac RomamuenMjèm , mihi attigir

site". 1., cap- un aurem nuntius , extemplb ras , in curriculum comuli properc
’3225.’2’, ms perles. Sénèque 6 dit dans le même feus : Aures milli per-

3 a: 4» vellam (*).
’ 41”"! N°"’"’" Si le Demandeur fans prendre à témoin les alfiûans, condui-

Àlarccl. cap. 4 , au ’mot Curriculu:,p. foit de force l’Ajourné devant le Magiltrat, l’Ajourné’pouvoit

3:63- » .. a Lib-’4’» il Bl- (*’) L’uf’a e de tirer l’oreille aux té- Chronique de Reichenberg nous ap-
mfifl". CGP- 355 moins S’étgb xt pareillement chez les prend , fous l’année 1161. , que par
a à!" I n MP- 7- peuples Germains. Un lit dans la Loi curent anraâifimt rafla. Les peuples de
* Ripuairc [a] : Uniruigue de parvulir ala- la Belgique , qui avoient reçu des pRi-

pas d’une: , à: rorqual! auricules , ut ci puaires la même coutume, l’obfervoreut
in poflmodum reflimoninm prebrqnt. Et encore en 12.47 , (nival): l’Autcur de]:
dans la Loi d:s Bavarois [-6] : 111: ttfli: grande Chronique Belgique. Il CG allez
peraurtm (fait! rfl’r truffa: , gain fi: lutât! vraifetnblable que cette façon vulgaire de
Lex wflra. Les Bavarois confirmèrent s’exprimer : fi faire tirer 1’ oreille. pour
long-temps cette coutume. , puifquc la dire une du]? , tire de là (in: origine,

f a Tir. 50 , car. t.
I b Tir. 15 , «un 2.
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alors intenter contre le Demandeur une action en réparation
«l’injure. Nous avons là-delfus le témoignage du Scholialle
Acron ï; 8: comme ce pafl’age cit peut-être l’unique (*) qui

fait précis fur ce oint, nous croyons devoir le rapporter:
Nam [me crut con uctudo , fi qui: vadato nonpamiflêt , adver-

fizriu: aliquem e pnfintiâus. attefialmtur, id -ejl, tangelæat
gus aurem, à” dicebat: Iicet ne antejlari? Si nfiwndebat ille:
litez; tune injiciebat vadarus manum in guru, qui non paruifl’èt,

ï Âd 10mm Ho-

ratii lilpfà. dur
lm.» r

Ô duccbat in judicium ; aliter fi injecwtêt manum, injuriarum L
poterat accujîzri. Il faut néanmoins excepter le cas ou l’Ajourné

feroit une performe vile a: infame, et où il s’agirait d’une
affaire criminelle; c’efi ce qu’on cit en droit de conclure d’une
Scène de Plante ’, où Dordalus, Marchand d’efclaves , fait

cette quefiion z r 4 ’Nonne amejlari: P

Le Parafite Saturion lui réplique:
Tué ne ego caufa’ , camufix

Cuiquam mortali libero aure: ancrant P
Qui Iu’c commerceri: cive: flamine: librror."

. Quand on avoit rempli les formalités dont nous venons de ’
Bidet, on étoit en droit d’ufer de violence pour amener le

éfendeur devant le Magifirat; mafia-propos plufieurs Savans?
le nient. Les raifons qu’ils en donnent ne nous paroiflènt d’aucun

poids, tandis qu’au contraire nous croyons. avoir en faveur de

I n
0’) Plante [a] femble dire la même obole , mais d’une manière plus enveloppée.

Capp. Pro Drain «que hominum fidrm .7
Huche palle indemmuum . tique intrjlaurm me arn’pi f

Obficm "enflant. à se, Phadrome , ut militent fera.
la Tércnce [à] ; ’

Dent. In la: cm. Photm. [in fus? fur . fï quitflubetr
Dem. Aerqum , ne retint . dam ego hue frrvas fiord.
(il. Elenimjôlur aequo ;. «leurre hue. PhormeIUna injuria z]!

Tenon. Ch. Le" que ergo. Ph. 41:me ,- Citrate.
Ben. Rapt hune. th [tu M qui: P Enim verô vue? opta .

dt] fa and ne. féerie un 16 6 aà; Phormium, à; , ftèiié7 , venugï’lwtl

1 In Paillé , Afin

4 , (cène 9 , vers
!° ’6’ .va

i ,

.3 Iran Robert i
«prix!» fintentc,

1,11; , cap. r alcali
vandas y Quæflu
.ur. [16. I, t. 1.6;
ponellus’, ad Laya

a? a D-grfiç. de
du: nadir. sa.

choviuslyiTrcutc
Ier. vol. 1.0112:th
4. Tire]: 1. Line-q
niB;8t.zd5. a,
Infiitut. de «rainai--
but, Gudlin gins, il;
Cudlingian. Par:
u a; , nant. a.



                                                                     

’ un; aurai. il.

num. 5.

’ Loi r , auCodc,

de Oflicio diver-
fiar. jud. ,

î

3 Calas, liage;
Oâfèrvat. cap. in ;

Duarein , Drfiu-
tat. Annivcrfl lié.
r , rap. l 3 Antoine
Govea , Lefiion.
jar. lié. x , cap.
4.7; Charles Brer,
in Ordim: pemmi-
qua Juditiar. civ.
cap. 2.0 5 Herm.
Vulteius, Difcep-
rat. fiholafl. a. r ;
Jean - Wybo ,’- in
fi6.fingul; de Inter-
rogat. in Jurefo:
aimai. Ulrique H uà
5erns,-in E [lacinié
Romani; ad Legs’
et. au" Digeflre, de ’ h ’

in Jus vocando. l
34 In. ’Oéfirvat.

Jar. Canon. lib, 4.;
cap. a,

’ Ce que confirme le

iaôr ’" ’COMMENT’ArIRE
notre opinion , des aurorités décilives. Tels font divers
de Plaute (*).

Aux autorités tirées de Plante a: de Térence, que nOus avons
citées en note, on peut joindre ce que dit Valère Maxime ’ ,
Set! quo matronale decus vcrccundie munimento tutius riflât,
in Jus’vocanti matrorzam, corpus ejus attingere non permijèrunz ,

ut inviolata manas alieru tafia [lolo relingueretur. De ce
privilége accordé aux Dames Romaines , 8e dont on trouve
encore des vefiiges dans une Loi ’ du Code , peut-on conclure
antre chofe ,’finon qu’il étoit permis de mettre la main fur celui
qu’on ajournoit , ôtde le traîner avec violence au Tribunal du
Magifirat? Nous ne nous étendrons pas davantage fur cette
ancienne forme de l’Ajoutnement, fur laquelle on peur conful-
ter, fi l’on veut, les Savans 3 que nous citons à la marge.

Mais que devint Cette forme violente d’Ajournement?
Citonius * penfe qu’elle cella, d’avoir lieur, lorfque l’ufage s’in-

troduilit de donner une caution, delta-dire, une perfonne qui
répondît que l’Ajourné comparoitroit en Ïuüice. Cependant

on ne peut révoquer en doute, qu’elle ne fubfifiât au temps
où le Prêteur propofa fou Edit in Jus vocati ut cant, out
axis aider-autant dent. De plus , l’ufage de donner caution que

l’on comparoîtra, tire lui-même fon origine de la Loi des
Douze Tables. Cet ufagene peut conféquemment être un indice

P333865

(*) Nous nous contenterons de citer ici deux pafl’ages de ce Poète; le premier

ée dans le Rudmsîa] : ’ I
’ Plcufidip. In Jure canfam dicilo r hic verêum fat cf! 1’

Square. Labrax. Obfzcro ce . firbveni . mi Charmides f
Rapin: chrono colle. Cliarm. Qui: me nominal?
Lab. Viden’ me in rapiat .’ Ch. Vida , arque infinflo litham.

Lab. Non flouai" mihi arides ? Ch. Qui: homo te rapit.’
Lab. Adolefims Pleufidipput. ’

Le fécond en: dans le Paula; [b] .-

Srd quid ego dubito fagne hincvin melon: miam .
I and; qudn lune . obmrto colla , 4d l’atrium traliqr 2

palfage du Phormion de Térence, que nous venons de citer dans
ia note précédente.

fifi A0. 3 (cène 6 vers :8 G e
Mi. a [cène s: vers si. f",

de



                                                                     

SUR L’A LOI DES DOUZE TABLES. 2.4:
de la cefl’ation d’une forme d’Ajournement où l’on ufoit de

force. On voit par le palfage d’Horace ’, cité tant de fois ,
que cette forme étoit encor-èven vigueur du temps d’Augufie;
a: par un.palfage de Tacite ’, qu’elle y étoit du, temps de Tibère;

Cet Hifiorien raconte que Calputnîus’PifÔn , ce Noble fi
fier , dont il avoit précédemment cité plufieurs traits, ofa , fans
redouter Livie, arracher du Palais Impérial, 8c traîner devant les
Juges, Urgulanie, favorite de cette Princelfe. Cecpendant nous
ne diflimulerons pas que Gudlingius ’ ne donne e cet endroit
de Tacite, une interprétation toute différente , et ne prenne
dans un fens figuré les expreflions de l’Hifiorien. Quoi qu’il
en fait, nous croyons trouverdans ces deux vers de Itivenplf:

Scd videur fini, acquit urgez, 6’ pavidumjn Jus, C
Cervice adflriââ dorqinumptrahat. V r . z

nous croyons , dis- je, y trouverèune preuv’îe-convainquante que
l’ancienne forme, d’Ajournement fubfifloit au temps de Domi-
ticn. A la vérité, nous ne pouvons fixer l’époque précife-à
laquelle cette forme difparut totalement; ce point cit d’une telle
obfcurité , que nous n’ofons hafarder aucune conjcâure. Nous
rapporterons feulement une obfervation que fait Huberus î,
qu’il n’elt parlé de l’Ajournement qui devoit fe faire pcr cxecu-

loran, par le minil’tère d’un Officier de Inflice, que dans les
Loix rendues fous les Empereurs qui régnèrent à Confian-
tinople. Qu’ainfi cette forme ne s’introduifit, que depuis la
tranilation de l’Em ire. Au relie , on trouve des vefiiges de
l’ancienne forme, oit dans les Loix du Digellze Ë, foit dans
celles du Code 7 , où l’on fe fert , au lieu du mot convenirc,
des expreflions pulfizre, pulfizre judicio; a: où, par paya-
tores , on doit entendre les Apparitcurs 8c autres fuppôts de
la Iufiice. qui prêtoient main forte, fuivant la remarque de
Citonius ’. A l’égard de .la-forme d’Ajournement établie par

le Droit Romain le plus moderne, il n’en: point de notre
objet d’en parler; elle fe trouve d’ailleurs fuffilamment expli-
quée par Ulrique Huberus 9 8c Gérard Noodt ’°, auxquels
nous renvoyons le Leâteur curieux de connoître cette nouvelle

forme. VH la

, moque

iLîâ. r , Satin 9v

* Lib. 4. Auriol.
c. a r. Ath»: drin-

- de de Calpumio Pi"
[ont , nobili de fe-
roci vira; i; nanz-
quc, a: rctuli , ce]1
[arum je urée 05
fizt’lionesaccufaza-

mm in Sema? cla-
miraverat : faire
tri potentiâ Auguf-
u , traiter: in Jus
Urgulaniam , do-

Principis
cxcirt aufiu (rat.
3 ln Gudlingian.

parte a; , num. a.
4 Satin to, vers

87.

’ la Prdcll". ad
TI’MI. Pundcflrr-

mm , de in la; va.
tamia , 5. r.
6 Loi a. . au Dig.

de Judicii: 5 Loi
ri , S. 9, au Dig.
de humagne. in
furcfacicnd.
7 Loi a; , ç. i ,

au Code , de En]:
tapis 6’ Clericis;

Loi unique , au
Code , de Prohiâ.
figurflrat. pecun.
Loi 1 , au Code
Theorl. de Epifco-
pis 6’ Clcricis.

3 In Déjà-var.
Jar. Canon. lié. 4,

tan. a. I
9 Loco fiprè ci-

11m . num. 9. ’
m1141 Tint]. Di-

gejior. de in La.
vocando.



                                                                     

Pw.15.c.x,.

’ Lib. r , Inter-
pmat. cap. 4..

2.42. COMMENTAIRE
La difpofition de la Loi des Douze Tables, concernant

l’Ajournement, fut enfuite modifiée , foi: par les Edits des
Prétenrs, foit par l’interprétation des Jurifconfnltes. Pour ne
point parler ici de chofes trop connues, nous ne difcuterons
qu une feule Loi, qui a été l’occafion d’un grand nombre de
correétions ou d’explications , toutes dili’érentes les unes des

antres. On fait qu’il y eut certaines perfonnes qui ne purent
en tout être ajournées, a: que d’autreszne purent l’être, qu’autant

que la permiflion de les ajourner en avoit été accordée par
le Prêteur. Il paraît que le Prêteur propofa des Édits fur ces
deux genres de perfonnes , ou plutôt u’il les comprit toutes
fous unvfeul a: même Édit -, mais fous divers articles ou chefs,
comme femblc l’annoncer cette irgjèription ou rubrique de la
Loi 48, au Di clic, de V rrborum fignificatione : Gains Libro
ad Ediéïum retoris Urbani , TITUzo ui neque figuantur
neguc ducantur. Nous dirons quelque cholz: des perfonnes qui
ne pouvoient en tout être ajournées. Il cit parle de ces pet--
fonnes dans la Loi z , au Digefie de in Jus vocando. Ulpien ,
Auteur de la Loi, commence on ces termes : Vocari plané
non oportet neque Confidem, neque Prxfeâum,lneque Prztorem,
arque Procorzfillem , neque cætera: Maggimtus , qui impe-
rium habent, qui coercere aliquem poflunt, jubere in cart-errai
duci. Un paillage de Varron, extrait du vingt-unième Livre
de fon Traite’ des chty’es humaines , ôc cité par Aulu-Gelle l,

peut fervir de’Commentaire à ce commencement de la Loi a.
Le Magiltrat, dit Varron , à qui fa Charge ne donne pas
le pouvoit de citer un citoyen , ni de le’faire enlever ,
peut être appelé en Üuflicepar un particulier. Ce fut un
fimple citoyen qui cira M. Lævinus , Edile Curule, au Tri-
bunal du Prêteur. Quant à ceux qui marchent environnés
d’Ofliciers publics, non feulement ils ne peuvent être arrêtés,
mais ils font écarter le peuple qui s’oppofe à leur marche n.

Averranius ’ , qui, fur le commencement de cette Loi z , efi:
entré dans les plus grands détails, nous difpenfe de nous

arrêter plus long-temps. ’ lUlpien continue: Nec Pontificem , dumjàcrafizcit, nec ces,

888880.!
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qui propter Ioci Religionem inde’ fe movere non pqflùnt. On
a beaucoup agité la quefiion , quels étoient ceux dont le Iurif-
confulte a voulu parler, lorfqu’il dit que ceux.là ne peuvent
être ajournés , qui, par raifon de Religion , n’ont pas la liberté
de s’éloigner d’un certain lieu. Un ancien Glofl’ateur Latin
prétend qu’Ulpien a entendu par ces mots, les Moines a: les
Religieufes; mais comme du temps de notre Jurifconfulte, les

4 infirmions chrétiennes n’étoient point autorifées parles Loix, à:
qu’au contraire les Chrétiens , en butte à la petfécution , étoient

(cuvent livrés aux plus cruels fupplices, on nepeut dire autre
choie finon, ou qu’Ulpien n’a point eu en vue les Moines, ou
que c’eft ici une interpolation de TriboniemCette dernière-expli-
cation efi adoptée par divers Commentateurs modernes. De ce
nombre cit Duarein l , qui ne croit pas que le texte d’Ulpien
doive même s’entendre des Vd’tales. Rævard 1 embrafi’e une
OpiniOn qui paroit airez vraifemblàble. Pour i’étayer, ce Savant
fait au texte un léger changement. rAu lieu de jà movere,
Rævard lit d’un [cul mot jèrnovcri, à: conjeéture qu’Ulpien.
défigne ici ceux quife font réfugiés , (oit dans un Temple, (oit
aux pieds de la Parue du Prince , fait dans quelque autre afilc,
d’où l’on ne peut les arracher fans commettre un faCriJége.
Mais la correâion de Rævard ne nous paroit pas néceflàire.

’ Ad Tint]. dt in
Jus vocnndo, t. 5.

’ Variorum , l.
x , cap. G;

Sans joindre deux mots en un , le texte d’Ulpien préfente un î
feus fort clair, que confirment d’ailleurs un pafi’age de Sénèque

à: un autre du même Jurifconfulte. Le premier 3 dit: Quofiiam .
exilia mm loco tenant, quofdarn Sacerdoiia. Et le (recoud ”:
Factor cos , qucfcunque intelligit operam dore non poflè adju-
dicandum, polücemrjè excrgfizzurum :jbrzè guéri in papotant?!

operam dore non pptgl, uod intam valetudinem incidit, ut
certumfit mm civilia cia obire non pglê , out-fi aliomorbo
laboret, infinis rebusfitpenfiè non po zt ,vel quiSacerdotium
mais fin: ut difiedere al: tajine eligione non Mn: : nom
6’ hi in perpenuum excujàntur. Quoique la corijeéture de
Rævard ne fait pas deftiruée de fondement, voyons néanmoins
fi les Jurifconfultes’ Grecs ne nous fourniront point. fur le texte
en quel’tion , de nouvelles lumières. Les Bafiliques ont conferve

H h ij

3 De Tranquilli-
tatc mimi, a. Je.

4 Loi i ; , in
Princ. au Digcfie,
de vaut. 6’ excu-
fizt. Muluf.



                                                                     

1 In Nazi: [iris
ad [une Legem.

’Loixi78tis,
ç. 5 , au Digcfle,
de Ciôarii:
menti: laguis.

ali-

2M .COMMENTAIRE
a: traduit fidèlement la leçon d’Ulpien 5 mais un Scholiafie a
mis en marge : ’Ow-oiol 3mn ai 1570:, ’51; 110w êaaniç neptunium!
à: Aeyo’nsvo: ÇnÀ’ÎTdJ; c’efi-à-dire, tels que les lieux où (e ren-

ferment eux-mêmes ceux qu’on appelle Stylites, à mimi, en
latin Stein, qui fignifie 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 Dico»
Il en cit [cuvent parlé dans les Hifioriens (*) Eccléfiafliques.
Denis Godefi-oi ’ n’a pas manqué de critiquer très-amèrement,

cette glofo du Scholiafle Grec. Il trouve abfurde que ce Scho-
liàfie ait voulu expliquer un texte d’Ulpien par l’Hifioire Ecclé-
fiafli ne : mais ce jugement n’efi-il pas un peu trop récipitéï?
Les iurifconfultes Grecs n’ont-ils pu, dans leurs glofia’s, appli-
quer aux mœurs des Chrétiens, ce qui s’étoit obfcrvé chez
les Païens? Il s’agit donc d’examiner fi ce qui [e pratiquoit
du rem s d’Ulpien 8e des autres Iurifcorifultes Païens, rend
raifon e la manière dont s’exprime notre Juril’confulte. Or
nous voyons qu’anciennement , le foin, non feulement des
temples 85 des chofes facrées, mais encore des chofes reli-
gieufes a: des tombeaux , étoit confié à certaines perfonnes
qui, perpétuellement attachées à ces lieux, ne pouvoient s’en
éloigner. On trouve des vel’tiges de cet ufage dans plufieurs
Loix du Digef’te. Pat exemple, le Junfconfulte Scœvola ’
rapporte qu’un Teflateur ayant lailIé par fidéicommis l’es pro-

vifions de vivres 8c (on vei’tiaire, avoit ajouté ces mots : Quo:
Iibertos mecs 116i corpus’meum pofitum fieri: , ibi eos morari
jubeo , ut par abfintiam filiarwn mearum ad jorcophagum

(*) Siméon, furnommé par cette raî- f paflàge ou "in, étoit un canton qui o.-
(on St lite, fut l’lnflitureur [a] de te l trouvoit à la mite de ceux qui entroient
genre à: vie. Nicéphorc [à] Camille nous dans la mer du Pont-Enfin. Conflantin Et
a tranl’mis une deftription enfle de la
Colonne de Siméon. Ce Solitaire eut dans
la faire des imitateurs [c]. Daniel, un de
ces imitateurs , [e retira (in une colonne ,
in AnapIo. A’m’nu; , c’en-à-dire , le

El Lib.

conflruire en ce lieu un temple, en l’hon-
neur de l’Archange Michel , temple que
dans la fuite Juitinien fit réparer, comme
le dit Protope.

Eyagre , lib. i , cap. X3; k lib. a, cap 9. Cedrenus , in 7712.10.50.

u un 51- , . . .Voyez éedxemu, in tau; a: Exception cm. tu. si . up. a.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 24,
meum memoriam meam que: annis celebrent. Une autre Loi ’ ’ Lei 7! . 5- :1;

. a - - - au D11. de Conda-patle d un legs conçu en ces termes: Tino centwn reIzc’Îafimr, du". sa, Dmonf,
ut à monumento meo non ’di cedat. Et le Juril’confulte Mo- un.
defiin ’ écrit: Mævia dece ensùfervis fiais nomine, Sacco 1L0i44,2u Dig.
(ou Succo , comme dirent les ’afiliques ) 5’ Eutychù , ’6’ MMŒ’W- .74” ’

Eirem fil]: conditione Iilzertatem reliqnit hi: axerois: SAccvs ’ -’ v’
SERVUS MEUS , ET EUTYCHIA ET EIRENE ANCILLÆ
MEÆ, OMNES son 114c CONDITIONE LIBÉRI SUNTO, UT
.41) MONUMENTUM MEUM ALTERNIS MENSIBvs’LUCER-
NÀM ACCENDANT , ET SOLEMNIA MORTIS PERAGANT.

turc , cùm aflI’duo monumento sziæ Saccus , 6’ Eutychia
Eirene non adjînt, an liberi «fié pofilnt? 5c. Il efl donc

allez vraifemblable, qu’Ulpien a eu en vue des perfonnes de
cette el’p’ece, 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

cuvent être ajournés; a: il n’en point étonnant qu’ils n’aient pu

Prêtre , puifque d’ailleurs, propter Religionem, pour nous fervir
de l’expreflion de Pa’pinien ’ , ne enclavera infipulta montant, a Loi 4, , au 9;-

filao ratio irfizper coeur, on ne tient aucun compte du geigidtlîdïgio-
Droit (triât, lorfqu’il fe trouve en concurrence avec un morif mP”””f”’
de Religion , d’utilité publique. Anciennement, au dell’us des

tombeaux, on élevoit, non feulement des pyramides , des
obélifques , ou des colonnes; mais on y confltuifoit encore,
fuivant le témoignage d’Arillote * 8: celui d’Ifidore 5 , de petites 4 un, 7 , Poli.

cabanes pour fervir d’habitation. Nous en trouvons un exemple ’ifff’ft ” or...
dans cette infcription citée par Grutet 6 : M. Aureliu-s. Ro- gin. Qu’il. z
manas. Et. Antiflia. Chrcfime. Uxor. Ejus. Fecerunt. Sibi. "dédit-num-
Libertis. Suis. Prfierg’que. Eorum. Monumentum. Cura. 5’
Æcêifict’o. Superpofito. ors le cas où des perfonnes, pour fe
con armer aux intentions du défunt, étoient ’erpétuellement
attachées à un monument,.nul n’avoir droit ’habitcr, fait au
del’l’us, (oit au defl’ous d’un tombeau; ne, dit le Jurifcorifnlte

Paul 7 , adtaéîu conveçl’azionis firman; piaculum admittatur.« i 7 La. z , Rue),-
On trame encore dans la Loi z , de in fus vocando : Sec! W- femntc de.

nec eum qui 37110 publico in caufiî publicâ’ tranfizefiatur. ces 11.5. n.

mots ont fou ert à leur tout différentes eorreôtions. François

r



                                                                     

* Lib. 3. Défer-
«var. cap. tr.

î l v ’ l ’. ’. ’

* a humât; lib.
a. , cap. 1;. ’
3 Lib. r; , 06-

firvat. cap. 19; 8c
(i6. et , cap. 9.

2.46 i COMMENTAIRE
Hotman i veut qu’au lieu de in caqfa’publicâ , on life in ceryù

. puIJlice’. Il en donne pour raifon que cenfizs fe dit proprement
des Chevaliers Romains qui le lervoient du cheval que leur
fourmilloient la République , a: qu’on appeloit rouas paèlicus.
Rævard *’, qui ne fait en cela que marcher fur les traces de
Cujas ’ , penfe’ que ce textes d’Ulpien fe rapporte à la tranjï
’veâion’, on revue des Chevaliers Romains , qui fe faifoit tous
les ans. de cette manière. Aux Ides de Juillet, c’eft-â-dire,
le treizième du mais, tous les Chevaliers , ayant une couronne
d’olivier fur la tête, revêtus de leur robe de cérémonie , montés

fur leurs chevaux, 8: portant à la main les ornemens militaires
qu’ils avoient reçus de leurs Généraux, ont rix de leur valeur,

affolent en revue de uis le temple e l’I-i’onneur, fitué hors
de la ville, jufqu’auëapitole. Là, le Cam-eut étoit ains dans
(a chaili: eurule. Si quelque Chevalier menoit une vie déréglée,
s’il avoit tellement diminué fou bien , qu’il ne lui en reliât pas
affez pour foutenir avec dignité le titre de Chevalier, ou s’il
avoit en peu de foin de (on cheval, le Couleur lui ordonnoit
de le rendre. Si, au contraire, le Cenfenr étoit content, il
lui ordonnoit de palier «outre avec (on cheval. Rævard ra
portant le paffage d’Ulpien à cette trgrfiæéïion, prétend qu’au

lieu de ces motsz’n mufti purifiai, il faut lire in Capitolium.
Cette errait dans la leçon, vient fans doute, dit notre Coma
mentateur, de ce que Tribou’ren a confondu des abréviations
qui avoient encre elles beaucoup d’affinité. Le texte ’d’Ulpien

aura porté par abtéviatious : Qui. .Eq. P. in Cg). T rayie-
lzitur;rTribonien airain, Qui. Eq. P. in Ca. P. Tranfi’elrizur;

’ oonféquemment il aura écrit en tontes lettres: Qui caqua paôlico
in caufiî publiai træfielu’tur, tandis qu’il auroit dû mettre:
Qui equo publier) in Capitolium uarfiefiitur; car de même
que ces lettres initiales C11. P. fignifioient caujà publient, de
même on (c fervoit de l’abréviation Cap. pour dire Capi-
tolium, qu’il cil: aifé de s’en convaincre d’après Valet-lus
Probus, les médailles 8: les anciennes infcriptions. Rævard
eli d’autant plus intimement perfuadé que la correôtion qu’il
propofe cil: bien fondée, qu’Augufht oit le premier qui défendit
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d’ajournet un Chevalier, lorfque monté fur le cheval fourni
par la République, il alloit au Capitole a: piaffoit en revue.
y» Augulte, dit Suétone * , fit de fréquentes revues des Che-

valiers , 8: rétablit la cérémonie de leur tranfvefiion ou pro-
cçlfion au Capitole, qui depuis long-temps n’était plus d’ufa’gel;

de cheval au milieu de la marche, comme c’étoit la coutume.
Il permit à ceux qui étoient vieux ou défigurés, d’envoyer
leur cheval à fou rang , 8: de venir à pied répondre aux accu-
fateurs qui le préfentoient. Il puma ceux qui auroient plus
de trente-cinq ans, de rendre leur cheval, s’ils Inevmiloieut

a pas le garder a. Donc avant Augufle, commue" Morel, un
accufareur pouvoit, dans la traufiwê’lion , faire defeendrc un
Chevalier Romain au milieu de fa marche, ou, pour mieux
dire , tout Demandeur pouvoit le faire, 8c traîner de force en
Inflice le Chevaliet.rEn effet, les acculïateurs n’avaient aucun
droit de mettre la main fur celui qu’ilsravoientidénoneé aux Jules

criminels. Ainfi ce que dit ici Suétone d’un accufateur , oit
inconteftablement s’entendre d’un Demandeur quelconque:
Set! accujiztorem, ce font les ropres termes de Cicéron ’,’Il,
pro omni aEIore 6’ petitore appe . De tout ceci Rævard conclut
que le texrc d’Ulpien le rapporte néceflàirement à la tran i-
veêlion-des Chevaliers Romains , a: que Triboni’en- n’a ait
l’application de ce texte à ceux qui, montés fur un cheval fourni
par la République , voyagent pour le fer-vice de l’État, que
faute de bien interpréter. les abréviations dont on s’étoit fervi

dans le panage du Jurifeonfulte. Nous avouons que la comice?
turc de Rævardefl ingénieufc- 8c airez vraifertiblable.’ Cepen-

mais il ne permit pas qu’un accufateur pût lci’faire’ defCCfldrC - ”

ï In Augujlo . a.
38.

l

e bi Orqlor. pir-
tirion. nm. ne.

dam l’autorité’dos Bafiliques nous détermine aconfewer la l
leçon vulgaire. On lit dans les Bafiliques: 189 «lui Ænuoofœvxpeiœv
dd’eriarrœ 1-5 Jupon-in Jpôpw; c’elt-à-dire ,’ ni celui qui pour une

caujè publique , voyage par la diligente publique, ce qui femblc
donner à entendre la polie qu’on couroit gratuitement en vertu
d’on Diplome. Nous rie-doutons pas que les Commentateurs
Grecs. n’aient rendu le vrai feus d’Ulpien; mais nous fommes
bien éloignés de dite avec Corafius ’ , que l’aquus’ publions 3 Mifiellaneor;

liât 1 3 tapi Il.
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1248 - COMMENTAIRE
du panage en quellion , ne peut lignifier autre chofe, qu’un
cheval de polie fourni gratuitement à celui qui voyages out
le fervice de l’Ètat’, par la raifon que du temps du JurifconÆlte,
les Chevaliers Romains ne fe fervoient plus d’un cheval donné
par l’Etat : en quoi ce Commentateur fe trompe groflièrement,
puifque nous avons un autre pallàge du même Ulpien l, qui
parle en termes formels de l’equus publions accordé comme

une marque d’honneur. ’
Enfin le Jurifconfulte ajoute dans la même Loi 2, de in

Jus vocarz’a’o : frangea in Jus vocari non debet, qui uxorem
ducat , auneroit que nabot; nec judicem dam, de re cognrfi’at,
nec tu"; dam quis apiol Prntorem caujam agar : Neque fimus
ducentemfamiliare, jujiave mortuofacientem. On s’apperçoit
aifément que dans ce membre de phrafe , nec eum dam qui:
apud Pratorem caqfizm agar, le mot eum cil fuperfiu. Quant
à cet autre membre de phrafe, jujr’ave mortuo flzcientem, la
leçon varie. Au lieu de , quelques manufcrits portent bufla,
dont-le feus el’t qu’on ne peut ajourner ceux qui font occupés
à confiruire un monument, ou à creufer un tombeau. Mais

. un. 1;. Obfirv- ’Cuja’s ’ femblc rejeter cette leçon , que Coralius ’ démontre
par. tu ’. 1.9.
3 Mi allait. lib.

1 , cap. u.

4 Naval. r 1;. c.
5 , ç. r. Autentli.
fidntque, au Code,
de Sepulcm viola-

tu! ’

f Loi j. au Div.
de in la: une o

être vicieufe. En retenant la leçon, vulgaire, nous croyons ne
pas nous tromper, lorfque par juan nous entendons les Féries
Denicales, qui fe célébroient 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 *
introduifit 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
arenr, qui fût à l’abri de l’Ajour’nement; mais dans la fuite, un

Refait des Empereurs Marc-Aurele 8C Lucius Verus, étendit ce
privilège à celui qui fuivoit un convoi quelconque. Le Jurifconfulto
Calliûrate ’ cite ce Rcfcrit. Il el’t à remarqücr , fur les Loix

a a: 3 , au DigeRC, de in Jus vocando, que vers ce temps-là ,
l’ufage étoit de porter de jour les morts en terre; autrement
Ulpien a: Callil’trate ne peuvent s’expliquer, En efi’et, putfqlue

ES



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 249’-
lcs 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 fe faire qu’on ajournât quelqu’un au
moment qu’il fuivoit un convoi, (i les morts n’étaient inhumés

que de nuit. VMaintenant, pour ne tien 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 (a maifon 2 Il paroit que du temps de Cicéron,
cette voie n’étoit point autorifée, comme le prouvent divers
pafl’ages ’ de cet Orateur, 85 fur-tout cet endroit (*) de fa
Harangue pro Domo ’ : nid eflfinflius? Quid 0mni Reli-
gion: munitius , quàm amas unizfcujrgj’que civium .9 Hïe
au film , hic fèci, hic Dii Patates , Izîc Sana; Religionis
ceremoniz continentur; [me perfigium 41, itafiznêîum omnibus,
ut inde abripi neminem 21s A ces autorités, joignons ce
que dit Quintilien 3 : x dama in Jus educere ne liceat :
Tabernaculis eduxit. Il cit néanmoins douteux que les Jurif-
confultes [e «(oient réunis fur cexpoint. On peut inférer de la

* I n mon... qun V
tâ,ç4pl x , in Var
tinium, cap. y.
f Cap. 4.x.

3 Inflit. Omar;
lib. 7 , cap. 8.

Loi :8, au Digefie, de in Jus vocando, que plufieurs d’entre .
eux furent d’un avis contraire; mais que la pluralité des fumages
fut, qu’artacher un homme de fa ’maifon , c’était une a&ion
illicite. ,Plerique , dit Caïus dans cette Loi , putaverunt nullnm
de dama fini in Jus .vocari licere : Quia.domus [infinitum
caïque rejugium arque receptaculum fit : Eumque qui inde in
la: vacant , vim infime vidai. Ce que confirme le Jurif-r
confulte Paul* : Sed et L: ui domi çfl, interdum vocaripotefl,
ramer: de dama fiai extra i nemo debet. Ces mêmes termes
dont.Ie fert le Jurifconfulte , fe retrouvent, mais Eulernent avec

(*) Conrad Rittershulius [n] obferve u feu! entre nous , vous demeuriez fans
qu’entet endroit l’Orateur Romain s’eR n foyers , la propriété la plus (actée, la
modelé fur ce pari-age de Xénophon.dans u lus chère, la plus légitime que les
l’a Cympédie [à] : sa Autrement, que ga- n ommes priment avoir c: E
n grimiez-vous à être notre Général, li ,

p En] lit Noria dSaIvimmm . de Gubermdom Du’ , lib. 3.
a Il 145.7, pu. les de l’édition du Louvre.

1.3

4 Loin. , au Dîg.
de in la: 904211340.



                                                                     

2,0. COMMENTAIRE
’l-oî 103mm!- une légère tranfpofition , dans une autre ’ 1.0i du Digefie:

à R’g’d” Nemov de dama fiai extrahi debet. ’
Il n’importe point que la maifon d’où l’on arrache de Force

a 1°; ,0, , au un homme, lui appartienne en propre ou à un autre 3, il fiiflit ”
figdfh’lfifif’i ane cet homme y ait fixé (en. domicile ,8: li l’on entre malgré
41,5”, whig, lui dans cette maifon , il a une aâion 3 en réparation d’injure.
Demi 17119313, Mais S’l’l laide entrer, s’il lame pénétrer jufqu’à lui, ou s’il (e

3 LOI 2;, au Dlà murin. g’ laifl’e voir 4 de la rue en fe mettant à la fenêtre , alors il peut-
fpoîlssan Dîg- être ajourné. Cependant il ne faut pas croire que le Défen-

ù’" 1’" www dent à une demande, ait pu éviter d’être traduit en Juflice ,
en (e tenant caché dans l’endroit le plus retiré de fa maifon,

- 8e en a: dérobant par ce moyen aux yeux du Demandeur :
brahman car dans ce cas ,1 la Partie adverfe efi: mife en poilefiion L

deinhtmomdos’dcs biens du Défendeur. *
figeait e Ce que le I urifconfulte Caïus vient de dire nque nul ne peut
sauf Mdjomsêc. être arraché hors de fa. mailbn , pour comparaître en. Indice,

ne doit s’étendre, fuivant le même lurifconfulte , ni à
la vigne ,, ni au bain ,, ui- au- the’atre. Sed criant , ce (oncles

«Loi w, au mg propres termes 6 de Cairns, à vinai ,. 6’ balneo 6’ tantra nana
itinJWWWïdor eûtlzitat in lus vocari Iicere. Mais Cujas 7’ avoue qu’il ne voit
pas-la raifort pourquoi caïus dit qu’il. efl permis d’ajournec
du commentaire; a vznerî, a: qu’il ne du pas à quocumque agro. Ceü ponta.
gîscs’à’jzglçïbtî: quoi: ce; Savant change la leçon , a: au mot ’vineâl, fubftitue

7m. u,Obfir- januâ’ , (a fondant fun les. Bafiliqucs qui n’employent aucune:
Mimi” ’3’ expreflion. qui lignifie vigne, 8; mettent ami quSizaç, c’eû-

à’dire , à vçfiilmlo. Mais cette correâion paroîtà divers Com-

mentnteùts trop hafatdée, fur-tout la: porte n’ayant rien de .
commun ni avec le bain, niavec’le théorie, dont il cit queftion

î Ad Legs Am: dansleïmême texte. Samuel Petit 8 , un de ceux qui rejettent
au» 55. sa Pif? la correfiion de Cujas, conferve le mot vinai, à: prétend
3m que: c’efl: comme s’il y avoit vindemiamm 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

9Î.oi1,inPrine. peut ajourner à vinai , a; que néanmoins, aux termesnd’pne
a" Di3°fl°’*F* autre Loi 9 du Digefte, il n’était pas permis d’ajournet dans
n’ir.

.. . F"...

-r"zr

r



                                                                     

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 cit
vraifemblable qu’il s’a it ici d’un lieu qui cadre, fait avec le bain ,
(oit avec le théatre. sans Godefroi ’ conjeéturc, que le Jurif-
confulte a peutvêtre 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 , 8: il ne feroit pas lus
permis d’ajourner de cette vigne , que de la m’ail’on même ont
elle feroit partie. Or Caïus parle d’une vigne d’où l’on peut
citer en Jufiice; il n’efl donc point étonnant que Denis Gode-
froi, bientôt après , abandonne fa conjeéture, pour fubllituer
caapomî au mot .vineâ’.

I Quant au doute qui pourroit s’élever, s’il étoit permis d’appeler

quelqu’un en-Iuüice à loco pablica , où le Défendeur éjour-

lieroit pour (on plailir ou fa blé , Denis Godefroi obfcrve que
le Jurifconfulte écarte lui-mame ce doute, 8; dit qu’on peut
citer quelqu’un en Jufiicc ex media Ifiartè cæta pluriam and
lavanziam veljpec’Îantiam, pala e’ ba nec public-o val theatro.
Ce (ont les propres termes de Cujas ï , que Denis Godefroi ne
fait que copier dans une note , comme fi cette notelui appar-
tenoit; a: dans une nOte fuivante , qui cit vraiment à lui, ce
Commentateur fait unelexcurfion fur le théatre , totalement
étrangère au fujet dont-il s’agir. , v

Bynckershoek 4 nous dit qu’il fut un temps où il penfoit que
vinai, comme étant le meilleur bien-fonds , celui qui tient
le premier rang, étoit le terme employé dans le texte de

aïus, pour marquer un champ quelconque. En elïtt , de
omnibus agris, dit Caton 5 , vinea «fi prima. Et Varron 5:
Alias ager aliol dicitar melior in novent difi’riminibas, 6’
qubd fit primas , abi vinez poflz’nt elfe bono’ vina 6’ malta;

jècwzdas, abi barras irriguas , ée. Ainfi Bynckers’hock a cru
que le Jurifconfulte, fe fervant d’une figure de Rhétorique,
a exprimé la partie-pour le tout, de viner? , c’eft-àodire, de
omni agro. Ce Commentateur ajoute que depuis il a changé
d’opinion, 1°. parce que (on explication lui a paru forcée;
2°. parce qu’il lui a femblé qu’il eût été ridicule au Jurifconfulte

Ii ij

i In nolis adLeg.
1.0 , Digefl’e, de in

Jas amande.
’Loi91,5. ;,au

Digefte , de Legra-
u: 3°.

3 Lib. a! , Objêr-
var. cap. 38.

4 Lib. 7 , Obfl-r.
var. Jar. Roman.
cap. g.

ï De Re Rafiicâ,
in Princ.

5 De Re Rufiicd,
lib. t , cap. 7.
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d’avertir qu’on pouvoit ajourner ex agro; Pourquoi n’aurait-il
Es ajouté que l’Ajournement ex arbe étoit également licite?

nfin, parce qu’un champ n’avoir rien. de commun avec le bain a:
le théatre. Nous avons remarqué plus haut, que cette même diffi-
culté empêchoit qu’on ne pût admettre l’explication de Cujas.

Byncqushoek, après avoir abandonné fun premier fyflême,
penfe qu’il s’efl liiTé dans le texte de Caïus une légère faute,
86 qu’au lieu de a vineâ’ , il faut lire à lineâ’. Le Copifte , dit-il ,

ignorant peut-être ce qu’étoit dans ce texte la ligne du Dé-
endeur a une demande, 8: connoifl’ant beaucoup mieux la

vigne , n’a pas balancé de mettre à vineâ’. Notre Com-
mentateur avoue que la ligne à l’ufage des Ouvriers, la feule
peut-être connue du Copifie, n’avoir aucun rapport avec le
panage du Jurifconfulte; c’efi pourquoi il en a cherché une
autre , qui, comme les bains es théatres , fervît à l’ufage
du public; sa il croit avoir trouvé cette ligne dans le Cirque
des Romains. Ce endant il ne veut pas qu’on entende la
ligne blanche que Caffiodore ’ donne au Cirque. Cette ligne
blanche, comme le dit Cafliodore, non longé ab (yins in
atramqae podium, qaafi regain direéïaproducitar, ati quadrigis
progredientibas inde certamen oriretar; conféquemment elle
regarde les Achars à quatre chevaux , a: non les fpeétateurs ou
tous autres citoyens , ce qu’il faudroit néanmoins lorfqu’il efi
queflion d’Ajournement. C’el’t pourquoi Bynckershoek entend

ici par ligne , celle qui diffinguoit dans le Cirque les places des

fpeâatcurs (*). I .” (*) Ovide parle de cette ligne en Jeux endroits. Dans le premier [a], il dit:
’ Quidfmjire "j’agis .3 magie nos livrer! jungÏ. M

. Hz: in Lege loti 1 tomoddeinas ladin.
Et dans le feeonrl [b] :

Il berné quoieogir,fi nolit . lima jungi;
quad lib! mngmda e]? Iege paella loti.

Ce qu’Ovide nomme figue, Tertullien [e] , fulvant la remarque de Sanmaife Il],
l’appelle Linter Cire: : I amquid ergo à exrràjimites Cira’ futon-Mania, G ami
cadine: theatri impudmtie.

a Manon,lib.1:8hn.a , vers :4 kan.
fbâ De 4": amandi , lib. 1 , vers in G fin].

e . de Spedaeuhs.d 4l , pep 6:5.
&x
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Les Savans ont beaucoup difputé fut cette ligne. Quelques-
uns,ont cru que c’étoit le banc même fur lequelyon s’alleyoit,
comme étantconltruit àla ligue; d’autres, que; .e’étoit une
petite corde qui, dans le Cirque, fervoit à difiinguet- les. lièges
les uns des autres. Plufieurs’ont penfé«queac’étoitgunevcsxrde

tendue d’un bout du Cirque à l’autre r, 8c qu’onappeloitraufii
trarfinna; d’autres, que c’étoit unperitintervalle qu’on lailToit
vuide entre les bancs , pour qu’on eût [plus deliberté: de palier;
d’autres enfin ont cru qu’on appeloit ligne ,«un rang droitfôt
non interrompu de lièges, a; peut-être aldos- de boisypou’rle
féparer des autres rangs. Bynckershoek n’entre point dansla
difcufiion de ces différentes opinions; ril’lui fufiir, pour fon
objet, qu’ily eût dans le Cirque, a: c’eli: ce dont tout le monde
;c0nvient, une ligne qui contînt les fpeé’tateurs-ôt les empêchât,

fait par devant, fait par derrière, de s’éloigner de leurs places.
lDe cette manière,;,continue notre vSaVant, ajourner dlineâ’,
cit la mêmechofe qu’ajourner. à Caca-,1, siéroit une façonfde
parler ufitc’e , mais dont le Copille n’a point compris le feus
dans le texte de Caïus. En refiituant le mot-Iinea,;le fpallagr:
du Jurifconfulte réunit trois lieuxpublics qui vent bien en. emble;
[avoir : le Cirque , le Bain 8e le Théatre ;. au lieu que, la leçon
vinea fait une difparate, la vigne étant d’un plage privé. 3’

La correétion que Bynckershoek fait au texte de ’Çai’us,
confifte donc à fubfiit’uer (*) à Iineâ aux mots à vinai. Quoique

(*) Nous av ms dit que beaucoup de fuivanr fa coutume , pour réfuter tout ce
Commentateurs donnent au théine une - qui aroît contraire à (on fyflême. Byne’-
ligne. De ce nombre efl: Heinfius [a]. *
Peut.étre finir-il encore, parmi ceux-la, I
compter Julie Lipfc DE. qui (fit: Ernnt
rambiner (:10qu via media fiabfillia,
[incisfiris divifil. Or les Cunei , ou degrés
en forme de coins. ui s’appelaient ainli ,
parce que d’une bai’e large ils alloient en
.rétrécifTant , appartenoient au théarre 8c

non au Cirque. Mais Saumaife [c] l’ou-
rlent qu’au théatte il n’y avoit point de
ligne , a: ce Savant difl’erte fort au long,

p r- .ci frangin: câbla
a a Amar. mg. a, verni).

liera oek (e range d’autant plus volon-
tiers à (on avis , que fi . dans le texte de
Caïuc , à "limé figuifi’oit’ à linaire, ce Ju-

ril’tonfultc ajoutant mais: ces. dernie’r’s

mots , diroit deux fois dans une feule
phrafe , qu’il en permis d’ajourner à

tthlfO.” ’ïr ,1 il, î”.
A l’égard du Stade’,’y-il”efP confiant

qu’on *y fuiroit luf’a’gerdël lignes. Il y

avoit les premières fines on commenté
çoîent les coutfes, ,8: fers. dernières lignes



                                                                     

m .,.:; caïman): NT A IZRiE a
nous ne nous oppofionsv pas à Cette correélion, nous croyons
néanmoins pouvoir à notre tout hafatdcr une conje&ure, qui
tendïà conferuer la leçon à-vinezï; Nous cillons donc que par
virged, l’on œ’rdoirpas entendre une vigne qui tient à la
niaifong qui en fait,opout ainli dire; partie , a: qui jouit des
mêmes natives quescerte mon; mais d’une vigne tota-
lement [épatée de la malfon , se d’où par conféquent on ne
peut ajourner quelqu’un , excepté le temps des vendanges,
fuivanela. difpofition de la Loi première, au Digellc de Feriis,
Loiwdont Ulpien: en Auteur, ainli que de la Loi z, de il:
Jus vocanda. Nous ajoutons que comme il a pu (a glilTet
é alement une erreur dans le texte des Bafiliques’, comme
dâns celui des Pandeëtes , nous femmes portés à croire que
le Copifte Grec, fait par inattention , (oit par ignorance des
abréviations grecques, s’en: trompé; qu’il a-mal-à- propos écrit

. calmi wuÀàÏv’oç , tandis qu’il auroit dû peut-être écrire aim’ d’amitâvoç,

qui’lignilie àrvlizeâ’.10r fi cette dernière leçon dt la vraie leçon

des Bafiliques ,r elle formeroit un préjugé en faveur de la leçon
vulcaitclîdull’cxœ’laun deCaïusslmais, nous le répétons , ce
aléa qu’une (imple conje&ure.’ » I’ . ’ r :

w: y- y un; v il l l zon ces coutres fipillbicntr saumail’e [a] .
6L diantres Commentant] rs ont beaucoup
parle de ces lignes. Maintenant, comme
le Stalle n’cft pas mains un lieu publie

e le Cirque, on pouvoit demander à.
Bynckcrshock , li dans (a cornélien . il
avoit également l’un a: Faune en une.
Ç: savant le hâte (le répondrelqulil n’é-

geud pain; au Stade ces mors à Iirmî.
Suivant corrcâion , Caïn: a dit à lingé,
i u linguliet, et nouai (nui; , au plurier.
2): aucun Ancien n’attribuç au Cirque
plulieurs lignes; Bynçkershoelr ajoute

(fil le détermine par imeprajfon encore
plus forte , pour refireindre au Cirque
facoyeâiæ. . Les liënes , damer le, Stade ,
ne [ervoienç (pfutt: pulsÇouteuts. pour
commencer, diriger mac terminer leur

tu Mû liu- 6471i rial A

tourie; e’les mitoient chacun ufa e
pour les fpeflarchrs; 8c cependant. lor -

u’il s’agital’Ajournemeut, il nlefl rien

Ramé , à ce qu’il lui femblc, par rapport
aux Coureurs. Il n’eft point marqué s’ils

pouvoient être ajournés ou non , mais il
ell feulement dit qu’on pouvoit ajourner
les fpcflarcurs. Cette même miton cit
calife que notre Savant ne un: pas que
la leçon à limé du cette corrigé! de
Caïus, s’applique à la ligne Manche en
Cirque, pulfqua cette ligne ne regarde
que les Quadriges a: non les fpeflateun.
De plus, continue Bymkershoek , cette
ligue filandre , chez les anciens Auteurs ,
ne slappeile jamais [inca pour 6m lemem.
comme s’appelait celle qui ervoit à
conterai; les [poétereau dans leurs places.

s

w

-ov



                                                                     

SUR LA LOI DESËD’OU’ZE DA’BLES. 2:55:

LOI ILf f 1’
- . . .1 -a

Des attifes pour lçfqu’elles l’Ajournëiôb’tiezzi .

SKI; Enfiet. EndoJou-s, V ocatom. VindicitrMûtocL,
IAjîduod. .Vindecs. Afiduos. Ejlod. . ’

,Proletariod. Civei, .gueivis. Violet, Kindecs..Eflod.-s il; a I . K.
Endo. Via. Rem, .ubei. Pzüœrrt. Oramod; - .- A v l ’ i ’ 3 z
au Si cependant vil-Io préfentc.fiquelqp’un qu réponde pour: A; i L j

n l’Ajourné, que celui-ci foi: renvoyé a. l . p. n g l w . -’
sa Qu’un homme riche foin le répondant d’un citoyen riche 5

a mais que tout citoyen paille répondre. pour un citoyen ’

a pauvre-u. * . ” ..... ’ - ’ -

(

.-.’I l’y. *’ . ,,.- .L)- »r?’- An p» Si les allant le préfèriterrçlevangle, Juge , font-en. . , I
a cheminun accommodement,»que.l’affaire (pinaillfi-terminéçua ,2

On retrouve le fond de cette Loi signaux: fragment de
Caïus. , tiré du premier. Livre de fonïÀCommentaire’fur [la Loir
des Douze Tables: Qui in fus. Walras çfl, dit leJurifconfiJlœ a î Loi u. ,1 s. a;
nimbus refile rivuitterïdus 811 2&qu ou; refirent réifinder ’ au DÎW’ ù ”

I - r . . n J s vocando.E; fi , dam m Ïwyemturrde re’trqnfac’lumfima; 4 ermite u
de Caïus contient) manifellemcntle fensdu prenuer-ôzdu v. ,- ,6. v
troifiëme chef de notre Loi Decemiiirale. A , p . . - v , Y

Sei enfin (*) mis pour fi ennemi-fit. On voit évidemment

"(filles Anciens mettoient en pot: in, autan ou imam: ,- fa! a. (a difoirautrefiais,
commeon dit aujourd’huifir, milieu defivgrè . fientent Bemême encercles Anciens
mettoient [in pour fit. Dans le Glollaire de Philogrenus , enfin elle nendu par à! N 5 , - v.-
& Cicéron [a] dit: Sic: PLENIHV e11 : fit 11111117111721. Liarumf: utfaqu: r ergo l , 1, I
ibidem ( Tamia) .- - ’ f i ’.

"" Quant mm [inique . paf! tarauda inulliguæ. ,
Mue minendi marri dominent: fixai. .

Obfervons en pallium , que l’Oratcur Romain cite ces deux vers, comme de TËTCHCC,’
ou néanmoins on ne les rrouvepqs. Peut-être les Aavqlvil lus dans quelque autre Pol-Ire. -
Quoi qu’il en fou, il n’efl pas douteux que, Térence a: Plante ne [e (bien: finis de n. i
[in pour fit. Le premier le] ’tilt. r Proindeq’ufinthbfit. En; recoud; [c]: ’ ’ Ï .

p Quefi nefiiam vos velle, qui diva fiem. r. l -’ l" v 7 n î
-meog.2idmimiwflnfi2perm-k8èe "l ’ A i 4. v’ pl ’ il

une x , un 13.. lc la Pnlop Amphi. un 37 6104.



                                                                     

’ De Amitiriâ ,

up. 11..
” Pro Quinc’lio,

cap. 7.
3 Ad Familier.

lié. r , Epijf. 9.
4 Pro 1’. Salle,

cap. ,.
’ Cicéron , ad Fa-

mil. lib. a. , Epijî.
5 5 Tite-Live, lib.

3 a mP-5 Dr Rrrum N4-
turd . lib. 3 . vers

ln

7 De Oficiis, l.
x , cap. l.

* Ex Porno , lié.
4, Epifi. 1 , vers

’9’ la Prtfat. lié.

r . a . 3.
1° Phi; EquIdra,

A6; 5 , [cette a. ,
vers 1;.

il In Hecyrâ ,
A8. y , [cène a,
vers 14..

n Voyez Téren-
ce, in Andria’, ACl.

4., (cène r , vers
’65&A&.5,fcèn.p

x , vers 14; 8L Ci-
céron, Pro Rofiio
domino , cap. 4;.

est: Ï. C50 MÎM E’N .T A I R E Ï L7

prune k.pourquoi- notre- reconde Loi Commence par ces" particule-s.
adverfauves fi autem. La Loi précédente traitoit de la nécefiité
de comparoître en Milice; celle-ci nous explique dans quels

,cas 86 pour quellescaufes on peut être difpcrilé dola nécellité.

de cam’paroître. ’ » -
V (gui in Iris vocatum vindiçit. Le terme vindicere ou vindicare

ne ignifie ’poin’tiici punir, châtier, comme dans ces paillages
de Cicéron x: Omni jàpplicio viridicare; fiverê ’ ac velue-
menter vindicare ; vindicare ’jêditiorzem; mais il le prend dans
un feus tour-airât contraire, 85- veut direilde’livrer quelqu’un,
le de]èrzdre,.le liberer,’repondre pour lui. C’en: ainli. que l’Ora-

tout Romain s’exprime dans un endroit * : Neque honoris,
[18un nazis excujiztio vindicat à Iaôore. De même encore ’
on dit : Vindicareï in libertatem. Nous avons mis à" demain
vindicit, au lieu de vindicat, par la raifon que vindicjere étoit
plusilen ufage- chez les Anciens que nindicare. Lucrèce ’ en

fournit un citemple dans ce Vers :’ p i r ”
w Ipfe fiai mifem; 11:an criant fr mon: hum. r l

Nous n’avons pas voulu non plus admettre comme ancien lei
mot vendicat écrit par un e; il y a long-temps que les Savans’

jour démpnüré que ce mot était totalement inconnu aux’An;
eiensglqu’il ne fer trouvoit dans aucun ancien monument, 8è
qu’auam Grammairienine’rl’explique. S’il ferenconrre par hafard

dans Cicéron .7 , dans ’ Ovide a: dans Celfus ’, on convient

généralement que la leçon.e& fautive. I a
Mittizo (*)., c’ell-àadire , renvoya; I’Ajoume’,’ltziflê(-Ie aller.

Les Anciens difoienr mitrere pour imittere, comme le prouve ,
cet endroit del’IÎérence ’° : . 4 ’ - .

A . Virer: [une noria»: -Mitre : Si olim: turque»: admifiro allant; occidito.

Et cet autre l’ du même Po’e’re : I ’

W i w n Mill-am in»: finies. ’

Delà cette plurale fiùfrézquenredans les Auteurs ’f’ faire";

(in) Nous écrivons imitirodpanmfenl ainli qu’ils, ont dit : Anur,’fifir: , on,
r,parce qu’il cil confiant que les Anciens un: , pour nous , fifi: , dia, terra.
ne redoubloient point les lettres. C’ell v * p Afliiiuo



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. .57
Mfidao vindex finiras çflo ,- Broletario civi qui volet virzdex

210. Ce fecond chef le retrouve dans Cicéron ’ 8c dans Aulu- I In Topicis j a;
elle ’. Dans les anciennes éditions du premier , il cil défiguré, 4*

, - . . . lm. ne en.en ce que lOrateur Romain femblc attribuer ce chef à une L01 ’
Ælia Sani’iia , qui n’exifia jamais : Cùm Lex Ælia Sanc’lia,

dit cet Orateur, mon. vindiccm qfl’zduum eflê jubeat , locu-
Ietem jubet locuplcti. Locuples enim (flairas, ut ait Ælius,

’appellatus ç]? au ne dando. Dans les éditions poftérieures,
cette leçon vicieufe a été réformée en partie, en fubfltituant
ces mots Ælia Sentir: ,° ce qui ne vaut guère mieux, puifque
Cicéron n’a pu cirer ni interpréter le chef d’une Loi, qui n’a

été faire que depuis. fa mort. Jacques Godeftoi 3 penfe , qu’au 9 Apmozzouai.
lieu de ces mots, cùm Lex Ælia Sentia , il faut lire CUM inln’fimh’i’a
LE)! E. T. 1’. s: ENSIET, c’eû-à-dire, cùm Lex à ’Tabulâ’ W” ’P’ ”7’

primrï , que incipit SI ENSIET ; en forte que l’Or-ateur Romain
cite , non feulement les premiers mors de la Loi, mais même
le numéro de la Table d’où cette Loi cil tirée. Jacques Gode-
froi penfe encore que la leçon Æ’Iia Sentia vient de l’ignorance
des Copifl’es , qui de l’abréviation e. t. 1’. auront fait aifément

’EIia, ô: de ces mots, fi .enfiet, dont ils ne. comprenoient
pas le feus, auront fait d’abord finfia, 85 bientôt après, par
un léger changement, entia. Quelque ingénieufe que foi: cette
rel’tituriOn de notre ommentareur, nous la trouvons un peu
forcée 8c nullement néceffairc. Nous croyons avec Lambin ,
qu’il cil: plus fimple de fup rimer entièrement ces mots ÆIia
’Sentia , à: de lire : Cùm ex qflïduo vindicern qfliduum , Go. .
’Il arrive fouvent que les anciens Auteurs, parlant de la Loi
des Douze Tables , fe contentent de dire la Loi, parce qu’elle à
tell la Loi par excellence. Que fi l’on exige de nous qu’en
fupprimant les mors Ælia Sentir! , nous rempliflions cette 4 la Topicis, c.
lacune, nous limns: Cùm Lex, ex Ælii fintenziâ, afficha, 6T. ’"

. . . . A . ’ Loi au. ç. rnous autorrfant de ce qu’il cil du dans ce meme pallage: Locuples au Dl . a; Ver:
enim assumons , ut ait Ælius. Afia’uus en: un citoyen opu- 5°" En? Ome-

. , . . Lo’ unirai r-leur, Les gens riches , locupletes , sappelorent qflïdui , ab (MIE culai tu,” (il,
val ne dando, comme le dit Cicéron 4-, d’après Ælius. Suivant 52:19:"??? La?
le lutifconfulre l Caïus, (amples ejl , V qui finis igame babel mangera;
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1 pro magnitudine rei,’guam agar refiituendam petit. Confor-

. I In-.Amphyzr. mémeut à ces notions , Plante ’ fait dire à Sofie:

Aét. x , (cène r, i
FIS 11451599 v l i i v i Opulemo homini [me finiras 41m efl;

Ho: mugi: mifir cf) divizîsfcrvosl- V

Noflefque dirfijue afliduofiztis fizperque efl ,

Quo fiai: , au diflo mie]! opus , quina: nejù.

Aulu-Gelle nous apprend que le mot (fichus a une double
acception. Tantôt il lignifie un homme riche , de qui l’on tire
aifément de l’argent quand les befoins de l’Érat l’exigent; ô:

tantôt un homme affidu dans les fonctions de fa charge , dont
fDeLinguâ La. il s’acquitte avec facilité. Dans Varron ’ , adfiduus eft celui qui

gf- 6a W- 5 i P’ adcfi. Selon Fefius ’ , qui [écrit aufli par un d, adfiduus dici-
3” Au m A]; tur qui in er’i ra, quamfrequenter agit, quafi corgfidzflè videaturj.

dm"- .Alii acgfiduum Iocuplctem , quafi mulzorum aflùzm , diéYum puta-
Jverunt. Alii mm, quifizmptupmprio militalzat, ab (fié claude,

QOrÏgîn. 1:75.10, .vocatum exzfiimarunt. Mais Ilrdore ’* nous donne du mot
a" MrAfidW” afiduus une idée encore différente. Afiduus dicebatur apud

Antiquos ,. qui effilais , ad ararium «parfum , confirendis ,
puera: , 6’ in negatiis quoque publicis fiequens : Unde 6’
per s, non par d firilaendum (fi. Le Grammairien Sofipatre

’Lib. 1,1nflitut. Charifius ’ défapprouve aufli qu’on écrive aflîdaus par un d.

Gram” Lorfqu’on (e fert du mot aflîduus pour marquer un homme
riche , il vaut mieux fans doute écrire le mot par une s , parce

c 1,, Tn’nummo, qu’alors il en: ainli nommé ab affilias daria’is. Enfin Plante 6

Ml. I . feène 1.. parlant des Bourgeois qui demeurent confiamment à la ville,
ms 16” 85 qui ne vont point une partie de l’année à la campagne,

comme font les honnêtes gens de Rome , appelle ces Bourgeois
arômes (501211203 cives, fans doute ab fia’endo, parce que les
gens de cette efpèce, pour (apporter le poids de leur oifrveté7
fe rendent à de petites allemblées, où ils palTent leur vie à
parler beaucoup, 8: fur-tout à médire des abfens. Malgré cette
variété d’acceprions données au même mot, il plefl: pas dou-

teux que dans notre Loi des Douze Tables, (fichus ne lignifie
un homme riche, (oit qu’on me: dériver le mot ab affluas,

fuit al: (fidendo. p 1 . c

...- --...--..-.......- ..
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l’index elï celui qui fe rend caution pour l’ajourné faifi 86’

arrêté par le Demandeur, pour être enfuite conduit devant
le Juge, 8: qui, par ce ben office; empêche que l’ajourné ne
foit-retenu’plus long-temps; V index, dit Fefius ’., ab eo quad -
vindicat ,’ quomihus is , qui prenfizs eflt, ab aliquo terzeatur.
suivantilRittershufius ’, ce mot a quatre lignifications 1*); il;
défigne, r°. un Procureur qui (e charge ’ de défendre la caufe
d’autrui; 2.°. celui qui réclame la liberté de quelqu’un à qui
l’on dii-put’e [on état; 3°. celui qui libère quelqu’un d’esl’état de

fervitude , auquel, faute de payement, il alloit être réduit.
Enfin il défigne celui ui, comme dans notre LoiP-ife’ rend
caution que le Défen
Godefroi * , a: à fou exemple Heineccius 5 , taxent d’erreur
ceux qui confondent le V index 85 le V as; en quoi ces deux
Savans tombent eux-mêmes dans l’erreur. En effet ,’ il en: aifé
de voir que le Vas ert toujours Vindex ; mais tout-Viaduc n’el’t’

pas V as. Proletario civi guivis volet, Vindex èfla , on; ’fuivant
quelques manufcrits d’Aulu-Gelle, Proie;ario,”quiqui volet;

index çflo. On ap ela Prole’taires ’ les citoyenSÆauvres ,lcs

citoyens de la derniere claire, qui, dans le Cons e la Répu:

populaire. La richefre despofl’eflions étant, regardée â’Rome

comme le plus fort lien qui attachât à la Patrie, jamais les
citoyens dont nous parlons n’étoient enrôlés, fi ’ce n’étoit dans

le plus pretTant danger. Ce n’était point la modicité de leurs
poflèfiions, qui leur faifoit donner le nom de Pro-lè’t’airesrmais
leur deltination, qui étoit’ide procréer des enfàns; carne
pouvant fervir la République,’ils lui étoient uriîes en mg:
mentant le nombre de [es fujets. FePtus femblc confondre les

1 Au mot l’index.

* Dodztadcl. p.
.’ r 34..

î Voyez Boëce ,

in Comment, ad
Topica Ciccronis.

rieur comparoîtra en Iufli’ce.’yîacques”

4 Apud Ottontm,
in T hefizur. Jar.
vol. a, p. 138.

ï Lib. 4.. Anti-
quir. rit. 6, 5. il.

5 Voyez Nonius
i Marcellus, cap. r .

V

blique, étoient marqués comme ne pofl’édant’q’ue quinie’ Cents’

as. De là , proletarius firmo, lignifie dansPlaute” un langage
pag. 67, au mot
Profit-nias; a: c.
1., mg. 155 , aux
mots romani ci-
ves,- Fcflus , au
mot Proletarium;
Aulu-Gclie; L15,
cap. Ion . . i.
7 ln Milite glo-

riajb , Aâ. 3 ,
[cène 1,vers 157;

Prole’taires 8: les Capire cerfi; mais Aulu-Gellc nous apptcp’è

(a définie ou qui le venge; faitqu’il 8ng
gifle de libérer un homme fur»lc.qucl on
a mis la main poui l’arrêter; ou ,q’uelè

. qu’un livré a fou créancier Peupleufcr-

vrr . ou toutJautre. -
Kkij

(*)’Mais on a pelle l’index, ce mot
pris dans fa’figni .carion’ la plus étendue,
quiconque riepouireglàv vjolence Ct l’injure
faires’a’uu Itiers,.& en général tout ce

qui peut nuire à ce tiers. de quelque
manière que ce fait; en un mot, qui prend v l
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360 COMMENTAIRE
u’il y avoit entre les uns 8c les autres quelque difi’e’rence. Les

gapite cm z, étoient ceux qui n’avoient tien ou prefque rien ,
qui ne poiredoient as plus de trois cent quatre-vingts as , et
qui par Conféquent étoient non feulement de la dernière clade ,
mais encore les derniers de cette claire. Ces citoyens ne don-
noient au Cenfeut que leur nom, pour qu’il fût infini: dans
le Cens public. C’était par tête qu’on en faifoit mention , 6c
non d’après l’état de leur fortune; de la le mot Capite cadi. La
condition des Prole’taires étoit meilleure que celle des Capite
ccrfi; car dans les conjonétures critiques de la République,
lorfque les enrôlemens étoient précipités, a; qu’on neutrouvoit
pas afiëz de jeunefl’e pour la levée des troupes, on incorporoit
les Prole’taires dans les légions, et l’État leur fourniflbit des

armes. L
Nous avons remarqué que la leçon des Manufcrits d’Aulu-

Celle varie fur ce chef de la Loi des Douze Tables. Il en cit
réfulté difiérentes interprétations; la plus générale cit que tout

citoyen, même un Prole’taire, cuvoit être la caution d’un
autre Prolëtaire. Jacques Godefiioi penfe que cela avoit été
ainfi Ramé par ce chef, pour l’avantage du menu. euple , que
les Loix des Douze Tables favorifoient ’ en plu leurs points,
Comme on ne croyoit pas qu’un Prole’taire pût trouver aifé-
ment un homme riche qui le cautionnât, il fut ordonné que
dans ce cas on admît pour répondant le premier qui le pré:
(enteroit. Rævard l donne une raifon affez fingulière , pourquoi;
l’on ne recevoit pas pour caution d’un citoyen riche,un. citoyen
quelconque , un Prole’taire. La fortune des ProIe’taires , dit-il ,.
étant très-bornée, ils n’auroient pu donner airez 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
tif ue 3’ être réduits en fetvitude , eux , leurs femmes ,. leurs-
argans, a: tonte leur famille. Ainfi, pour empêcher que des
hommes libres, dans la vûe de libérer un citoyen riche, ne
s’expofaflent à foul’t’rir les rigueurs de l’efclavage, il fut défendu

aux Prole’taires de fe mêler des procès des gens riches. La:
Loi leur permit au contrairede cautionner les pauvres citoyens,



                                                                     

SUR LA’LOI DES DOUZE TABLES. un:
parce que les dettes des gens pauvres ne (ont pas ordinairement
allez confidérables, pour qu’on ne puifle les acquitter avec un
peu d’argent. Cette raifon qu’allègue Rævard , en: airez fpé-r
cieufe; néanmoins l’on inter rétation efl rejetée par Saumaife L,
qui corrige le texte d’Aulu- elle , 6c prétend qu’il faut lire : Afi-
duo Vindex (1013m: eon. Proletarz’o civi , qui jàIvet , Vindex
eflo. Ce Savant doute fort qu’un Prole’raire ait pu être admis
pour fervir de caution d’un autre Prole’taz’re. Il croit donc qu’un

Prale’taire qui vouloit venir au fecours d’un autre Prole’taire a:
le défendre en Iuflice, étoit obligé de payer fur le champ. Quoi-
que cette opinion pareille afl’ez conforme à l’équité , cependant,
comme elle n’a our elle l’autorité d’aucun Manufcrit , nous
préférons celle de Rævard , qui ne répugne point à l’équité,

8c qui a beaucoup de vraifemblance.
Endo via rem cubai paicunt orantod , ou dans un langage

’ De Trapqz’tù

ce fanon, lib 5 y
rag. un

plus moderne, 8c par forme de paraphrafetfi, dam in la: ’
venitur, de re trargfizc’ïum fieri: inter vacante": Ô vocatariz,
ita fus eflo. Ce troifième chef cit rapporté par l’Auteur t ad

erennium, en ces termes: Pac7a finit, que Legibas obfer-
vanda fiat: , hoc mode : Rem 116i pagunt, orato. Ni pagunt , in
.Comitio aut in Fora , 67:. Dans quelques anciennes éditions,
la leçon en: airez corrompue. Cette leçon porte : Rem ubi
pagant, oratione paguat, in C amitio, 6c. C’elt aufli de cette
manière que Prifcien 3 cite le paflage. Jacques Godéfroi obfcrve
lue Prifcien confond ce troifième chef, avec la Loi qui fuit
dans la même Table; avant ’Godefroi , François Hotman 4
avoit déjà foupçonné cette erreur du Grammairien. lofeph
Scaliger refiitue ainfi le chef en quefiion t Rem ubei pagina,
oranto.- François Pithou ’ , Théodore Marcile 6 ôc Conrad
Rittershufius 7 lifent z Rem uln’ pacw’t, ratant e o. Gérard
Noodt ’ : Rem ubi pagunt oratione, ratum glu. acques Go-
defroi 9 , Gravina *° , Hofi’man " : Endo via rem uti pacunt,
grata. D’autres enfin fuivent encore fur ce chef, des leçons
différentes; mais il nous paroit fuperflu de les pallier toutes en

revue. ’Rem lignifie ici le fuiet du procès , pour la décifion duquel

’ Rhetafr’c. La ,’

c. t 3.
3 Lié. to , p2 J

8,4 de l’édition

Parfclxiuc.
4 Ad Milan, au

mot Planta.
î In Collcfiiond

Parifiis Édité , sur

no 1916. l - p
6 In Leg. ri. T44

La]. lnmprmwfo-
cap. 8.

7 Dod-tcvzrirflfos ,

. l] I Su.FMI-h v.1.7." .
Tri! j; ’ ’

a . si ..52...... -. »-.
in 771114.21 a .-’r I

vol. ; ,p r; h.
"Lib. z , cl w

narur. gent. 6’ r 1.,

Tain]. cap. 67.
" In Commun

ad la. Tuba]. vol,
a. Hzfior. lur. Rw
man. pag. 145..



                                                                     

2&1. .’ CÜ’M M EN TA IEEE- l
les. Parties étoient convenues de fe pré-(enter devant le Juge:

Oubei paicont, c’efi-à-dire , ubi pacifiantur. Ubi cit une
particule, tantôt de temps (*) a: tantôt de lieu. Quelquefois
encore ubi. le prend dans une autre acception, 8c ’fignifie
ubicumque , ou quovis tandem loco. Quelques Commentateurs
en concluent que les mots enda via par où commence ce
troifième chef , doivent, comme fuperflus, être retranchés;
mais nous les confervons avec Jacques Godefroi, Gravina a:
Hoïman , parce qu’ils. font un équivalent de l’expteflion dam

s Loi u. , 5- x . in fus venitur, dont fe fert le Iurifcoufulto Caïus l , en parlant
au Digefic , de m de ce chcfi
Jus vacando.
a Voyez tenus . Les Anciens ’ ont dit paca a: paica, pour exprimer ce que

il: nous rendons aujourd’hui par le mot pacifier. Ils difoicntpaco
Pag. 394 dellédit. 85 paico, ôt non pago 8e. pango , puifqu’e la lettre G n’étoit
de Putfchg Ccluï: pas encore en ufage, se qu’au lieu du G , ils (e fervoient de la

en néanmoms écrit . . . ,aga, lettre C.: Le Grammamen Terentius Scaurus ’ pretend que les
Un rafiot"- Décemvits écriv1rent pakunt par un K , lettre grecque, com-

Plud’ pofée , felon ce Grammairien , des lettres fépare’es J C; mais
’fIndimorawr. Quintilien ” nous apprend que de pago vient pepigi , comme

[A *5 W’ i’ cecidi vient de cade. I
Oranto efi mis ici pour agunto , c’cfi-à-dire , que les Parties

terminent leur conteflatian, de.la manière dont elles feront
. convenues. Chez les anciens Latins, ordre fi nifioit la même

un mot Oran. chofe qu’agere. Suivant le témoignage de Êeflus ’ : Ordre
V Antiquos dixgjfè pro agere, nfiimoniojùnt , gubd 6’ Oratores,

5’ ii , qui nunc quidem Legati, tune verà Oratores , qubd Reip. ’

mandatas partes agebant. Ennius quoque cùm dixit lib. z.
Annalinm : face verb , quad tecum precilms pater orat. Ce

t Au mot Ora- Grammairien, dans un autre endroit 6, en raflemblceenfuite
"me divers exemples tirés des Anciens. Depuis on a dit orare
7 In Phormione , caufam, pour caufiIm agere, plaider. Nous liions dans Térence 7;

Ait. a , (cène I ,
vers 6:. (*) Dans Tércnce , uôî primimz Cotnclius [c] Ncpos . namque animad-

. parait, fi iliinc [aidai-et ; jèio. Dans i’erleâat , 145i id fedflêt, lotum exerci-
Virgile [a], lm: ubi dicîa dudit. Dans .tum perirurum.

fa la Ennuchu, un. 4, (cène l, un u.
b ÆncEll. lib. a . vers 790.

Le] la Epamuwnda, pp. 7, mua. 4,
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eServum hominem . caujlàm ordre , Leges non fluant. Chez
Quintilien ’ , fiientia Grandi , n’eft autre chofe que celle de
plaider. Cicéron 8e Pline fe fervent de l’expreflion caufam
ordre, dans le même feus (*). Perfonne n’ignore que les
Avocats qui plaidoient, a: que les, Députés chargés ar le

"Prince ou la République de quelque commifiion ,I’sappe-

loient Oratores. q
I Au tette , rien de plus conforme à l’équité , que la difpofi-

tion de ce chef, qui veut que la conteftation fe termine entre
les Parties, de la manière dont elles conviennent enfemble.
,Rien en même temps de plus clair que cette difpofi-
tion (H).

Maintenant il nous refie quelques réflexions à faire fur i’ufage
dont fut notre Loi Décemvirale. Ceux qui s’obligeoienttpour
autrui, eurent chez les Romains diliérentes dénominations. Où
appela Vindices, V ades, Subvades, Predes, ceux qui dansles
jugemens contraâoient pour autrui quelque obligation; les
autres furent nommés Fidejuflôres , Sporfores , Adpromzflbres,
Fidepromiflôres. Les Wndices , comme nous venons de le voir
par notre Loi, étoient ceux qui s’obligeoient pour un citoyen
ajourne, de l’autorité privée de fa Partie adverfe. Si cet ajourné
comparoiflbit en Iufiice , il étoit tenu de donner caution qu’il
fe tepréfenteroit ’ au jour qui lui étoit fixé. Dans un jugement
public, la même caution s’exigeoit de l’accufateur 3. Or ceux

.qui.s,’obligeoient pour le défendeur , s’appeloient Vades, fi le
jugement étoit public, s’il s’agifioit d’infliger une peine capitale;

8: Prades , fi le jugement étoit privé, s’il n’étoit quefiion que

(*) Le remîer [a] : Neminem urique":
meIiù: u am oravifi rapide caujizm. Et
le recoud [Il] z Lagune: Rhodium": cau-
jizm in Senatû maximâ tu"; admiration:
Drthfdt;

(**) C’efi pourquoi nous ne voyons
pas la nécrflité d’admettre la conjeâure

de Jacques Godefroi , ni voudroit qu’on
lût en ce: endroit : m titi pauma ,

En; De Claristratorj. cap. 12-.
b Nana. Billon lib. 7 , cap. 53.

rata. Il faudroit, dit ce Commentateur,

l Infiitut. Oraà
tor. lib. x , c. Io.

1 Voy. Si onfus;
lib. 1 , de udiciis,
cap. zo.
3 Voyez Je: ues

Godefroi, ad (g.
n. Taâul. fleur.

.dâ parte, p. 191,

au lieu de pacunt , mettre pneumo , afin I
de réparer ce mot du fuivant rata, misl

I pour ratata , qui s’emploie fréquemment
pour ratum,,lza6eto. Maismous n’avons"
trouvé nulle par: ni rata mis pour ratato , ’
ni ratura pour ratum lzaôeto. D’ailleurs ,
nous n’a percevons entre ces mots au-

cune ana ogie. x a



                                                                     

4 Idyll. n. vers
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124 COMMENTAIRE
d’intérêts pécuniaires. Telle en: du moins la difiînô’tion que fait

Aufone ’, entre les Vades a: les Parles.

Qui: fait in panant capitalijudicia P Var:
Quidfi lis [tarit maria , qui: Miner? Prier."

En fuppofant cette dii’cinâion (*) fondée, a: que les Anciens
mirent entre ces deux mots de la différence , il efl: du moins
hors de doute que dans la fuite cette différence ne fût point
’obfervée, se que dans tout jugement, foi: civil, (oit capital,

é De Linguâ La-
tîna”, lié. j , cap.

1 . p.41.

on exigeât des Vades. On en trouve la preuve dans Varron ” ,
qui dit : Vas ejl, qui pro airera vadimanium (H) promittit.
De même, dans la fuite, ceux qui s’obligèrent pour autrui dans

un jugement civil, ne furent point nommés Predes. Cette
l V07. varron ,’

loco fitprà citata ;
Br Fefltus , au mot
Praes.

Woy. Saumail’e ,

à ma 01;".-nm. cap. u. p.
yor.

5 Lié. le. c. to.

’ Saumaîfe , loco

fitprù titan) , fig.
693 . k 707-
7 Voy. Feftus . au

mot Adprormïfi’or.

’ Voyez Paul ,
Reeeptar. filtrent.

nô. s ,tit. 9, Ç. ç.
0 De mode Ufil-

ne un , cap. 16 ,
reg. 794p

dénomination ne frit donnée ’ , ou qu’à ceux qui fervoient de

cautions aux Publicains , ou qu’à ceux qui , dans les juge-
’mens publics, le rendoient camions envers le peuple de l’amende
qu’on devoit lui payer. Ceux qui cautionnoient les Vades le
nommoient Subvades ; comme ceux qui cautionnoient les
Prades, fe nommoient * Subprades. On voit ue du temps
d’Aulu-Gelle ’ ces différentes dénominations n’etoient plus en

orage, 8c qu’à peine on entendoit leur fignification. A l’égard
de ceux qui s’obligeoient extrajudiciairement pour des parti-
culiers, s’ils s’oflioient volontairement 84 donnoient ordre que
fur leur parole , a; à leurs rifques 8c périls, on prêtât de l’argent
à ces particuliers’, on les appeloit Fidejuflôres. S’ils étoient
donnés par le débiteur, à ui , fans’cette fureté , l’on refiJfoit’de

prêter, on les nommoit 5 Éponfôres. Les Adpromr’jlôres étoient

ceux qui promettoient 7 pour un autre , ce que cet autre avort
déjà promis en fort nom. Il paroit [que .les .mêmes furent
ap clés Fideprami ores ’. Toutes ces dénominations tombèrent
in enfiblement en défuétude 3 a: Saumaife 9 remarque qu’il n’en

refis point de veüiges dans le Digel’te , ce qui fut caufe que

.(f) yoyez. ce que nous difonslde Cette (f ) Celuioqni ajournoit en Indices,
diftmÆhon qu’Au on: veut établir , dans était du 1fdddfl,’ celui qui étoit appelé,
notre Mémorre [in le; Social: que fer- voûmanmmprommerz. Voyez Sigomus.
nièrent les Publieairu, vol. 37 des Mé- (il). 1 , de Jadieiir, cap. a0,
moires de l’Académie, pag. en.

les
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les Savans 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 cd : Qui fitifdare. cagantur, vel juratb
promittere, adjure pramfioni committantur, ce titre , dis-je,
nous apprend ce qu’un Droit plus récent introduifit à cet égard,
Suivant le témoignage de Paul, l les Prétenrs exigèrent qu’on
donnât fidejulfiires locupletes, des cautions folvables; Be Ulpien;
nous explique Bar où ceux qui fervent de cautions, font répute
éons, jvaables. On les-efiiine tels, non feulementà raifon
de lents facultés, mais encore à raifon Ide la faCilité qu’onja

de les traduire en Jufiice. , ’ , ’
Quant aux conventions dont parle le Vtroifième chef de notre

Loi Décemvirale, les Préteurs confirmèrent ces cori’tieiitions
8c les étendirent à une infinité de cas-par le fameuse-Édité;

Paêiis , qui fe trouve au uatorzième titre du fécond Livre
du Digefle. La Loi.de’s 011’243 (Fables ne ratifioit que les
conventions faites à cette fin qu’il n’y eût point d’AjorIrrieJnerit,

ou que-s’il y en avoit. eu , la chofe en reliât la, -Noùs avens
vu qu’alors il y avoit deux manières ,de pourfuivre fon droit,
.l’une de rigueur, 8c l’autre qui Te pafi’oit intraparietes. Suivant
la première ,’ il étoit permis à. quiconque vouloit bâtier une
demande , d’ajourner, fa Partie .adverfede [on autoritéprivée,L
finis même encore produire leurre de fa demande. De plns ,
il lui étoit permis, fi le Défendeur ne vouloit pas le fuivrQ
devant le Magil’trat , de l’y traîner de force, après avoir préala-

blement pris lesxàflil’tans à témoin. Le Demandeur pouvoit.
nier de . cette violence, à’inoins que le Défendcutflnc donnât:c
une caution de fe repréfenter. Suivant la féconde manière de
pourfuivre fou droit, le Demandeuravoit coutume de pro-. ’

une le titre, de fa demande avant l’Ajournemcnt; (cuvent
même il propofoit les claufes d’un accommodement ,,ôç quel-
quefoisqaCCordoit au Défendeur, uncer’tain temps pour délibérer; ”

fur ces claufes ou conditions d’accommodement. Cet) à. gantail
a rapporte l’ordre de l’Éditîperpétuel-Ïi ou Julianus, Rédac-

deur de cette compilation, .a placé les .Èdits de Edenda 8c,

’ L1
1

’ Loi r , au Dig;
in Jus vacan’ ne

cant.
1 Loi a , au Dig;

Qui latifdare ce:
gdllfllf.

--q-b finauds... - A
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de Paâis , avant l’Édit de in Jus ’vacanda. Tous ces points
ont été difcutés avec beaucoup de méthode 8c d’étudition

’ 1’! 73134"? de par Gérard Noodt ’. Les procès (e terminoient donc par ces

Pafluô’Tranfirc. d c l P c - dal n. -"on. erres e cenventions. l es arncs convenaient l accom
modement , fait intra purines, (oit in viâ , lorfqu’cllcs 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 Dînette, a:
qui le plus fouvent n’eft autre chofe que celui de l’ ’dit Per-

. pfluel, cit fondé fur de bonnes raifons ; qu’on s’efi permis
fouvent mal à propos de critiquer cet ordre, à: que cette
critique hors de faifon , a été hafardée par ceux qui ne faifoient
pas. airez attention à la marche de l’ancien Droit.

LOI-.111.
.Der la connaifl’ame que le Magzflrat doit prendre

de l’afl’aire. -

NEI. Ira. Paicont. Endo. Comeitiod. Alu. Enda. T oral. ’
A6. Ortu. Anted. Meididiem. Caujizm. Coniciuntod. Pofl.
Meididiem. Prxjênted. Ambolzus. Stlz’tem. Adeieitod. Sol.
Ocafizs. Soprano. Tarn (flac. .Ejiod.

. sa S’il n’y a point eu accommodement, que dans le Comi-
. tium ou IeForum, dès la pointe du jour a; avant midi , les
4 1715m: ’Or’a- a Parties cxpofent brièvement au Juge leur affaire; qu’a ès

37.1315; un; 772m a. midi , en préfencc des Parties, le Magiflrat admette le uje:
la, 7, up. 6°. a de la contefiarion a: règle la procédure; que les Jugemens

f SWWL ’55. a ne fe prolongent point au delà du coucher du Soleil a.
’7’ Ëf’ô’ù "mg, Ce fr ment cf! tiré de l’Auteur ’ ad Herennîum, d’Aulu-.

:1?)an "la Celle 3,. .eQ’uintilifn *, de Pline ï, de Macrobe ’, de Cette
wdœagflüa; (man 7,,de Varron ,8: de Feflus 9. . l l gr -
lib. e. m. 74. On trouve fur le texte de cette Los, vers le milieu, des

’ Au mot Surm- difl’érences efiènticlles i foie’entre les Auteurs ou les éditions

b



                                                                     

son La LOI DES DOUZE TABLES. :57,
de ces Auteurs , fait entre les Commentateurs. Voici de quelle
autre manière fe lit le milieu de cette Loi : Caujizm confiito,
quem umbo parafant. - Pa meridiemprafinti fllitem adeicitod,

’ c’eû-à-dire : a Que le tige prenne connorffance de l’aEaire .

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 conteüation , a: règle la procédure a. Nous interpré-
terons la Loi fuivant ces deux leçons, dont l’Auteur ad Heren-
nium nous a confervé la première , se Aulu-Gelle-la feeonde.

Avant que de faire l’Hifloire de cette Loi, de mat uer les l
variations qu’elle éprouva, 8c l’influence qu’elle eut flur .une ’

Jurifprudence plus moderne , nous allons expliquer les termes

dont ce fragment eft compofé. .Nei ira aicant. Quelques Commentateurs , 85 de ce nombre
en: Paul erula ’ , rejettent le mot ita comme une interpolation Y De Legib. Ra-
ôt n’étant point des Décemvirs. En effet, Terentius Scaurus 1 "m"- 5- il» Wh-

qui ra porte ce fragment de Loi; dit formellement nei agunt; 2525321.), or.
Mais ’un autre côté , nous lifons dans Quintilien 3 : am ou": dormi-lid-
in Duadecim TabuIis Iegeremus, ni ita pagunt, 0c. L’autorité ,znjj’f’îuùcàg’z’

de ce Rhéteur nous détermine à confervcr ira, comme une ’ ’ ’ ’
particule qui fe rapporte à ce qui a été dit dans la. Loi

précédente. i ’ AL In Camitia. Le Camitium étoit la partie du Forum 4 ou 4vmon,.li5.4’
l’on plaidoit 8c où le Peuple tenoit les Comices-Curies. Plu- de [hem la P.
tarque ’ nous apprend que le Comitium, ainfi appelé à coeundo , ’3’], un": Rem...

reçut cette dénomination de ce que Romulus a; Tatius s’alTem- li; wo-
blèrent en cet endroit, out y conclure le traité, par lequel ’
ils partagèrent la Royaure. Le Comitium’ différoit du Forum,
comme la partie diffère du tout. Plante remarque très-bien
cette différence (*). C’étoit donc dans le Comitiurrï, .fuivant"

J (*) Il: cumul. A61: 5., nid, vers je, G’fiqq.
’ ’ Chrc. Qujb , ne incomiriu. ’

Cyan. Lichen: infirm’.fiincomiüon "on lirez? - ’ ’ ’ ç
Ô Cure. Non inforabie me Non mihe’ place: ’
ruant mon; Forum. nec Comùium.

Voyez auflî Cicéron , in ont. pro Sextio , cap. n ; ad Atrium: , lib. 4. , Epifi. j j

Pline, Nour. Bélier. lib. 1;, cap. 18. .

e ’ L l i) ’ ’ (I!

I
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natte fragment, que fe rendoit la juflice , que le rafièmbloient
les Plaideurs, ceux qui fe faifoient peu de fcrupule de violer

Un Cumul au. ia religion du ferment", ce qui fait dire a Plante ’ :
4,fcêne r,vers 9. t

Qui perjururn convenir: ville hominem , mina in Comiiiwn.

1 In çaçnu’h Ce Poëte ’ veut qu’on appelle Comitiales les Avocats qui
33’; 7’ à. ” fréquentent le triflc C omitium , qui vont en foule au Tribunal

’ du Préreur , ne s’occupent que de procès, 8c lorfqu’il n’y en
a pas, ont foin d’en fermer. C’étoit aufli le lieu defliné au

.aLib.4.Epzyt.n. fupplice des’crimincls. De la , cette exprefiion de Pline 3 :
"Comitium 6’ virgas pati.

Anted meididiem. Nous mettons à defl’cin meididiem , au
lieu de meridiem , parce que c’elt ainli qu’écrivirent les anciens

H ü v, v Romains, jufqu’à ce que, devenus amateurs de l’euphonie, ils
p. Oratar.’"e.’4’7. formèrent le mot meridiem. [p irm meridiem, dit Cicéron t,

’ cur non medidiem? Credo , quad e’rat infitavius. Les Anciens
entendoient par meridies le milieu de la nuit, comme par
aquidiale, ils entendoient l’équinoxe. Nous en trouvons la
preuve dans Varron in Marci are, Poème dont on trouve

’Cap.6,p;4,l, trois morceaux épars dans bénins. Marcellus î, morceaux
a: que Scaliger 6 réunit en un feul, 8c dont il rédime la leçon en
in hmm, d; quelques. endrous. Tels font les tr0is premiers vers de ce

Linné 14m 9- 71- fragment: ’
Repente’ nuais circiter meridienr I

Cùm piflur oer fiwidi: laee’ ignibu:

’ A ’ .- CæIi cherras ajIricaLr oflenderet.

in. Lexieacn’ti- Parœus 7 cite un autre exemple, où meridies veut dire le milieu
se, au m0: Mm; de la nuit; mais dans notre Loi, ce mot lignifie le milieu du
du” jour. L’addition des mots ortus’ se occafus ne fouffre point»
a 14-54, c, ,3, d’autre explication. On ne peut douter d’après l’Auteur ’ ad

, La. n, n15 Herennium 8e Auolu-Gelle ’ , que le mot meridies ne fe foit
lib. 7, cap. .1. trouvé dans la Loi des Douze Tables. Cependant Pline ’° dit

i . Iiî7fzçï’gu exprefl’ément le contraire. puadecim Tabulis, ce font fes
à propres termes, ortus tantum 6’ cocufias nominantur : Pa

àliquot ’ armas adjec’ius off mendies , Accetgfô .Confulum id
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V pronuncianre, crin: à Curiâ’ inter Rcylra Ô GRÆCOSTASIN (*)

. . . , , . ,profiexzflët filent. Mais Il en: aile de refondre cette dlffiClJltC , à Il V
en difant avec Contius l a! Jacques Godefroi ’, que la manlère :1454; Léman.

dont on doit entendre notre fragment, en: que tout le’temps
que les Anciens voyoient s’écouler depuis le-lever a: le coucher 1mm. * ’ * W
du Soleil, ils le partagèrent en deux parties; favoir, en parties
antiméridienne 8c poméridienne; mais que du temps de la
Loi des Douze Table , ils n’obfervoient point encore le mo-
ment précis, qui [coupe le jour pet le milieu; que ce ne fut
que quelques annees aptes qu’ils ajoutercntvle mendies. Ainfi
les Décemvirs n’eurent aucune connoillÏmce ’ de la diftribu- ï Cerïfogîn . à

tiou des heures , a: ne fixèrent point une certaine heure du jour, g’æ’ïflfl
pour le jugement des procès; mais feulement ante meridiem. lié. s. cap- z-
Viâorinus 4 penfe que cette diflinétion des heures ne fut :Adliô.z,.Tul«
inventée qu’avec les clcpfidres. L’rlfage s’introduifit enfuite de l"’d’1?m”"°""

commencer à juger les procès à-la troifième heure , a: de finir
à la cinquième, comme le dit exprelTément Martial C"). Souvent
néanmoins les Juges étoient obligés de s’en occuper, même
l’après-midi ’. Horace i parlant de Philippe, célèbre Avocat, y Cicér6;, 2,.

.dic g i Brute, le (fieri:Strenuu: G finis; coufifquePlxilippu: agendî: f a; in?
Clam: , ab Oflicii: oflavam circiur harem 7’ vus 4; 6,124.
Dam redit, arque Faro nimium diflart comme 5 .
Je»: grandi: nant queritur.

uÇaujàm coniciunto , ou conjiciunto, c’eflc-â-dirc, que les
Parties. expofent brièvement au Juge leur affines Conjicere,

(*) Varron [a] nous a prend*que Grzcofiafirétoit à Rome le quartier où habi-
toient les Amballadeurs, En: de Grèce , fait des autres pays;

(Ë *) Nous cirerons à ce fujet deux épigrammes de ce Poëtc. Martial dit dans la
première [à]:

Prima [aimantes nuque aller: cantiner liard a
Exercer muta: terri: Cufidicos.

In Quinéhm varia; txttndit Raina (aboral.

Et dans la (inonde [c] :
Horn; gringue puer nondum milu’ limba. G! tu

j leur connin mihi aniline vais : L
Cùm 010416 diflulerint muta vadimonia guru.

t a fig: à: gigs? hu- ne. 37. ’
G 1.57.3,Bypxgr. 6v. ’
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c’en: raconter une ehofe fuccinâement , en faire un expofé
fommaire. Ce mot lignifie aufli colligere , vagere à: certare.

flânai Nm!" C’eft amfi qu’Afranius l dit : Nolim mater, me prxfênte, au);

Marcelin»: , e. , .. . .au mafia-MJ, patre engrave. Et dans un autre endrort ’ : Caufizm conjzcere
pags 2’67: * [radie a ’te vola. Ambo àdcflis P Profilturos arbitror. De
mini” AP’dN’i même le Jurifconfulte Paul 3 appelle caqfie conjec’ïio , une courte

s Loi 1., au mg. narration, un expofé fommaire. Écoutons-le parler: Regula efl,
a 134mm 1m” que rem, glu ejl , breviter errai-rat; non ex regulrî fusjùmatur,

jèd ex Jure quad efl, regula fiat. Par regulam igitur bravi:
rerwn narratio traditur, 6’ , ut ait Sabinus, guafi conjeâiuefl.

’ Les Anciens, au lieu de conjicio, écrivoient conicio , de même
qu’ils mettoient abicio pour abjicio , a: adicio pour adjicio.

"45° MW. 7- Laberius, dans Aulu-Gelle *, dit: Coicior in fillonicam. Mais
pourquoi les Anciens écrivoient-ils ainli? C’efl: qu’ils n’étoient

point dans l’ufage, comme nous l’avons déjà obfcrvé, de

redoubler les mêmes lettres. lNotre Loi, fuivant cette leçon , qui cil; celle de l’Auteur
ad Herennium, s’adrell’e aux Parties. D’autres lifent, cargfam

J A4 Leg. 1-2.. coryèito , «St c’efi la leçon d’Aulu-Gelle. Rævard ’ convertit
17’54”” W" 7- le mot wifi-[to en gnofiriro , ou canèito; mais il eût pu s’épar-y

guet cette peine, puifque chez les Anciens, earyèijco eft mis
. très-fouvent out judico , cenfio. Tite-Live en fournit une
Nil. r,cap.jz. preuve fans replique. Cet Hiflorien raconte 6 qu’un Sénateur ,

interrogé par Ancus Martius fur la conduite qu’il falloit tenir
envers les Latins, répondit : Pure pioque duelloEçuerendas
res cenfia , itague confèntio confir’jèoque , G’c. t un peu
plus bas :. Senatus Pîpulufgue Romanus Quiritium enfuit,
confinjit, confiivit , ut ellum cumprifiis Latinisfieret. Suivant;
cette féconde leçon de notre fragment, la Loi s’adrefl’e, non aux

Parties , mais au Juge, ce qu’indiquent manifefiement les
paroles fuivanres de cette même leçon, dans Aulu-Gelle.,
cum parafant amIJO pngfinteâ: Alors la Loi recpmmanderore
au Juge , de prendre connoi ance de l’affaire fur,la plaidoirie
des Parties. Il ne feroit pas douteux, que cette feconde leçon

7 U5. 3 . Ami- ne fût préférable à la première que nous avons rapportée, 8:: que
9:2. rom. ; ,pag. la Loi ne s’adrefiât au Juge , fi ce que dit François Hotman 7

4 o. .
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étoit vrai. Ce Commentateur affure avoitovu deux anciens ma-
nufcrits de l’Auteur ad Herennium , qui portent confina écrit
en toutes lettres , 8c qu’à la marge d’un de ces manufcrits,
on lit cette glofe : Id ejl , cognofiito ; Scilicet mfudex.

Prefented ambobus, pour prej’entibus ambobus. Les Anciens
difoient abjënte nabi: a: j’affirme nabis (*) , pour abfintibus à:
vnjëntibus. On apperçoit quelque trace de cette antique façon
de parler, même dans la leçon d’Aulu-Gellc, qui porte lim-
plement przjënti, fans le mot amboIms. Il peut fe faire que
le Copifle , ignorant-l’ancienne façon de parler , St voyant
que [majeure 8e ambobus ne s’accordoienr pas en nombre ,
ait fupprimé ambobus comme fuperfiu 8c toralement étranger
à la phrafe. Quoi qu’il en foit, nous verrons inceffatnment que
la leçon d’Aulu-Gelle a fait donner à cette portion de narre
Loi Décemvirale , un fens tout difl’érent de celui qu’il doit avoir.

Stlitem (**) adeicitod, pour litent addicito, c’efl-à-dire , que
le Juge admette le fujet du procès 8c règle la procédure. Addicere

’ (î) C’elÏ ce dont Nonius [a] Marcellus ne nous permet pas de douter. C: Grau!
[milieu cite en preuve, r°. ce vers de Plaute , ex Ampliyzrione :

Ne: nabi: pmfinre digue"; . nifi
1°. Ce vers d’Afranius , ex Auaione .v

Adefifi hic djinn nabi: venien’r puer.

3°. Cc vers de ’omponius , ex Syrie .-

l f Quidam qui Fana». jardina «filin . milu’ vendidîr.

4°. Ce vers J’Aecîus , a Mennlippo a ’ i
’ Æ]? ru cliqua , que prgfinr: hi: priè: "une infiirit.

Et r Faire voir fans doute que ce démit pas par licence poétique que lesPo’ëtesed
ufotent ainli, Nonius cire ce fragment de FenelÎella. tiré du fecond livre de les
Annales : Et quadrant and pre-fente Ibis, qudam 451ème projecùfint.

0*) Stlirem pour litent. Les anciens Romains mettoient fi à la tête des mots qui
commençoient par une l7 Ils disoient , par exemple , fileur, [Motus , pour lutai,
locus. De même, dans la Loi des Douze Tables, fuis eft mis ont lis. Dans une
ancienne infcriptinn de Brefcia , en Italie , appontée ar Alde [b Manne: , on lit:
P. Stade. P. F. F116. P414110. PaflunrioJuner. X ;iro. Stlitibur. Judimndir,f(ca
lit-dans une infcripu’on, rapportée par Grnter (a), on lit : Plume». X. Vire.
Stlirüus. Indicandu. 0mm". Maxima. fic. V

muphti, pa :7. A cette inferiprion , on en peut joindre pliaient! une, Irappvnéer’
abri-fa 4°, x74. fins un! &saôv

l s ll- 1’5 v ND- S. ’
. fg] A)»; 76 , minou filme nabi: : à pu. m, au mot meenflr.
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fignifie précifémentla même chofe qu’admittere, comme on;

11.15. :7, c. 16. le voit dans les Auteurs de la meilleure. latinité. Tite-Live ’-
s’ex rime ainli dans un endroit : Avesjêmel arque izerum non t

t Lü- 2-- 441"!an ad ixerunt. Et Tacite ’ : Aufius amine , addicenribus aujjJi-a

cap. 14. *’dicere eflun terme très-ancien dans la fcience augurale, 8: que
le refpeât pour la ReligiOn le fitconferver. Depuis il devint un
des trois mots folennels, dont fe fervoit le Préteur dans l’exercice
de fa jurifdiétion. Ces trois mots étoient du, dico, addico.

3Vol.4t des Mé. Voyez 3 la feconde partie de notre Mémoire fur les Édits des
moires de l’Acadé- Prêteurs i
nie, p. 1.8 86 fuiv. ’De la manière dont nous avons écrit le mot adeicitod, on,

pourroit encore lire dans la Loi des Douze Tables adjia’to.
Comme les Anciens, ainli que nous venons de le dire , ne redou-
bloient aucunes lettres, on pouvoit rendre par adeicito, tantôt.
àddicito 8C tantôt’arz’jiciro. Le mot pris dans ce dernier feus ,
il auroit-l été ordonné par la Loi,lque le Juge joindroit le même
jour fou jugement, à la connoillance qu’il auroit ptife de l’affaire.

4Voy. entre au- Mais rien n’elt plus fréquent * dans la Loi des Douze Tables,
ms CXCmPkS- l9 que le mot addicere employé pour lignifier admirtere, tradere,’
6° Tabl’ franm. , . t9 8c ro’d’e Ali’ËI’C- "macre: adjlldlcare.

zis;&128°TablÊ La leçon d’Aulu-Gelle portant, prxfinzi [item addicito ,I
i2”, 3322,; Conrad Rittershufius ’ 8c Théodore Marcile 6 ex liquent. cet
dis. endroit de notre Loi, comme fi la Partie abfente croit déchue
fifcfiïïffffi de fou droitôz perdoit fou procès; mais Rævard 7 nous apprend
Leg. iz. Tabul. que pngflnti litent addicere , ne lignifie ici autre chofe , qu’ad-
"Pr 7- mettre le procès, que donner aâion à la Partie préfente,ç&

6In Interpretam. t . . . , r . -Lrgi: n. rasai. régler la procédure, La peine de la Partie qu: sabfentqrt, ne,
mp- 3- u confifioit donc qu’en ce que la procédure fe réglant ont.
TaM, "p.5, ’ l’ordinaire en préfence des deux Parties, dans le cas de l’ab enceç

de l’une des Parties , cette procédure fe régloit avec la feule
Partie préfente. Nous n’héfitons point à nous ranger à l’avis de

- Rçcvard. On nous objeétera qu’il en? de toute certitude que.
liiiirant l’ancien-Droit, la Partie qui s’abfen’toit perdoit fon-

î la Oran. pro procès. On lit dans Cicéron 3 z Non dubitavi, cùm vadimonium
Quinfl’ï” a ’3’ deferrum çflèt, bonaprojèribere. Et enfuirc : Quidfi nunqùam’

riflerait ?

ciis, vocat concionem. Ce dernier paillage nous apprend qu’ad- ’
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defiruit An etiamjz’ déféra"): vadimonium ma, ramer:
in poflulatione à profériptione bonorum improbiflîmus

Ireperiebare , ôte. Dans Horace :
Quarté jam parte diei

Præuritâ , à tu]?! tune rejpondqe valeta

Baleine : quad ni firme: , pendue Iitem.

Et plus bas :
Dubiu: film, quid faciaux, inqui: : -

I Il: ne relinquam , un rem. ,Enfin dans Suétone ’ z Et litigatoram pleri ne, qubd occurrere
abjêntes ad vadimonium non pqflènt, eau â caderent. De ces

1 5mn. lié. 1.1
Satir. ,., vers 35
Garan-

à la Caliguld;

en» n. A
divers palfages on conclut que , fuivant notre Loi, fi l’une des ’
Parties ne com aroiffoit pointeen Milice au jour marqué , cette
Partie qui s’ab entoit , perdoit (on procès. Nous avouons que
telle étoit’la rigueur de l’ancien Droit; mais en même temps
nous difons que cette rigueur ne fut point, preferite par notre
Loi; que ce n’en point le feus des termes dont elle fe fert,
a: qu’il faut recourir, foit a l’une des Loix de la féconde Table,

foit à quelque autre Loi ancienne , pour y trouver cette peine
décernée contre la Partie qui s’abfente fans caufe légitime. Quoi

qu’il en fait , une Iurifprudence plus moderne adoucit cette
ancienne rigueur. Si le défendeur le cachoit, alors le deman-
deur préfentoit. Requête au Prêteur, qui ,’ après avoir, pris
fammai’rement connoiflânce de l’alïaire, ordonnoit que la Partie I
qui s’abfentoit, fût fommée de venir fe défendre. Ces fomma-
tiens fe faifoient, ou par des affignatîons données à la performe
du défendeur quiife tenoit renfermé dans fa maifon ,.de manière
cËpendant quel’accès étoit ouvert jufqu’à lui, ou par des Edits

a chés, fi l’accès n’étoit point ouvert, ou par des fommations
par écrit qu’on lui adrell’oit”, s’il s’abfentoit de Rome; Si le

défendeur n’obtenipéroit point à la première fomrnarion du
Préteur’, .ce Magifirat en ordonnoit une féconde ,. 8e mettoit
en mêmeitemps le demandeur en polléflibn des biens de celui;
qui fe cachoit , pour en être le gardien. Si le défendeur ,”
fommé pour la troilième fois, ne comparoill’oit point , On ne
procédoit pas encore au jugement; ce n’était point l’ufage d’y

. m
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procéder avant la conteflation en caujê , & on ne rendoit pas

ne; çgçmpig- encore un Édit péremptoire l; mais le Prêteur ordonnoit par
à ham- un feeond décret, que les biens du défendeur, dont le deman-

3 Loi r9 , au deur avoit été mis en polfellion, feroient vendus après trente ’
pigent. de H! J" jours écoulés.
vocando i 1-0’ u t
j. L . au Digefle, Sol occafiu firprerna tempe s ejlo. Telle en la leçon du

en nib. un]: Ma- ’ 3in! (a. Mach texte de notre LOI, rapport par Aulu»Gelle . Sol «calais,
a, nippa, 9,3: lignifie ici le coucher du foleil ou le foleil couchant. Occafizs
5 ôylîitünlo Il? elt un adjeâif de fil , qui femblc pallif, mais qui néanmoins
, 1:2: z. ’ a une lignification (”) aétive. Ce mat en: pareillement employér
4E: Lai-1.5:- comme adjeétif, dans ces vers de Lucilius 4 :

tir. April Franc.
peut. , pag. 1.68. ’ Que [loris mon daubas

01min fiant , file occajb flanque.
Ainli, fil occaj’us étoit une façon de parler dont le fervoient
les Anciens, pourdire jolis occafiis ou fol occideas. Nous

r Ad. a , [cène lifons dans les Ménechmes ’ de Plante :

3 a n" ù" Tu»: faim ont: folem oecafurn , momies alumina
6 ne. s , faine Et ailleurs i :

7o Ve" 53. w , Hadie maquant ad folear «aluni vivace.
7 ne. x , (cène Dans (on Épidicus 7 :

” b 7m 4” v Nm ni ante folem oceal’nm la argenta»: dans. -.
Aulu-Gelle a donc pu dire, jà! occajizs, et nous penlons

que c’elt ainli qu’il. faut lire. Nous ne pouvons adopter le lenti-
! Je Legem n. ment de Rævard ’ , veut qu’on lile : Sole occalà dieifuprema

T Il. e l ç 1 ’d a, 7 (a) On trouve beaucoup d’exemples d’une"? qui l’emblrnt pallifi, Je qui
néanmoins ont une lignification aâive. C’en: ainli que (noce [aldin s

Nage: Julian"! qdidçuam sédiment l’agonie au. reptile? ë

Le me: lutinera»: cl! ici employé au lieu de que decà’lwverii. Et dans un avec

endroit [6] , ce mêla: Poëre du : ’ . I I
Nanimm elfull. umfurpeaao nilli’gnofii «un

Pareto mini cl! comme s’il y avoir niilzi fi pleCævtrifiï Cicéron, dans une de le:
Verrines [c], s’exprime en ces termes : Nunc rumba id airain, 9:64 («fluo tu ruilai
407mm. Et dans fa Harangue , pro MarcelloId] : Hoc misas nullemodà prucrire
fafifh. A la vérité , dans ces deux pali-ages. rosira a une font gradine, naïf.

lignification «il: réellement aétivc. ’jiggereaaamam v
a a... "mW-7.

..-*I r
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tempçflas ejlo. Nul ancien Auteur n’cll favorable à cette leçon,
li ce n’el’t un feul pallage de Varron ’ , quiparoît avoir lu dans mita-(din-
la Loi des Douze Tables : Salis accola dieifizprema tempeflas "A [M la? 7’"
fa; mais nons ne doutons pas que ce panage ne foit corrompu.

l elt manifefie que le mot diei s’ell glillé dans le texte par
l’inattention des Copifles. L’objet de la Loi des Douze Tables
n’était pas de fixer la dernière heure du jour, mais la dernière
heure à laquelle on pouvoit rendre la julÏiCC. Quant aux mots

jolis acca u , à la rigueur, ils ont pu le trouver dans la Loi des
Douze ables , mais non jale 0mm. Cet autre ’ endroit qui. pala fi.
d’Aulu-Gelle en cil une preuve : Sole accula , non in fizavi 1m”
venajlate ejl, qui: aurem habeat non ordidam nec groenl-
catarn. In Duodecim autem- Tabulis ira criptum efl, ée. Dans
ce palfage, la particule autem indique certainement que jale
occajô ne le trouvoit point dans la Loi 5 si en effet, Aulu-Gelle
rapportant tout de fuite le texte de la Loi, dit: Sol accqlùs, Oc.
Rien donc .ne s’oppofe à ce que nous confervions, avec Jacques
Godefroi a: plulieurs autres Commentateurs , la leçon’ fil
occafizs. Nous nous y déterminons d’autant. lus volontiers,
que nous y femmes autorifés par les divers paflirges de Plante,

que nous venons de citer. ,Suprerna tempeflas lignifie fiipremum 6’ ultimum tempus,’
. c’ell-à-dire, le dernier moment où l’on- rend la jultice. Supre- l

mum , dit Fellus 3 , aliàs extremumfignificat, ut in Legibus un "10:50..-
Duodecim, fol accafizs fiiprema tempg’las eflo. Et dans Ma- "W"- ,
crobe 4 :v Suprema tempejlas , hac 4l, diei noviflïmum rampas. 4 Salami. l. 1 ;
Les autres Auteurs 5 de la bonne latiniré le font fervis, dans içP-vîf S u fic
le même feus , du mot fitpremus. Nous lifons dans Infini 5: in B’le’o l’ag’lmlr:

Igitur olim tarti die , in. oculi: Princiloum, Legatique Romani, m!- 3 firme. 96s

. . . f. ç q . * - . u Tire-Live,116. 1,in Faro Carthagmzeniiuln clveifizrus zrËIÙPremum ( ) jaffiez, a,» F hmm.

’ l lera in uniate ve ère e uum con cen tr. . 1-4- zinnia.
:501, P q fi f tljl.3r,cap.:..(*) Peur-être feroit il mieux de lire même feus, fizpnmum [a] vin airant,
avec Gronovius 8: Grœvius, in «pre- filpnmam volumateur [6 gale Juril’con.
mm, dama-dire , infupremam orqm. fuite Paul ,firpreru [ç] , minantjudicia.
le Iuril’eonlulte Ulpien a dit , dans le

il; la? à: à??? f mmrmmwm. ont".
e Lou, a! DÉJÀ 721M. qWW. v

t 3’ ’. z
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T empçflas efi mis icipar les Décemvirs pour tempus. Rien

n’efl: plus fréquent chez les anciens Auteurs, que cet-emploi
Tlefidcfizannff du mot temptjlas , comme nous l’ap rend Nonius Marcellus ’.
«,73, ’ P3 Varron ô: Aulu-Gelle en fourmillent (*) des exem les. Et

puifque’ tous les Auteurs qui font mention de notre fiai Dé-
cemvirale, fe font fervis unanimement du mon tempcflas , c’efi

a In Paratùl. ad très-mal-à-propds que Citonius z fubfiitue à ce mot, celui de
f!” 1 5 DéClénl’ Ier, 8c life : Sol occafizsjùprema Iex çfla.

15. ,7 , de poflu- u . , ,lande; a: 111:. g. Nous avons fufiilamment explique les termes qui compofent
Obfemtïanr Jan notre fragment; nous allons maintenant faire quelques réflexions

Canon. cap. Io. , , A . . .îcnerales fur la teneur meme 8c l’luflorrque de notre LOI. Cette
oi a deux parties; la remière ordonne au Magiftrat qui pré.

fide à la jurifdiâion, Je rendre la juüice avant a: après midi,
mais non à l’heure même de midi. Il cit défendu par la (econde,

.de fiégcr au Tribunal . après le coucher du foleil , pour rendre
la juflice.

Quant à la première partie , la Loi Plztoria ou Pleâoria,
comme l’appellent quelques-uns, femblc y avoir fait uelque

. changement. On ignore de quelle année cit cette Loi P noria ,
f D: Die nata- dont Cenforin ’nous a conferve le texte : E in Duodecim

l” m” Ë T abulis [cri tumfic : Sol. Occafus. Su rema. empefias. Efio.
Scdpoflea Plxtorius T ribwzus P abigcitum tulit, in qua
firiptum e : Prætor. Urbanus. Qui. une. Eft. Quique,
Poflhâc. uat. ,Duos. Liétores. Apud. Se. Habeto. Ifque.

f ne Unfldldta quue. Ad. Su remam. I us. Inter. Cm5. Dicito. Varron ’t parle
[’6’ 5 ’ "5’ 4* aufli de cette oi, 8a même ce qu’il en dit, fert à en déterminer

le feus. Suprema, fimmum diei, id à fizperrimo hoc teinpus
Duodecirn Tuba]; dicunt occqfizm (fié jolis. Sedpo tec Lex
Pittoria id gangue tempus jubet Mjèjùpremum, quo r.etor in
Comitio filpremam pronuntiavit populo. Il et! nife de s’apperf

Icevoir’ dans ce panage , que Prztor forme une leçon vicieufe,
a: qu’il faut fubftituer le mot Paco. En effet, Donat, le

(*) Le premier [a] dit : Libri 4ugu- coud [6] : Atqru’ in: molli quartant rur-
rum pro tampon "un: 1-4 un dlcunt, "1141-1: Av nuas die.
3d efl, filpremum augurii temples. Et le [d-

u DnglgIllLablihfi .[duumunm "a 7*
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Scholiaüe de Térence, nous apprend que dans lesQTribunaux ,
la féance finifïoit lorfque l’Huiflier annonçoit au. Peuplcnçl. ..

dernier imitant, par la formule ilicet, quibgnifiqit: [Le]!
permis de s’en taller. De ces deux paillages rapprochés l’un
de. l’autre, ilvréfulte u’à la vérité la Loi des Douze Tables

avoit fixé au coucher du folcil, la fin des féances où l’entendoit-

la jukicer mais que par cette nouvelleLoi r il fut permisau
Prêteur d’anticiper ce-temps,. a: de faire proclamer ravantlç
coucher du foleil , le dernier imitant de la féance ,’ par la voix
de l’Huiflier qui fe fervoit de la formule Hic-et, pour congédier;

. tant les Juges qui formoient le confeil du Magifirat, que les

Plaideurs. ’Cc changement, introduit par la Loi Plætoria, fut .caufe
que dans la fuite les procès fefi jugèrent principalement le matin

v 8: avant midi; comme nous le font entendre les Auteurs, toutes
les fois qu’ils parlent de perfonnages illuftres dans l’État, qui
le matin fe rendoient au Forum accompagnés d’un nombreux

cortége (*). ’Les Décemvirs, en ordonnant de juger les procès avant
ou après midi, défendoient de rendre la juûice àIhcure même
de midi. Cette prohibition prenoit fa fourcc dans l’habitude

o où étoient les Romains de dîner à midi, 8c immédiatement
après leur dîner, de le délaflèr de foins importans, (oit en
s’occupant de chofes moins férieufes, ou en prenant quelque
récréation, [oit en faifant la méridienne. Les Auteurs , de

(*) C’efi d’après ce: ufage , qu’il faut expliquer ce panage d’Horace [a]:

Forum punique Manie . ’
Malabar farcit. i

Bi ce: autre [6] du même Poëte: -

’ [me fumaient ’Rofiibu ombafibr’ 4141!: «page: ’cra.’ ’ ’ ’ . g 1

On peut y joindre les Jeux Epigrammes [c] de Martial; que nous nous citées 91’666?

demmentdansunenore. r." s H H ’’’’
. fifmfâ’f’ëfirt me. «à

’ 0 e U.Q,EIWC;&IÙ. ,Bpimdîo
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r7: HCOMMENTA’IRE
nommément Catule 8: Ovide, nous ont tranfinis des veftiges (*)
"de cette coutume. Certe’ nofli, dit Varron i , materna met

Jurieu"; guidai, inquit , ulu’ æ are diem meridie dividere
fileam. Cette coutume donne la clé d’une décifion du Juril:

.Loîzfi,all Dig. Confulte Alphenus Varus ’. Voici le cas qu’on lui propofoit:
Medicus libertus, quad putaret, fi liberti jùi medicinam non

fixerait, multbplures imperantes fibi habiturum , poflulabat
et e uerenturjë, tuque opusfizcerent; id fus efl merle? Refi’

le Open’: liâme-

mm,

Theod. de Ofiiçio
&Bor. Prwincie.

’p’on l t fus w?! , dumrizodo liberales operas ab eis exigerez , hoc
dl, ut ADQUIESCERE cos MERIDIANO TEMPORE , 6’ vole-r
tudinis 6’ honçflatisfuz rationem haberejineret. Elle fert encore
à expliquer un Canon du Concile, tenu en 5:7 a Épaone ,

ne l’on croit être Yène au diocèfe de Bellay. Le vingtième.
23mm de ce Concile défendait un Évêque , à un Prêtre , à
nnrDia’crel,’ a: à d’autres Clercs , d’entrer chez des femmes à

des heures indues , c’eit-à-dite , ajoute le Canon , à l’heure de

midi 8e le foin i
C’eft encore de la même fource , que dérivent deux Loix

r Loi 5 , Code, du Code Théodofien.; La première” efi desEmpereurs Valens,
Gratien &Valentinien, qui ordonnent: Ne guis daman: Judici:
prdinarii, poflmeridiano tempore, ex occafiene fierai , ingredi .
filmiliariter (fieffer, ejtgfdem duntaxat province; : Sive notas .
Judici , five etiam, ignoras extet, tametji vel etiam honoris
" (’F) Catule [a] admire cette prière à fa mahdi-e Ipfithilla:

- 4mm me. Mir lpfidailla i . v
Mu filiale , nui lepores .
.7146: . G4 ne variant acridienne»

Et Plus bas;
Nm pmfu: jute, 6:.

Ovide [6] . dans une de (es mégies , s’exprime ainli g

fifi!" cm , rudiment dia tangente harem r
Appoftu’ membra lev-nai- (on.

fiel iêuiz’fn’àfcâ 3212123255512 .

. 0.1.4144 dévidai colle «par; and.

Caen qui: "lei: P fifi requievimm aube.
Invariant. rudü fie miIu’ ftp: dieu

E3] m3313. 3,31051.



                                                                     

son LA LOI DES DOUZE TABLES. 2.79
maoritateni przfirens. La feeonde * cil des Empereurs Ar-
cadius , Honorius et Théodofe, qui s’expriment en ces termes:
Honorati qui lites habere ancuntur, Iris floris , quibus coulè-

! Loi uniq. C08;
Théod. de 05..
Indium civiliumo

mm merita velfàflapandumur, rejidendi cwn Iudi ce nonhaôeant;
patelinant. N cc mendianis [loris d litigatoribus’Judicervidean-

car : uina itague, ponde auri , mm Judici,
bus , Honormis parent muIC’Iam adjcribendam tflê cogmfiac,
fi qui: contra prcceptum hujufmodi venir: tentaverit. .Mais
comme ces Loix, pour empêcher la fraudes; la. fédutîtion,
défendent feulement que nul, ions prétexte de..fecret.,.ne.fe
rende chez un Juge à l’heure de midi; nous: penfons que,
Savaron ’ , Jvaues Godefroi ’ a: Jean Lan’ lœus 4 fe’trom-g
pent , lorfqu’ils décident hardiment que chez lges Romains , on

ne rendoit la juftice que le matin 8: avant midi; mais u’il
n’étoit pas permis de la rendre l’après-midi, nefç’zc fifi, dit

Savaron. Ce dernier allègue , en faveur de (on opinion, pre-
mièrement l’Auteur ad Herenniunr , dont il cite vaguement
le premier Livre, mais fans rapporter le pallâgelque nous
n’avons point trouvé, malgré toutes nos recherches (*) 3 en (econd
lieu , la note de Servius , fur ce vers de Virgile ’ ’:

I ’ Nulle adro,nufior grumier):i planifiai: liai. I .

Mais Servius n’en dit pas un mot. Voyons à prêtent fi Plutar ne;
qu’invoquent- François Pellet ’ &Charles Bret 7-, qui (ont dans
le même fyflême,’ li P-lutarque;*"dis’-ije’7, CR plus favorable à

cette opinion. a Quelques-uns, dit-Ace! Hiflorien ’ , dans la
a Vie de Caton d’Utique’.’ prétendent que Caton étoit dans
1H l’ufag’e’de rendrela Sulfite à l’inde-de (en dîner, après avoir

a bu ce ieufem’ent; ce qui n’en: point vrai’üÂJMais, ou nous
femmes «renom ’s,iou Pellet 8c ksadhétens n’ont as faifi le
feus du palla’ge. P utarque raconte en cet endroit,-qu on repro-
choit à Carton plufieurs défauts, au nombre defquels étoit celui

l (Ù) Il si! (un: di ne de re- attifes que les.nôtres, à ne l’ont pas
marque , que Jacques Gode roi d’1 fait misà portée d’indiqutr le du itre du pre-
que copier la citation vague de Santon. . mie: Livre de [muterai a! "Muni,
OuGodeFmi s’en et! rapporté àSava on , dont il vouloit a faire une autorité.

un fa recherche: ont. t6 nom ’ ruc- . ’ ia . r

w ’JdSidon. and.

Iin. lié. l. 3M.
a. , p3 . 1;.

3 d hg. 6’
Cod. Théod. de

’Ofic. Rua. Pre.-
vrac.

4 Scmeflrium . l.
r , cap. 5.

î Lié; y, druide

vers 156.

l l 7
4’ la Hz?or.’ForËl

Romari- ,.lîé. î ,

up. 9.
7 la Odin par

antique Judicior.
civil. cap. Io.

a In Viré Cure:
ni: Minoric, gag."
780.



                                                                     

au 3- - C o M M» fit-TA IVRE-ï
dont il arle; Or qui (peut ofer”dire’ qhe’c’e’ Romain avoit’été’

blâmé e ce qu’il ren oit la jufliœ après dîner, de non de ce
qu’il la rendoit après avoirbu ,-ce qu’il faifoit quelquefois avec
trop d’eXeèse-Si -le fait eût été: vrai, Caton eût mérité fane

doute-d’être blâmé. De plus, jamais cette calemnie n’eût prix
même avoiri’lelprétexte ,, fi Caton n’eût pasété libre de juger

ou de ne pas jugerl’a’p’rèsùmidi; mais pour fe convaincre de
l’erreur où font tombés à cet égard Savaron, Jacques Godefroi ,

se les autres ,Savans, il fuflit- de-fe rappeler qu’il y avoit der
joursno’mmés interciji du endoci l, delta-dire, entrecoupes;
dans lefquléli en ne pouvoit rendre la jufiice qu’à de certaines:

-. A I heures fiulementï’Onlles trouve marqués dans les»Fafies’par-
î” V ’ " ces lCŒÉCS’EÎP,’ a: N.’P. qui figmfientfaflus primai a: nefàflus

’ - ’ primé; fulls-entendez parte diei ; fafie ou nefifle dans la pre-
mière" partie duvjour, ce’qui veut dire ïqu’on pouvoit ou qu’on

V ne pouvoit pas laider , ni parler d’affaire dans la matinée. Cela
r ; u ’ v’fiippol’e qudnd le joht étoit mfifle danS’la ïpremièrerpartie

W ’ [du jour ourla matinée, il étoit fizjie dans la fecbnde partie-
. «lu-Mr on l’aprèsmidi. Le pafi’age ou Horace parle delPh’if

lippe, célèbre Avocat, pairage que nous avons cité plus haut,
fournit une nouvelle preuve que la juftice le rendoit auiii l’après-

!In carguai ,.e. midi-On peu: joindre à cette autorité , celles dg,Suétone Ï et:
Ëpîîâwraiufifi’w decgpitolin, î. h 098211611958 étendrons pas.davantage fur,
. idolhla’wrù’ cette’premiètejpartiede notre Loi Décemvrrale»; ç; - - *

4’!- *" V. , a v La (monde; partie défendoit de prolonger les. Jugemensau,
4 dqlàdu douelle; du [pleilaDcicçtte dîfPQfitîanom. détirés,

.. .- Ï"C.ommesd’une forucefifécondc’, divetâa’pointâ; (la ŒQÏFtQP-ûl le,

a -« " - -- font introduinsfl. dansiez lurifprudcnqe des (ficus fuiYâng-Nqus
Ï allons parcourûmes-imbus de droit , ou du 551mm les ïpppcxpauzgi

-. Premièrement ,l,o’efl: d’après .notre.,Lor Décemvrrale’ qu’il

3 bien Camus , n’étoit pas permis de haranguer le Peuple la nuit 3 , ni. detraiter,
la” 39’"P°,". r avec lui d’aucune affaite; qu’un Sénatufconfulte, tendu avant
Ëâââîcmm relever &Laprè’sle’çouchîerdù bien”; n’avoit’aùcuue filtqfi’téra

de quÎonxpenfoitiautrefoisd Rome, communal-1’; le’dipVatronl,’

au. mm. 7. cité pari-AuluwGelle’W, qu’une pareille une lantef méritait;
l’animadverfion des Coureurs. C’efl ’d’apr’ès ces idées "qu’il’fau’t

entendre

-r-
a

n



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 2.8:
Xentendre cette exclamation de l’Orateur Romain : Quàm

mgfira ga .’ quâmfida .’ quàm turpis .’pr.eclara tamen Senatuf ""54 r a’I’- l0-

confillta, illo die vefpertina. Et Sénèque ’ nousidit en termes
formels : Majores que ne nqflri pofl horam decimam, novam
relationem in Senatu fieri vetabant. C’clt encore par une fuite
de notre Loi Décemvrrale, que les fupplices nocturnes (*) furent
chez les Romains, linon exprefl’ément défendus par les Loix,
du moins infolites (**). Quid ranz inauditum, dit Sénèque 3 ,
gadin noêlurnum jùpplicium ? Cùm enim Iatrocinium refleuris
abjèondi filent, animadverjiones qui) notions fimt, plus ad
exemplum erpendationemgue proficiunt. Ce même Philofophe 4
le déchaîne contre Caligula, qui, femblable à une bête féroce,

ne vivoit 8: ne veilloit que pour infliger des fupplices. Adeo
impatiens fin , dit Sénèque, drfl’erendæ voluptatis , quam ingens

crudelitas ejus fine dilation: pofiebat , ut in xyjlo matemprum
hortorum qui articum à ripâ feparat, cum matronis argue
aliis Senatori us inambulans , que dam ex illis ad lucernam
decollaret. Et il ajoure un peu apres : Quantulùm fiât, lucem
expec’iare .9 Nous apprenons du même Philofophe ’ , 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 vu
décoller un homme. Ce trait révoltant ne demeura point im-

. puni. Lucius Flaminius, fept ans après fon Confulat, fut, par.
cette feule. taifon, chafTé du Sénat par Caton le Cenfeur,

comme le dit Caton ’ lui-même. -
Mais notre Loi Décemvirale influa principalement fut ce

que ce ne fut jamais que par extraordinaire, qu’on jugea des
alfaires 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
Magifirats panifient le foir en public , nous en inférons que ,

(*) Voy. fur les fupplices noétumes, 4 (**’) Voyez aufli Charles Bret, qui , i -- ’
Pierre.duh Faure de Jerry, fil. l , Se- (une: fujet, cite divcrfes autorités : In
infirmai, cap. 9. Ordincpemnciquo Judicior. civil. c. 7.

Il

x In Plrilippicâ’,

il De Tranquilli-
rate animi , c. 1;.

1 De 1rd, lié. 3 ,
cap. 19.

4 ibid. cap. 18’.

.7 Lib. 9, Cori-
trovcrfl cap. a.

5 Apud Ciceron.
de Sureau: ,’ c; 1 a.

i

7’ Loi a. , S. -.

au Dig. Ori-
gine furia

t

.yra



                                                                     

.3. COMMENTAIRE g
tant que fubfifla la République , les Magiftrats ne prolongèrent
point leurs féances au delà du foleil couché, ni ne jugèrent (’)

la nuit. Mais lorfque les Empereurs fe furent emparés du pou-
voir judiciaire, fi, par extraordinaire , ils tendoient eux-mêmes
la jufiice , ou ils obfervoient la forme ordinaire des jugemens,

’ r Suétone , in ou, quand ils jugeoient à propos, ils la négligeoient. Augufle l,
A"5’”fl°’ "Pi 3” par exemple , rendit lui-même la judice avec afliduiré, quel-

quefois jufqu’à la nuit, dans une litière placée devant fon
Tribunal, s’il étoit malade, ou même chez lui couché fur un

’l’ag. ;65 de lié- lit. Et Xiphilin ’ raconte de Marc-Aurèle, que ce Prince s’oc-
Ëî’f’n a?! îîïnc’ cupoit (cuvent onze a: douze jours de fuite d’une même affaire,

3 In Dzfiulaf. a qu’il jugeoit quelquefois la nuit. Vegelin Van Claarbergcen ”
J""’d- de C09” a recueilli beaucoup d’autres exemples de ce -genre. Nous
tian. Princip. c. 6.

renvoyons à (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, qui ne fiégeoientl que de jour.

4 541W". typ- Nous en trouvons la preuve dans ce panage de Pétrone ’ z
Lipmgm; Advocati tamen jam pene’ noëlurni , qui volebant pallium

lucrifacere ,Jflagitabam , ut apudjè utrague deponerentur , ac
ptyiero die udex querelam irrfpiceret. Petrone le fert de l’ex-
preflion jam pend noc’Îurni , pour marquer d’une manière indi- ’

reâe combien ces Avocats étoient avides de ain, puifqu’il-
étoit déjà prefquenuit, 8c que,fuivant la Loi des onze Tables,
les Tribunaux devoient fermer au coucher du foleil. C’efl ainli

! La. l, Œfir- que Gronovius ’ , Heinfius 6 à: Burman 7 expliquent ce pafErge ,
W” °’ ’ ’ i" fi’m contre le fentiment de Scioppius ill, de Tutnèbe ’ &deScaliger 1°,

5 In Nazi: ad lo- . l -a... puma, o qui penfent que Petrone voulant traiter ces Avocats de voleurs,

7 I””° ’ ’ r une raillerie fine ui les flimile, w. L Veuf. les appelle pane notifia-ni, pa A q l a
"il. up, ,6, aux voleurs de nuit.
fierîï’ÊM’j’” Il n’elÏ pas douteux que du temps de Domitien, les procès

"barrémien. ne le jugeaflènt par les Juges ordinaires avant le foleil couché.
’f,C"?”""” a Juvénal " , parlant de Gallus Rutilius , qui fut Préfet de Rome

Saur. 13 , vers . , -x a.
j Pl Voyez Menard, in Comment. a! Cicéron. in Prof: Adieu. l, in Varan,

up. se.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 2.85
fous cet Empereur, s’exprime fur ce point dans les termes
les plus clairs :

Ha: quota par [alertait , que enflas Gnllicururbi: ,
quue à lucifiro , dom: la: cuida, audit?

Théodore Marcile * obferve qu’on doit pareillement entendre
de cet ancien Droit, ces paroles de Pline le jeune ’ : Aéïionem
meam , ut prælia filet , nox diremit. A la vérité Bachovius 3
relève à ce fujet notre Commentateur, mais fans aucun ton-
dement, puifque du temps de Pline , favoir, fous le règne de
Trajan 6c celui d’Adrien, ce point de la Loi des Doch Tables
étoit en vigueur , ainli qu’il réfulre de cette même lettre , lorf-
que Pline ajoute, à l’occafion de Théophane : Fecit enim
hoc quoque’, ut cætera, impudentiflimè, quodpqfl duos Cogit-
Iares 5’ dijërtos, leITZPUS filai, G’ uidem laxiùs vindicavit,
dixit in noéïem , arque etiam noce, infinis lacerais. Nous
en trouvons une preuve encore plus décilive , pour ce qui
concerne le temps. d’Adrien, dans un paflàge de Xiphilin.
Cet Hiflorien * raconte que Cornelius Fronro , homme d’une
grande confidération, qui tenoit à Rome le rernier rang pour
la plaidoirie , étant revenu un foir fort tard e fouper en ville,
a; ayant appris d’un Plaideur, dont il avoir promis de défendre
la caufe, que l’Empcreur en ce moment étoit occupé à jugerl
fe rendit au Barreau , vêtu comme il étoit, c’efi-â-dire, avec
la robe qu’on prenoit en fe mettant à table; qu’il (alua le Prince,

1 In Interprnam.
11.. Tabul. c. l.
* Li6.4, Eplfl. 9.

3 Ad Treutlcr.
Vol. a. Dzfimtat.
2.3. limnî Ç, p.
2x6.

4 Pag. 3;, de
l’édition de Franc-

fort, de 1,90.

en fe fervant , non de la formule filve, ré enée pour la falu- ,
ration du matin, mais ,du mot mie, qui étoit la formule de
la faluration du foir. Ce trait nous paroit démontrer, que rien à.
cette époque n’était plus infolitc que de juger la nuit; autrement
F ronto n’eût point ofé fe préfenter avec la. robe de,fefiin,
devant lcPrince qui fiégeoit alors; cette robe n’étoit point
un habit décent pour un homme qui plaidoitôc qui paroiflbit

devant l’Empercur. a -
; Ce Droit de la Loi des Douze Tables s’obfetvoit encore

au temps des Empereurs Dioclétien’ôz Maximicn. Pour s’en-

convaincre, il [Mit de jeter les yeux [in la Loi 2.0, au Code
N n ij



                                                                     

91.56.38,mp.x.

traînassassent

2a. COMMENTAIRE
de Tranfic’fionibus, qui contient un Refait de ces Princes
adrcllé à Antiltia, laqutlle demandoit la refcifion d’une conven-
tion qu’elle avoit faire à la feeonde heure de la nuit. Les
Empereurs répondent z Non minorem auéZoritatem tringlâte-
tionum , qurim rerum judicatarum eflê , rec’Îâ ratione placuit ,

fi quidam nihil ira fidei congruz’t humant , quâm en tu
placuerant (yodiri : Nec enim ad rejèindendum pas m
fifficit, quo hoc ficundâ fiord noflis intercçÆÆz proponas;.
cùm nullum tempus fins mentis Majoris 25 amis conjênfizm
repudiet. Il cit évident qu’Anriitia, dans (a Requête par laquelle
elle demandoit à être reftituée contre la convention qu’elle.
avoit faire, fe fondoit fur ce qu’une tranfaétion 8: une fentence
étant d’une égale autorité, l’une a: l’autreaexigeoicnt les mêmes ’

formalités. Or, comme Antiltia-foutenoit la nullité de la con-
vention’, à caufe que cette convention avoit été faire à la
feconde heure de la nuit, ne fommes-noûs pas en droit d’en
conclure, qu’à cette époque on ne pouvoit rendre de fentence
la nuit , ou que fi l’on en rendoit, cette fentenceétoit nulle
de plein droit?

Enfin nous prétendons qu’il en étoit de même au temps
des Empereurs Valentinicn, Valens à: Gratien. Ammien Mar-
cellin fera notre garant. Tel et! le récit de’cet Hiiforien ’ :

Abienus accufé d’avoir fait violence à Anepfie, (in mis a:
mort. Celle-ci, pour fe foui’traire au fupplice 82 fauver (a;
vie, dit qu’elle avoit été la viâime de preitiges criminels,
a: que sc’étoir dans la maifon d’Aginatius qu’on l’avoir violée;

Simplicius, Vicaire de la Préfeâturc de”Rome, fit avec
emphafe à l’Empereur Valentinien. un rapport de cette
affaire. Maximin , qui étoit près du Prince, &qui en vouloit
à Aginatius , le fervit du pouvoir qu’il avoit pour farisfairc’
fa haine, 86 conjura l’Empereur d’ordonner que cet homme
fût mis à mort. Cet indigne favori obtint fansi peine ce qu’il ’

fouhaitoit. Cependant, comme il craignoit de s’expofer aux
traits de l’envie, fi Simplicius [on ami pronQnçoit une fen-
tence de mort contre un perfonnage de famille Patricienne ,

a il retint quelque temps l’ordre de l’Empereur , ne fachant



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 2.85
à qui il pourroit confier le foin d’exécuter avec courtage 85
fidélité cette commiflion. Enfin, comme les méchans trouvent

fans*peine des gens qui leur reflemblcnt , il découvrit un
Gaulois nommé Doryphorien , audacieux jufqu’à la folie , qui
promit d’expédier bientôt cette affaite. Maximin lui fit obtenir

le Vicariat, 8: lui remitfes infiruâions 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

peu qu’on lui donnât le temps de (e reconnoitre. Dory-
horion le rendit, felon .fes ordres, à grandes journées à

Èome. Dès qu’il y fut, il s’occupa des moyens de faire
mourir, fans le feeours de performe, un des plus illuflres
Sénateurs. Sur ce qu’il apprit qu’on le gardoit dans une de
(es maifons de campagne où on l’avoir trouvé, il réfolut
de l’entendre comme le Chef des coupables, aufli bien
Fu’Anepfie , au milieu de la nuit 3 temps où l’efptit cit plus

ufceptible des impreflions de la crainte. Cognitoque eam,
ce [ont les propres termes d’Ammien , jam pridem repenum
in villâ’ propriâ’ cujlod’iri , tanguant capet fintium pa-

riterque Anepfiam honore media tenebrarum audire difpa-
ni fait, quo rempare hebetari filent 013117267: terroribus mentes a:
La réflexion que fait ici notre Auteur ne permet pas de douter
que la conduite de Doryphorien ne fût illégale, en ce qu’il
entendit les accufés au milieu de la nuit. Si Ammien le blâme
à cet» égard , d’un. autre côté Libanius ’, faifant le panégy-«

tique d’Hellebicus, Maître de la Milice, qui avoit été Juge
dans l’afiaire de la (édition d’Antioche, conjointement avec
Cæfarius ,À Tribun-Noraire , le. loue , entre autres chofes, de ce
qu’il n’en: jamais monté fur [on Tribunal au milieu des horreurs

de la nuit, ni au premier chant du co’q , temps propre à jeter
la terreur dans les efprits. Ce trait de Libanius fe rapporte au
règne. de Théodore le Grand. Les diverfes aurorités que nous
avons tuées; contribuent à répandre du jour fur le Droit le
plus moderne dont nous fommes redevables à Jufiinien , qui
renouvela ou plutôt confirma le point de Droit Décemviral

sitevuuleuealssaevuas



                                                                     

FNovel: 81., c. j.

ï Lib. u. Epifl.

’Ë’Ln. s. on".

var. cap. 4o.

i A1 han: No-
milan.

’28; COMMENTAIRE
que nous venons d’ex liquer; ordonnant par (a nouvelle Conf-
titution ’ , a que les litiges délégués , Pedanei, fiégeroient fous

a le Portique royal dans les bâtimens où ils jugent maintenant;
a. qu’ils y fiégeroient fans interruption depuis le point du .jour
a jufqu’au coucher du foleil , 8c qu’ils y donneroient audience
a pour les califes qui feroient portées devant eux a. Cette
Confiitution de Juüinien cit la Novelle 82.; a: comme la plu-
part des Novelles ont été publiées en grec, nous donnerons.
ici le texte original, auquel nous joindrons les différentes ver-
(ions latines qui en ont été faites. Voici le texte grec : K299-
J’ëvrau d’à ci J’m’rn’ral d’lflVflMÆÇ au flic; BœmAeîu Çéœç, s’y ai; 19’

1’57 émincez; «fumigeait , 3p9pto) Te ËUGÔI; 19’ tir; d’tiÀnv ôÇldV, 29’

empochant-au 75v d’item. Nous avons une verfion latine des Novelles
fort ancienne , dont on ne connaît point l’Auteur 5 c’efl: celle
que Grégoire le Grand paroit avoir citée ’. Cette verfion cil:
quelquefois allez exaôte, fuivant la remarque de Cujas ë; mais.
elle cit écrite dans un &er 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 verfion latine a traduit le texte grec en queflion : Sedebunt
autant hi Pedanei , Indices continué 6’ nunc in Regiâ’ Bafilicâ’,

in quibus nunc domunculzls urticant , mandata max 6’ me-
didiè 6’ vejjaerè adiantes eau as. Nous remarquerons fur cette
verfion; premièrement, que Julianus (*), dans l’Abrégé- qu’il
nous a donné des N ovelles , a fupprimé le mot Regiâ’, a: s’efizv

contenté de mettre. Bafiliczï , ce qu’approuve Cujas 4. En. .
fecond lieu, dans le texte grec il n’y a point de mat qui réponde
mot latin meridiè. Enfin le mot vefiierè cit trop vaoue 8c. ne
rend pas exaâement les mots d’abri"! obier, qui, (clou îlefychius
8c Suidas, lignifient limitant où le foleil va- (e coucher.

Haloandre fit imprimer à Bâle , en l 541 , le texte grec des

(H Julianus, Patricien , Ex-Conful plufieuts éditions de cet Abrégé des No-
bcl’rofçfi’eur en Droit à Conflantinople, telles ’, mais la meilleure de routes à
donna, l’an de l’Ere Chrétienne 57° , un celle qui fut donnée. à Bâle en x 567 ,,
Abrégé des NoveIles dont il retrancha " par les Taies de François l’ithou, en un
les réâmes. Cet Abrégéefl écrit en latin, vol. s’il-fol. ’ - v
à: germen 11er fort par. flous avons L. A ’



                                                                     

son L’A LOI DES DOUZE TABLES. :87
Novelles; il y joignit une nouvelle traduâion latine. Cette
féconde verfion porte : Scdebunt autan hi Pedaneifiib
Partial Regirî,,in quibus etiam nunc cellulis ju’ ’cant, continuo

à filma latim dilacqu , ufque in vçjjzertinum crepzfculum,
accomoda unique audienziam coulis. Jean-Frédéric Homberch
Zo -Vach en donna pareillement une nouvelle. Cette troi-’
fième verfion fiat imprimée à Marpourg en :717 5 elle porte:
Pedanei autan perpetuô , in Regiâ’ Porzicu , in domibus , in

tribus (tian: nunc , antim à diluculo ad fêtant
vcfinram fideant, Iitçl’que audiaril’. Il et! aifé de s’appercevoir

par notre traduétion fiançoife, que nous préférons la verfion
latine d’Haloandre, à l’ancienne verfion a: à la plus moderne.

Quoi qu’il en fait, comme notre principal but, en rappor-
tant le texte de Juflinien ôt les différentes verfions de ce texte,
efl de faire voir que la Confiitution de ce Prince n’efl qu’un
renouvellement 8c une confirmation de notre Loi Décem-
virale, en ce qu’elle ordonnoit que l’infiruétion des procès ne
commençât qu’à la pointe du jour, 8: fe terminât au crépufcule

du (oit; pour mieux établir encore cette conformité du nouveau
Droit avec l’ancien , nous citons Agathias , qui a écrit depuis
les No’velles, 8: qui, au commencement du troifième Livre
de (on Hiflzoire, s’excufe de ce que (on ’Ouvrage étoit peu
limé, fur ce qu’il étoit obligé ,. pour gagner fa vie , d’être afiis

fous le Portique royal (*) , depuis la pointe du jour jufqu’au cré-
pufcule du (oit , 8c de s’y occuper du travail pénible de lire et de
drefl’er les Requêtes pour les affaires contentieufes du Barreau.
Telle étoit donc la durée du temps qu’on employoit à l’inf-
truétion des procès, durée qu’on ne pouvoit prolonger au delà.

C’en: pourquoi nous abandonnons les GloflÎiteurs a: les autres
Interprètes, qui, contre le témoignage de l’Hifloire du Droit,
8: contre l’autorité exprefl’e des Loix, prétendent que même,

fuivant le Droit nouveau, une Sentence rendue la nuit cil:
valide; mais qui, d’après la Loi première , 5. to , au Digefie
de ventre irfiviciendo , décident que pour la rendre , il faut:

(*) Proeo e, de Ædificit’s Jufiim’uni , lib. 1 , cap. ri , nous a. donné une

et Portique royal.
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avoit du moins trois lumières , comme fi c’étoit une même
choie, que de rendre une Sentence ou de vifiter une femme
groffe; se comme fi à la lumière un peu obfcure d’un feul
flambeau , le Juge ne pouvoit, fans rif ne a: fans inconvénient,

rononcer cette Sentence en la lifant. Âinfi nous nous rangeons
rAdLeg.s,Dîg. a l’avis de Batthole ’. Ce Commentateur" penfe avec raifon,

le F0175. qu’aujourd’hui même, fuivant les’principes du Droit Romain,
’une Sentence rendue la nuit’eft nulle de plein droit (Ü.

(*) Voyez aufli Jean Oldendorp , in Progmnafm. Ailiers. Forenjl clafi primé,

La. 11,5.14, num. n.pag. tu. .

Fin de la première T able.

,.. hlq Iv’y

SECONDE



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 2.89.’

SECO NDE TABLE
DE LA LOI DES DOUZE TABLES.

DES JUGEMENS ET DES VOLS.

Carre féconde Table fe divife en deux parties , dont la
première regarde les jugemens , 8: la féconde , les vols. Comme
dans la Table précédente , il a été quefiion de ce qui cit

réparatoire au jugement , c’eflz-à-dire , de l’ajournement en

illico, il étoit naturel que cette feconde Table traitât du
jugement même. D’ailleurs Fefius ’ ne nous laifl’e à cet égard

aucun doute. Ce Grammairien invoque l’autorité d’Atteius
Capito , qui dit : Numa , in ficundrï Tabulâ,jêcundâ’ Lege,
in quâ’ji’riptum çfl: Quidlzorum fiat unum Judici , Arbitrove ,

1250m: , eo die difknfiis eflo. ,Mais nous avons déjà en oc-
cafion de remarquer ’ que plufieurs Savans corrigent le texte
de F clins , 86 lifent : Nam in ficundâ’ T abulzï , in fiCundrï
Lege , Go. ce qui lignifie tour fimplement que la Loi en quef-
tion cit la feconde de la feconde Table de la Loi des

Douze Tables. ’Quant à la féconde partie de notre Table , Jacques Goa
defroi prouve qu’elle traitoit des différentes efpèces de vols,
quoiqu’on ne voye pas trop la taifon de cet ordre, puifque’
la feptième Table traite des délits. Quoi qu’il en fuit , ce
Commentateur fe fonde d’abord fur un paffage d’Aulu-Gelle ’ ,

qui dit : Labeo, in Iibro de Duodecim TabuIis ecundo ,
acria ’ 6’ evera-judicia de flirtis habita gifla apu Veteres
jèripjz’t. e .Iurifconfulte Labéon avoit écrit fur les Douze

’ Au mot Rem.

1 Dans notre Dif-
cours préliminaire
fur la Loi des Dou-
ze Tables.

Il Lié. 7. c. 1-5.

Tables, douze Lines de Commentaires. Chaque Livre. de.
commentaire répondoit à une Table. Or, fuivant ce pafl’age,
Labéon, dans fon feeond Livre; où il commentoit la feconde

Oc



                                                                     

x

3-3

190 COMMENTAIRE
Table , parloit des vols. Mais indépendamment de ce texte,

quez la I135; Jacques Godefroi fe fert encore de trois fragmens ’ de Caïus,
, . z , au laà de "mm tirés du premier Livre de (on Commentaire fur la Loi des

C o .
fignlfcat.l.a Loir. Douze Tables. Dans ce premier Livre , Caïus, dont le
8: la Loi 4, auDi-

cite , Aréomnt
Commentaire étoit divifé en iix Livres, avoit interprété la

mi," affin", première a la feconde Table; 8c dans les trois fra mens ti-
rés de ce premier Livre, il efi quefiion de vols. elle étoit
dOnc la matière de notre feconde Table. On y traitoit, r °. du
jour où l’on devoit comparaître en Iufiice , a: des caufes
légitimes qui difpenfoient de fe préfenter au jour alfigne’ 3
2°. du vol a: de fes difi’érenres efpèces; favoir, du vol commis

de nuit ou de jour, du vol manifèfle ou non manifèfle , du
vol appelé conceptum (*) , ou oblatum , ou prohibitum, ou
non exhibitum; 3°. de la défenfe d’acquérir par la voie de
l’idizcapion, la propriété d’une choie qui, dans l’origine , avoit
été volée; 4°. des arbres coupés furtivement.

mPREMIÈRE PARTIE.
Des Jugemens.

LOI PREMIÈRE.
IL ne nous relie rien de cette première Loi. Jacques Go:
defroi conjeéture qu’il s’agill’oit dans cette Loi , du Juge on.

de l’Arbitre que le Magtflrat commettoit pour connaître de

H) On appeloit unau «nerprun, cette Table, quels furent les tirs de le
lorfqu’cn préfence e témoins , on fai- perquifition du vol. On a loitfimum
loir chez uelqu’un la perquifirion d’une délation [à] . leur ne que qu’un , foie
ehofe vol e , a: qu’on l’y trouvoit [a]. u’il tût lui-même e voleur , foie u’il
Nous venons dans la («onde Partie de in fimplement que la chef: étoit vo ée ,

un] Juflînien,lîb.4, maman . a Obâædmçwndeüdamj’amur, wagnçcl’âbo W
.2 dans par ..Paul,Reeq.8eneem.üb. ’. , ..(si an’mrËÊnîjümay’ae s. en». WWÎÏÏH,M

.ww-

,...
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l’aflaire , ou, en d’autres termes , qu’il s’agifl’oit du re’glement

fait par le Magiflrat ,Cfizr la manière dont devait jè faire
l’injtruê’lion du procès. erre conjeâure cl? d’autant plus vrai-

femblable , qu’il cit queliion , dans la Loi fuivante, du jour
ou l’on devoit comparaître en Izfiice, 6’ des cardés Ic’gitimes

qu’on pouvoit avoir pour ne pasjè préfinter au jour figue:

LOI Il.
Du jour fixé pour comparaître en Juflice , ê des caujès

légitimes qu’on peut avoir pour ne je pas prç’finter

au jour marqué. ’
I ADES. Subvades...:. Eâera. gava. Sei. Morôos.
Sonticos.... Votom. Abjêntia. Reip. rcod. Aut. Statos.
Condic’ïâfiœ. Dies. Cam. H oflea’. Siet. Sei. guru. Harem.

Fueta. inom. Judicei. Arbitrove. Rentre. En. ie. Di ci os.
Eflod.

Il efl: aifé de s’âppercevoir que la première partie de cette

LOI cit mutilée. oici de quelle manière Jacques Godefroi
remplit cette lacune : Judice Arbitrove acidifia, .Vades , Sué-
vaa’es danunto : V adimonii dglèrti 6’ eremodicii, uti pacunt,

pana ejlo , exteraquàm fi morbus, 6T. Nous adoptons fans
balancer cette refiitution , qui lie à merveille les deux parties
de la Loi. Celle qui cit entière , renfermant des exceptions,
c’eû-à-dire, les cas où l’on el’t difpenfe’ de comparoître, on

cil: bien fondé à croire que la partie mutilée de la Loi con-

offtoit cette chofc à un tiers, ou la lui g Hume, lorfque uclqu’un n’avoir point
faifoit offrir par le canal d’une autre pcr- ; repréfcnté la cho c volée, dont on avoit
forme , afin ue la chofe volée fût plu- l, fait depuis la perquifition , 8c qu’on avort
tôt trouvée ai eurs que chez lui. On ap« l trouvée chez lui. La Loi des Douze Ta-
peloit fartant proliiéitum , lorfque ucl- î. blés ne parle point de ces deux «(pètes
qu’un s’oppofoit à celui qui, allî é de 1 de délit; il n’en cit quellion que dans
témoins, vouloir faire chez lui la pet- l’Edit du Prêteur.
quifition d’un vol 5 a: film non glu? l

Ooij”
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tenoit la règle générale , (avoir , que faute de comparution ,
on étoit obligé de payer la peine convenue. Sur ce pied-là,
nous traduifons ainfi cette Loi :

œL’inltruétion du procès une fois réglée, que les Parties
n. donnent de part à: d’aurre des cautions ôt des fecondes
sa cautions, ou cautions des premières cautions , qui répondent
n que les Parties comparortront au jour alIigné; que faute
sa de comparaître, la peine dont on en: convenu , fait ayée,
a à moins qu’une maladie grave , qu’un vœu, que l’a fence

a» pour le fervice de la République , ou que le même jour
a afiigné dans un procès avec un Étranger, n’ait empêché
a la comparution. Si le Juge, l’Arbitre ou l’une des Parties
un éprouve l’un de ces obltacles, que l’affaire (oit remife à un

n autre jour a. -un. 16.6. 1°- Aulu-Gelle ’ nous ap rend qu’il étoit parlé dans la Loi
’ des Douze Tables, des ades 8c des Subvades; mais que dev

*AumotVadem. puis, ces vieux termes avoient difparu. F eftus ’ à: Aufone ’
I’zEïd’fl’ "’ms nous font entendre que la caution donnée dans un

’ jugement capital, s’appeloit Vas, 8c que celle donnée dans
une affaire civile, (e nommoit Pres. Mais nous avons eu déjà
plufieurs fois occafion de remarquer que cette difiinétion fut
inconnue des Anciens , qui exigèrent des cautions nommées
Vades, fait en matière civile , fait en matière criminelle.

AssermonJié. r . Horace * fe fert du mot Vas dans un fens indéterminé , 8c qui

” ms ’ à paroit s’appliquer à toute efp’ece de caution.
Agricolam lande: Juris Legumque pentus ,

Sub 5411i tannin: confultor ubi 0154 pulfat:
11k dans Vadibus qui rare extrafins in arétin ejl,
Solos fiâtes viveurs: clama in orbe.

On ne peut douter, d’après l’Oraifon entière de Cicéron,
pro P. Quinc’l’io, que les Vades n’eufi’ent lieu dans les ma-

yDeLinguâLar. tières civiles -, ac Varron ’ dit exprefièment r V as appellatus ,
1"” 5’ "3’ 5” qui pro altero vadimonium promittebat : confitetudo erat,

’ cum reus parant gflêt idaneus , incepteis redus , ut pro al-
terum duret , à quo caveri pojiea Lege cæptllm e ab liais ,
qui prædia validerait , Vades ne darent , ce firilu’
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cæptum in Lege mancipiorum: Vadem ne poficret, nec da-
In’zur. Il réfulte en même temps de ce dernier palTage, que
les ’Vades ne purent s’exiger, qu’autant que le Demandeur
ne œnnoifloit pas bien les facultés de celui qu’il appeloit
en Iufiice , ou doutoit qu’il fût en état de fatisfaire à la de-
mande intentée contre lui. Alors la chofe même exigeoit , que
le Défendeur donnât quelqu’un qui répondît pour lui. S’il

paroifloit au cataire en état de fatisfaire , incepzi: rebus ,
a la demande formée contre lui, on ne devoit point exiger
qu’il donnât des Vraies. Mais pour répandre fur tout ceci
plus de lumière, il cit à propos de reprendre les chofes dès
l’origine. Si l’ajourné n’avoir point donné de répondans , ou

ne s’étoit point accommodé en chemin avec le Demandeur,
les deux Parties comparoifl’oient devant le Juge. Le Deman-
deur , après avoir obtenu la permiflion de parler, aâiones
edcbat , contre (a Partie adverfe, c’efi-à-dire, déclaroit quel
étoit le fujet de la contefiation , a de quelle aéÎion il avoit
intention de (e fervir. En effet, louvent il arrive que plulieurs
défions peuvent concourir dans une même affaire. Il deman-
doit au Magiltrat cette aèïion, afin qu’il lui fût permis de
l’intenter contre fa Partie adverfe, 8: il la demandoit ordinaiâ
rement par le minil’tère d’un Avocat. De (on côté, le Dé-

fendeur avoit coutume de demander aulïi un Avocat. Si ni
l’une ni l’autre des Parties ne demandoient d’Avocats, le
Magiflrat leur en donnoit d’office. De là vient que dans l’Edit
du Prêteur il el’t ’ dit : Si non habeâunt Advocatum , ego
dabo. Après ces préliminaires , li le Demandeur avoit contre
le Défendeur quelque fujet de méfiance, alors vadabatur, en fe
fervant d’une certaine formule , delta-dire, qu’il demandoit des
cautions, lefquelles promettoient que le Défendeur le repréfens
teroit en Iultice. à jour nommé , qui, pour l’ordinaire, étoit
le furlendemain. Cette formule étoit dreflËe par un" Iurif-
confulte qui y apportoit la plus grande attention. Nous voyons

’Loii.s
au Dig. de Puy
lande.

dans une Epître de Cicéron ’, que Céfar (e plaignoit de ce .1114 Q, hmm;
que dans un li grand nombre de gens allemble’s , il ne s’étoit lib 1’51"?” 15v

pas trouvé un feu] Jurifconfulte qui pût drell’er la formule
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Suit. 3, vers 21;.
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du Vadimnium. On ne trouve aujourd’hui nulle part la for-
mule même dont on le fervoit en cette occafion. Il paroituéan-
moins que les Vadcs garantilToient que le Défendeur com-
paroîtroit au jour marqué. On lit dans Cicéron l : Ira déféc-
ditur , ut idibus Septembris P. Quinêîium Alphenus pro-
mitteret.’ Venit Romam Quinc’Îius : Va imonium fiât. Et
Acron ’ , un des Scholiallres dHorace , dit : V4013 US;

fiotfiribus , à vadirnonio , quo promùtit D ui ad judicium
vocatur, certo die afiturum. V atlas ideo dirâi , qubd qui cos
dederit, vadendi , id 41, difiedendi baba poteflazem. Ainfi
le Demandeur qui provoquoit, étoit dit Reum vadari ; le
Défendeur , vade: dan , ou Vadimonium promitrere ; 8c la
caution , Vas , étoit dite [frondera Le jour auquel les V cules
promettoient ne le Défendeur comparaîtroit , étoit pour
l’ordinaire le gurlendemain , percndinus. Ce terme étoit [i
folennel dans les formules de, l’alIignation , que les Jurifcon-
fultes doutoient , fuivant le témoignage de Cicéron 3 , s’il
étoit permis de dire le troifiême jour ou le firlcndemain.

Non feulement la caution, Vas, promettoit que le Dé-
fendeur (e préfenteroit aux jour a: lieuf marqués, mais encore
elle s’enga’ coit à payer une certaine fomme , fi le Défendeur
manquoit l’allignation. Lorfque l’aflignation avoit été ainli
donnée dans la première audience , 8: que les cautions avoient
été acceptées, les Parties fe féparoient’ôt s’en retournoient (*);

Pendant le délai de l’aflignation , le Défendeur ou fougeoit
à s’accommoder, ou préparoit fes moyens de défenfe pour
le furlendemain , à moins, ce qui arrivoit quelquefois, que
le Ma "lira: , du confentement des Parties, ne prolongeât ’
l’aflignation à un autre jour. Mais pour l’ordinaire , le troifième
jour ou le furlendemain , le Magiflrat, fi les Parties ne s’étoient
point accommodées , faifoit lire, aEliones adiras , c’efl-à-dire ,
les déclarations faites par le Demandeur, fuivant l’ordre dans

(*) si le Défendeur n’avait pointtrouvé Juge. C’efl à quoi Plante [a] fait allufion ,
de cautions. on le gardoit en prifon juf- lorfque l’efclave Sagariflion s’écriant :
qu’au jour des Requêtes le plus prochain, Vadatur [de me , Pœgnium lui répond :
afin qu’il fût ce joublà repréfcnté au Urinam Veda; definr, in carrer: a: u!

[e] thfl,A&. a,ftène4, "un.
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lequel ces déclarations avoient été infcrites , et qui regardoient -
tant le fujet de la conteftation a: l’a&ion dont on avoit in-
tention de le fervir , que la demande faire u’il fût donné
des cautions; enfuite il faifoit appeler les arties par un
Huillier , pour leur donner un Il: e qui connût de l’ai-l’aire.
La première opération s’appeloit, uivant Macrobe l , dicere
V adimonia ; la feconde , addicere Judicia. Si les deux Parties

fe repréfentoient, alors le Défendeur répondoit âla première
citation : Ubi tu es, qui me vadatus es ? 116i tu es qui me
citafli P ego me tibi [1710 , tu contra 6’ te mihi fi e. C’en
à cette formule folennelle que Plaute ’ , de l’aveu e tous les
Commentateurs, fait allufion dans ces vers , qu’il met dans
la bouche de Planelium , jeune fille , parlant à Phœdromus
(on amant.

Mi tu a , qui me COMGJMJ Venm’i: «limonât?

Ubi tu a , qui me libella Verrerie ciufii ? En: me.
me ego riôi me , à milii contré itiduu in jijlu , faire;

Le demandeur provoqué de cette manière , répondoit qu’il
étai préfent; & c’ell a quoi fe rapporte dans Plante le vers
fuivant , qui contient la réponfe de Phœdromus.

dlfiJm; un: fi abfim , baudrccujêm quia milu’ maléfit, malmenai;

Le Défendeur répliquoit : Quid ais P le Demandeur répon-
doit : Aie , ôte; a; alors fuivoit l’aétion même intentée
contre le Défendeur , laquelle étoit énoncée dans une certaine

formule; par exemple : Aio fimdum quem poflïdcs main:
eflë; ou bien z Ain te mihi darefizcere oportere , fuivant que
l’exigeoit la nature de l’aâion qu’il vouloit intenter. Le Dé-

fendeur répondoit à (on tour par une formule contraire,
qui contenoit (on moyen de défenfe. Ainli chaque ac-
tion avoit la formule articulière, dont il n’étoit permis de
s’écarter en aucune çon , a: même le Demandeur devoit
y apporter tant de précaution, que li fon a6tion renfermoit
quelque chofe de plus que ce qui lui appartenoit , ou que
s’il le trompoit d’un mot en prononçant la formule, il perdoit

’ Sam. lib. 1,

tv! DD.

* In Cumul. ne.
l , (cène 3 , un,
Ù
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r voy,(;icéron; ami-tôt fan procès ’. Mais dans la fuite ces formules furent

bibi 1’ à lm": abrogées par l’Empereur Confiantin ’.

iixfifcarc’fj Ë: Si l’une des Parties manquoit à l’alIi nation , cette Partie
Minium . fifi: x , perdoit également fan procès ’ , fur-tout fig c’était le Défendeur

qui ne comparoifi’oit pas; ac alors le Prêteur, fur la Requête du
r. cap-1; a: lib. Demandeur, ordonnoit qu’en vertu de ’fon Edit, le Deman-
Zlu’cfnfièijlf’gfz dent fût mis en polfeflion des biens de. fa Partie adverfe.
suétone,in Tiber. En effet, l’Edit du Prêteur portoit : In bond au: , qui judi-
rqoLîlidfÏÀJELË; cii caufiî dejuflôres dederit ,ji neque potgflatemfizi filant ,

de FormuI.Ôimp. neque de endazur, in jubeIJo. On en trouve un exem le dans
agrion. [2461. Cicéron *, où nous voyons que les biens de P. uinétius

Horace , 5er. z s o x ’ ,- ."fuma, n 5mn furent polfedés en vertu de lEdit , a caufe qu Il avort man-
êïcqïânifâfi- qué à l’aflignanon. Si néanmoins le Défendeur [n’avait pas

"a p. Q’uinflio, C: entendu la vorx de 1Hu1flier qui lappelort , on le remtegrort ’,
548:1?58uétonc, pourvu qu’il comparût aufli-tôt devant le Juge. La perte du
"fig’g’fïgyg; procès étoit donc la peine vadimonii dejêrti ée eremodicii,
gainerie , cap. a. termes que Jacques Godefroi a pris foin de rétablir dans notre
Dig’c’â’c 5’21"11; Loi Décemvxrale. Erernoa’icium , expreflion dont fe fervent

up. Rrfliuaion. les Jurifconfultesr, se qur vient du grec «in? Tir; épina Jung,
lignifie un procès délailÏé. On dit d’un procès qu’il efi délaifl’é,

lorfqu’après avoir fatisfait à l’aflignation, on’abandonne enfuira
l’infiruôtion commencée , en forte qu’il n’y a plus qu’une feule

Partie qui pourfuive. Non feulement le Demandeur ou le
Défendeur perdoit fon procès, faute de comparaître , ou faute
de pourfuivre, mais ilétoit enco’tetenu de payer la fomme
promife par les Vadesrôz les Subvades , qui répondoient que
les Parties fe préfenteroient aux jour 8c lieu marqués , à: pro-
mettoient- une certaine fomme qui tenoit- lieu de peine , dans
le cas où elles ne comparaîtroient point. Il ne falloit pas que

0 Voy. le Jurif- cette peine -montât plus haut que l’eflimation ’ même du
con fulte Paul,apud araces.

And. Collat.Lr . P , . IMofaïç. 6; R5. Tout ce que nous venonsUde dire, tend à faire connaître
man. tu. z, num- la. règle générale que contenait vraifemblablement la première

partie de notre La: Décemvrrale qui fe trouve mutilée, mais
que Jacques Godefroi a reflituée. Nous allons maintenant.
parcourir les exceptions chCGttc règle. ’Notre Loi propofe

quatre

-fl- .7. à-
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quatre cas où la Partie qui ne fe prêfente point, n’ell: pas
condamnée , mais où l’affaire efl: remife à un autre jour. La
première exception el’t fi l’une des Parties cit atteinte dime
maladie grave, morbus fonticus, id ejl, nocent; c’eft ainli
qu’Aulu-Gelle ’ explique ces mots z Une maladie grave s’appelle
morbusjônticus, c’eft-à-dire, nuifible , dans le même fens que
fontes, des coupables, lignifie nocentes , des gens qui nuzfent ,
88 qu’infimtes lignifie innocentes, des gens qui n’ont fait
aucun mal. De là , le Iurifconfulte Javolenus ’ dit : MorIJus

fonticus efl qui cuique rai nocet. Et nous lifons dans Feflus 3 :
Sonticum morIJum in Duodecim fignificare ait Æ Iius Stilo
certum cum juflâ mufti. Quem nonnulli pu’tant eflè , qui
nocent (*) , quôdjbntesfignâzficet nocentes. Nevius ait : Son-
ticam Mjè cazfizm, quamo rem perdas mulierem. Quant au
motif qui fit ajouter à la règle cette exception, il ne faut pas
aller le chercher bien loin. La maladie cit une caufe majeure,
à laquelle , dit Sénèque 4, les Loix font elles-mêmes obligées
de. céder. On retrouve dans les Loix du Digelie, quelques
veliiges. de cette Jurifprudence Décemviralc. Le Jurifconfulte
Julianus ’ décide qu’une maladie grave retarde le jugement
du procès, malgré les Parties 8e le Juge. Selon Hermogc-
nien 6 , un malade n’eft point. contumace 86 n’en fubit point
la peine. Enfin le Jurifconfulte Ulpien 7 nous dit, que li 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’el’t point prêfentée, la peine du

compromis a lieu de plein droit; mais que le Prêteur ne donnera
point d’ac’lion à ce fujet , ou qu’il y joindra l’exception fi non

valetudine impeditus, Gc.
La féconde exception eft le vœu ou la promené religieufe

qui nous lie envers la Divinité. Il cit permis de manquer à une
allignation pour s’acquitter d’un vœu. Jacques Godefroi eli le
premier , qui ait tiré cette calife légitime de ne point comparaître ,

du premier Livre du Commentaire de Caïus fur la Loi des

(*) Dacicr remarque qu’au lieu de qui nocent , il faut lire, qui nous, au qui
10cm: u

P p

’Li’â. sa, cap. r;

8c lié. 16 , cap. 4.

î Loi 11;, au
Digefle , de Ver-
éor. fignff.

î Au mot Souri-
tain.

4 Lié. 4 , de Be-
ncficii: , cap. j 9.

ï Loi 60 ,au Dig.
de Re Judicatâ.

6 Loi 5; , 5. a. ,
ibid.

7 Loi 1.1 , ç. 9 ,
au Digcfle, de Re-
npti: Aréirn’s.



                                                                     

xVoy.la Loizjj,
9. r , au Dig. de
Verbar. jigmf.

* v? Pline , I.
in, prfi. roi ,
101, x03 a 104..

t
3 Lié. and: Le-

gibu: , cap. 9.
415M. rap. x6.V.

aulli cet Orateur,

.92 COMMENTAIRE
Douze Tables ,À dans la féconde artie duquel ce Iurifconfulte
avoit interprété la fecondeTable. ’IEel ef’t le fragment ’ de Caïus :

’Pofl Kalendas Januarias tertio die, profaZute Princiois vota
fizjèipiunzur. Jacques Godefroi prétend que ce fragment doit
s’entendre des vœux publics qui fe faifoient pour tout l’État ,

ou pour les Chefs de l’État , pour les Empereurs, pour les
Généraux d’armée, vœux auxquels dans la fuite on ajoutoit

quelquefois des ofliandes, se pour lefquels il y avoit même
de certains temps fixés , où l’on s’en acquittait avec la plus
grande folcnnitê. Par exemple, à chaque luftre on renou-
veloit les vœux pour le falut de la Ré ublique. Mais nous ne
femmes point de l’avis de Jacques God’efroi; nous ne croyons-
pas;que le fragment de Caïus fe rapporte aux vœux folcnnels
dont on s’acquittoit z publiquement pour le falut des Princes,
ou celui de la République. Les jours où l’on s’acquittoit de
ces vœux, étoient des jours Nejafles où les Tribunaux ne
tenoient point: conféquemment il eût été tout-à-fait fuperflu
d’accorder aux Plaideurs, une difpenfe de comparaître en
Iufiice les jours de vœux folcnnels 8e publics. Ainfi, nous
penfons que les feuls vœux privés étoient une caufe légitime
de ne fe pas rendre à une allignation. Quiconque en effet fe
lioit par un pareil vœu, étoit tenu de s’en acquitter fans délai;
aucune raifon ne pouvoit former un empêchement à l’acquit de
ce vœu. C’elt pourquoi Cicéron f , dans fan Traité des Loix ,
dit: Conté vota reddunto. Et plus bas 4:-Diligentia votorum

fatis in Lege diêia efl, ac voti [pagre , quâ obligamur Deo.
11’5- 3! de Muni Pana verb violat; religionis jujiam recufiztionem non babel.
Dromm, cap. ,9. Mais, dira-t-on, quel cil le Plaideur ’qui,.pour éviter la

. peine encourue dans le cas où l’on manque à une aflignation,
n’eût pas feint qu’au même jour il avoit a s’acquitter d’un vœu

privé, ou n’eût pas afl’eôtê de s’en acqurttet ce jour-la? Nous

ne pouvons nous dilîimuler cet inconvénient, 8: 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 fubterfiige , c’était fe jouer de la Religion.
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Or l’en fait qu’à l’époque de la Lei des Douze Tables, les
Romains étoient en général fort attachés a leur Religion. S’ils
n’eullent pas été religieux, enlient-ils été aufli fidèles qu’ils le

furent à garder leurs fermens , à prendre les aufpices , à efi’rir
des facrifices, en un met à remplir tous les arêtes de Religion?

La troifième exception efi l’abfence peut le fervice de la
République , qui fournit à la Partie aflignée une excufe légitimes ’

pour ne pas comparaître au jour marqué. La raifon en cit évi-
dente. Les intérêts particuliers ne doivent point être préférés à

l’intérêt public. Ainfi les procès de chaque citoyen, procès qui
feuvént font de peu d’importance, ne doivent point retarder
les affaires qui intérell’ent le bien public, 8c dont la prompte
expédition tourne a l’avantage de l’Ètat, ou dont le retard lui
feroit très-préjudiciable. Le falut de la République en: le prin-
cipal objet , que les Loix 8c routes les aérions humaines doivent
fe propefer; 8c c’en: avec raifon que l’Orateur Romain * pofe
Ces deux fondemens de la Iuflice, 1°. de ne nuire à performe,
1°. de procurer le bien public.

La quatrième exception efl: renfermée dans ces mots de la
Lei des Douze Tables , que Cicéron 1 a: Aulu-Gelle 3 nous
ont cenfervês : Ara flazus condic’iufle dies cum [rafle fit; ce
qui lignifie qu’un Défendeur a, pour ne pas comparaître au
jour pl’afli nation , une excufe légitime, fi le même jour lui
avoit etc fixe dans un procès avec un étranger , fait à Rome
même , fait ailleurs. Nous difens avec un e’tranger, parce

, qu’anciennement, ainli que nous l’avons déjà obfervê plulieurs

fois , le mot hrfiis ’t lignifioit un étranger (*). Quelquefois le
mot dies , même tout feul, 8c fans y joindre un autre mot , dénote
un temps marqué pour intenter aâien , temps auquel nous
femmes tenus de nous conformer en vertu de quelque conven-
tion ou de la arole donnée. C’efl: ainli que Phèdre ’I fait dire

à la Brebis : DE vos requiram , cùm dies advenerit? Mais
(a) Iofeph Scaliger fait dériver Irofli: appellabantur, quôd cran: pari Jure tu»:

du mot grec Zinc, 8c Fentes [a] , du vieux Populo Romano , arque 11031185 pane-
mot latin hoflirc. Ejus min generi.r( Pere- êaturpro ÆQUAnI.

grilli) , dit Feflus , a6 Antiquis [rafles s
[a] Aux mots 8mm dies.

Ppij

ï Lié. r , de Offi-

cii: , rap. 7.

2 Nid. cap. Il.
3 Lib. 16 , 611;. o.

4 Voy. Cicéron ,
de Oflza’is, lié x ,

cap. x1. Varron .
de Linguâ Mimi,
lié. 4. initia. Ma-
crobe, lib. I , Sa-
turnal. cap. 16.

ïLib. 1 , Fa6.16,
vers 8.



                                                                     

30° .COMMEkNTAIRE
out l’ordinaire, on appelle dies flatus ou même flatutus,

I Voy.Tite-Live, celui que le Magiflrat a fixé aux Plaideurs pour le repréfenter ’
âi-pîilnè "2:6 1:3 à (on Tribunal. Et fuivant F eflus * , fiant: dies vocatur, qui
Epm. ,9’, i ’ judicii mufti 6j? coryi’itutus cum peregrirzo. Ce Grammairien,
t’ fil," "10:5 5’4’ dans cet endroit, a fans doute en vue notre Loi Décemvirale,

Il! I . I o ,. , .3 hamac", , à laquelle Plante ’ lemble egalement faire allufion, lorfqunl du:

Aâ. x, (cène r , "vers s à feqq. Si flatu: tondidu: cura [rafle interudit dies,
T 4mn efl eundum , que imperant , ingratiis.

Autrement, flafla dies peut aufli s’appliquer au jour marqué
pour juger un procès qui fubfiflze entre deux citoyens. La fixa-
tion d’un jour fe faifoit folcnnellement dans les. accufations,
lorfque le Magilltat étant monté fur la Tribune aux Harangues ,
a: ayant affemblc’ le peuple, prononçoit que tel jour il accu-
leroit tel citoyen de tel crime, ordonnant en même temps au

4 De Judîtiia,1. citoyen de (c repréfciiter ce jour-là. Sigonius * conjeéturc que
5’ C4941 telle étoit la formule de la fixation du jour de l’accufation:

Appï Claudî, hûc ad me Nonis iSeptemIJr. adçflo, ut te accufizri

audias , qubd vindicias .contra libertatem dederis. On ne
pouvoit fixer un jonr en matière d’accufation, qu’à des parti-
culiers. Si l’on vouloit acculer des Confuls, des Prétents, ou
d’autres Magiftrats, il falloit attendre qu’ils fuirent fortis de
charge, comme le prouvent les exemples de T. Mcnenius ,
de Sp. Carvilius, d’Appius Claudius , de C. Sempronius
8: d’autres. Quelquefois cependant , par extraordinaire, on
dénonçoit au peuple des Magiltrats qui n’étaient pas encore

ÏValèreMaximc, forcis de charge. ’efl: ainli qu’on fixa un jour à Scantinius ’,
Ï fi a ” ""m’ Tribun du peuËle , à L. Flaccus 6 , Édile Curule , à Claudius
ËCicén In 0m. 8: Gracchus 7 , enfcurs. Notre Loi Décemvirale ne le contente

PÇ°TÎÏÏËC [a pas de direflatus dies, elle ajoute, condiéïufiie; ce qui femblc
45mm. m’vOy: au premier coup-d’œil un pléonafme. Mais flatus dies cit le
fait. Expclzçtnursk. jour fixé par le Mag1flzrat, 8c, le condiéÎus el’t le jour auquel

l’a , 5. 5&4qu i les Parties-(e (ont engagees recrproquement de venir plaider.
. Au mot Cam-- Condzcere el’t la mcme chofe que m jà reczpere , polliceri.

un. Condicere, dit Feflus ’ -, çfl dicendo denuntiare.

y D J N . . .GMJÔÎÏ Gravma 9 prétend que cette claufe de notre L01 fi flatus
Cap. 69.
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condiâ’ufile dies cum hoflefit, cit ici tout-à-fait déplacée, &ne
peut être une caufe légitime d’abfence. Ce Commentateur aime
mieux qu’on en faire un article (épaté, qui (oit mis ailleurs
de cette façon: Si flatus condiélujiie dies intercedat cum bayle , .
ira, fans doute afin de prévenir les furprifes, qui, lorfqu’il
s’agiroit de procès avec un étranger, feroient (cuvent remettre
l’affaire à un autre jour. Mais nous adoptons volontiers la
conjeéture de Jacques Godefroi, qui penfe que cette claufe
fin inférée dans notre Loi, parce qu’il efl de l’intérêt public,

qu’avant tout on rende la jufiice aux étrangers.
Telles (ont les caufes légitimes qui, fuivant notre Loi Dé-

eemvirale, difpenfent l’ajourné de comparaître (*) au jour de
l’afiignation. La Loi ajoute: Sei. Quid. Horom. Fueta. (**)
Oinom. U") Ioua’icei. Arbitrove. Recve. En. Die. Dijèzjôs.
Ejlod. Ces paroles lignifient : a Si le Juge , l’Arbitre , ou l’une
a des Parties éprouve l’un des obflacles dont on vient de
n parler, c’eû-à-dire, s’il efl: malade, s’il a fait un vœu, s’il
n’el’t abfent pour le fervice de l’État, fi le même jour lui cit

(*) Nous trouvons dans Aulu-Gelle [a]
uelquc chofe de femblable à cette difpo-

arion de notre Loi. sa Lorfque les foldars,
a: dit cet Auteur, étoient enrôïés, on leur
a fixoit un jour pour comparoîrre 8c ont
a répondre à l’appel du Conful; is en
» prêtoient le ferment, 8c ils ne pou-
» voient en être difpenfés que pour les rai-
» Tous ruivantes : Le convoi d’un ami;
a: le: dix jour: d’ expiation après les fu-
n néraille: , pourvu qu’on ne les eût pas
a: choifir exprèr , de fdfOIl qu’il: tom-
a ballent au jour de la convocation mili-
en taire ; le mal caduc ; un préjizge qu’on î
a: ne peut négliger fait: crime 5 un fêteri-
n fin d’anniverfaire qu’on nepeut célébrer

a ce jour-là; la violence ou la préface
sa d’un ennemi; l’obligation de compa-
s: mitre en Juflice avec un étranger. Lorr-
n que l’une oudplufieurs de ces cailles l
a ont retardé le épart d’un légionnaire ,

a le premier jour qu’il ail libre , il doit

n fe préfenter 8c partir pour joindre [on
a Général dans la ville . le bourg. ou le
a village que ce Général aura choifi pour

a: s’arrêter a. ’ ’
( ** ) Nous avons écrit Fueta pour fit

ou fuerit , d’après l’infcription [la] de Lu-

cius Scipion , fils de Barbarus , qui , avec
celle de la Colonne Roflrale de Duil-
lius 8: notre Loi des Douze Tables ,
cit un des plus anciens monumens de la
Langue Latine, poliétieur néanmoins à
notre Loi d’environ un liècle. Il étoit
allez ordinaire aux Anciens de mettre
Fuat, au lieu de fit 8c de filerie. Nous

I lirons dans Virgile [c] : Tro: Rutulufve
fun; ; 8c Nonius Marcellus [d] a raffem-

’ blé beaucoup d’exemples de Fuam , mis

au lieu de fini ou defiam.
(* * *) Gina": le trouve pareillement

employé out unum dans la même inf-
eriptiou e Scipion , fils de Barbares ,
comme Ploirume l’eft pour plurimi.

a; Lib. 16 cap. 4.
bi Voyez l’urlceiua . de Puerùil Linguæ 14m, Cap. î, paras. I4 , pu. si.
c

d .
Entra. lib. to , vers 109.
Cap. a, pal. tu , au me: Fuma.



                                                                     

x ub- 3 , de Be.
mficiia , cap. 7.

’ Voy. Fcfius, au

mm Arôiter.

3Li6. , de Ora-
tore, cap. 43.

4 du mot Rein.

302. ’ COMMENTAIRE
a) afligné dans un procès avec un étranger, alors que l’afi’aire

au (oit renvoyée à un autre jour a. . .
Judici, Arbitrove: ces mots défignent deux genres de per-

fonnes, dont Sénèque ’ indique clairement la différence. Le
Juge étoit nommé par le Magiltrat, pour connoître des de-
mandes qui mailloient des contrats de Droit finet. Dans ces
fortes de demandes, le luge ne pouvoit ni augmenter ni dimi-
nuer la condamnation , ni prononcer ex æquo 6’ buna; mais
il devoit s’en tenir (niâtement à la convention faire entre les
Parties, a: le conformer rigoureufement à la formule donnée
par le Magiflrat, laquelle étoit ainli conçue : Condemna illum ,
Index. L’Arbitre ’ nommé par le Magifirat pour connoître des

demandesqui naîtroient des contrats obligatoires de part a:
d’autre, avoit un pouvoir plus étendu que le Juge. Il n’éroit

pas altreint à fuivre une formule; mais il pouvoit prononcer
de la manière qui lui paroill’oit conforme à l’équité , c’efl-à-dire

qu’il n’avoir pas fim lement égard à la teneur de la conven-
tion faire entre les surgies , mais encore à tout ce dont l’une
des Parties devoit être refponfable envers l’autre, ex æquo 6’
banc. La formule de ces fortes de demandes étoit conçue en
ces termes : Ex æquo 6’ banc condemna illum , Judex.

Reove; nous traduil’ons l’une des Parties, a: nous prenons
ce mot dans une lignification étendue, qui comprend le De-
mandeur 8c le Défendeur , nous fondant fur l’autorité de Cicé-

ton 8c de F clins. Le premier 3 dit : Reos appello , non ces
modô ni arguantur; jèd omnes, quorum de re difèeptatur.
Et le FCCOIId 4 : Rem- nunc dicitur, qui caufizm dieir : Et
item, qui quid promifit, fioponditve , ac debet. A: Gallus
Ælius, l. a. , ignificationum Verborum, que ad Jus pertinent,
ait : Reus e , qui cum altero [item contefiatarn habet,frve
i3 egit ,jive cum eo aâum efl. Mais pour l’ordinaire on appelle
Reus celui qui a promis une choie , qui la doit, ô: auquel
on la demande en Iullice. Delà Reus , en matière criminelle le
nomme attende; & en matière civile , celui qui cit appelé en
Jul’tice. Reumfàcere , c’el’t acculer quelqu’un; voti Rems ou
damnatus , cit celui qui par un vœu s’cll lié envers la Divinité,

Il...
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. a: qui ayant obtenu ce qu’il déligoit , efl: dans l’obligation d’aco

quitter [on vœu.»Reurn perd ers, c’eli: condamner quelqu’un.
Atque ira , dit Sénèque ’ , m ille peragitur Reus , fidimus.
Ceux qu’on accule fans fonderaient, 8c qui deviennent Rec’ , [ont
abfous, li l’on découvre à la fin leur innocence; on en voit
un exemple dans ce pallage de Tite-Live 1 : Bis ampliatus,
tertio abjôlutus cf! Rats. Et un peu plus bas : Grawfimis cri-
minibus accufati ambo ampliatique , cum dicenda de integro
au]?! efl, excufizti, ôte. Ampliatur le dit de celui dont le
jugement définitif cit différé ou renvoyé à un autre temps.

E0 die, c’eli-à-dire, au jour fixé pour juger le procès. ’
Difei os eflod , pour diflijizsjqjlo , c’elt-à-dire, que le jour

fiait di e’re’, que e jugement oit remis à un autre temps.
Difi’ena’ere , dans le feus propre , c’efl couper, c’efi’ findre ;

mais dans les jugemens, ce morne lignifie autre chofe, que
difi’rer, prolonger ou remettre à un autre temps. Nous lifons
dans Tite-Live 3 : T rifle amen diem diflïdit; dans Horace 4,
nihil difindere pofl’um; dans Aulu-Gelle ’ , diem diflindi;
a: enfin dans Fel’tus 6 qui cite notre fragment de la Loi des
Douze Tables, eo die deflèrfits. Mais la leçon eli ici cor-
rompue, 8c il cit ailé de s’appercevoir de l’erreur. Première-

ment, les Anciens, avant Ennius, ne redoubloient point les
lettres. En fécond lieu, ils mettoient la diphtongue ci pour
un i limple, a: 0s pour us; il ert donc confiant qu’ils écrivoient
dzjèijbs pour Mais les Copilies ignorans, qui n’en--
tendoient pas ce que vouloit dire le mot dijèijôs, s’arro cant
la liberté de faire des correôtions , écrivirent d’abord diflègzjbs,
enfuite fubl’tituèrent le mor dqfenfizs , fans fe douter qu’ils le
trompoient grollièrement.

Anciennement il y avoit trois formules particulières quand
il s’agilToit de prolonger l’aflignation 5 ou dies diflindelmtur,
c’eliz-à-dire que l’affaire étoit remife au lendemain; ou com-
perendinabatur , c’efi-à-dire qu’elle étoit remife au troilième

jour ou furlendem’ain; ou le Juge prononçoit non quuere.
Lorfque le Demandeur ou le Défendeur ,foit par maladie,
fait par quelque autre empêchement, ne compatoill’oit pas en

1 Epifi. fi

ï Lib. 4p, c. a;

11.13. 9, e. ;8.
4 Sermon. lié. a .

Satir. r , vers 79.
5 Lib. 14 , cap. a.
5 Au mot Rein.



                                                                     

’ l A1 Horatium ,

(en me citera.

b Ali mot Por-
tum , 8c au mot
Vagulatio.

,04 COMMENTAIRE
Jufiic’e , 8: qu’il avoit pris foin que le luge fût inlituit de la
caul’e de fou retard, alors le luge , après avoir reçu l’excufe
du défaillant, avoit coutume de prononcer cette formule:
Hic dies diflifits eflo. C’elt ce que nous apprend. Acron I,
ancien Scholiafle d’Horace, qui, fut le mot difiindere dont le
fert le’Poëte, fait cette remarque : Iuris verbe ufus (fi; Pretor
enim dicere j’olebat : Hic dies diflïj’us eflo.

LOI III.
Des Sommations faites à haute ,voix 6’ accompagnées

d” injures , pour obliger quelqu’un de venir en témoi-

gna e. . t -g t Ou bien :
Des Injures proférées à haute voix par celui qui manque

de témoins , pour appuyer fa demande, proférées,

dis-je , à la porte de jà Partie adverfè.

LA double rubrique que nous mettons à cette Loi, annonce
déjà que les Commentateurs ont donné de cette Loi deux
interprétations toutes difi’érentes. Nous allons d’abordrapporter

le texte de-la Loi, enfuite les deux interprétations qu’on en
a données, de plus les autorités fur lefquelles chacune de ces
interprétations eût fondée , et enfin nous expliquerons les termes
de la Loi, dont on trouve des veliiges dans Felius ’.

Quoi. Te imoniom. Defiterit. Oie. T ertieis. Diebos. 0b.
Portum. O vaculatom. Eitod.

PREMIÈRE INTERPRÉTATION.
a .QUE celui qui a befoin du témoignage de quelqu’un;

n fe tranfporte trois fois , ç’efl-à-dire , trois jours de marché ,
a devant la maillon de ce témoin , 8c qu’à la porte il le fomrne

. a à
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témoignage cc.
à haute voix, en lui difaut des injures, de venir rendre

SECONDE Inrnnpnurarron.
a QUE celui qui manque de témoins pour appuyer fa de-

8888
injures a,

mande, le tranfporte trois fois , c’efl-à-dire, trois jours de

o I A
marché , devant la marlou de fa Partie adverfe, 8c que la,
en préfence de témoins, il lui dife, à haute vorx , des

Cujas (*), Théodore Marcile ’ , Turnèbe ’, Saumaife (**),
Antoine Augultin ’ , Fulvius Urfinus ’* , Paul Memla ’, 8c
Hoffman ’,vpenfent qu’il s’agit, dans cette Loi, de celui qui

(*) Non feulement Cujas [a] cl! dans
l’opinion , ue notre Loi Décemvirale doit
s’entendre e la l’ommation faire au témoin

de venir rendre témoignage; mais il croit
encore que les Loix r 8 sa 1.0 , au Digelie,
de in Jus vacanda . qui toutes deux font
du Jurifconfulte Caïus, fe rapportent à
cette même fommation. Jacques [b] Go-
defroi fondent au contraire , querces Loix
regardeur l’ajournement du Défendeur ,
c’eû-à-dire , du débiteur même. Le titre

de in Jus vocando, où ces deux Loix font
placées, en el’t feu! , dit ce savant, une
preuve manifelle. De plus, la l’omrnation
aire au témoin , (inféroit extrêmement de

l’ajournement du Défendeur, tant if la
chofe même, que par le temps cri e fai-
foient l’un 8c l’antre. L’ajournement étoit

antérieur a la l’animation , qui n’avoir
lieu qu’après que les Parties avoient cogi-
paru , 8c que le Juge avoir réglé l’inf-
trué’tion du procès. De l’a cette formule
dans l’Edit perpétuel . rap orréc a expli-
quée par Valerius [c] Pro us z Q. E. R.
E. T. p. J. a. D. T. Q. o. D. D. p. r.
c’eli-à-dire , quanti en res cric , tante
pecunie judicium recuperarorium dabo .°
tajiibujque dantaxat decem denunciana’ipo-
tçfiatemfitciam. La Loi Mamilia dit pareil-
lement [a] z In eam rem i: qui hic Lege

il Lib. 7 . Obfemu. cap. r5.
In Nazi: ad Tahiti. I (r ad Tabul. a.
A

udAuÆireareiA i4: a.*lnPObfervae.adJus Afii’i’is’ ’ ”°’
cap. 3°, pan. 817..

f judiciurn dederit . rejiibus publié dun-
’ taxai decem potefiatem ofizcito. Jacques

Godefroi ajoute une dernière obferva-
tion. Lotfque Tribonien a emprunté plu-
fleurs Loix d’un même livre d’un J urif-

confulte, il a foin de placer ces Loix au
Dl elle fous chaque titre . dans le même
or re oui ce J urifconfulte les avoir écrites.
Or’la Loi n. , au Digelle, de in Jus vo-
cana’o , qui en: de Caïus 8c tirée du pre-

mier livre de (on Commentaire fur la
Loi des Douze Tables , appartient certai-
nement à la première Table. Par confé-
quenr , il n’auroit pas dû placer avant la
Loi 1.2. la Loi 18 , ibid. qui cil tirée du
même livre de Caïus , fi celle-ci appar-
tenoit ’a la feeondc Table.

(**) Saumail’c [c] penfe que notre
Loi doit être tran’portée à la feptième

Table, 8c mil? à la fuite de celle qui
dit : Quifi am fifi: Itflariel , ée. mais
Jacques Goitfroi rcjtttc cette conjec-
turc. On. ne peut en effet l’adméttre,
qu’aurant 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.
Or Jacques Godefroi en: un de ceux qui
rapportent à l’ajournement du Défen-
deur, cette Loi Décemvirale.

au! filtreur. Juris de Meerman , vol. r , pu. ne.

Qq

ï In Interpretam.’

Leg. la. 7 abul.
c, 6.
t Adverfar. lib.

1;, cap. 1.6.
3 In Aimer. ad

Fefium , au mot
.Vagulatio.

4 lbid.
7 De Legib. Ro-

man. cap. 1.1. , ç.
6, p. atsô’feq.

5 Tom. a ,’Hif-’-

tor. Jar. in Com-
ment. ad Leg. n.
Tabul.



                                                                     

. ï Voyez Samuel
Petit , in Ltge Al-
liL’. 4) tir. 7 a
Pag. 357581 Sigo-
nius , de pu -
Azhenienfi lié. 3,
rap. 4-

1 la Oranadverfl
Timoduum , p3. .
700 de l’édition Î:

Wolf. ’ »
3 In Oranadverfi

Timarclmm , vol.
a. de l’édit. t’a-4°.

de Tallor, p.18.
4 Li .7, cap.6,

Segment. n.
5 Au mot Eu»;-

Océm; aï au mot
ExâÀvfloGnu

6l Au mot 1-2”;qu-

11953,.
71 In Comment.

adxltg. u. Tabul.
Ë In Comment.

stg. Il. Tribu].
five Dodecudclt.

9 A1 Leg. 11..
Taéul. cap. n.

f° lin [OCisfilprà
Cllaüî.

u De Jure Nat.
Gent. ê 11.. Ta-
bul. cap. 7o.

n In Comment.
ad Leg. x a. T «:6141.

1

gœ COMMENTAIRE
a refufé de rendre témoignage , efpèce de délit que les Grecs
appeloient Àél’fl’aluap’réplov; c’efl: pourquoi ces Commentateurs ,

au lieu de cui teflimonium defixerit, aiment mieux lire: Qui
teflimonium’defiz’gerit. IE1] efièt , l’expérience journalière nous

apprend, que les uns le portent volontiers à rendre témoignage,
tandis que les autres ne le font qu’avec répugnance 8; malgré
eux. D’après cette correôtion de texte,telle cit l’explication
qu’ils donnent de la Loi en queflion. Si quelqu’un ayanpun
procès , avoit befoin , pour établir la demande contre fa Partie
adverfe , du témoignage d’un tiers, il lui étoit permis de le
tranfporter à trois dilïércntes reprifes , c’eflr-à-dire, trois jours

de marché , devant la porte de ce tiers, a: là, de le femme:
à haute voix de venir rendre témoignage , ,8: en cas de refus
de la part du témoin, de s’exhaler en injures" contre lui. Cette
interprétation femblc abfolument conforme à la difpofition des
Loix Artiques *. Suivant ces Loix, que citent Démofihènes ’
8e Efchines ’, la Partie, avant que d’intenter a6tion contre
le témoin qui refufoit de rendre témoignage , pouvoit aller à
la porte de ce témoin, le plaindre amèrement de (on refus ,
a: lui dire des injures; enfuite la Partie pourluivoit le témoin
en Juflice, 8: le faifoit condamner à mille drachmes de dom-
mages 86 intérêts. Nous trouvons cette marche des Loix Atri-
ques , indiquée dans Julius-Poilu): 4, Suidas ï 8e Harpocration î

On ne peut difconvenir que ces Loix Attiques ne forment
un préjugé en faveur de l’explication qui vient d’être rapportée,

8a: qui néanmoins eft rejetée par Crefpin 7, Rittershufius , ’
IlRævard 9, Jacques Godefroi l° f Gravina , 8: Funccius 1’.

Ces Savans foutiennent que dans cette Loi, ce n’cü pas à la
maifon du témoin, mais à celledu débiteur même, que doit
le tranfporter celui qui manque de preuves pour étayer fa
demande. a La Partie , difent-ils, qui ne pouvoit fonder fa
a demande fur aucune preuve, le tranfportoit jufqu’à trois fois
in devant la maifon de (a Partie adverfe, a: là, en préfcpce
a de témoins, s’exhaloit en injures. Par exemple , fi pré-
» tendois qu’il y avoit dans votre maifon, une cliofe qui réelle- h
au. ment m’appartenoit,ce dontuéanmoins je ne pouvois alléguer
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aucunepreuve, 8: fi vous ayant redemandé cette chofe
une ou deux fois , vous rcfufiez abfoluinent de me la rendre,
les Décemvirs fembloient’m’autorifer , dans ce cas où, faute

de preuves, il étoit inutile de vous pourfuivre en Juliice,
à me préfenter trois fois devant votre maifon , a: a de vous
redemander ma chofe , en proférant comte vous mille

a injuresc. Cette explication paroit abfurde a; injulle aux
partifans de la première ex lication. Quid enim , s’écrie Merula,
abfizrdius , quâmfi guis li rùmfizum apud me fifi (limez? Ego
verô negarem Ô verè , illeque nulle mode id probarët; quid,
inquam , abfizrdius arque etiam iniquius, quàmfi rails convicio
me petat? Ces reproches, il le faut avouer, ont une apparence
de fondement. Dans les Tribunaux , on n’efi point dans l’ufage
d’écouter quiconque cit hors d’état de prouver ce’dont il fc

plaint; la raifon même exige que les Plaideurs ’ foient tenus
de prouver leurs alfcrtions. Cependant ,- malgré-la bizarrerie
de cette interprétation, elle [e trouve fondée fur un palfage
de Plante ’, qui met fur la fcène un Cuifinier redemandant à
Euclion des vafes qui avoient été portés dans fa maifon , 8:
menaçant Euclion, s’il ne les lui rendoit pas, d’aller faire
vacarme devant fa maifon , 8e de l’accabler d’injures. Voici le

pallage de Plante; .la: me ben! une: Interne, n je"! , mfi’ midi

Milzi vafà jubu , pipqu luit difirnm ante «lit. , r
Pipulum (*) ou Pipulus cit mis ici pour convicîum. Pipqu
cliquera difl’krre, lignifie (imamat quelqu’un. Ce texte paroit
décifif en faveur de la feconde interprétation, dont on peut
même écarter l’idée d’injultice. Il n’arrive que trOp louvent

au Barreau , que la Partie qui a le bon droit , manque de prend
ves. Or il cil; bien dur, faute de preuves, de perdre fou procès;
5: c’efl tine dernière reflource que la Loi a voulu ménager à
ceux dont la prétention ePt plutôt defiituée de preuves . que
du bon droit. Ainfi, des deux explicatiOns que donnent les
Commentateurs de notre Loi Décemvirale , la première cl!

, (*) Voyez la note m, dans notre Mémoire fin le: Édît: de: Préteurs, vol. 41
des Mémoires de l’Académie , pag. 98 et 9, 5 a: la note mifc iciQplus pas, pag. ,1 r.

q l1

’ 1 Loix a. , r a a:

a! , au Digefle,
de Probatiotu’âun

’ In Malarùî ,

Aâ. ; , frêne a ,
vers 31 a: 32..
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fondée fur la conformité qui règne entre cette explication 86
la difpofirion des LOÎX’AttiquCS; 8e la féconde fur un texte, .
formel de Plante. Nous avouons que l’autorité de ce paffage
nous fait pencher pour la feconde interprétation.

Au furplus , cette formalité d’aller à la porte, foit du témoin ,
foit du’ débiteur, s’exhaler en plaintes injurieufes , tomba infeu-
fiblement en défilétudc, 8c notre Loi Décemvirale fut de peu
d’ufîlgc dans la Jurifprudence moderne. Il ef’t néanmoins à pro-

pos e remarquer ce terme de trois jours de marché , qui s’ob-
fcrvoit folenncllement chez les Romains, foit qu’il fût queflion
de faire des Loix ou d’infiruire des procès. C’el’t de cet ancien

Rit, appelé obvagulatio , que dérivent, fuivant l’opinion de
r InInurprcfam- Théodore Marelle 1, les trois citations qui, dans l’efpacc de

I4" "t mm” trente jours fe faifoient trois fois c’eflî-à-dire tous les dix

cap. 6. . ’ r a sr jours , par trois Édits 8c Programmes dont il cil: parlé dans les
1 La Loi :9], au Loix du Digefie 1 a: du Code.

Digelie. de udz- - . , .a?" & la Loi n , Après av01r rendu compte des deux interprétations toutes
ç. u , au Code , difi’érentes que. les Commentateurs ont données de notre Loi
594’- Décemvirale , il nous relie à cxpliquet- les termes de la Loi.

01e, c’efl-à-dire, celui qui manque de preuves. Les Anciens ,
3 v. Peflus, aux qui. avant Ennius ne redoubloient pas les conformes, difoient ’

mm? 45 01°"; ale pour ille.

011m; &Plorarc. , .. . , t . .. . . . .1’ ertus dzelms, ceft-a-dire, tenus nantîmes , ou trmundzno.
Les Décemvirs voulurent que le Rit de l’obvagulation fe fît
trois jours démarché , ou trois fois dans l’efpace de vingt-fept
jours. Les marchés, Nuna’inz , fe tenoient à Rome tous les
neuf jours , d’où ils eurent la dénomination de Nundinz. Ces
jours-là,,iliy avoit à Rome une grande affluence de citoyens
de la campagne, qui y venoient pour s’y infiruire des règle-
mens tant religieux que civils, pour y faire leur commerce a;

4.Voye1 Flint; a leurs’autres affaires. Les Décemvirs 4 voulurent donc. qu’on

rofitât pour l’oôvagulation, comme pour les autres chofes qui
crabe, lib. x. Sa- e faifoient avec folennité, de l’occafion de cette affluence du
"malm’Pt ’6’ peuple. Nous ne diliimulerons pas , que parmi ceux qui font

’V°Y°z PânlMe- pour. la première explication, il en eI’t ’ qui, par tertiis dieéus,

fifi? entendent le jour de la compe’rendinazion , ou le furlendemainp

n
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de la lignification de l’ajournement. Mais outre que la plupart
des’Commenrateurs veulent que pertuis diebus lignifiektertiis
nundinis, trois jours de marché, il cil certain que. Fel’tus ’, x A" me, par.
quinOUs’a’conlervé ce fragment de la Loi des Douze Tables, Il?" a 86, au m0:
le lervant du plurier tertiis diebus, indique trois jours difiétens’, agdu’o’

ce qui exclut le joue de la compérendinarion. ,
’ t 06 portum, c’elt-à-Ïdire ad domum, ou ante damant. Les
Anciens fe fervoientrlouvent de" la répofttion ab pour ad ou
ante. Ils difoient , parzexemplc, aï urbem , ab os ,r comme
on le voir dans deux vers :d’Ennius (*). Portas, fuivant la
définition ’d’Ulpien ’ ,t cil: un lieu enfermé où l’on importe 85 ’Loi 5,, au Dr.

d’où l’on exporte les marchandifes. Pour l’ordinaire, un port fictif: à 73’50”

de mer ell: un endroit du rivage, tellement fortifié par la Nature figmf’
ou l’Art, que les vaill’eaux peuvent y entrer ou en fortir avec
fureté, ou y féjonrner à l’abri des vents. Ont dit dans un leus
fi uré., être au part, pour marquer qu’on "el’t hors de péril.

fiais tout le monde convient, dit Feltus 3 , que dans la Loi des z [in m9; par,
Douze Tables ,lport lignifie maijôrz ; de là, Paul Diacre, W"-
l’Abréviateur de clins, aqui. l’a honteulementmutilé , ajoute:
Forum fiequenter Majores pro dama pofuerwzt; ’
i ’ .Obvagularum ire, c’elt-à-dire , allez vous plaindre en jetant
les hauts cris a: ’vomill’ant des injures. Obvagulare dérive 4 4V07-Turnebei
de vagir: , qui lignifie les cris d’un enfant au berceau. Nous âÏÏÊm’J’Î”

lifons dans Aulu-Gelle ’, n qu’on appela Vaticanus le Dieu ’ Lib. 16m x74
à qui prélide aux premiers accons de la voix humaine; car au

(*) Tel cil le premier [a] g v a . , t r
. Oh Roman profil; legiones durer: copie ’

Voici le fecond [à]: .
quem «Macadam. cujus 0-6 a: Graii on chambrant [un

Il cil: évident que dans le premier vers , où Raina»: .clt pour ad Romani ; a: dans
le lecond . ab a: pour ont: os. 06 eft mis aulli quelquefois pour circum [c], comme
lorfque nous difons urée»: obfidm’ , oàfignari , abvallari ; a: quelquefois, au lieu

de pmptcr, comme ab matira, ab fuperazo: hofies, 5:. -
. tu; R: (à. n. Anal. pu. ne de l’éditiondfllefl’elim. l

neà Ex Tdamone a a: de la même tu»
c voye: leur" j un: 0b.



                                                                     

î Au ne: Vagu-
(aria.

° In Annoter. ad.

F540".

3 Au mot Por-
mm , a: au mot
Vagulario.

3m I- (NOM ME, N TA I R E
in moment que les enfans viennent au monde, ils prononcent
a laipremière lyllabe de V aticanus; c’eli ce que nous appelons
a vagira, terme lqui exprime le premier lon qui fort de la

q a .bout:he des nouveaux nés on. Ainfi obvagulare, e’ell: demano

der ou chercher une obole avec lollicirude se en ferlamentant.
De la Fel’tus ’ dit: Vagulatio in Lege-Duodecim T aduler-un:
[ignificat quafiz’onem cum convicia. MaisAntoine Au ,ullzin ’
aime mieux déduire ce mot de vagnri’,’.vagum eflê, affanure.
a L’interprétation dote mon, dit-il. ne me .plaît’ pas. Je ferois

a tenté de croire que obvugulare li nifie ont: domum paulzfier
a vagari. Mais, ajoute-t-il judici ment, on ne doit pas reje-
a. ter, légèrement les explications des Anciens a. Et en effet,
à quoi bon feroit dans la LoiDécemvirale, cette Tantologie
ridicule, ad oberrationam ira? Tutnèbe, Fulvius .Urlinus, a:
d’autres , au lieu. de .obvagufatum, fubltituent dans la Loi
obvagulationem.’ Tels font les ropres termes de F ulvius Ut-
finus : Nec afintior iis, qui d) VAGOR deducum ; nec qui
OBVAGUZATUM Icgunt, cum VAGULATIONEM Fequs plané -
apertèque légat, 6’ interpretetur , .fitque OBVAGULATIONEM
diffum antique more An VAGULATIONEM. Mais la conjeôture
de ce Savant ne, nous lemble,point allé; fondée. Quoique
Fel’tus nous apprenne ce que lignifie dans. la Loi Vagulatio ,
ô; quoique pour appuyer lon ppinion, il rapporte le fragment
même de la Loi des Douze ables , néanmoins il ne réfulte
pas de n que dans notre Loi, le mot ait été mis précifément
au même cas ou au même mode. Nous voyons au centraire
que ce Grammairien , en deux endroits ,3 , a formellement écrit
ab portum obvagulatum ito, 85 non pas obvagulationem ito ;
sa il lui arrive louvent, de quelque manière que les mots le
trouvent employés dans les Loix , d’expliquer ces mots , ou
dans le feus abflrair, par des fubltantifs, ou dans le feus
concret, comme parlent les Pliilofophes , par des adjed’ifs.
Nous ne voyons donc’aucun inconvénient , de conferver dans
la Loi la leçon vulgaire, obvagulatum ito , Loi que Feltus
ra porte à l’occafion du mot vagulatio. Plante, cité plus haut ,
decrit ce qu’était vagulatio , ou obvagulatio , lorfqu’il fe fert



                                                                     

SUR [AIDE DES DOUZE TABLES. 5H
de la "périphrafe :-Pipulo (U aliquem ’antt ides. .di erre;

S ECONDE- PARTIE. 4
j pas Vols. i A

LOI SUR LES VOLS.
DANS notre Mémoire fur les Édits des Prétenrs, nous avons r
parlé des divers chefs de la Loi des Douze Tables concert
nant les vols; mais nous n’en avons parlé que fommaire-
ment , à l’occalion des changemens que les Préteurs firent , ’
à cette Loi. Ici nous entrerons’dans les lus grandsdétails,
a: nous expliquerons la Loi dans toutes En parties. Nos rea-
éherehes auront fur-tout pour objet, d’éclaircir le troilième chef

de cette Loi, celui de tous qui fait le plus de difiieulté , a:
fur lequel, dans le Mémoire que nous venons de. citer, nous
avons gardé le filenco.

PREMIERSCHEF DE LA LOI.
Du V aleur noâumr.

QUEL Nocs. Fourtom. Facjit. Sei. Im. Aliquips. Ocei u.

Joured. Cailbs. Ejiod. ’a Si quelqu’un commet de nuit un Vol, a: qu’il foi: tué,
a que celui qui le tue, n’encoure aucune peine cr.

Nous filons dans Aulu-Gelle * que les Égyptiens a; les ’Li6.rr,c. 15:2.

Spartiates autorisèrent le vol. Mais Dracon, le premier Légif- ,
latent d’Athènes , la patrie , a: dont les Loix portèrent

(’53 Pipulum ou Pipulus vient de ejulaôundë rauquer-i. jeter les liants cris.
Pipeau , qui cil le pipi des moineaux Voyez dans notre Mémoire fur les Edit:
et le gloulÎement des poules. Les Of- de: Prêteur: , la note m, que nous avons

au , anciens peuples de la Campanile , déjà indiquée plus haut.
e fervoient du mot pipant , pour dire
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l’empreinte de la plus grande févérité , ordonna qu’on punît

le vol, de quelque cfpècc u’il fût, du dernier fupplice. Antoine
f 441’511 1&0!!!” Thylius rapporte. la Loi de Dracon, dans fon parallèle ’ des

ËZQÎUMÊÇÎZÇ: Loix Attiques 8c des Loix Romaines. n Que tous ceux , dit
fait; . p. 139; de a la Loi , qui ent’volé, foient punis de mort, de’quclque peu
mm de v°"’r°’ a de valeur que loir la chofc volée a. Après la mort de Dracon,

Solen, l’un des (cpt Sages de la Grèce , 8c dent le caraâère
étoit doux, publia des Loix conformes à la trem e de lori
efprit. Légillateur plus modéré que Dracon, il con amna feu-
lement le voleur à être chargé de liens, noté d’infamie , 8; à

tAultg-(îellihla- rel’rituer ’ le double de (on ’vol; il ne prononça la peine de

fifi?” "un mort que contre le voleur de nuit , 8: contre celui qui commet-
; Démoflhêncs. troit 3 cc délit, loir dans le Lycée, dans l’Académie , dans

à le Cynofizrge (*), loir dans les ports ou dans les gymnafes.
on? q . Thylius l cite pareillement la Loi de Selon contre le voleur

"Jim fa?" c” de nuit, a: Démol’thènes ’ en parledans fa Harangue contre
3 Illid. Timecrate. se Si quelqu’un, dit la Loi, dérobe de nuit quoi que

n ce loit, il. fera permis de le tuer, ou de le blell’er en le pour-
51.13. 9, de Lc- a. fuivant a. C’éteitaulli une des maximes de Platon f. au Si

ta l’î- lÊÆ; a quelqu’un, dit ce Philofo he, furprend de nuit dans fa maifon
d’Hg’mi’Edcnnc.’ a un voleur qui en veut a leu argent, a: qu’il le tue, il fera

a innocent a. Telle étoit.enCore la difpofition d’une Loi de
7 Exadi, c. u, Molle 7 , qui portoit: a Si un voleur eli furpris perçant la mu-

,"’"- a) raine, se qu’on le blel’l’c mortellement, on ne fera point
a coupable de meurtre, à moins qu’il ne fût déjà jour c.

A l’imitation de la Lei de Selon , les Décemvirs liaruèrcnt,
qu’un voleur pris en flagrant délit, au milieu des ténèbres de la

t u nuit, pourroit être tué impunément. Cicérpn i , Aulu-Gelle 9 ,
a» 1; f" M’A"? ’ Macrobe ’° , 85 Caïus " nous ont conferve cette .drlpolinon de

9 Lace fuma ci. la Loi des Douze Tables; mais le Junfconfulte ajoure une par-
moï si: 1175- 1°: ticularité omife par les autres. Tels font les propres termes de
’Î’Â’Âmml, a, ’Cai’us : Lex Duodecim T abularum firem noêiu deprehergfizm oc-

153:4. s ridera permittit :ut rumen idipfizm cum clamore zeflificetur. Les

l 4, . r , au r ,D’gcnc’astgm’ ( h) Le Cynafarga étoit à Athènes emporté, tandis qu’on facrifioit’aHerr
Aquiliam. un édifice public , ainli nommé de ce cule , les chairs de la viélime, 86 y avoit

qu’une chienne qui étoit pleine , y avoit mis bas (es petits.
Auteurs
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Auteurs que nous venons de citer, ne parlent point de la nécefliré
de Crier. C’eft pourquoi Jacques Godefroi l , Bachovius ’ ,
Pulïendorf ’ , a: Schultingius ’* , conjecturent que ces derniers
tarots , ut: ramer: id ipjùm cum clamore trfizficetur, ont été
interpolés par Tribonien. Ces Commentateurs le fondent (ut
ce que les Anciens difent, d’un concert unanime, qu’il tut
permis, par-la Loi Décemvirale’, de tuer impunément un voleur
de nuit aequo mode ; c’eft l’expreflîon dont (e fervent Cicc-
ton 5 , Sqe’nèque ’ , Saint Augufiin 7 , ou omni mode , comme
dit le Jurifconfulte Ulpien g. Gérard. Noodt 9 entreprend de

’AdLrg. 11.72-
5141. apud Theflwr.
0mm. vol. 3 , p.
84. 8: r 64..

* A1 Taurin.
vol. 2.. Difp. 30.
7.712? z. litt. B.
3 i . a. , de Jure

Natur. ê Gent. c.
5 , 5. r7.
4 Ad Paqum, l.
, Senteur. rit. 1.; ,S

5

laver Tribonien du reproche d’interpolation. Pour cet effet ,- ’ Pro Milan,
il foutienr que la [claufe , ut ratura id en": clamore tfflzfi- 61”13. m, ton-
cetur, fut ajoutce par Caïus a la difpofirion de la L01 des "mm Drclamar.

l ’ . ’ 6.Douze Tables, comme une precautlon à prendre. Quelque V sauna cul).
celui qui tuoit un Voleur de nuit, fût à couvert de la peine,fiipzr Exodum.
prononcée par la Loi Cornelin de Sicariis, qui ne punilToit
que les Imeurtres commis avec mauvaife intention Br. fraudu-
leufement, néanmoins il tomboit dans le cas de la Loi Aquilia,’
fi , pouvant le difpenfer de tuer ce voleur , il lui ôtoit la vie,
ce qui étoit regardécomme un trait d’inhumanité. La Loi
Aquilia 1° réprimoit route efpèce de tort, (oit faute , (oit im-
prudence. Or quiconque tuoit un. voleur de nuit, quand il

cuvoit. éviter autrement le danger, n’étoit pas exempt de
reproche. De là, comme il lui étoit difficile de prouver qu’il
n’avoir tué ée voleur que pour mettre fes jours en fûreté, il
n’écartoir le foupçon qu’il avoitipafiié les bornes d’une légitime

défenfe, qu’en appelant adiante voix, afin que fesvoifins
vinflènt à (on fecours, a: rendiflient. témoignage. Ainfi la In:
rifprndence du moyen âge mit des modifications à la rigueur,
tant de ce chef, que des autres chefs de cette même Loi Dé-
cemvirale , concernant les vols; c’efl: ce qn’Ulpien " nous fait
entendre , lorfqu’il dit :I Pomponius (labium man hac, Lex non

fit in Selon cette Iuril’prudence du moyen âge, on pouvoir
impunément tuer un voleur nocturne; mais Cela n’étoir permis
qu’autant qu’on s’y trouvoit forcé par la crainte "Îde la mort;
qu’en ne pouvoit épargner le voleur, qu’en ’expofant’fa propre

r

3 Apud Coller.
hg. Mofixïc. 6’
Rama. rît.7, 5. 3.
9 Probabil. (i6. r,

cap. 9; a Obfer-
vatJià. 1, t. 1;.

’° V07. la Loi],

s. l ; 6: la Loi 44;
au Di elle, ad Le.
gain quiliam.

" Apud Coliq-
tion. L451. Mofizïe.
5P Roman. tir. 7A
5. 3.’

" Voyez la Loi
,55 r,anDigefie.
ad objet-n Aqui.
liantsla Loi9,an
Digclie, adLr un
Comelicmlc icà-
n’iJ.Yan de Vat-
tcr,l. x , Gym-y,
cap. 1,.Hubçrus a
in Eunom. ma-
nâ. adLeg. t, in
primu- Di (fi. ad
Leg. Agir liant.



                                                                     

3:4 ’ COMMENTAIRE;
vie. Les Confitutions des Empereurs mirent à leur tout une
nouvelle modification à cette Jumprudence du moyen âge.

en»; Ellespermirent l de tuer un voleur noâurne hors de la capi-
ufzefiÊn-Êmn tale a: des autres Villes, c’eflï-àuchre, dans les champs, quand

’ mon". même on n’y feroit pas forcé par la crainte de la mort. Le
’ motif de ce nouveau Droit fut finis doute qu’à la campagne

on n’éroit à portée d’aucun fecours, ni d’avoir des témoins;

au lieu que dans les villes , les voilins pouvoient aifément
accourir à: le rafl’emblcr aux cris de celui qui étoit attaqué de
nuit par un voleur. Patrons maintenant à l’interprétation litté-

rale de notre fragment.
.1 Lib, lv, sont» Macrobe1 cite ainfi notre fragment de la Loi des Douze
"d’mp’i’ Tables r Sei. Nox. Furtum. Faflum. Efir. Sei. Im. Aliquis.

Ceci t. Jours. Coffin. Eflo. Jacques Godefroi , prenant Ma-
crobe pour modèle , le fert du même tout de phrafe z Si nox
firtumfizxit, s’im aliquis ocifiz , Jure cæfirs (fla. Mais Fruterius ,

t Inn; Epg’flolu judicieux Critique du feizième fiècle, conjeâure 3 qu’il fait lire :

13?? sa; ai nox flirtant fac7uin iit, fi im aliquis occifit , Jure affile
vmt,.nuifde8m- e . Il en donne deux raifons , qui, malgré l’autorité de
MacrObe, nous ont déterminés à faire ufage du même tout
vingt-cinq ans. de phrafe. La première cf: que dans la phrafe de Macrobe,

le mot in: ne peut le rapporter àquoi que ce fait. La l’econde
cil: que ces mots : Quai nox jizrtum fixit, Go. s’accordent
mieux avec la Loi de Solen, le vrai type de nette Loi Dé-

s. la Orat.contrà cemvîralc. La Loi de Scion , rapportée par Démofihènes 4,
zim’td’àcl’à’t’î’: commence ainli : il «N Tlçwvrilfl’wp ôrtat’îv mimai, arc. .

’ h ’ Nox mis pour noc7a , cit un archaifme, delta-dire, une
imitation de la manière de arler des Anciens. Non fié 6153.

I Loto farrà a? re pute , dit Macrobe ’, ’ oc in loco id quoque. admonere,

mm quad Decemviri in Duodecim T abolis inufitatè Noprro
t Lib. 8 . W- 1- NOCTU dixerunt; a: Aulu-Gelle 5 fait la même remarque. ous
7115.17, Annal- en trouvons encore un exemple dans Ennius 7:

rag. 116 de l’édit. i

a: admit", Ï Si lutai, fi nez, fi max, fi datafir
Nox répond exaâement au n32 des Grecs; mais les Romains,
fort curieux en général d’étymologies , aimaient fur-tout celles



                                                                     

SUR LA ’LOI’DES DOUZE TABLES. n;
qu’ils croyoient trouver dans leur propre Langue. Ils vouloient
donc que nox dérivât à nocendo. Catulus (*) , dans Varron ’ , XDeLiaguâ La.
dit que nox s’appelle ainli , qubd omnia, ru’fi intervenietjbl, 135°!» Pag- 44-

pnzinrï obriguerinr ; qubd nocent , nox; Et Ilidore ’ : Nox szqifin. 113.5,
àsIIweendo’diâa, ce qubd cadis nocent.

Les Romains comptoient l") fept parties de la nuit. De
çes, diEérentes parties , les Décemvirs femblent indiquer le

r" H). Sealiger [4) peule qu’il y apeur-
ât: ici.une erreur de nom , a: quiau lieu
de draini- , il Faudrait peut-être lire Pa-
euvitu. nef! du moins confiant que dans
un autre endroit. de Varron [6] , on re-
trouve la même idée fous le nom de Pa-
tuvius : Voir»: «in; e12 illud Parnvii ,
Soi fi jacamar), «mon» flamme
quipou qui fiigorefntèîur ovine: inerme.
r (**’) La’prcmièrç partie de la nuit,
qui s’appelait wfper’, daignoit la chute

u ’eur. Elle étoit ainfi nominée de l’é-

to’ e de Vénus , qui fait immédiatement

incantiez: du Soleil, 86 i. nous au-
nonce. l’approclic des tén bras. Nous
lifous’ dans Virgile [e] : ’ i

Sera rubens «candir lamina vejper.

Et dans autre endroit [d] :
Ante diem clarifia comporter vejjaer olympe.

La feeonde partie de la nuit étoit le. tre-
Mm; lgrliwiil-rn’yl a point encore de
vraies ténèbres , marisque la lumière en:
incertaine a: dourtufc; ce
daigne par ces vers: , , , . ,A .L’ a. il A 2... . .,. ’ .. .r: v r,

Qualiaj’ublueenr fugienre ertpufiula l’herbe :

du: ulu’ tu»: 452i: . nec rama encadrer;

scaepnfiuaèm ne»: de mima. m , mot
que les Romains empruntèrent des Sabins,
8L qui lignifie douteux. Creperam dahir»! ,

DeReRu kâ.lib x, cap. a, papé.
, gd’hhiamm-w- .lfiI . , Ænem’. 374- ’ iLib. une»! ’ ’Varron . de Lingu . lib. 1 , pu. 44.

Au mot Crepcrum.
A4 lib. a [çMid , un a.
Loto mais page.

1T!

a naumaeqhu ’ .5

qulOvideÆe].

In Conjefian. in Varron. de Langue 1’41. p, ,1 a

girrjlrnnlfiàhmpqs &Vmonfleebfuprâ mon. papa. j w ’ ’ .’ l I

r . . K,:Surt mon purine: hnuit, on peut voie radote, Grigri-1). r,-

dit Felius [g] , "le increpirare dieImue,
quia me!) diflaferà interro à dubiafitnu’
Servius [Il] aime mieux rapporter au ma-
tin le cré ufcule 5 mais Varron [î] , ’

. par crépu cule, entend le loir, a: nous
dit qu’il fut ainli nommé, parce qu’il

efl encore jour, arque beaucoup de
eus doutent li fiel! la inuit qui vient.
armoilième artie de la nuit cl! conti-

fîæiiuin , quai) tout garde le filente. Carr-
trifiere a: filtre [ont deux termes Îyno;
nymcs. Matrobe [h] appelle royicinium,
cettepartie de la nuit tridi entre le gal:
Minium, le temps de nuit cd les coqs

grimoient, 8C. le diluculunv, le pointe-du
jour, délié-dire , cet efpace de temps
ou les roqsfe raifçnr.8,tmlixlesrhonmcs

rrepol’ent. L quatrième partie cit intern-
peflum, ou c milieu riels nuit, qui n’efl:

l nullement propre ï s’dccupcr’dequoi que

ce (oit. Dans:Vatren [flirtiez intrant
pefla, cible temps cri l’on ne fait rien. ’

la cinquième partie en le Mcbriusltï
ainli nommé dmehaat doucette, «me

tuantekannoneent le finet. La (ixième cl!
p imaginerez-1e, I .leinatjuyc’eli-à-dirq.

le temps qui e entre la difpêritiqn gis
ténèbres sa le,leycr de l’aurore.’La ep-

,’ tiême [midi le ââzculum, la pointe u
» jour , quafijamparvar dîei âne, isati-

pelle aulfi l’aurore; semi-précède e leverl-ditSoleil.



                                                                     

ne. COMMENT-AIREmilieu de la nuit , qui s’ap elle comicinium a: intempeflum. C’efi
alors qu’il eli plus ailé e le cacher dans l’obl’curiré, St que

- l’on court plus de rifques de la part des voleurs. Cette railon
r feule inflit pour que les Loix aient décerné contre les voleurs

de nuit, des peines très-rigoureul’es. Comment diliinguer, au
milieu des ténèbres de la nuit, l’homme armé , de celui qui ne
l’eli pas? De plus, qui quece loir ne doit guère le promettre qu’à
fes cris, les autres voleront à l’on recours. On peut l’elpérer dans

i In Enmmîoç. le jour , dit Ulpien ’ , le Scholiafie de Démolihènes , mais non

3:25:31 3;” la nuit. Toutes ces circonftanees aggravent le vol qui le commet
de l’édit. de Vol . de nuit. Il el’t donc iul’te de traiter un voleur noaurne, comme

un homme qui drelie des embûches, comme un meurtrier.
Furia ne lignifie pas feulement des chofes enlevées a

leur pro riétaire contre (on gré , mais encore des embûches,
8c en’géi-Iéral teut ce qui le fait en cachette, ainli qu’il elî
ailé de s’en convaincre par le témoignage des Anciens U).
Nous n’allons pas cependant jufqu’à dire que firman . dans
notre Loi Décemvirale , déligne toute cf èce de fait illicite,

slignification: qtn’ néanmoms eft louvent année a ce mot par

r (î) Nous mon! dans Ovide [a] r
quittât. qui femper hennir

«hem prix, à [unir l’uranium decipir ballent.

I: dans Virgile [L] , en parlant d’Euryale :

I [lie’funofervidu influa. I . ÎC’elloà dire. qu’Buryzle. ridant remuant de la nuit, (gorgeoit à [1* dérobée

beaucoup d’ennemis. Et ai urs (cf: s - . . - ;
l m jam melior. apaisante ’ . l -

Fion , c’el! andin, infidiî: , fuivant la remarque de Servius. C’efl’dans’ee crénelait

queleîl’ottefijidit: - l . n . JForum sa; convexe in mannite filet.- -
Enfin ,» dans un autre [fleuriroit , Virgile [clerc du :10:me , pour lignifient:

rifliez: qui Ce fait en liserer ; . I l . 4 .’ Ï Î Miquefieen’.
Que qui; qui [11m1 . fume lama bruni .

panorama. mm: piaule mm. . q i . , ,Telle cl! fur ces mon, farte (Mata: bruni , la remarque de Senior ,- c”eltc’àadire;
baba! mon voilé profané. Quippe quefueranr publùende po]! amen. a.

tu MW). lib. n, un 83.-

.i’l

b 1.01.9,Ænei4. vert ne.
e Lib.lo.Ænnd.Yen73f.- . .A

m.xz,lneid.vensxs. - v . . î’ M°æmrmwfif6 . . -.l

l’:



                                                                     

sur. LA L01 nus DOUZE TABLES. 3.;
les divers Auteurs de l’Antiquitéll). Mais dans notre Loi ,

fiai-tumfignilie’ l’afficnrledémmner ’-fiauduleufemern la choie
d’autrui . contre le. gré du propriétaire , ,8: «dansrrl’intention

d’en faire (on profit. . ’ 1 . ’ . * ’ i il
h Varron ’ prétend que le morfizr, vient de de qu’anciennea
ment à Rome on fe fervoit du terme fiirv’um , pour déligner
un. objet fombre a; noir, se qu’onl’a confirmé-pour exPritner
des brigands,.qui font plus aifément leurs coups pendant les
nuits lesplus oblates. - Mais Euh-Celle 3 applique à Varron
le reproche qu’il venoit de faire à L. Æius , qui , pour n’avoir
pas fu que plufieurs mors latins étoient originairement ces,
en préfentoit de, faufles étymologies. a (Je que les âiecs ,
sa continue Aulu-Gelle, appellent aâuellemenr manuel un
n voleur ), leurs, ancêtres le nommoieutrpâp, le par l’aliiniué
sa des lettres , les Latinsontformé le mot fur dut’gree eÆp.
sa »-Varron ignoroit-il Cette étymologie -,’ou penfoit-il qu’il étoit

1 Voyez le Ç. i i
aux Inflitutes , de
Obligation. que ex
deliflo , 9c. a la»
Loi r , 5. 3 , au
Digelitc, de l’anis.

3 Apud Noniune
Marcellum . e. l ,
3g. 50 , au me:
me.
3 Lié. r , cap. 18.

a: plus naturelæ plus pittorefque de trouver la: racine’defilr .
pndansfiirvum (noir)? .Iein’ofelprononcer, fur-toue en pars
si. leur d’un homme d’JJnjugcantÂaulii flirôc’d’une’anfli pro,

a fonde ’éruditionm. ;D’a’utrese Auteurs..font dériverÎ fin à!

fireede îidîrflyflufirendoydc-vmêrîicgqu’ils veulent que (prâ’p

dérive in; çà 939m3 cependant le vol le comme: quelquefois
fans que l’on touche à rien. Nous lifons dans Anlu-Gelle 5 :
a 71;. au; bienfe perlimderrquegpour voler, il ii’èitîpa-s nétef-
R-ÏÂÎI’ÇÂQTOÜGJJ’CPQUÉ. pulïclfions. d’autrui si 1e cireur feu! peut H a .

a, fe rendre coupable fansque la main àgifl’ç iip’cfi-Pœrq’u’oib . .

a. dit, 53.5038 à je. ne: 110W: nullement que.’lè Maître-qui ’or- k. .

donne un larcin à [on efclave ,., ne foitirefponfable, fuivant
A les Loix, ducrime qu’il a commandé g. I .

i (in. Douar [a] en: cite pluiieufs exemples .’ qui: leur encore me: de Virgile. Le

caltaient. ’
plus remarquableîl’ans’dpuhte- l’endroit ou le me [1mm fig t l

Queenjif-àmfirgminama, fi .
, lW;.4’nfillgpefl..GÀtfalelrafolvenfu’m? p- a r. , C. ’

saviez: [e entend de, même par faire, des aérions illicites. fi "son film .
fadant , ’t-il, qui illicite «ranimait. A; V .V

’iîifimœ. Miche! - ’ ’i .r 1°, . a r - ’ n -. ,- »- v.M-eàùrMDohw une Men amusant. -. .0

4 Lol r , au Div;
de Partir.

’LiéJ’.’



                                                                     

me ’- f "d 0M M E N13 A-IR’E’ ’ ni

Puifquc dans me Edi ,  le feulfobjct de: Décemvirè cff
de réprimer]: vol , &hbn quelqdç’ aun’dïaétibà illicite,
auroient ’pus’cxpvimcr avec.  plgs. de ’précifion’, 86 dite tout

Emplcmcnt,fizrem noEÎumumfi occiderit’, ou! pîus- brièvement
V encore , occiderit’, comme dans le chef fuivant,’ au lîcù de

z fi Iucei- m fait, ils auroient pu dire, filma diurmbna OH
H mouve dans les anciennes Glofcè :ëfimpmcÂeèr’rîvçSA interdiafius;
* mi barème qui 11016 pendam: le’jogir ,îpœpéicmçr, dohizinàto’r;

* - fir maximas , un homme qui’doru’ le joùhfifin; dbfiiole’rnld

,.l . y J(. . .,l
9

* In Trinuïûmo . nuit. De même on lit "dans Pinter:   w- A «
liât. 4., (cène a , I ’ A Mlmfiznr’, v  vers 1.0. ,, . ..ï Nuit hamster, mafia?» (aluna ;
916id.vcrsx4z.EtïP1us*bas.”: ,:. r 2mn , .-,.; -  c v ’ 

. L5,, . A]: 11:9!me alaire MIMÏaLhitkgïom-Üus; « « Î Ë  ”
r Damizmrx, pràxfindm egorltûuÏuhonuIcnti Mê?,  a ’. ’ Î: -

"Le ’fcns dans, laqua! s’eniploie l’expretfidn domination, (et: à
a LiL. x , Epzyz. expliqtm- nm paflàgc de Sidoine Apollinaire T, où cet’ Auteur,

kW ’ 5mm" ’ parlarrLdn’Ravcnnq dit :" Vigilant fins , dormiun’t Potglaœs:

nsaNotcfiu’ , .. . N -   .«Page. fmcrmzerlena, Syri pfàllunt», âc.I(Cce Auteur fa fiant en
Cet éqdroiu de ce que les: ctlnxoîës’szomnr tomLIe’c’omvait-u de de

- î p gîcllmdcvroienc être. Levivolcuré devroicnè *’d6ùrnîr’; & lè x

uiflànccs , c’cR-àpdirc; les MagiItrats dmgt’s; du foin de lès .

contenir , devrpicnt veiller.- 1 ; INom: Loi’ dit fizrtum crispons figmumlfiëernJSuivqrgt le
t Cap. 10, pag. némîgnagezàc anius d amenas *& d’Ifidefô"’;ÎlÇÉ’AflCîcm

597, au mm E” (liftaient-jà?!) à: ’ maint; au Ilieu: de fàcîo; cari»). 13:1in un
xçnôrigimlib. 1,, fragment dcïfn: ragédîe dn’Etiniufl’yimiwleq Pffeœnîatf; dri’lit:

y «16m;- 1 Haie r ’ Pau’nzprfim, fifidëflùmfizimv,’ puaiaangfin..1 M à"; fi

au", 1,23, 177,. C’cû fans doute de làrqu’aujoutcïhui même, ouf: fers encore
romano de çflîœEaçom de priiezçfixithQeuyllulgemfinxim,-î&ç.

Woynumobc, Quelquœ-fînskfùbfllmem àu m9: fin! de riche 1.0ng

Saturnal. a. x , en ou afin. K 4
2311;: fmhfiu” Sei im aliquips oceijît”, fi flint dlîflimûüüderit. Les
t Voyez huron: Ancien? mettoientjèit poçrfi, Mgouï cum , qu’ils fgrmoicns?

Pagina . de Vfil du nommanf w; alzqus pour (1];un , de 411cm4: qujlà

mmqu lacuuan. . v .fifi. a , cap. 4. niquaient ’ quiprîfllçïmëzujflrï



                                                                     

SUR LA tOI’DES’UOUzE TABLES. m

pour envidait; non feulement les Melons, avant: Ennius,
ne redoubloient pas les conformes , mais au lieu de lafimple
voyelle i , don: nous nous fervons aujourd’hui dans les mots
de cette efpeoe, ils employoient la diphthougue ai,- 8: dans
les prétérits ’ des verbes , ils faifoient une contraâion des deux î Voy. Furia-lus,

n , - a. I - - . a - de PuermaLm-dermeœs fyllabes, qu ils redoublent en une feule , ou llS em- En Il". in.» 5 ’
ployoient la confirme a, au lieu de la lettre r; par exemple, ç. c, pag. 117.
au lieu de ploraverit, ils difoient plorqfit.
-’ lourer] wifis eflod, ou Jure «tafias , qu’il foir légitime-

ment tué, c’eû-à-dire, impunément. n out ce qui le fait avec
la permiflion de la Loi, ne mérite a aucune peine; mais les gLoi4.,:u1Çurl.
Commentateurs agitent ici cette queltion : A qui notre Loi 2:23:11":
donne-t-elle lefdroit de tuer le voleur noâurne? cit-ce au feul . i
propriétaire de la chofe volée, ou bien ce droit elbil aufli

4 donné aux autres perfonnes de la maifon? François Hotman 3 il]: Comment. a
penfe que non feulement le propriétaire , mais encore que toute L?” ’1’ nwr
performe , finis aucune diltinâion, peut tuer un voleur noâurne i l ’ " "
qu’elle rencontre fous fa main. Riœershufius * croit aucontraire , 4 In Dodecadelt.
qu’il feroit dangereux qu’un autre que le propriétaire niât de "l
ce droit; mais nous ne femmes point de l’avis de ce dernier. m2 L
Si l’on examine le but de la Loi, il efl: aifé de réfuter (on
fyl’tême. Chacun a le droit de pourvoir à fa propre lût-cré,
St de fe défenge dans le cas de néçeflité.*0r quc,cleviendroit
ce droit, s’il n’efl pas permis de ruer fur île champiUn voleur

de nuit que nous rencontrons, 8c qui en veut à notre vie?
Si donc ce n’eft pas le propriétaire des chofes que le vole-.3"
fe propofe d’emporter, qui rencontre ce voleur; mais un
efclave ou quelque autre performe de hvmuifon, ce: efcluve ou
cette autre performe s’expofera-t-elle au plus grand danger,
plutôt que de tuer le voleur? Ne fait-on pas que les yoleurs
ont coutume de dreffer des embûches à tous ceux qu’ils. trouvent

dans leur chemin , 6c que le plus fouvent- ils les attaquent à
main armée? Il faut donc que, chacun puiflè , non feulement
repouffer la force par la force , mais encore tuer impunément,
de quelque manière que ce foit, un voleur furpris de nuit dans
la maifon, 8: le tuer comme un meurtrier, lfclon que la néceflité



                                                                     

jam . Î’lC 0.M M ENtT-CA ’I RrET Jill’,

a: les circonltanccs le demandent. Et même lamait, on * nm
as toujours à portée de jeterni d’entendre les cris, que les
urifconfultcs exigent en ces .occafious.. De plus, fi les chefs

de famille n’étoient notorifc’s à.fe- défendre . eux &4 ce qui
i l leur ap ’artien’t, qu’autant qu’ilsçobferveroient.fcrupuleufement

toutes æ formalités. de la Loi ,’ (clivent il arriveroit, ou qu’ils
feroient dépouillés par levoleur , ou qu’ils feroient eux-mêmes;

égorgés. ’ ’ .Il ne nous relie plus qu’à remarquer qu’il cil: affez vraifem.

blable que les formules Jure «film videri, se Jure rufian
I voyez grillon, prommciare, dont on trouve beaucoup d’exemples l , tirent leur

41’ Fom’u”; ’ [’6’ origine de ces derniers mots de nette fragment Jure a: us eflo;

51.1256213119. x, Valère Maxime z le fert de cette formule, Jure ce ùm pro-
nïlïëelè’mfidù nunciavit..Nous lifons dans Sénèque ’ : Ingratus Antonia:

lib. ç, cap. 16. ’ in Diëïatoremfirum, uem Jure 0411m pronunciavit. Le même
fNatumLQurfi- dit ailleurs 4 : Hunc ivitem avarum , jèflertii milliesfirvam ,

[’5’ l ’ ’4’" m. Divas Auguflus,-indignum vindic’iâ’ judicavit , cùm à jèrvis

Ï occifizs eflèr, â rumen pronunciavit Jure c412": videri. L’Em-
f Loi 4, au Cod. j rem; Gallien ’ s’exprime .aufli dans ces termes: Si ut allegas,

gff’gcfgù,’ factrocinantem peremijli : dubium non çfl cum, qui infèrèndæ
palis vquntate præcçflêrat , Jure acfum vzderi. Et quoique

4Loî x,au Goa. depuis, Confiantin ’ le Grand, ait àbéli les formules, celle-ci

m. néanmoins paroit s’être confervée,; même dans les Refcrits des
I " Em creurs. On lit dans la Nov’çlle de Majonen’dç’AduIteriis:

C: us Jure vidage .» ’ .
SECOND:CHE’F nez-La. Loi,

ripa V blair de jour Q manijèfle. l

SEL huai. Pourtant. Fdçfit. Sei. Im. Aliquips. Endo.
Çapfit. Verberator. Claque. Quoi. Fourtom. FaêÎom. Ejèit.
Adeicitor. Sçi. eryos. Siet. Wrceis. eijbs. Sacfo. Du’citor. Sei.
Empobis. Siçt, Pretoris. Arôitratu- l’abandon Noc nique.
Deccrrzitod. Saï. Se. T e10; Dèfinfiqt. guiritatod. adopta.
Pluratogi. Rçflidca, Sei. Caifei. t cd. quded. E] 9:81.

. 1. l



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 3H
’ a. Si le vol fe fait de jour , 85 (i le voleur cil pris en flagrant

délit ,qu’il (oit ,fufligélôtl livré à celui qu’il aura volé",

pour lui rendre tous les fervices d’un efclave. Si le voleur
efi: un efclave, qu’on le ful’tige 8: qu’il foit récipité du
haut de la roche Tarpéïenne. Si c’eli un enflint qui n’ait
pas atteint l’âge de puberté , qu’il foit battu de verges
au gré du Prêteur, a: qu’on dédommage la Partie civile.

"Si les voleurs font armés, 85 cherchent à fe défendre avec
ces armes, qu’alors le propriétaire de la chofe qu’on vouloit

emporter, cric au voleur 8: appelle au feeours. Cela fait,
s’il, tue de fa main les voleurs , qu’ils [oient légitimement

tues a. ’ ’ ’

sauveuses!!!

On retrouve le difpofitif de cette Loi dans Cicéron l , Aulu-
Gelle ’, Quintilien 3, 8c deux fraomens * de Caïus. Il étoit
queflion , dans le chef précédent, du voleur noâurne; il s’agit
dans celui-ci du. voleur de jour 86 manifefle. Le voleur ma-
nifèfle, que Plante ’ appelle manijèjlarius ,85 les Grecs 6 ,
durôcpaapoç, ou bien i7r’ àuropaipœ, du verbe (pœpciw , deprelzena’o,

étoit celui que l’on furpreuoit en flagrant délit, dans l’endroit
où le vol avoit été commis , ou faifi de la chofe volée , avant
que d’être tranfportée à l’endroit où il avoit intention de la

dépofcr. On appeloit encore voleur manififle, celui qu’on
avoitapperçu commettant le vol.

Notre chef diliingue li le voleur manifè e étoit furpris ou
fans armes ou. armé; quand il étoit furpris ans armes , ce chef
diflingue encore .fi le voleur étoit de condition inge’nue, ou
fi c’étoit un efclave. Dans le premier cas, notre chef faifoit une
nouvelle diflinâion; favoir, fi l’inge’nue étoit pubère ou impu-
bère. A l’égard du voleur manifefle, de condition ingénue 8:

parvenu à Page de puberté, la Loi ordonne que le voleur,
apres avoir etc battu de ver es , foit livré. à celui qu’il a volé,
pour lui rendre tous les fervices’ d’un ’efclave. Mais elle traite
beaucoup plus rigoiJreufernent les efclaves qui fe rendoient
coupables de vol. Elle veut que les efclaves pris fur le fait,
foient fufligés, enfuite précipités du haut de la roche» Tar-

S f
I

1 Pro Milan,
cap. ;.

1 Lié. u, c. 18.
3 Inflitut. Ora-

tor. lié. ç, cap. 4.

4Loi4,5. r,au
Digcllîe, ad Legtm

,Aquiliam ; 8: Loi
s4, 5. t. , au Dig.
de Partis.

5 In T rinumma ,
ACE. 4., [cène a. ,
vers se.

6 Voyez Armo-
phane , in Pluie ,
vers 45;; 8c Plu-
tuque , in Lyfim-
dm.



                                                                     

32.2 COMMENTAIRE
péïenne (l’). Le Prêteur changea la difpolition de cerne Loi ,

concernant le vol manifefle. A la peine du muet a: de la
fervitude de fait décernée contre le voleur de condition libre,
furpris fans armes; 8l à celle de mort, décernée contre le
voleur de condition fervile’, le Prêteur fubftitua une peine
pécuniaire ’, qui confifloit 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’efl-â-dire, qu’outre cette
fomme qu’il falloit payer, le voleur étoit tenu à la reflitution

de la chofe volée. .
Si c’efl un impubère qui a commis le larcin ,- dans ce

cas notre chef ordonne qu’il foit battu de verges au gré du
Prêteur , a: que de plus , il répare le dommage. A l’égard du
voleur manijgie , pris en flagrant délit, 8c à l’égard du voleur

ï Aulu-Gcllc , l.

se. c. r. Plaute,
in Cumul. Ath 5,
frêne a. , vers 1.x;
R Quintilien , lié.
7 , Inflilut. Ora-
tor. c. 4., in fine ;
a: cap. 6 , in prix.

(*) Notre Loi Décemvirale , ainli que
Plante [a] a: Lucrèce [6] , appelle Sana,
dans un feus abfolu, le rocher vafle 8c
élevé fur lequel fut bâti le Capitole. Cette
montagne orra d’abord le nom de Mont
Saumur» c] , comme qui diroit en grec
Mon: Cronien. Il rit enfuit: le nom de
Mont Tarpl’t’m , u magnifique tombeau
qu’ont en ce: endroit la «au: Tar-
pei’a [d] , a; enfin celui de Mont Capi-
tolin, lorfque Tarquin le Superbe eut
choifi l’en: acement de ce tombeau.
pour y con uire un temple à Jupiter,
temple qui fin. comme tout le monde
fait, appelé Capitole , à calife qu’on
trouva une tête d’homme en crcufant la

[a] ln Trinummo. Ml. z, [cette r . un go.

terre, pour jeter les (omit-mens de ce
fuperbe édifice. Le mm de Roche Ter".

pékan: [r] relia feulement au côté de la
monta ne le plus efcarpé . d’où L. Tar-
pe’ins ut précipité [f] par ordre de Ro-
mulus, à d’où l’on continua de préci-

piter [g] les cou ables condamnés à
mon. Nous lifons ans Séneque Il], une
déferiprion de l’endroit ou f: aifoicm
ces ex leutions : Star matu défit-fla in pro-
fundum, friquentr’bus purifiante fais
qui: ou: didanr corpus, au: de inrcgro
gravât: impellau. Inhorrenr fiopulù
majimnibus [mm , à Mill-A china.
liais trijii: afiaeflus 5 dans purifiant»
locus . ne damnai djicianrur.

quui hmPuérimümdw rait. (un! Wichit-
IÜ Lib. 3, un 101.9.

’ ranimer-.1.

Carter, 6 horrifiât de tanner andins

[c] Denys d’Halicarnaffe . lib. r , languir. p . t7; 8! lié. 2.. . 77.
lm Le mine , lib. a . Aruquir. m. 1.01 .5 au» ’ , mon...que, un R
[e] Denys d’Halic lib. 4, Arriquzr p45. est. v

’[f] Plutarque , in Rotule , p35. 1:8 , léser. I»
] Le même, ibid. liner. D.

a] magnifia, Comq.’



                                                                     

SUR La L01. DES DOUZE TABLES. 3a;
portant des armes a: en état de défenfe , notre chef veut qu’on
puill’e le tuer impunément, ajoutant néanmoins cette modifi-
cation , qu’il faut auparavant appeler au fecours. Reprenons à

téfent les termes de la Loi, pour en donner une explication
plus détaillée’que ce précis.

Si luceifbunomfirefit , fi le vol cil: commis de jour; comme
alors il efl facile de difcerner fi le voleur porte des armes, ou

. s’il n’en a point, 85 comme on court moins rifque de la vie
le jour que la nuit , de là cette différence que la Loi met
entre le voleur noâurne 8: le voleur de jour. Elle permit de
tuer le premier, quoquo mode , se le fecond, qu’autane qu’il le
défendroit avec des armes. Les Décemvirs voulurent qu’on
épargnât même un voleur , toutes les fois qu’on pourroit le faire
fans expofer [es jours. En effet , il n’y a nulle proportion entre
les biens périflables qui [ont hors de nous, se 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 , choie beaucoup plus précieufe. Or, comme
par la Jurifptudence du moyen âge, il ne fut permis de tuer
même le voleur noâurne, que quand on avoit un fujet légitime
de craindre peut fa propre vie, quelques Commentateurs en
concluent , que (clan ce nouveau Droit , toute différence fin:
abolie entre le voleur noéturne a: le voleur de jour. Mais
Gratins l foutient avec raifon que la circonfiance du plus ou
moins de rifque, laili’oit fubfilier encore quelque différence entre
ces deux efpèces de vol. Par cxem le, en le mettant d’abord
à Crier ,. comme l’exigeoit la Juri prudence du moyen âge,
même par rap t au voleur no&urne, il étoit plus difficile
la nuit que le jour, que les voilîns accourul’l’ent pour donner
du (cœurs ou lervir de témoins. Si donc quelqu’un , ayant tué
un voleur de nuit , filmoit qu’il n’en étoit venu à cette’exrrémité

Que pour l’amer à. vie , on l’en croyoit plus aifément que celui

qui avoit tué le voleur en plein jour.

Sei im aliquîps endo capft , fi quelqu’un prend le
voleur fur le fait 3 tel eli le eus du mot cage? , que

S f ij

’ 0D: Jure Bell;
à Paris. lib. a. , c.
1 , ç. la.



                                                                     

ï Au me: Capfir.
1 In Pfiudolo ,

A61. 4. , fcène 3,
vers 6.

3 Loi 3 , 5. 1; 8C
Loi 7 , 5. dernier ,
au Dig. de Fards.

4 In Aulur’ariâ ,

Aâ. ;, (cène a,
vers I. ’

5 Vers 650.

’ Eglog. 3 , vers

r7.

3M COMMENTAIRE
Feflus 1 rend par celui de prehenderit , comme dans Plante ’ z

’ Si bccafionem eapfit , quifin malus. .
La Loi :fi quelqu ’un, parce qu’il n’importoit 3 pas que ce.
fût le propriétaire de la choie qu’on avoit voulu dérober , ou
toute autre perfonne de la maifon, qui faisît le voleur. Cette
faifie fe feuloit pour l’ordinaire en criant à haute voix, terre,
tene, ou teneo. Dans Plante 4 , le vieillard Euclion s’écrie z
QUÔ figis nunc? tene , tene. Ulyll’e , dans la Troade de

Sénèque ’: ’
’ V Bcnè 1j). Tenetur. Page , fiflÏM, ultrafin

Et Menalque , dans une Èglogue 6 de Virgile z

’ i Non ego te vidi Damonis , peflr’mè , Caprum
Excipere infidii: , multùm («trame Lycifca’ P

Et tian devinrent , quo nunc je proripit ijh P

Verberator, qu’il loir battu de verges. ’Ainli tout voleur.
manifefle , pris fur le fait, étoit battu de verges avant que d’être.
livré à Celui dont il avoit voulu dérober la choie. Les Romains,
qui dans ces temps-là le modeloient principalement’filr les
Grecs, empruntèrent d’eux cet. triage, ainli qu’une’grande
partie de leurs Loix, a: ils l’obfervèrent jufqu’à ce qu’il fût

aboli, l’an de Rome 555, par la Loi Porcia (*) , qui défendit
fous des peines rigoureufes de battre de verges bu de faire
mourir un citoyen Romain. Nous apprenons l’une 8c l’autre

(*) Tite -Live [al ne nous laifl’e aucun
doute fut la teneur de la Loi Porcin garais
on ne fait pas . avec la même certitude .
quel fut l’Auteur de cette Loi. Quelques-
nns penfent que ce fut Marcus Porcins

J

tribuent cette Loi, avec beaucoup plus de
vraifemblanee, à un Porcius Læca, dom:
nous avons une médaille [a], ou d’un
côté l’on voit]: tête de la Déelle Rome ,

avec le nom de P. Læca; 84 au revers;
Caton , Tribun du Peuple, qui la fit paf-
fer l’an de Rome 454.. Mais Pighius [à] ,
qui rapporte la Loi Porcia à l’an de Rome
"5 , réfute cette opinion d’une manière
vi&orieufe. Le même Pighius . Fulvius
Urfinus [c] 8c Antoine Augtiflin [d] , at-

a Lib. la , cap. 9.
b Tome a . Anna]. ad am. sa & 556.
c la Famill. Rumen. ad Gmrtm Partial".
d De Le ’ . 633". 441.4511: l’atrium.
c Veiller: , in Guru Ponta". 1mn. le; a: Morel, ibid. nirvâna.

un homme en habit militaire , ayant à
fa droite un autre homme revêtu de la
toge . reprél’entant un Romain; ce à la
gauche, un Liâeur rôtir exécuterla fen-
tence , avec cette égcnde : Provoco,
j’en appelle,



                                                                     

SUR LA LOI DESÏD’OÙZE TABLES. sa;
cirCOnRanccr de la Haran’gue de. Jules Céfar, rapportée par
Saillullte ’ : Quamobrèm in fintentiâ non addidifli, ut priùs
verberibus in ces animadverteremrPAn tria Lex Porcin vetar?
At able Leges itemycondemnatis" civibqus non animant-tupi,

fid in exilz’urn pèrrnittz’ jubenc. An quia gravitas efl verberari ,l
guàm’ necari .3 Quid autern agréant-,5 au! nimz’s grave ejl in

hombres rami fàcinoris conviâos? Et un peu plus bas ’ : Sec!
eodem ille rempare, Gracia: morem imitati, verberibus ani-
madvertebant in, cives, de condemnatis fizmmum firpplicium

ficmebant. Poflquam Refimblica adolevit , 6* multitudine civium
filetâmes valuere, circumveniri innocentes aliaque ejufmodi
cæpcre: tum Lex Porcin alizque Leges paratafiznt, quibus
Legibus exilium damnatis permiflùm. Cicéron ’ parle aufli,
dans plufieurs endroits, de la Loi Porcia, comme du, plus ferme
ap ui-de la liberté Romaine. Cette Loi néanmoins tomba
nënfiblementnen défuétude; mais enfaîte C. Sempronius
Gracchusla’ remit en vigueur , comme le prouve lin-fragment
de la Harangue de ce Tribun du peu le, que cite Aulu-
Celle 4rQuoique cette Loi &jd’autres l’émblables-mjll’ent les

citoyens Romains à l’abri de la trop grande rigueur des Magif:
trats , olim-tour des.IConfuls, cependant la. peine, du fouet
continua de fubfifler dans les jugemens 5 , 8: dans, le cas où
quelqu’un ne jouifl’oit pas du droit de cité , ou s’il étoit déclaré

ennemi de la République. Nous voyons dans les. Aéies 4 des
Apôtres, que-Saint Paul, près d’être fuliigé, s’écria: fefizis
Çitoycn Romain. De même Suétone 7 raconte : a» Que Néron
a: difléranr, fous divers prétextes, à le donner la mort, auzinilieu

de tous ces délais ,, un [Coureur remit à ,Phaon. un. billet.
Néron s’en faifit, 8c y lut que le Sénatl’avoit déclaré ennemi

de la Patrie, se le faifoit chercher pour le punir’More

qu’on dépouilloit le criminel, qu’on pallbit (on cou entre les
pointes d’une fourche, 8c qu’on le battoit de verges , jur-
qu’à ce que fa mort s’enfuivît. Epouvanté, I il failit deux

poignards, &c. a
On (infligeoit ,.foit aveclde fimples éverges, foitiravee des

08’883 8.313

’ De Belle Ca-
tîlin. cap. 55.

a 152.2445. 37;

3 Pro Radin?) ,
up. 3; 8e in Ver-
rinâ quintâ , c. 65.

N. A si. Ï 2
bah.

4Li6. ro, cap. a;

f Cicéron, Veré
rimî renié, c. :9.

6 Cap. n , vers
2.5.

7 In Ntronc, cap.
49-

Majorum. Il demanda quel étoit ce fupplice; on lui dit i



                                                                     

s Satin 3, vers
x l7 àfeqq.

e Au mot Addi-
un.

ne ce MME N TAIRE
baguettes ou des lanières , [oit avec un faifceau de verges-8:
de baguettes, flagella (fi, dont on frappoit à outrance. On
fe ,l’ervoitlde baguettes dans L’exercice devla difcipline, foi:-
miliraire , [oit domeltique; 84 de verges , dans l’exercice de la
difcipline civile. Le flagellum fut réfervé’ pour les efclaves’ôe

autres perfonnes viles, C’étoit un fupplice plus rigoureux que
celui d’être battu de verges. C’eft pourquoi Horace ’ dit:

y AdfirL” Regzzla , patati: que pana: imager mina: :
Nefcurinf digruun horribilz’fefle’r: flagella.

Nom a! fèrula’ cela: merinm majora [Moine

Verbem , non vercor : cum dieu efipzrcrm
Fuma ùtrociniù.

Claque, uvifburtum fizc70rn ejEit, adeicitor, pour inique
cui 1mm: (16711771 yl, addicîtor; c’efl-à-dire , qu’il [oit liné
à celui qu’il aura’volé, pour qu’il lui rende tous les fervices
d’un efclave. AJdicere , dit Feftus 1 , cji propriè idem diacre,
6’ approbare diœndo : aliàs ’adclieere, damnai-e Mais ii
el’t évident que dans notre Loi, addicere ne lignifie autre
choie que livrer quelqu’un à un autre, pour que celui-ci fait
dédommagé, par des œuvres ferviles, du tort qu’on lui aura
fait. Les écemvirs voulurent dom: que le voleur pris fur le
fait, Rit livré, après avoir été battu de verges, à celui qu’il
auroit volé , non poür être réduit en efclavage à perpétuité,
mais pour lui rendre les fervices d’un efclave,ljul’qu’à ce qu’il

lui eût tell-hué la cholie volée, ou que le dommage qu’il lui
’ avoit caufé, fe trouvât compenfé par les fervices. Ainli ce

î Inflitut. Drap
ton lié. 7. c. 3.

n’étoit pas un véritable efclavage, à: celui qui fiibilïoit cette
peine ,- ne s’appelait pas proprement jèrvus, félon le rémoi-
gnage de Quintilien ’ , mais addiEfus , nexus. Le palTage de
cet Auteur nous fait connoître quelle étoit la condition des
addiéïi , 8c en quoi cette condition difi’éroit de celle des

(I!) Le Flagellum ne différoit pls tant ne gardoit aucune mefure dans la manière
des autres manières de fufiiger, par la d’infliger ce châtiment. Voyez Lævinus
forme a: la matière de l’infiniment dont Torrentius , fin le pliage d’Honee, que
ou le (inuit pour frapper, qu’en ce qu’on nous dans ci-nprèc; -



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. (3:7
efclaves. Écourons Quintilien lui-même. Sema: «in. mam-
mittiaa , fit libertinus : ADDICTUS , raqué libertat: , ç]!
bagarrant. Servus invita domino Iibertaum non cary? ’tur :
JDDICTUS jolvena’o ,citra volumateur domini, cœygtlætur.
Ad jèmm (*) niella Lex pertinet .- ADDICIFUJ’ legem baba.
PROPRIA liberi , qua arma habet, nzfi liber, panama: , nomen ,
cognomen, T riblon, [mon lue ADDICTUS. Ces dilïérences
n’empêchent pas néanmoins que Théophile ’, parlant des
voleurs ainli livrés aux termes de la Loi , ne dife qu’ils fubil’»

(nier-ut une peine capitale. .Seifervos. fier , virceis caijôs,jacjb deicitor ; c’efi-à-dire , li ’
le voleur cil un eficlave , qu’il lioit ful’tigé ô: enfuit: précipité du,

haut de la roche Tarpéïenne. En vertu de cette Loi, fi un
efclave avoit commis un vol manefifie, il étoit d’abord battu
de verges publiquement a: à outrance; c’efi ainli qu’on en
nioit, lorfque le fouet précédoit la peine de mort; ce qui
rendoit ce lu plice plus cruel que la mort même. De là vient
que Céfar, diras la Harangue que nous venons de citer, dit:
Gravius efi verbemri, quàm marri. L’efelave coupable de
vol; après avoir été bamu de verges , étoit précipité du haut de

la roche Tatpéïenne. Ce genre de fuppiee cit foot ancien (ü).
.On croiroit volontiers que les Décemvirs: ne firent que le
modeler fur les Grecs, fans l’exemple de L. Tarpcïus nous

(*) Comme les efclaves , fuivanr le Snphilie [J] Daphidas , par ordre du
l’opinion des Jurikonfultes, capa: un
M501! , qu’ils ne (ont pas citoyens Ro-
mains . le Droit civil n’elipoint faitpour
en! . conféquemment aucune Loi’ ne les
regarde , c’efl-àsdire, qu’il n’en en point;

dont ces cil-l ves paillent tirer avantage.
(* *) On trouve des exemples de ce

(appliee chez les Hébreu: a: chez les
Romains. C’en: ainli que furent précipi-
tés Jézabel a] par ordre de Jehu t Af-
lyanax à] s d’Hcâor , par ordre d’0-
)yfc ;Tl[iefée [c] . par ordre de Lyeoinède;

m. , laura . VU! 3 - ’g. couar’ , liai"; 9 vous sa;

lu q. ne.arque , gr:
Valère Maxime, .1, en .
ln Vi-l Æfapîd confinptl. V
114d flanqua. , en

«ce,
mais En une

nmm,lüm,m,nn4fij’ i 1
s.ms,ùm .’ .;

Roi Anale 3 Efepc [e], par les Delphicns;
atlantertain Arunrius f Paterculus,
ordre d’Æmilius Ccn orinus . tyran d E-

cfie , ou: de Sicile. A’ la vérité ce (ont.

la de fimples faits; mais Paulanias [g]
cite une Loi des Eléens . par laquellejl
fut ordonné que les femmes qui le ren-
droient aux Jeux Olympiques , ou ’
travcrflvroient lefleuve Alphée les joua;
Ne’fJfies, delta-dire, défendus , feroient
pt ’ ’ s’duh’aut du mont Typéewl’

.
l A

nœud» mon: 0 . . . ’m.ms.mmmfemhfà:ü’g:im..

’ In prime. tîtulr’ ,

Inflirur. deperpc-
rai: 6’ temporal.
délioit.



                                                                     

pas; COMMENTAIRE
-venons. de citer flans tine hôte, au commencement de cet
Ïarticle, 85 fans celui de Sputius Camusi,.qui,-condamné’par
le peuple , fut précipité l’an de Rome 168 ,’ fuivant le témoi-

flLiô. a , And- gnage de Denys d’HalicatnalTe l , lequel ajoute que dans ces
ggâîèiànl’idêüsyîf temps-là ce fupplice étoit fort en ufage chez les Romains. Or

barge. ces exemples [ont très-antérieurs au temps où les Loix de la
Grèce furent recueillies & 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 liipplicc. D’autres criminels y furent aufli con.-

a Lis. a. , AnnaL damnés. Le Sénat, dit Tacite ’ , rendit des Arrêts pour chaire:
WP. 31’ dÎItalie les Aftrologues se les Magiciens. L’un d’eux, L. Pi-

tuanius , fut précipité de la roche Tarpéïenne. Cc fupplice
fut d’abord commun aux efclaves 8: aux perfonnes libres; mais
dans la fuite on le téferva pour les perfonnes libres, tandis que
les efclaves, le cou pach’ dans une fourche, furent battus de

.3Voyeleeinec- verges 8: puis crucifiés ’. ’ ’ -
fnïï’gé’fg’ . ei empobisfict, Pretoris arbitratu verberator, naxiamque
ç, 1; ’ i ’ deccrnitod , c’eût-à dire, fi le voleur n’a pas atteint l’âge de

i ; uberté,"qu’il [oit battu de verges au gré du Prêteur, a: qu’on
dédommage la Partie plaignante. Nous ferons fur ce texte
:ttois obfcrvations. La première cit , que s’il s’agilToit d’un
impubère, alors le fouet étoit plutôt un châtiment qu’un (up-
plice; on ne le frappoit pas à outrance a: jufqu’à ce qu’il fût
près d’expirer, comme lorfqucalc criminel devoit enfurte être
précipité. En feeond lieu, le mot Prêteur défigne ici les Dé-
cemvirs eux-mêmes, Dans notre Mémoire (ut les Edits des
Pre’teurs , nous avdns’prouvé quîon donna le nom de Pre’teurs,

même à d’autres Magifirats que ceux qui furent chargés de
rendre la jul’tice; à: nous avons pareillement cité les fragmens
tic la Loi des Douze Tables ,- où. il cft parlé de Pre’teur,
il uoiqu’il n’y eût pas encore devMagifirat. auquel ce nom fût
Fpécialement affeôté. La création de cette Magil’trature ,1 pro-

rement dite, n’eü que de l’an :de-Romeâ 387. Troifièm’ement ,

le Ma iltrat doit condamner le voleur à tout ce qui peut êt’re
dû eu égard aux circonftances des chofes, c’ellg-à-dire, Ranger

ut
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fur le dommage, noria (*) , occafionné à la Partie plaignante:

Saï e telo. dcfènfint, ’c’eft-à-dite’, fi les Voleurs cherchent » w
à fe défendre avec Je; armes. ’Teluni dérive laird Ta? 15mg , ab
ca quad e]! longé, ou de affine , longé, ou de TâAciGev, eminùsî

Ce mot, dans fa fignification propre, veut dire tout ce qui le
lance avec la main ou avec l’arc; mais dans un feus plus étendu,
il lignifie toute efpèce d’arme, (oit bois, [oit (et, (oit pierre,

’ dont la main le fert pour faire du mal, comme le dit Caïus ’,
au premier Livre de (on Commentaire fur la Loi des Douze
Tables. T eluhz,fpris dans ce feus plus étendu, contient aulli
l’épée. De là , Cornelius Nepos ’ , s’exprime en ces termes!

Interim telum , quad -latel2at, protulit, nudatumque vaginâ’
vejle texit. Et ailleurs” : IIIe autan ut fouira flamme efl exci-

(* )Naxia , dit Feflus [a] , damumfig-
nificat , [du Po’e’ri: poàitur pro culpa.
Nom, B: ar ipenzlrèfc [6] , noria [c],
mors ni.- ériventà Mande, lignifient
l’un 8L "autre , toute efpèce de délit, toute

efpèce de dommage, en forte. que ces
mors défignenc en même temps 8c la
Bute de la eine de la’faute. C’eft ainli
que dans ’P aure [a] , Chœrea s’écrie:

Un»: liane noximn

Mm :fiulidm ultrafin turquin . oreidixo.

C’efi-à-dire , pardonnez-moi Infante que
j’ai commifi . tu m’en punth’q pas .- fi

jamais je tombe dans une autre, tu: -
moi. Néanmoins Servius, fur ce vers e
Virgile [.1] : 0
’ Vains ab noxam êfurias 141441.! Oilei.

kablit une différence entre mon 6c noxia.
Nora": , dit-il , pro [zoarium , quôd nazie

[a] du mot Nom]. -

culpa efl , id (fi, perdurant. Neumann: pœ-
na. Nonius Marcellus [f] me: pareille
ment une diférenee entre ces deux m’otsi
Noire, dit-il, efl par-arum leur , unlléger
délit 5 de il en donne pour exem le le vers
de Virgile que nous venons e citer. ll
ajoute , maria a]! nocentia, le dommage .
a il cite en preuve ce: autre vers de Vir-

gile :
[raque , infidiggue . 0 «imine nazie nordi.

Mais la vraie différence entre ces deux
mots , confifle en ce que noxa cil un
terme générique , par lequel on entend
tout ce qui nuit, fait le délit, (oit le
dommage , fait la peine , (oit enfin la
perfonne même qui fait du torr; au lieu
que noxia cil: un terme adjeé’tif, en fous-v

entendant le me: cùlpa , qui fighifie (hui
pleurent tort , faute ou delit. ’

[b] L’Epauhêfe en une figure de diaion , qui fe fait lorfqu’on infère une lettre ou même une
[yllabe au milieu d’un mot. C’en une liberté que la Langue Latin: accordoir aux Poëtes , (oit pour
tendre longue une voyelle. fait pour donner une fyllabe de lus à un mot. Pu exemple, Lucrèce
ayant befom de rendre longue la première fyllabc de Religro, a redoublé Pl.

Tania: Relligio pour? frauda: mulot-lm.

f c] Voyez Douar , ad Tenniii l’homionzm . ne. l , nana 4 . vers 4.7 . fur ces mon: Ac! 4:12a-
dmdam nos-ma.

[d] In Trinummo, A0. ç, [cône 2. , vers 1;.
[e] DE. l . Æneid. un a.
[f] C . . pas-I431. aux mon Nana: Nain.
La] 61’ . y. 5’144: un "a

T;

’Voy.laLoiz;;,
5. a. , au Dig. au
Verbor. fignif.

1 In Dalamo, r.
Il . nom. 4.
z In Alu-52m,

cap. Io, matu. 5.



                                                                     

1 Rheeon’cor. fié.

l , Ca],- 1 I v

i

a Valère-Maxime:
1.Le. ;.num-s;
Pline , Natur. Hi];
aorJiâ. H, n14.

3 De Legib. Ro-
manor. cap. i; ,
num- 3s P- 174-

4 Aux mots 3115
vos pinta, 8: au
mot Endoplorato.

S Lib. ç, de Lin-
guâ’ Lat. pag. ,7

8c 58.

3 Cap. 1 , p. et.
7 Plante , in Cur-

tuI. Afl. 5 , [cène
a. , vers a7.

’ Tite-Live,lîô.

a. , cap. 5 5.
9 Le même, lib.

a , mp- .14-
" Brilion , l. l,

de Formulis , pag.
7 r 8 ; Scioppius , in

Priapeii: , pag.
au Le Fevre , in
Thefiruro traditio-
m’s S cholafh’ce , au

mot Quiriro 3 Hei-
ncccius , Aneiquit.
RomanJ. 4,tit. l
S. ’- I

330 COMMENTAIRE
tatas, 5’ fi gladius ci eratfirladuâus, firmiliaris fili [bâclant
(durit «fripait. De même, l’Auteur adeerennium ’, dit 2 Ajax in

Ivâ’ , 72guam refluait que feczflèt perqinfimiam, gladio inca.
ait. yjês intervenir ; ceci un; confiaient"; è corporettelum

bruenrzçm’ adiroit. Teucer intervenir ; cùm flaireur attifant G;
inimicwn fiatris cum gladio entente videz , capitis arccfll’t.
Dans le temps que L. Domitius gouvernoit la Sicile, en qualité
de Ptoptéteur, on lui préfcnta un fanglier d’une énorme gram
dent. Il fit venir devant lui le Berger qui l’avoir tué, à: lui
ayant demandé, quo telo , de quel trait il s’étoit fervi pour
tuer cette bête, le Berger répondit qu’il s’étoit fervi d’un épieu

de Chafl’eur. L’a-demis Domitius le fit mettre en croix , [e tonn-

dam fur ce que, pour bannir les vols à; les brigandages qui
dévafioient la province , il avoit défendu 1 par un Édit, ne ais
pelant herbent. D’après ces. autorités, Paul Merula 3 n’hefite
point à énoncer un autre chef de la Loi des Douze Tables,
en ces termes : Quei cum Ielo , bombais occeidendi mufti,
deprelzerfs jàueriz, Kapiral eflod. Il cit évident que telum
[e pneu ici. pour toute ofpèce d’arme. .

gaur-irato, endoque plorato, pour É? implorera, leçon que
con une Felius 4, c’ei’t-àïdire qu’alors le propriétaire de la

choie qu’on veut emporter , crieau voleur a: appelle à l’on r
feeours. Qui’tharc, félon Varron ’, dicitur is qui Quiritium
fidem damans implora: : ut quiritare , urbanorum; 1C jubilare,
ruflicorum. Et Selon Nonius Marcellus 6 : Quirizare eficlamare ,x
’traâum nô iis qui Quirires invocant. Ainli, dirimant n’efl:
autre choie, qu’implorer le (cœurs de (es concitoyens; ce qui g
dans un extrême danger. ne pouvoir. fe faire qu’en jetant les
hauts cris. On trouve dans les Auteurs différentes formules d’ex-
clamation, pour appeler à l’on (cœurs; par exemple , celle-ci r
O Cives’, Cives ,- cette autre: Adefie 8 , adtfie, Cives ; ou
bien encore: Veflram 9 fia’em, Quirites.’ Plufieurs Savans 1°
mettent au nombre de ces formules, ces mots r Porrb Quirites.’
Mais porrb, par lui-même, n’exprime pas qu’on implore le
feeours de [es concitoyens , 8: ne peut avoir aucun fens , à
moins qu’il ne le rapporte à quelque autre choie. Il cit, par



                                                                     

SUR LAIIJOL DES DOUZE TABLES. 331
exemple, fort énergique dans cette exclamation l de [aboutis (fi):

Pan) Quinte; ! [Hammam perdirnua.1

r April Macro-
Hum , lié. a. , Sa-
turnal , cap. 7.

r0 Romains .’ nous avons perdu la liberte’. Les Savans en .
quelÏiOn fe fondent fur trois paflîages; tel cit le premie’t,’ :

Pont) (nain quirerit modus, Quin’le: P )
du: præciditefeminale memérwn ,’

Quôa’ tarir mihi nodibu: fatigant

i Virinàfine fine pnlrienle: ,
Verni: pafl’eribu: falaciore: :

du mat : nec habebitlr Priapurn.

Mais le porrb de Ce texte , le rapporte au praeidite du vers
fuiVant: Quando guident in Priape nullus 14mm modus au;

’r In Priapeù’rs

c .crin. a; , vers
1-6.

finis eflè dcprelzendatur. Les deux autres paillages font d’un il
de Tertullien, 8e l’autre d’Apulée. Mais avant que de les enter,
nous ferons une obfetvation; favoir, que ces Auteurs étant ’
tous deux Africains, ne (ont peut-être pas d’une grande autorité
pour ce qui concerne les formules ulitées à Rome. Voici
maintenant le panage de Tertullien ’ : Nunc tam importuné

filiez oecurriflë’t , ne etian’z inclamaverit in eam , L40 , guqfi
panna varrrs, aut FIDEM CÆSARIS. Rhénanus remet:
que que chez les Grecs , tu) étoit l’exclamation’ dont fe
fervoicnt les Porte-faix, pour avertir les pafi’ans de ne (ep’oinç

(H On fait que Labetius , Chevalier Romain , qui étoit Po’ete, a: qui réunifioit
à comparer des Mimes , n’ofant reful’er Jules Célar, monta fur le théatre pour
jouer une de t’es Pièces, ique cette aétion-fût Contraite à la bienféanee de (on
âge feragémire 8c de fan tu. Il s’en circula du «bien; qufil.put dans le Prologue,
Faifant entendre quil airoit été forcé par Céfar de monter fur le théatte. Comment
aurois-je pu , section-il . "réfuter quelque une à celui auquel les Dieux eux-rhèmes

n’éutricqrefltfé? "Ë a , . I
àufiwipjî Magne rai nihi1 paumure. l . r x r . t .
[laminait me danger: qui: pojfer pari .’ V. I - p

Enfuite il déplora (on fort-dans ces Vers :
Ergo bis :rîeem’s unir qui; fine nord)

Eqnéa-Konùnuln’eeg’nfue-mo. 7’ l -- ’ - a -

Domum revernir Mimus .’ n l A
Il (c vengea ,m’ême de ce Prince dans le cours de la Pièce ,. en lançant contre lui
quelques mamans, tel querellai que nous citons dans nôtre texte. a; tel que

cet autre : i . l . I . vNeuf? e]! maltes aux: , que: multi riment. .. Tt .

z

Q

3 Lié. Adrian):
Valentinianor , r.
14..
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î Metamorphofi
lib. t , p. 2.6; de
l’édition- ad Ufum.

1 In Radeau ,
Aét. 3, (cène a,
vers r.

3 In Amphi".
A61. x , (cène r ,
vers 1.2.0.
4 Lib. y, r. a4.

3,. ÏC’OMMENTAIRE
heurter contre leurs fardeaux , ce qui répond à nette cri: gare.
Tertullien traduit leur; par ces mots: Pané Quirites, ou fidem
Cafaris. Quant au paillage d’Apulée ’, il ell ainli conçu:
Nec dal tale jàcinus meis verdis tolerantibus, Forum QUI-
RI’TES exclamare gefi’ivi. Philippe Beroalde fait à ce texte un

léger changement, qui confilte à lire profil Quirites, au lieu
de porrb uirires. Nous adoptons cette corrcôtion non leu-
lemenr pour le pall’age d’Apulée , mais encore pour celui de
Tertullien, où la correction nous paroit plus iridilpenlable, en
ce que le pom’) ne s’y rapporte à rien , au lieu qu’ici, ce mot

peut à la rigueur le rapportera gefiivi. Au telle, cette correction
de Beroalde, que nous étendons au palliige de Tertullien , le
trouve fondée fur diverles autorités. On lit dans Plante z:
Proie! Populares , veflram ego implorofia’em; 8c ailleurs î:
’Prolz .’fia’em (*), Ï 71ebàni Craies .’ Et dans Tite-Live 4 : Decurrit

inde adonna, êprolz .’ vejlramfidem, Quirites, clamitarzs, 5T.
De là encore cette formule li connue: Profil Daim arque

pminum fidem.’ Concluons de tout ceci, qu’on ne doit point
mettre porro Quirites’ au nombre des formules ulite’es pour
ap eler’â l’on lecours , mais plutôt celles-ci : Prolz .’ Quirites!
ou prof: .’ vgflramfidem , Quirites.’ Il n’el’i pas douteux que dans

les manières de s’exprimer que nous venons de rapporter, le
mot dem ne lignifie opem «que auxilium.

Il n’elt as fans doute difficile de rendre railon pourquoi
notre Loi Décemvirale ordonnoit de lemblables exclamations.
Premièrement , c’étoit afin qu’il fiât publiquement manifelte
que le voleur étoit armé., Enrl’econd lieu , c’étoit afin que li 7

le citoyen , attaqué par un voleur , étoit allez heureux pour le
tuer, ce citoyen jufiifiât par les cris combien il le confioit
en la indice de la caufe , confiance que n’a point ordinairement
quiconque en tue un autre en cachette 8c fans crier. Troi-
lièmement, c’e’roit afin. que les. voleurs, épouvantéspar ces

(*) Nous préférons , avec Paulmiers de fidein .’ le trouve employé par-tout , pour
Grentemefnil, cette leçon , pro]! .’ fia’em, demander du recours. Lorl’qu’on im lo-

Tfiebani Civet! nous la préférons , dis-je , l rait la protection du Prince , on ’
il la leçon vulgaire, qui porte, prolr J fidi Proh.’ fidem Cafàrirl i
Thebcni Civet! par la raifon que proh.’
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clameurs, prill’ent la fuite, a: que la terreur dont ils feroient
frappés les fît renoncer à leur mauvais dellcin.

Poflr’dea j’ei caifei efiint, pour pcfieafi c.ejr’fi1erint. Nous
écrivons prfiia’ea , pour nous conformer à l’ulage des Anciens
qui remployoient au lieu de pojz’ea. Plante ’ 8c Térence ’ en

fournillent beaucoup d’exem les.
Sed frauder! efiod, pour fine (*) fiaude eflo, c’elÏ-à-dire,

ini unément, ou en d’aurres termes, que les voleurs qui auront
olé le défendre avec des armes, loient légitimement tués,
lorfqu’avant de les tuer on aura crié. Les Décemvirs voulurent
.donc qu’un voleur manifclie 8: pris en flagrant délit, ou qu’un
voleur armé qui cherchoit à le défendre, pût être tué, fine

fraude, c’eli-à-dire, juliement a: légitimement. Le propriétaire
dont on enlève le bien , se dent même on met la vie en danger,
n’elt plus obligé d’épargner le voleur. Le Droit naturel permet

à chacun de repouller la force par la force , 8c, comme diloit
Démocrite 3 , celui qui tue un voleur quelconque de fa propre
main, ou ai. donne l’ordre de le tuer, ou qui exhorte à ce
meurtre, fait être reput! innocent.

TROISIÈME CHEF DE LA. LOI.
De la perquzfition du vol, cum lance ôz licio.

SKI. Fourzom. Lance. Licioque. C onceptom. Ejèit. Atque.

Uzqi. Manijéflom. Vindicator. .-9 Si aptes la perquilition faire en la forme légale, on
a» ’trouve dans une mailon la chole dérobée, que le vol loit
a) puni lut le champ, comme un vol manuelle or.

(*) Fellus nous apprend [a] que les
Anciens mettoient fui pour fine. Néan-
moins quelques Savans corrigent , 8e au
lieu de fid, Iilentje . parce qu’ils voyant
qu’on dirai fi dola male pour fine dola
mata. Mais on ne peut révoquer en doute
que les Anciens ne milieu: louvent un D
’n la En des mots qui le terminoient par
une voyelle. La Colonne Roflrale de

nui mon un pro sans.
Entenduvilla

Duillius en fournit l’eule une foule d’exem-

ples. On y lit: 11110:1. Marid. Diâato-
real. Prej’ented. Parnandod. En. De plus ,
Iofepb Scaliger [li] cite une très»aneienne
Loi . qui le trouve à la Bibliothèque du
Roi. Cette Loi efi conçue en ces termes:
Ei. Primo, Quoque. Die. Quaflorem.
Salvm. Juketo. Quafiorqae. Barn. Pear-
ru’am. Eù. Sel Frude. Sun. 5017329.

. ad Muni. un m’mmùn

l In Julular.
A61. r , [cène a,
vers 4o; in Tru-
xulenro , A61. a. ,
(cène 4. , vers 67;
in Sticlto , A&. r ,
(cette a. , vers 4o;
8c Ml; , lcène 5,
vers r7.

î In Hecyra ,
A61. 4., (cène 3,
vers 3.

l

a ApudSrohum ,
Sermon. et.



                                                                     

1L15.u,c.183
[6’ cap. x0,

’ dinaires.

’ L13. 6 , Carie].

Dia. cap. to.

3 la Commcnmr.
11145. 11.. Taàul.

354. COMMENTAIRE
Ce chef nous a été conferve par Aulu-Gelle l. Oits’apper-

çoit que dans notre traduction , nons ne rendons point litté-
ralement ces mots lance Iicioque; mais nous nous contentons
de dire en général, en la firme légale, parce que cette forme,
qui confifloit in lance licioque, cit un point fort obfcur d’an-
tiquité fur lequel les Commentateurs ne s’accordent pas, a;
fur lequel lufieurs d’entre eux ont dit des chofes fort extraor-

lsous allons difcuter ce point. Mais auparavant nous
obfcrverons que dans ce texte, atque (e prend pour flatim,
comme dans la première Loi de la première Table, où nous
avons fait voir par divers exemples, que telle étoit louvent
chez les Anciens l’acception de ce mot. Ainfi le vol, dont
on (airoit la perquifition , une fois trouvé , le voleur étoit puni

fir le champ, 8c fubili’oit la même peine que le voleur mang’fèfle.’

Voyons à préfent quelles font les difi’érentes explicationslque-

donnent les Commentateurs du [aux à: du licium , dont il
cit parlé dans notre Loi.

Suivant Alexander ’ ab Alexandra , la dénomination de
firman Fer lancent 5’ licium, vient de ce que les voleurs qui
s’introduifoient dans la maifon d’autrui, prenoient ordinairement
la précaution de porter avec eux un cordon, licium, dont ils
[e fervoient pour lier enfemble les effets qu’ils déroboient, 85
un badin, lancent, qu’ils mettoient devant leur vifage , afin
d’empêcher qu’ils ne fuirent reconnus. Cette conjeé’rure en:

adoptée par Oldendorp 3 , lequel ajoute que ce baflin étoit
ercé en deux endroits, afin qu’ils pufient, à travers ces trous

adroitement placés devant leurs yeux, diliinguer les objets.
L’intention de ces voleurs étoit encore, continue Oldendorpr,
que les femmes ou filles qu’ils rencontreroient dans la maifon ,
effrayées à l’af eét de ce baflin, qui formoit un déguifement,
ne fongeachnt qu’à prendre la fuite 81 leur laifiafi’ent le champ:
libre pour piller. Marcus ’Tatius Alpinus , Bavarois , (avant.
Profelièur de Belles-Lattes, dans une DilTeitation (*) de

(H Cette Diliërtationjmpriméc pour l de Watcr, qui l’a mire à la faire de la
in première Fois à Bâle, en 1545 , a été belle édition qu’il nous a donnée deal
d:puis réimprimée par les foins de Van Infirmes de Juiünien , avec les Coin-
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film par laneem 6’ licium concepto , en forme de Lettre
adreliée à Wolfgangus Hungerus, Profefi’eur en Droit , dit
que. [aux étoit un baiiin fur lequel les Minimes des Dieux
portoient aux Autels les chofes préparées pour les [acrifices ,
a: fur lequel ils avoient coutume de mettre les petites pièces
de monnoie qu’ils avoient été quêter de porte en porte. En
conféque’nce , ce Savant fouricnt que les flirta per lancera Ü
licium concepta , n’étaient autre chofe que les larcins commis
par des impofieurs , qui, fe couvrant du manteau de la Reli-
gion , a: ceints d’une écharpe , comme s’ils étoient Miniftres

des Autels , alloient de porte en porte faire la quête avec un
baflin, fous prétexte de fubvenir aux fiais des facrifices, a:
voloient enfuite, [oit les chofes qu’on devoit ofli-ir en faCrlficc ,
(oit l’argent de la quête. Cette explication femblc à François
Baudoin ’ beaucoup plus vraifcmblable que toutes celles des
autres Commentateurs, et il n’he’fite point àmettre cette efpèce
de larcin au nombre des facriléges. Mais pour faire fentir combien
cette opinion en: peu fondée, il fuflit d’obferver qu’autre choie
cit commettre un vol, autre choie faire la perquifition d’un vol,
fitrtum concipere. D’ailleurs nul Auteur parmi les Anciens ne
parle de fourbes de ce genre.

L’interprétation de François Hotman ’ cit encore plus
’ bizarre. Ce Commentateur veut qu’on ait appelé jùrtum per

lancem 5’ licium conceptum , le vol que des Prêtres, qui, pour
imprimer plus, de" terreur , fail’oient intervenir la Religion, ve-« à
noient à bout de découvrir. Ces Prêtres, munis de leur ceinture,
a: portant fur un plat, du pain afl’aifOnné avec de la poudre
de pierre d’aigle, 0227:7"; 2460;, en préfentoient à manger à
’celui qu’on avoit foupçonné d’avoir volé. Telle e’toir, fuivant

Diofcoride ’, la proprie’te’a’e la pierre d’aigle, ainli nommée

de ce qu’elle le trouvoit dans les nids * d’aigles, qu’elle
jèrvoir à debouvrz’r les voleurs. Si quelqu’un preffinte à un
voleur du pain afizijônne’ avec de la poudre de cette pierre ,
le valeur, après avoir mâche’ ce pain , ne pouvoit l’avaler,

mentaires de J’ anus Acolia , de Théodore
Marcile, a: de Marc-Antoine Muret. L’é-

dition de Walter parut à Leyde en 1.744 ,

chez Samuel Lutthmaus. ,

’ la Comment.
au la. Tabul. cap.
I7-

’ In Comment.
ad Inflimt. Juflin.
lib. 4 , tir 1 . tome
1. , Open p. 714

fera.

3 Lib. 5 , c. in;
4 Pline, Narval.

HiflorJ. te, c, 3;
a: 1.36 , ’cap. a].



                                                                     

! Ad Hardi. lib.
x , Epijl. to. vers
la.

i Polyhiûor , e.
4., pag. r; de l’é-

dit. de Saumnfe.

336 COMMENTAIRE
de mé’me qu’il ne pourra rien avaler de tout ce quifira cuit
avec cette pierre. De là cette pierre fut nommée en grec
m7r7iyxoç , qui indique les voleurs. Hotman , qui avoit vu de
la pierre d’aigle en plulieurs endroits , ne s’étonne point de
l’eH’ct ne Diofcoride lui attribue. De même, ditoil, que le
gofiet le rétrécit dans ceux qui (ont affcétés d’un fentiment de

crainte , de même il y a tout lieu de croire que la poudre de
pierre d’aigle occafionne la diH-iculté d’avaler. Aufli ce Com-
mentateur , dans fon interprétation , pour réunir l’effet de la
crainte, à’celui de la pierre d’aigle,- imagine-t-il qu’en pareille
eccafion, les Prêtres, pour infpirer plus de terreur, déployoient
l’appareil de la Religion. Il cit vraifemblable que cette idée
lui aéré fuggêrée par Acron , l’ancien Scholiafte d’Horace ’ , qui

dit : Cùm in jèrvisfizrtifiszicio lzalzetur, ducunt ad Sacera’o-
rem , ui crujlum partis carmine injèElum dar fingulis , quad cum
adiraient ori , manififium fizru’ [cum allène Notre Commen-
tateur bâtit d’autant plus volontiers fou fyfiême fur le texte de
Diofcoride, qu’il trouve dans Salin-Lune manière de découvrir
les voleurs’,lqui ne le cède point à celle où l’on fe fert de la
pierre d’aigle. Solin obfetve qu’en Sardaigne , il y a une fontaine
dont les eaux chaudes Ont une vertu fingulière. Lorfqu’avec
l’eau de cette fontaine on frotte les yeux d’un homme qui
nie avec ferment avoir dérobé une chofe , cette eau ne fait que
lui éclaircir la vue, s’il dit la vérité; mais s’il le parjure , il
devient aveugle, Ainfi la cécité de cet homme met en évidence
le crime qu’il a commis dans l’obfcurité des ténèbres.
Rhemnius (*) Fannius Palœmon , qui nous a donné en vers

(1*) Ce Poëme , ainli que celui fur les nias Fannius Palœmon , dont parle Sué-.
Poids à Melun: , étoient autrefois gé-
néralement attribués à Prifcien 5 mais au-
jourd’hui les Savaus (ont allez d’accord ,
nous ne l’avons pas trop fur quelle auto-
rité . que Q. Rhçmnius Famine Pale:-
mou, célèbre Grammairien , en l’Auteur
de ces deux Poëmes. Si Denys de Cam:
vivoit du temps d’Augulie, comme quel-
ques-uns le prétendent, alors Q. Rhem-

[a] De 11W. Omis. cap. 21.

toue [a], a: qui florîlToit fous Tibere 8c
Claude, a pu traduire le Poëme de Denys
de Carat ; mais li celui-ci doit être reculé
iufqu’au règne de Sévère ou de Marc-
Aurèle, 8e ’c’efl l’opinion de Scaligcr a:

de Saumaifc , alors Denys n’a pu avoir i
pour Traduâcur qu’un Rhemnius Pale:-
mon, plus moderne que le Grammairien
dont parle Suétone.

v

latins



                                                                     

son La ÆOIEDESTDOUZE’TNBLES. in

latins une tra’duâion libre de la Defcription géographique de la.
Terre en vers grecs , parDenys de Carax, fait, dans fa verfion
laünq,’allufionà ce trait.- que rappbrte SolimTelefl: le paillage Ë

de.Palœmon: .’ a. ’ " 7’ 4’ u W - z r
’ . Sardiniæ pvflqun’m Pddgo circmflua cella; . H.

Fanziluu è liquidi: pralm mimait; Mande :
Quàdfaaanz agnelât qui: ; anasarque ncfando Q

i [Pu-jura: film; que: mélo lamine ruant. . .
Nous venons de voir qu’Hotman veut que fizrtum’ per Ianeem

Û licium concepturn lignifie un vol découvert. par quelque
voie extraordinaire, telle que la pierre d’aigle ou l’eau de la
fontaine de Sardaigne. D’autres Commentateurs entendent au
contraire par fizrtum per lancem 6’ licium conceptum, un vol
où l’on fe fert, pour le commettre, de charmes magiques. De ce
nombre (ont Cœliuishodiginus ’, .Corafius ’ , Oldendorp 4 ,
unngerus ’. Si nous voulons en croire ces Savans, les voleurs
avoient grand foin de fe munir d’une ceinture,.pour troubler
par quelque charme l’efprit de ceux-qu’ils rencontroient. On
fait que dans les enchantemens, les Magiciennes fadoient grand

ufagc dïune ceinture (*). A. i .p . , r,
Ilrienne Forcadel, Jurifconfulte du feizièmefiècle, com:

are 5 les enchantemens dont les voleurs (e wfervoient pour
réunir dans leurs larcins, avec le fippelz’fme , fort ’ufité en Ara-

bie , ô: ’dont. Ulpien 7 parle en ces termes : Sun: quidam que
more Provinciarum coercitianem filent admittere : ut para in
Ù) Ovide [a] s’emportant contre la vieille Dipfas, qui infiruifoit [a maurelle dans

l’art des Courrifanes, s’écrie : W « h q
’ [111, magna une: , Antique [5] carmina novir,

V Inque repu: liquida une neurula! raquas. ’
Sel: ben! . quid gramen , quid tortu coach: rhombe

l . M - , h Licia, quid valeur virus menti: cyme. I
Et dans Pétrone [a], le. malade Pol ænus 1, parlant d’une xieille qui favorifoit (et
amours avec Çlinfrs , dit : Illa de mû lieur»: protùlrt var-u colon: fille incertain,

anicemqrre vibxr’t meam. . h . , k,q On peut confulter fur l’orage u’on faifoit d’une ceinture dans les enchantement,
Scipion Gentllis, ad Apuleium , tu Apolog. p. la; 5 Taubman , ad Ceirln Vlrgilil
’vcrs 37.1 3 a: poulains de Salas , 4d Sarirican Petronii , cap. r gr.
a sigaufreur-3;.rrarâuv
dans me 42119., tu; les Côte: «fugue, ,

embaumeur dont 4k fermât Gué . qui mon à demeure

L t] Samson , cap. lal- ’ .I h ,1

q
’

’ Vers 466 à e ;

in Periegefi
qui répondent au
vers 1 1.44 du P081

me grec-

3 Antiquar. Ier-i
tion. lié. to . c. c.

3 Mifiellaneor. l.
7 s Fil” ’-

4 In Comment. ad
n. T4614].

5 In Étymolag.
au mot Licia.

5 In Neeyoman-
aï, Dialog. a, ,
S. 8.

7 Loi 9 , au Dig.
de. extreord. Cru
mm.
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provinciâ Ambiâ annihilateur , id éjî, 12.41,1va marronna,
crimen appellant , cujus rei admiflûm tale Plcri-que ini-

T micomm filent [Indium inimici «mafflu, id efl, lapides
q parure indicio filturos, qubdjz’ guis eurn agrum coluiflet, ritale

î De Origine Juv

ri: , pag. 158.

a

letlzo periturus çflèt infidiis connu quiajèopulos. pqfiziflênt .-
quz res tamum timorem halait; ut nana a cum agrum acarien
audeat , crudelitatem tintent torah: , quifcopelifmon fècerunt.
Comme le fiopeIÉfme troubloit l’AgriCulture , au grand préjudice
de l’État, les Pré idens des provinces puniflbient ce crime d’une

peine capitale, non feulement parce qu’on avoit employé pour le
’ lacement des pierrequuelqu’e opération magique; mais fur-tout-
a caufe que la choie méme menaçoit d’une mon inévitable.

Simon Lœwius ’ nous derme du par lancem 6’
licium canceptum , une explication qui relïcmble beaucoup à
la précédente. Ce; Commentateur prétend que fimum per lan-
rem 5’ Iic’ium concipere, lignifie dans la Loi des Douze Tables,
cOmm’ettre un Vol Tous l’apparence d’en faire la perquifition.
Les jeunes débauchés , dit-il, qui s’étudioient à devenir d’haBiles

filous: , entroient dans les maliens, à titre de propriétaires d’une
chofe qui leur avoit été volée , portant un ballin devant leur

’ Virage ont n’être point reconnus, a: fe faifant accompagner
d’un clave ou d’un Client à leur dévodon , muni d’une Cein-

l turc, comme étant la marque dil’tinâive d’un efclave public. Ces

4 De Ufilfmüû,

up. 1;, s. 6.

9 Satiriton , up.

n.

fripons prétextoient qu’ils alloient faire la erquifition d’un vol;
mais leur véritable bat étoit de profiter e l’occafion pour en
commettre eux-mêmes. Au relie , nous ignorons dans uel Au;
tcur de l’Antiquité , Lœvius a puifé l’interprétation qu’il h arde.

Galvanus ’ peule que dans la perquifition du vol qui le
falloit par lancent ë Iicium , on fe fervit de balance 8: d’airain,
a, a: que c’eût ce que dénotent ces deux mots Ianx a: Iicium.
Lafbalanee .s’appeloit lame, 8c l’airain Iicium. a On ne peut
a douter , ajoute-cil, que Ianx ne fiât la balance même où l’on
a pofoit l’airain, qui fervoit de récompenfe, comme le prouve
a ce alliage de Pétrone 3 : Non longé à Przcoræ, Afcyltos
a [lobât ramifias dyèoloriâ’ vçfle, arque in lance indicium 6’

a fidem pngfcrebat; c’cû-à-dire qu’il portoit devantlui , dans
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une balance, la récompenfe promife. lei-[Ils dans l’opinion;
continue Galvanus , que licium fut l’argent même po é dans
la balance; 1°. parce qu’autrcmçnt 9a, n’eût fait de cette.
balance qu’une mention très-unparfaite, fi l’on n’eût point

indiqué ce qu’elle contenoit; 2.°. parce que le mot licitait,
dans la Loi des Douze Tables, fç trouve très-près du me;
Ianx; 3°. parce que les Anciens, parlant des autres alites
où l’on [e fervoit pareillement d’une balance, avoient cou-
tume de dire que ces aères-le [suifoient non pet librgrn , mais
par a 6* héraut ; enfin , parce que le met licium cit très-
propre à défigner la récompenfe promife 3 car de même que
[cuvent dans les textes des Loix Remaines a; dans les Au-
teurs Latins , liceri lignifie o rir la récompçnjè, 8; licitatio ,
refit l de la recomperyê , d où pollicitatio en; l’engagement I Loi ,. au Dl
que contraâze ’ fenl celui qui offre une récompenfe; de fiegu’fmi’
même liciwn défiges parfaitement cette récompcnfc a qu’on a 1.33., au Dl .-

, promettoit à ceux qui découvriroich l’endroit où l’on avoit f P°llïtîmîvw

caché la Chofe dérobée «s. Telle cit la manière’dont Galvanus

ekpofe (on fyfiême. Qui ne voit au premier coup-d’œil , que notre
Commentateur tranlporte mal à propos l’ufagç de la balance a:
de l’airain , lequel étoit propre aux aâcs .lblennels a; légitimes ,
qu’il le tranfporte , dis --;e , mal à propos à la promeflè d’une

récompenfe, qui d’ordinair fe, falloit entre particuliers, fans
aucune (dermite, de Droite ’ailleurs , Galvanus veut fans doute
enrichir la Langue Latine, lorfqu’il donne aux mots licium a;
liceri, un feus touvàgfiit nouveau. Mais nous femmes portés à
croire que lesbous Critiques rejetteront ce feus comme .abfolu-
meut Édité chez les Anciens. Fugiçrtdum cf, dit Jules Scalie - a
go: 1 , maquamfiopulus , inaudizwri (meut ufilerzs vcràum. a D: Cadi: Lin.

Autour: Angullin f, pour expliquer le mot (irrigua, a pris tu Latin.
une route toute différente de celle , ue Galvanus a fuivic. Ce gluau Fam-
pcrfiiadé que le carminant Fe rapportoit à la .Revmé up: 4. °”"’°”’
(immigras 186: le lancera à la Mantipation’, a prix (in; licium ne
défi noir autre chofe que l’Aflem’olée de tout le peuple Ro-
mani où les Cenfeàrs (airoient le dénombrement descitoyens
Afl’emhlée qui, [airant le témoigna]? navarin à, 5,19463...

V v ’ P38° 3°

me

UUÜIUUUI’IIIIIIÜIÜI
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le convoquoit par inlicium. C’ell’pourquoi Antoine Auguf’tiri

aime mieux lire dans la Loi des Douze Tables, illicium , que
, licium. Varron ne paroit pas avoirnvoulu défigncr par le mot

’ Varron , iàid.

92g. 62.

9 155d. p’ag. 6;:

iTIONEM HUC AD IUDICES.

inlicium, l’Aflèmblee même du peuple où’fe’faifoit le idénom-

brement des citoyens, mais feulement la convocation de tous
les citoyens; ou l’acte par lequel on iles convoquoit. Tels (ont
les propres termes dcaVarron z Non 6j? dabiùm, cùm hoc
inIiciumfit, càm circum marcs itur, ut populus inIiciatzir ad
Magiflratû’s corypeâunr, gain! Confil vocareq [muffin cum
Iocuni,’ tarde vox ad conventionem tatamis taraudai poflîr;
Il donne la formule ’ de la Convocation ,’ que voici: "Qubd
bonum fortunatum fêlixque filutareque fier-populo Romano
’Quiritium , Reigue Publiez ’Populi Romani Quiritium, milli-
que, Callegæque mec, Fidei .Magiflratuiqué nojlro’. Ormes
Quirites pedites , annates privatofque Curatares omnium
Tribuam,fi guis pro [à five altero dari rationemyolet, voca
inlicium 1117C ad me. Et Un peu plus bas, on trouve cette autre
formule: Qui exercitum imperaturus erat, dit Varron; Accenjb
dicit hoc: Caëpurni. voca inlicium omneis Quiriteis hûc ad me.
Accergfizs dicitfic : OMNEs QUIRITEs, INLICIUM VISITE
Hue 11D. tannas. ’C. Calpur. (*) (licit, Ic’eil-à-dire, Corfizl
Calpumz’o Idicit : ,Voczl AD CONVÈNIIONEM une AD ME.
’Accergfizs dicitjz’c : qOMNES gammas, me AD çONVEN-

onc, continue Antoine Au-
guüin, vocare inlicium , c’efl convoquer l’AlTemblée, 8: comme

qui diroit illiciena’o , ou inleâum vacant Ïnlicium paroit être
un lupin, maintenant hors d’ufagc, du verbe inlicio’. Varron’
lui-même nOus l’apprend : Quare, dit-il, unâ’ origine INLICID

â mueras , qubd in cirera Proferpz’næ efl: Et PEZIEXIT,
i guôd in Hemio’rza efl, d’un ait Pac’uviusi: Regni alitai cupiditas

4 PELIEXIT. Sic ELICII lavis ara in Aventino 43 ELICIÈNDO.
p F ellus cite aufli le mot inlicium. Ainfi notre Savant fe
trompe, lerfqu’il annonce que Varron efl: le feul Auteur qui

I (*) ont ainli qu’il fait: lire,8’c non point le Confit! , mais l’l-Iuifiier. Il et?
a Caévurnius dicit , comme porte la étonnant que ce vice de leçon air échappé
leçon vulgaire 5 en 05h, Calpurnius n’en: à Scaligct 6c aux autres Commentateurs.
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en faire mention. Selon Feltus l , inlicium dicitur, (d’un Papa-l .1 Au me;
lus ad concionem ELICITUR, id yl, voicatur. Unde colliciz demi -
regulr, per quas aqua in vos defluere potefl. I NLICI UM
VOCARE, Antiqui dicebant, ad concionem vocare. Nous
nous abiliendrons de réfuter ici Antoine Auguftin, puifque
lui-même s’el’r rétraété ailleurs ’. ’ Ï" C°""’""W4

Pierre Pithou 3 , marchant fur les traces d’Alciat 4, a fur leIÏïÉÏÆËÉÏÉÆË;

licium des idées beaucoup plus vraifemblables. Par Iicium, ce Paris, 1584.
Commentateur entend le Cordon dont les Liâeurs 8: aunes ’Aëw’fimfi’â-

fic. lib. I , cap. z.
Officiers fubalternes étoient ceints , lorfqu’ils précédoient les 4 Parerg. lib. x,
Magifirats , ou s’acquittoient de quelque autre fonâion par auto- mp’ ”
tiré ubliqucnge cordon étoit tranfverfal , c’efl-à-dire que
de lépaule il pendoit au côte" oppofé. Pithou s’appuie du
témoignage de Tiron (*), l’aflranchi de l’Oratcur Romain, -
témoignage qu’Aulu-Gelle 5 rapporte en ces termes : Sed T ira sLü. u, cap. 3;
T allias M. Ciceronis libertus, liâorem val à. lima val à licio
diélum feripjz’t. ’Licio cairn trargfiierjô, quad- Iimum appellatur, .

qui Magijlratibus , inquit, præminiflraliant , anar erani. Et 4
comme les Amiens 6 appeloient limum tout ce qui traverfoit, 6voyez I-iygîn:
ou tout ce qui étoit mis en travers, delà cette ceinture publique d? LÏ’ZËIÂM’ 6021;

filt appelée limas ou limas cinc7us, a; ceux qui la portèrent glial-142:9 3;; .
reçurent aulli la dénomination de lima cinêli , comme on le 36 "liions 1- 19.
voit dans une infcription (Ù) que Pignorius 7 , Reinefius 8 8: Originum , c. 2.1..

l 7 In Commentar.(in Thon Veut donc que le mot licita fait la racine du mot lifter. Mais Val lus de servi-f a P- 35- ,
Rufus , dans (on fécond Livre des Queüions en forme de lettres , dit que le me: in- 3 InfirÎPï- Midi
mu cit dérivé du terme latin ligure , qui exprime (a fonâion; parce que dans l’occa- fixltî ’ Mm. 44-
fion ou le Magillrat condamnoit un citoyen aux verges , il lui finiroit lier les jambes
a; les mains par l’A ariteur; a: qu’on appela Lifleur celui de ce Collé e qui , dans
ce cas, étoit chargeai: lier le patient. Il s’appuie du témoignage de Cic ton , a: cire
ce pafrage de [on Oraifon pour C. Rabirius : Liflor, colliga manas. Aulu-Gelle , qui
rapporte les deux opinions , le déclare pour celle de Valgius. .

(* * ) Voici cette infcription:

x Ho N°111. l
. M 64171. M F. .l’on. SQULLIANI.

ÉQ. FUEL. [11L VIR. J. D.
[Il]. V111. AP. Un.

(fuma-car Vrcsrnvolt.
Anunronzs. ET.-

4 , I r Lino. CTNCTI.
- Tunnxuus. En".
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” OUErvat. Jar.
muni , lib. a. ,

w! h .

me COMMENTAIRE
Sertorius Urfatus l nous ont confetvée, a: dont ce dernier nous
donne une explication très-détaillée. Cette interprétation du
Iicium, conduit naturellement Pirhou à nous dire ce qu’ilpenfe
du jurtum cum lance G licio conceptum, qui, félon-lui, n’ell:
autre choie que le recouvrement de la choie volée, d’après la
.perquifition qui en avoit été faire par l’autorité du Magifirat.
Norre Commentateur ajoute que cette perquilition le [ailoit
par un Mcl’lager, viator, ou par un Liéteur muni d’une cein-
ture. Cet Officier , ou quelque autre dont il étoit accompagné,
portoit fur un ballin indicium 6’ Indicium étoit la
récomperife promife , pour engager ceux qui lavoient où l’on
avoit caché la choie-volée, à découvrir l’endroit. Fidesétoit
le Diplome ou la permillion’ du Magillrrat , dont l’Of’u’cier
devoit être muni pour avoir la liberté d’entrer dans les malfons
sa de les vifitet. Nous parlerons plus amplement de.» l’un 8c
de l’autre à l’occalion d’un pair-age de Pétrone.L ,’

kan Van Water ’ , lequel adopte la conjeéture de’Pithou, a
pris foin delui donner plus de développement. Celui , dit-il , à
qui l’on avoit dérobé quelque choie , le préfentoit devant le Ma-

giftrat, à: lui demandoit la permiflion d’entrer dans la maifon
où il foupçonnoit que la choie volée étoit tenue cachée. Quand

il avoit obtenu cette permiflion , on lui donnoit pour com-
non un Liâ:eur qui’portoit à la main un ballin, fin lequel

on peloit la récompcnfe promifeau dénonciateur. Ce Liâeur,
muni d’une ceinture , entroit librement dans la maifou avec
le propriétaire de la choie volée, fait que celui qui occupoit
la maifonlfoufi’rît patiemment qu’on en fît la vifite, fait qu’il

voulût s’y appoint. . . . JEnfin Abraham Wieling, célèbre Profefl’èut en Droit, a
publié en 1719 , une longue 8c favante Difl’ertation (*) defizrto
par lancem 6’ licium concepto, dans laquelle il fuit en pluiieurs
points les conjeôtures de Pithou 8c de Vaccin Cependant il

(*) Cette Differtation , imprimée à Jufififllwd critiqua. Ce Recueil con-
Marpourg en 1719, a depuis étéinfé- tient différentes Diflerudons fur d’an-
rée dans le fécond volume de la Cnl- tiennes Loix , [oit Mofa’iques , [oit
hélion de Daniel Fellenberg , intitulée Giçeqmomkomaines.
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veut l que la manière dont le falloit cette perquifition dérive
des anciens tirs de la Revendication. Pour jufiifier cette allertion ,
Wieling rafi’emble divers fragmens de la Loi des Douze Tables,
qu’il arrange d’une façon très-urgénieufe, pour faire. [entit le.

rapport qui lie entre eux ces divers fragmens. L’chuiflè que
nousallons tracer de ce nouVeau fyfiême, fuflita pour s’en
former une jufie idée. Il étoit permis à celui auquel on avoit
dérobé quelque choie , au qui manquoit de preuves, de le
tranfporter devant la malien de (a Partie adverfe , 8e d’ufer de
l’Obvagulation dans l’efpace de rem s fixé par la Loi III- de
la première Partie de cette féconde Table. Après avoir rempli
cette formalité trois jours de marché , c’elba-dire , trois fois
dans l’efpace de vingt-(cpt jours, il pouvoit citer en Inflice
la Partie adverfe, a; même l’y traîner de force. Lorique les
Parties étoient arrivées devant le Magil’rrat’, le Demandeur
acculoit devol le Défendeur , en i’efetvant de cette formule,
ou de quelque autre femblablc :. Lancem , Dfium , Pater-am ,
rot nummos, Seii flirta milii abçflè aie. Le Défendeur niant
le vol, le Préreur accordoit au plaignant la ermifiion d’entrer
dans la malfon de la Partie adverfe, avec es témoins, 8: un
ou plufieurs Officiers publics, pour y chercher la choie qui
faifoit le fujet de la contefiation. Si l’on s’oppofoit à ce qu’ils
entraflènt dans la maifon, alors on intentoit l’aélion profilât-i
filrzi; a; en conféquence ,.le Prêteur ordonnoit ne la choie
fût enlevée Mana militari, c’efi-à-dire , par [ai zen exe’cution.
Si l’on ne s’oppofoit point à ce que le Deman , les témoins
a: les Officiers publics enttaffent dans la malien, ils en vifitoient
tous les coins 8c,recoins, tout devoit leur être ouvert. Si la
choie ne le trouvoit point, le Demandeur étoit condamné
pour caufe de calomnie , a: le Prêteur lui infligeoit une peine.

là l’extraordinaire; mais li ion trouvoit la choie , alors le
propriétaire mettoit la main defl’us, a: la revendiquoit en pro-
. étant la formule ufitée : rem merlin-fi trio. Enfoiré les
Parties retournoient au Forum ou au Comitium, d’où elles
étoient venues; elles y retournoient, dis-je, à moins qu’elles .
ne fill’ent enchemin un accommodement. Si les . Parties ne

* Cap. 4. ibid.
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s’accommodoient pas, l’affaire étoit portée avant midi au Tris

bunal du Juge, où les Parties procédoient , en obfcrvant toutes
les formalités du Droit; a: ces Parties étoient dites manurn
coryërere, en venir aux ptifes, parce que l’une 85 l’autre,
c’eft-à-dire , le plaignant a: celui qui nioit le vol, mettoient en
même temps la main fur la chofe, 8c le propriétaire difoit:
Hanc rem, Pateram , nummos, êc. Meam «fié aio ex Jure
gairitium; le Défendeur, de fou côté, difoit: Imo meqm.
» ieling conjeâure qu’une des folcnnités de cette demande
intentée , fiit’ de fe fervir du Ianx , c’efl-à-dirc, de la balance;
pour montrer quele propriétaire prétendoit que la chofe lui
appartenoit au meilleur titre, ex Jure Qduiritium,ou, en d’autres
termes, qu’il l’avolt acquife par l’une es manières propres aux
citoyens Romains; que c’étoit à ce titre qu’il la revendiquoit
8: la redemandoit à fon Adverfaire. Notre Savant croit encore
que la fonétion du Liôteur’, muni de fa ceinture, confifloit ,
lorfque le Juge avoit prononcé, à prendre la chofe des mains
du-vaincu, qui, durant le procès, relioit en poffelfion , 8: à
la livrer au vainqueur; ce qu’il exécutoit, en proférant une

certaine formule alitée dans ce cas. I 4
Quoique Wieling , par fou explication , ait’tente’ de faire

régner, entre les anciennes Loix qu’il a raffemblées, une har-
monie qui femblepne pas manquer de jul’teflè , nous craignons
néanmoins qu’on ne puilfe lui faire pluficurs objcâions. Et
premièrement, s’il cit confiant, comme tous les Commenta-

r [1.6, 4 , Infli- teurs en conviennent, 8: comme les propres termes de Jul’tinicn ’
’C’lâczgufn’fzt ne permettent pas d’en douter ,. que ce chef de la Loiqdes
dicitur, cùm apud Douze Tables autonfât la perquxfinon du vol non manzjcfie,

. filiq’fmuf’iË-P’P nous trouvons que la manière dbnt on y procéda , fuivant

finnbusfurrrvarn ,, . d b . H- f.afin, www, le mg, secartoit a oument u ut. Qui peut en c et e
zê- perfuadcr qu’un voleur , après avoir entendu l’Obvagulation ,

delta-dire, la plainte accompagnée d’injures qu’on feroit venu
faire fa porte à trois différentes reprifes , 86 après qu’on lui
auroit accordé un délai de vingt-(cpt jours, ne fe décideroit
point, lioit à préfenter la chofc, (oit à la porter dans un lieu
plus En: ,. où cette choie fe trouveroit à l’abri de toutes les

recherches-
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recherches qu’on en pourroit fairc.’Et quoiqu’on connoill’e les.

détours 8c les formalités du Barreau de Rome , il cit cependant
difficile de concevoir que les Romains aient voulu faire des
aé’tes entièrement illufoires. Or la perquifition d’un vol dont
on auroit déjà la certitude , feroit abfolument inutile a: fuperflue.
D’ailleurs, nous. ne voyons point de raifons fuflîfantcs pour
ne pas nous en tenir à l’interprétation de Feflzus. Il nous femblc
que toutes les fois qu’il s’agit d’éclaircir un point fort obfcur
d’antiquité , il vaut mieux prendre pour guide quelque Auteur
ancien, que le livrer à de vaines conjeétures. A la vérité, le
témoignage de Fefius perd beaucoup de fan poids, en ce que
cet Aureur ne nous cit parvenu qu’extrêmement mutilé par
Paul Diacre, qui, du temps de Charlemagne, en fit un Abrégé,
dans lequel il inféra une infinité de chofes , tirées des mœurs
6c des infiitutions Lombardes. On fait que cet Abrégé a fait
difparo’itre l’Ouvrage» original, en forte. qu’aujourd’hui nous

n’avons plus que des lambeaux de Feltus. Mais ces lambeaux
n’en font pas moins précieux, lorfqu’ils ne contiennent rien
d’abfurde , a: c’el’t le cas du paflage en queftion. C’elt pourquoi

d’habiles Commentateurs , tels que Rævard ’ , Rofin z , Paul
Merula 3, Gravina 4 a: Heineccius ’ regardent l’explication
donnée par Feflus, fur le furzum cum lance Ô licio concept-
tum, comme la feule qui foi: vraie; 8: cependant tous ne
s’accordent pas fur le [aux qu’on tenoit devant les yeux, se ne
&aroilfent point avoir faifi le véritable fens de la Loi des Douze

ables , que Feflus interprète. Voici le paflage de ce Grammaig
rien 6 : Lance 6’ licio dicelmtur apudAnriquos; uia uifizrtum
ibat quærere in dama alienâ, lido cinc7us intra dt, ancemque
ante oculos tenebatpropter matrumfamiliæ , au! virginumpml

jèntiam. On a fans doute lieu d’être furpris que Jofeph Scaliger,
homme d’une profonde érudition 8c: très-verfé dans les Anti-
quités Grecques a: Romaines , n’ait pu ni comprendre ce Rit,
ni l’expliquer. D’un côté ,’ce Savant voyoit combien étoit peu

taifonnable le motif qui ’faifoit porter un baflin; d’un autre.
côté, il ne [avoit comment le tirer (l’embarras. Il commence par
Dbferver 7 que le Rit dont il s’agit dans ce paffage , dérivoit

- I X x

ï Ad Legem 12.;
T4614]. cap. 21.

î AntïquÎt. Ro-

man. lib. 8, t. 6.
3 De Legié. Ro-

man. cap. x6, 5.
, a . 18 .

3 et, àrîgiii. fur.
Civil. lib. 1., 5.49.

5 Antiquir. Ra-
man. lib. 4, tit. x .
s. 15 6’ fin.
5 Aux morflan-

t: à! liai.

7 In Émulation.
ad Fqlîarn , loco
Feflif: prix citera.
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du Droit Attique. A cet égard nous fommes entièrement de
(on avis, 8: nous donnerons inceflamment des preuves, que ce
chef de la Loi des Douze Tables fut emprunté de ce qui le
pratiquoit à Athènes. Scaliger ajoute: a: Car ceux qui faifoienr

la perquifition d’un vol dans une maifon où l’on foupçonnoit

que le vol étoit caché , y entroient nus, mais cependant
ceints d’une écharpe, cinfligulo (*), qui s’appelle ici licium.

Par égard pour la mère de famille 85 les jeunes filles, ils
mettoient devant leurs yeux un baflin , lancem , parce qu’ils
entroient aufii dans le Gynecée; ce qui, chez les Grecs ,.

être entré dans la maifon, plutôt pour corrompre les er-
fonnes du fexe, que pour faire la perquili-tion d’un vol. ’eŒ

pourquoi cet étranger mettoit un bafiin devant les yeux
pour ne les point voir. Mais je demande, continue Scaliger, à
quoi fervoit d’être entré dans le Gynecée , 8c de ne rien voir a

Je ne comprends pas comment celui qui (e couvroit ainfi les
a yeux, pouvoit difcerner les objets a: faire la perquifition d’un
sa vol a. Paul Merula * répond, ainfi que nous avons déjà en
l’occafion de le dire, que le baifm dont on fer fervoit dans la
perquifition d’un vol, étoit percé de plufieurs troussautrement,
dit-il , ce balIin n’eût été d’aucun ufage. Heineccius ’ prétend que

c’étoit un mafquc , en forme de baflin creux , adapté au vifage 5.

badin que ceux qui faifoient la perquifition d’un vol, fe mettoient
devant les yeux, non pour ne point voir les femmes, mais parce
qu’ils avoient honte d’en être reconnus. Nous nous rangerions,
peut-être à l’avis de ces Savans, s’ils nous démontroient En: les

mafques, dont l’ufage fin très-ancien à Rome 8: dans la èce,
aient jamais été compris fous la dénomination de lances. Mais-
lc lame ou badin ne fut autre chofe , même chez. tous les
Peuples du Latium , qu’un vaiifeau (H) qui. fervoit à mettre les»
’ (*) Cette écharpe étoit comme une ("l Ces lanceroubaflîns étoientde for-
eeintqre fort large , dont la jeunefl’e , me ronde.C’efl: pourquoi Horace [a] dit :

dans es exercices , fe couvroit les arties . . . .
que la pudeur obli e de cacher. Elli: s’at- 3M" à dîna MM 51W: manda
tachoit depuis l’eiîomac , 8: defcendoit un" fi?" mu”
jufqu’à rai-jambe. Ces vaifi’eaux étoient , non de terre cuites.

[a] W.3,satir. 4, «un

BSBIIUIÜUÛI

3

7’ ° e - I 7- A -net01t pomt permis à un étranger, de peur qml ne parut:

v
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’ viandes fur la table, 8: qui étoit moins creux qu’un plat,

patina. On fufpendoit aufli de ces baflins à une balance. Mais
la forme d’un baflin n’a rien de commun avec les mafques;
8: nous ne nous rappelons point d’avoir jamais lu qu’on ait
exprimé par le mot lanx, un mafque ou toute autre chofe
dont on peut fe couvrir le vifa e , en laiff’ant la liberté de
voir. Et en effet , qui fe perfuaËeta jamais que les Romains
n’aient point fu le couvrir le vifage, autrement qu’avec ces
lances, tels que nous les avons décrits , 8c qui de toutes les
chofes furent les moins propres à cet ufage! Merula, parlant
de celui qui faifoit la perquifition d’un vol, dit : a Qu’il mettoit
a; un bafIin devant fes yeux , afin que dans ces maifons il ne
a fiât point vu des femmes a: des filles; car les Anciens ne
a vouloient pas que des étrangers fuff’ent vus par des perfonnes
a du fexe a. Et cependant, à l’exception du vifage’ a: des
parties que la pudeur oblige de couvrir , il étoit permis de leur
laiff’er Voir le relie du corps nu. Il faut que ceux qui entroient
dans les maifons tour nus, enflent une udeur bien bizarre,
puifqu’ils fe contentoient de cacher leur mage. C’eft néanmoins

ce que veut Heineccius. a 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 vifiter, la pudeur fans doute
a les engageoit à ne point laifler leur vifage à découvert,

. a 8: à ne point fouffrir qu’ils fuffent reconnus par les femmes a.
Mais de cetternanière, ils ne durent être connus de qui que
ce fait dans la maifon. Au refle, qu’eft-il befoinr de tant de
détours? Ofons dire que ces Savans nous paroiffent avoir donné

mais de cuivre. d’ar eut , ou de que! ue
autre métal. Juvénal difiîngue [a] c ai-
remenr la vaifTelle de terre , des lances.

Hun! dificilc eflpen’ruran arufinfumm.
Lantibus oppojiris ,vel muni; imaginefrafld .
B: qudmgmi; nantie rondir: slaloma

Émile. -Les plus .. au contraire , patine , étoient
pref’que tous de terre. On s’en fervoit

tgîgqn’rùl u, yen il &J’tqq.

M.hb.u,cq.u.c la Viaduc, cap. ne

pour faire cuire des hachis , des civets, a
toutes viandes à longue faute , on pour y
mettre des potages é ais . fait: de riz. de
féves , 8re. Colume e [b] les appelle [aux
wfiz g 8: Juvénal , dans l’endroit que
nous venons de tirer , galofirm flafla. Sué-
tone [c] parle d’un plat dont Virellius 5:
l’inauguration , se que cet Empereur gour-
mand appeloit , à raifon de (on énormc
grandeur, l’Egide de Minerve.

Xxij’
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un fens forcé au paffage de Fefius, quoique conçu en termes
clairs 85 fimples. Ce Grammairien voulant expliquer les paroles
de la Loi des Douze Tables, dit z Qui fiirtum ilmt querere
in dama alienâ’ , Iz’cio cinc7us intrabat , Iancemque ante oculos

tenebat. Pourquoi n’entendrions-nous pas tout naturellement,
’qu’il portoit un baffin ante oculus, c’eft-â-dire, à découvert

et à la vue de tout le monde, qu’il le portoit avec un grand
étalage, comme dans ces vers de Juvénal ’:

Mljpice quint longe drfiena’ar perfore lance»: , -

Que firtur domino [quilla , à quibus undiquèfipu

Afpamgis.

Fefius continue : Propter maman fitmilz’z dut virginaux
prafintiam. Ce motif ne regarde point le lanx, mais le Iicium.
Quel inconvénient y avoit-il de montrer fon vifageà découvert
en préfence des femmes, lorfque toutes les autres parties du
corps étoient couvertes? Quant au licium , qui étoit une efpèco
de ceinture, on s’en fervoit par refpeâ pour les femmes, aux
regards defquelles il n’étoit pas ermis d’expofer les parties
que la pudeur oblige de cacher. flous lifons dans Plutarque ’,
qu’après l’enlèvement des Sabines, divers honneurs furent dé-

cernés aux femmes; St entre autres, il fut défendu, fous peine
capitale, de proférer en préfence d’une performe du fexe,
aucune parole obfcène, ou de fe laiffer voir tout nu.

La difficulté qui naiffoit de l’expreffion mal entendue de
F eflzus, ante oculos, une fois écartée, il nous fera facile d’expli-

quer en peu de mots la manière dont fe faifoit la perquifition
d’un vol, quoique ce foit un point fort controverfé entre les
Savans. Celui qui fe plaignoit qu’une chofe lui avoit été dérobée,

a: que cette chofe avoit été portée dans telle ou telle maifon,
fe préfentoit devant le Magif’trat, a: demandoit qu’il lui fût
permis de faire perquifirion de la chofe volée dans la maifon.
qui lui étoit fufpeéte. On lui faifoi’t prêter ferment et prendre
à témoin les Dieux, qu’il n’entreroit dans la maifon que pour
chercher la chofe qui lui avoit été dérobée, 8: que dans l’efpé:
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rance de l’y trouver. ’C’cft à ce Rit que Plante ’ fait allufion,’

lorfqu’il dit : ’ aCertain ejl Praconum jubere jam , quantùm e11, canducier,

Qui illam invefligenr qui invariant. P011 ad Prarorrm illicà
[lm , araba u! Conquifitore: de! mini-in vitir omnibus.

. Nain mini nilzil reliai quidquam alitai , jam eflè intellego.

A la vérité , dans ce panage , il efi queflion d’une chofe fimple-

ment perdue 8c non volée; mais la perquifition des unes 8c des
autres fe faifoir de la même manière à Lorfquc le propriétaire
de la chofe volée ayoit obtenu du Magiftrat la permifIion de
faire la perquifition du vol par lancent 6’ licium, ce propriétaire
lui-même, ou , ce que nous fommes plus portés à croire, un
Liéteur (*) entroit dans la maifon fufpeôte , pour découvrir
l’endroit où l’on avoit caché le vol. Mais de peur qu’on n’ufât

de fupetcherie, ce qui n’étoit que trop fréquent, se conféquem-
ment qu’on ne nuisît à des perfonnes innocentes; ou de peut
que celui qui vouloit faire la petquifirion du vol, n’eût d’autre
vûe, que de couvrir d’opprobre quelqu’un contre lequel il étoit

animé d’un fentiment de haine; 8c enfin, pour que celui qui
faifoir la perquifirion , fût plus difpos, il entrait tout nu dans

(*) Heineccius [a] prétend que depuis les maifons fufptâes, 8: ne f: couvriffcnt
que la Loi Æbutia eut aboli le chef de la plus le vifage , néanmoins , pour confer-
Loi des Douze Tables de Fana prr Ian- ver quelque vefiige de l’antiquité, on
ce»: à licr’u ancepto, la perquifition i retint l’u age du Iicium a: du lame. Le
des vols ne fe fit plus par les proprié- propriétaire de la chofe volée, accompa-
taires eunmêmes , lefqucls étoient nus, f gnan: les Conquijîrores , marchoit muni
mais par des Huilliers ou des efclaves pu- d’une ceinture , 8c portoit fur un bafIin ,
blics, qui faifoient cette perquifition en l indicium &fidem , ce qu’il prouve par un
préfence de témoins. Heineccrus cite en ’ paffage de Pétrone, que nous citerons
preuve de fou affertiqn , le paffage de 1 toutàl’heure dans notre texte. Ainfi ,dans
Plante, que nous avons ra porté, fur , le rit de la perquifition du vol per lancent
lequel il obferve que ce n’e pas Euty- G’Iicr’um, Heineccius diflingue deux épo-
chus lui-même, le Maître de l’efclave ques, favoir,le temps qui précéda laLoi
furtivementernrnenée,quîveuten faire la Æburia, et le temps poflérieur à cette
perquifition, mais qu’il fe pro ofe fenle- même Loi. Mais il fuppofe , fans preu-
rnent de demander au Préteur es Conqui- ves , que l’innovation dont il parle , ne
firent, c’eft-à-dire , des gens qui (oient s’introduifit que depuis la Loi Æbutia.
chargés de cette perquifition. Notre Com- Rien ne s’oppofe à ce Pu’avant même
mentateut ajoute que l’ancien Rit ne fut la Loi Æbutia , la perqui irien du vol ne
point aboli en totalité. Quoique les Con- fe fît plutôt par un Liéteur , que par le
quijïtore: n’entrafl’ent plus tout nus dans-r propri taire en performe.

[IJW.Romm. lib.4,tit.r,para;raphe::. .

ï In Macaron;
ACE. ;, frêne 4,
vers 78.

1 Voy. Taube-
man , ad hune lo-
cutn Plnuri 5 Fran-
çois Pithou, Arl-
verjarior. lié. 4 ,’

cap. z 5 Marquard
Frehet , l. a. , Pa-
rergon, fia vcrifi-
miliurn , cap. 10 ,
apud Tlnfizur. Jar.
01mn. vol. t , p.
9318C ’llv
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la maifon; mais par refpeét pour les mères de famille sa les

, jeunes filles, en qui c’étoit un crime que de tourner leurs regards
fur des étrangers, il étoit ceint au deffous du nombril, d’une
écharpe qui s’appeloir Iiciwn. De plus, il portoit à la main
et devant lui un badin, fur lequel on expofoit à la vue de tout
le monde. la chofe dérobée qui avoir été trouvée, fi cette
chofe étoit de nature à pouvoir tenir dans un badin, St on la
portoit au Forum. Mais le principal ufage de ce Ianx, fut d’y
dépofer la permidion que le Magiftrat accordoit par écrit,
de faire la perquifition du vol, comme on le voit dans ce

1 Satiricon. a. fragment de Pétrone ’ z Dam Eumolpus cum Bargate in fienta
’7’ quuitur, intrat flabzdum Przca cum fin-va publia , alir’z’que

fané modicâfiequentirî,fàcemquçfimqfizm magis, glaira luci-
’dam quaflàns, [me proclamavit: PUER IN BALNEO imam
ANTE ABERRAVIT, ANNORUM CIRCA SExDECIM, CRI:-
PUS, Monts, FORMOSUS, NOMINE GITON. SI QUIS EUM
RE’DDERE , AUT COMMONSTRARE VOLUERIT , ACCIPIET
NUMM’M MILLE. N et: longé à Pracone Ascyltosflalnat ramifias

difiolarirî agir ; arque in lance argentai indicium 6’ fidem
præfirebat. e padage va nous donner lieu de faire plufieurs
pbfervations. ’

Nous relèverons d’abord l’erreur de la Glofe a: des Com-
mentateurs, qui veulent que par dij’colorz’â’ vçfle, Pétrone défi.

gne ici le Iicium, ou la marque didinétive des Liâtcurs, en forte
que ces expredions dt’fi’olorz’rî vefle , foient comme l’épithètç

propre du, licium. Or rien n’eft plus contraire au témoignage
de toute l’Antiquité, ni plus éloigné de l’intention du Satirique.

Premièrement , cette ceinture des Lié’teurs n’avoir rien de
commun avec un vêtement de différentes couleurs , comme

,2 originJià. 1,, le prouve la définition qu’Ifidore ’ nous donne du licium , qui,

Fw 9’ dans le fens propre , n’eft autre chofe que le fil dont on fe fert
pour ourdir une trame, En fécond lieu , ce n’efi point un
Liôteur, mais Afcylte lui-même, le Maître de Giron, que le

a Oéfirvat,1ur, Satirique repréfente ainfi vêtu. La conjeéture de Van Water 3,
fio’?’ à” i"? 1’ qui dit qu’Afcylte jouoit peut-être le perfonnage de Liéteut

ou d’efçlave publique, n’eft point fatisfaifante et ne s’accorde:
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nullement avec le texte de Pérrone 5 qui porte , qu’outre
Afcylte , il y avoit un Huiffier 85 un efclave public. Ce Savant
Commentateur confond aufli le Lic7eur avec l’ejèlave public,
erreur dans laquelle François Pithou ’ a: Laurent Pignorius ’I
font pareillement tombés. Il cil: confiant que dès la première
origine de l’Empire Romain , les Liéteurs 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 * 85 celui de
Cicéron ’. Le premier dit: guataor 6’ viginti Liêîores up arere
Coryùlibus’, 5’ cos l’y-[ès Ple is homines. Et le fecond: 1gogulæ

Liéïoribus ad portant præflo fierunt : Quibus iIli acceptis ,

1 Adverfdr. fué-
ficiv. lib 1 , c. a.’

1 la Commenr
de Servi: , p. 55,
de l’édition d’Auf-

bourg , de 161;.
3 Voyez J niie-

I.ipfc , l. i . Eh:-
forum , cap. 2.3. -

4Lilz. 1., a. 55.
5 In Pifimcm , c.

1.3.

fagula rejecerunt , à calervmn Imperatori jizo novam palme-7 v
runt. Pour le temps des’Empereurs, nous avons un ancren
Sénatufconfulte rapporté par Frontin 6 , a: fait du temps d’Au-

ufle, fous le Confulat de Quinâus Ælius Tuberon, 8C de
Ëaulus F abius Maximus, l’an de Rome 742.. Parmi les diffé-
rentes chofes que contient ce Sénatufconfulte , nous lifons:
Placer: Senatui , eos qui aguis publicis præeflênt, cùm eju:
rai mufli- extra urbem çflênt, LiElores binas, Ôjêrvos publicos
ternos, Architeèïosfingulos, â Scrilms , Ô Librarios , Ac-
cergjbs, Præcoaefque tatidem habere que! habent ii , par quo:

fiamentum Plebei datur. t il .t Pour dire notre fentiment fur le difioloriâ’ vcfle de PétrOne,

nous penfons que cet Écrivain fatirique a voulu , par cette
expteflion , cenfurer la molleITe d’Afcylte. Les Auteurs con-

, temporains nous apprennent que les efféminés, les débauchés ,
contre lefquels non feulement Pétrone , mais encore Plaute,
Juvénal a: autres ont pris à tâche de répandre le fel de la
fatire , étoient dans l’ufage de le parfumer 8: de (e vêtir d’étoffe

bigarrée. Tertullien 7 les appelle cbloratos lenones. V çflis dz]-
coloria n’efi donc autre chofe, qu’une étoffe brochée en fleurs

de diverfes couleurs. Quelques Auteurs donnent à cette efpèce
d’étoffe , l’épithète florida. Marrianus ’ Capelle. fe fert des mots

4 florida ô: dijêolora, comme de deux termes fynonymes. Voici

6 De Aqulduflî-
614: Rama , articul.
me ,pag. x76,de
l’édit. de Padoue .

de un.

7 D: Spcflacalù;
cap. 2;.
sur. r , deNup4

(fis Philolap Ù
Mercurii , p. 1’,
de l’édit. de 919:

tins.
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le parlage : Conjuàc grandæva, corpulentaque mater, quamvz’s
fæcunda , circumfifizque partubus; tamergïoridam difioloram-
que veflem herbida palla contexuerat. ette efpèce d’étoffe

s Voy.s:uimaire, eft appelée par les Grecs i , rambin , par Tércnce ’ varia. On
Édfmuamngù-trouve dans les Auteurs une foule d’exemples 3, où les mots

a la , cap. 3 , 8C . . . , .ad Flavii Vopifii dzfiolorzus 8c dfialorus font employes pour dzfi’ulor; à: les-
Jîurt’ianum » mF- mots vgcolorius a: verficolorus , pour verficolor. a
4; 1,. and", n Les ommentateurs, fur le di coloria ve is, ont été induits.
Mi- 46, fcènc 4» en erreur par une Loi du Code Théodofien ”, des Empereurs
vîrzàyà Dam, Gratien ,’ Valentinien 8c Théodofe, qui difent : Oficiales,
a: pagina]. wur- per quosflatuta complentur, ac necçflàriaperaguntur, uti quidam
10551.21"? à penulis jubemus; verùm zhteriorem vtfiem admodum cingalis
Léipfick,dc 177;. olgfirvarc ( pour obferare ) : [la tamen ut difèoloribus quoque
5:11:22; L525; palliât peéïora contegentes , coaditionis fila une Harem ex

a: intm mm, l. hujufmodi agnitione raflentur. Or qui ne voit que ces Empe-
Ëâr’ 3?; Thé» rcurs ne parlent point ici des Liâeurs des Magiflrats Curules,
* ’ i ’ mais des Officrers qui de leur temps étoient en exercice? A.

l’époque de cette Loi, les mœurs a; les ufages étoient bien
s Satin ; , vers changés. Long-temps auparavant, Juvénal ’ [e plaignoit,en vers

to &fiîï- Pleins d’énergie, que Rome étoit une ville toute grecque;

Non pofim féru , Quirite: ,

Græcam urlcm, quamvi: quota partie fætÏJ Adam?
Jamprirlem SynLr in Tibcrim defluxit Oronte: ,
Et lingam , 6’ mores, 6’ cum tibicinc chorals:

x Obliquax , ne: non gratifia lympana fêtant
Venir, ad Cireur: jufliu praflrarc paellar,

Cependant le fiècle de Juvénal pouvoit s’appeler un fièclee
florilTant, par comparaifon à l’état de décadence 8: de dépé.

finement où l’Empire tomba dans les fiècles poflérieuts.
5 La; 4, 5.4"... Notre féconde obfervarion fur le paillage. de Pétrone, en:

au pig. d; Cm!- qu’indicium, en grec Eéperpov ou [AnVUTpoh lignifie la recompenfe
dz’fl- ü "er promife à ceux qui donnent 6 des indices. Apulée 7 appelle

- de Pufcrip- cette técompenfe indicina ô: indican pramium ; 8: la Loi 9,

l . I I I . U n I555312265; on, lm f au Digefle de Parus , la nomme praconzum Indium. Il paroit

7 .6 , pag. 180; par ce panage, qu’Afcylte qui avoit perdu [on efclave, accom-
i 1,137231; à pagné d’un Huiflier , le cherchoit de tous côtés, a; qu’il portoit

1. 1 a o86

de: fut
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fur un baflin l’irzdicium, c’efi-à-dire, la fomme d’argent qu’il ’

promettoit à celui qui lui donneroit des nouvelles de [on efclave
fugitif Nous ne nions pas qu’on ne dépofât quelquefois fut
le lanx , 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.

Troilièmement , les Commentateurs donnent fur ce pafl’age
de Pétrone, diverfcs interprétations du mot fidem. Quelques-
uns ima inent qu’on pofoit fur le baflin une petite flatue de
la Déc le de la bonne Foi, pour avertir de reflituer la chofe
perdue ou dérobée; d’autres veulent que fidem fignifie l’argent,

c’efl-à-dirc, la récompenfe qu’on donneroit au cas que la
chofe le retrouvât, comme fi Afcylte, promettant, par l’organe
d’un Huiflier , une certaine fomme à quiconque lui rendroit fou
cfclave fugitif, n’avoit pas voulu qu’on s’en fiât à fa parole,
à des promelTes en l’air , mais ofi’roit encore fur un badin l’ar ent

tout prêt à être délivré à celui qui lui ramèneroit (on efclave;
ôt c’eir ce qu’on appeloit guai Ifinie mercari. De cette manière,

la particule et, ainfi que dans beaucoup d’autres occafions ,
doit ici fe prendre pour feu ou tanguam. C’efl comme s’il y
avoit : Afiyltos in lance indicium, tanqaam fidem prafirebat.
François Pithou ’ croit que cette façon de s’exprimer déiigue

1 Comme dans
Plante , in Afinar.
ACE. 1 . frêne 5,
vers 47.

1 Lib x , Adver-
l’autorifation dont Afcylte étoit muni, mais il ne dit as li fir-fitbfuiv-c- z-
cette autorifation confifioit dans une permiflion donnee par
le Magiiirat, 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
Magiflrat, qui accordoit au Liâeur la permiflion d’entrer dans
les maifons pour les viliter, 8c que cet écrit étoit porté fur un
badin. Nous adoptons cette conjeéture de Burman , d’autant
plus volontiers , qu’elle fe trouve confirméepat le témoignage
d’Ulpien. Ce Iurifconfulte nous apprend 4 que la Loi Fabia (*),

(*) On ignore l’Auteur a: l’époque temps où vivoit l’Orateur Romain. Nous
précife de cette Loi. On fait feulement, trouvons dans Ulpien [a] , des vcfliges
mas la Harangue de Cicéron pro C. des quatre chefs de cette Loi Fabia. Celui

irio, cap. 5 , qu’elle efl antérieure au dont il s’agit ici en le quatrième.

[ a J Loto fart) du".
Y y

î Ad liant 1061071

Petroniz.

4 Loi I , S. a;
Loi g , au Digclte ,
de Fugitivis.

.AL... ....-...----..H .4 .
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’ qu’un Séna’miconfulte rendu Tous le Confulat de Modefl’us,

’ Ad. x , fcène

«vos 497 9M?-

Btrqu’un Refait des Empereurs Marc-Aurèle se Commodes,
ordonnoient qu’on donnât à ceux qui vouloient faire la perqui-
fition d’efclave’s fugitifs, qu’on leur donnât, dis- je, des lettres ,

rôt f1 le cas l’exigeoit , un :Apparireur, afin qu’il leur fût permis
d’entrer par-tour. Ces lettres attefto’ient à celui dans la maifon
duquel la perquifitiOn devoit (e faire, que le liftent entroit
dans cette maifon, ’muni d’une aurorité, non privée, mais

ublique. Nul n’ofoit réfii’rcr à ceux qui fe préfentoient avec

une femblable permifiion. On leur ouvroit toutes les portes ,
tous les coffres, toutes les bourfes. Ils avoient entière liberté
de faire la perquifition du vol, non feulement dans les lieux
ouverts, mais même dans les endroits fermés 8c feellés.

Cette manière de faire la perquifition des effets volés , ainfi
que plufieurs autres Rits 8: divers chefs de la Loi des Douze
Tables , tiroit’fon origine du Droit Attique,-dont il nous refie
évidemment des vefiiges dans les Nue’es d’Arifiophane ’. So-

Crates’adreilant à ’Strepfiade, lui dit: a Allons, mets bas ’le
manteau tout préfentemeut a. Celui-ci répond : u Quel
mal ai-je fait «a SoCrate réplique : n Aucun , maisc’cfi la

coutume d’entrer tout nu a. Alors Strepfiade reprend :
Mais vous pouvez voir fous mon mante.;u fi j’y cache quel-
que -chofe; je ne fuis point venu pour fouiller dans votre
maifon &poür y chercher quelque vol u. Le Traduéteur

Latin a fort mal rendu ce pa’flàge : ÆAA’ rix) (pova êywy’ e’roip-

xopwu, molli ego non ingredior, ut chine aufèram aliquèd. Ma-
dame Dacier, dans fes Nores , fait voit que Qaipav ne-fignifie

aunais:

point aliquia’ aufirre, mais rem firtivamquærere.
Le Scholiaite d’Ariiiophaneexplique ce Rit d’une manière
endure-plus claire. il étoit d’ufage , dit-il , que ceux qui en-
troient dans la maifon de quelqu’un’pour faire la perquifition
delchofes volées, erntraifcnt’tout nus , dopent que fous Lee
prétexte, ilsn’emportafi’ent fous leurs habits quelque-effet de

la maifon , Ou de rpeut que parihaine , 56 pour impurer au
Maître de la mai on un crime fuppofé , ils n’y .portaflent
eux-mêmes la chofe qu’ils feignoient de chercher. Par la

cerveau
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même raifon, ceux qui entroient dans les maifons pour. voir
8c chercher des chofes publiques , y entroient nus, afin qu’ils
ne puifcnt rien cacher u. Ce que le Scholiafie rapporte ici
la coutume , l’Orateur Ifée l l’attribue à la Loi. ’ Dt Philcc’le-

Platon ’, dans fon Traité des Loix, prefcrit la manière dont mini: Imam"-
fe fera la perquifition des vols , se entre à cet égard dans les a Lié. me Le.
plus grands détails. au Celui, dit ce Philofophe, à qui l’on aura 815W-

dérobé quelque chofe, 85 qui voudra faire des perquifitions
dans la maifon d’autrui, y entreranu , ou en iimple tunique
ôt fans ceinture , après avoir pris les Dieux à témoin qu’il
efpère y trouver ce qu’il a perdu; l’autre fera obligé de lui

ouvrir (a maifon , ô: de lui permettre de regarder dans tous ,
les endroits.fcellés ôt non feellés. Si quelqu’un off empêché

de faire de pareilles perquifitions par celui chez lequel il
vent les faire , il le citera en Juflice , après avoir eflimé la
valeur de ce qu’il cherche; 8c fi l’autre eft convaincu, il
payera cette valeur au double. Dans l’abfence du Maître de
la maifon , fes gens bifferont la liberté de vifiter tout ce

qui n’efl point feellé , 85 l’intéreffé mettra fou propre fceau

fur tout ce qui l’efi, commettant qui bon lui femblera pour
le garder durant l’efpace de cinq jours. Si l’abfence du Maître

dure plus long-temps, il prendra avec lui des Ediles, ôt
après avoir levé les cachets en leur prefence, il fera fes
perquifitions; enfuite il remettra les cachets devant les gens
de la maifon ô: les Édiles ce. A la vérité performe n’ignore

que les Loix de Platon font des Loix que ce-Philofophe a
compofées , 8c qui ne font émanées d’aucun Légiflateur 5 mais

on fait en même temps que dans ce Traité, Platon a. fans ceffe
devant les yeux le Droit 8: les mages 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 le Droit Atti-
que ne foit le vrai type du Rit qui s’obfervoit chez les Romains,
dans la perquifition des chofes volées; mais Aulu-Gelle 3 nous.
apprend que -ce Rit fut un des chefs fupprimés par la Loi
Æbutia , dont nous avons parlé fort au long dans notre Dif-
cours préliminaire fur la Loi des Douze Tables.

Yyij

3 Lib. 16’,c.10.
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Ce Rit ayant été aboli long-temps avant le fiècle de Judi-

nicn, il nous reflepeu de chofes à dire fur l’ufage de ce chef
de la Loi des Douze Tables. Cependant les mœurs de diffé-
rentes Nations atteflent , à: la raifon elle-même nqps dit , qu’on
fut s ue1quefois obligé d’avoir recours aux perquifirions dans

’ l’interieur des maifons; autrement, beaucoup de crimes feroient
demeurés impunis. C’efi 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 pniflions rien déterminer de certain fur les

I Titre. alu DîIg- formalités qui s’obfervèrent en ces occafions. Les Loix ’ du

f: Digefte 8c du Code nous offrent des veiiiges de la perqui-
a, au"DigeiIe’,ad fition des efclaves fugitifs. Averranius ’ prétendtque cette per-
EeÏÂer-IËZTÏM. quifition fut différente de celle des vols. Mais rien ne s’oppofe

lib. 1 , Cap. le. à ce qu’on y procédât de la même manière; a; c’eIi le fentimcnt

a Antiquit. Ro- d’Heineccius 3. Quiconque, dit une Loi du Digefie 4, donne
"mn- lr 4» (in I a retraite dans fa maifon à un cfclave fugitif, eft un voleur. Le
5’411; 1 , au mg. Préiideut de la province doit donner un Appariteur ’ à celui
deFugitiviI- D, qui en fait la perquifition , pour qu’il lui foit permis d’entrer
a: ’5’ dans la maifon. On ne doit pas même refpeâer ’ les maifons
a Même Loi, , et. les fermes du Prince, ni celles des Sénateurs.

lud- La perquifition 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 paffage de Feflus que nous avons ciré, 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 notes de Charles Lundius.
Le (ixième chapitre de ce Recueil, traite des vols 8c de leur
perquifition. Nous citons au bas de cette page le chapitre (*)

(*) Si quid. farta aufcratur ab aIio vcfligia ex page , uluriùs inquiremr, ne:
- 53er po]! [è reliquerit vcfligia fui , qua deéerzt viciai invejiigarionem dencgarr.

«triduum ferre in [altérant , primo pngu: V icini invariant pradium de quo prima
convocati: viciai: invclligabit, 6’ vicinz’ ê proxima fitfiücio (fié potefl, ibi [pa-
fiqucncur dominant ni avilît. Si datant au». inquirendi dicctur 6’ pclctkr. Pater-
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entier, pour répandre fur cet ancien ufage un plus grand jour.
Ce texre nous donnera lieu de faire deux obfcrvationS’, la pre-
mière , qu’on ne faifoit cette perquifirion , que d’après des indices

très-graves; la fecondc , qu’elle fe faifoir lin-pieds et fans
ceinture, afin qu’il n’en pût naître aucun foupçon qu’on voulût

faire une infuite à quelqu’un 86 le molei’ter.
On trouve chez d’autres Peuples, des infiitutions qui méritent

d’être mifes en parallèle avec ces Rits, auxquels on doit peut-
être rapporter les paroles de la Loi 7 , du Décret de Taflillon,
inféré par Lindenbrog dans fa Colleé’tion i Legum antiquarum.

Telles font les paroles de cette Loi : De en uod Bojoarii
Stapfizlten dicunt in verbis, quibus ex vetufla corgfi’zetudine
Paganorum idoIolatriam reperimus, ut deinceps non aliter,
ntfi fic dicat , qui quant debitum: Hue mihi injufle’ abyiuli i,
que reddere debes. Reus verb contradicat : Non hoc alfiuli,
nec componere debeo. Iteratâ’ voce requifito debito dicat :
Extendamus dexteras noflras ad judicium Dei.

Jean Loccenius * n’a donc point héiité de comparer l’ancren

Rit de la perquifition des vols
familias dormis non denegabit inquifirio-
nern , a ipfe demi fit. Il]: refirabit 4di-
ficia l’aire pradiurn (jus [Pantin , ut hor-
reum à bovile , etiam obfiraca. Hue
omnia refirabic pofl’effor pradii , 6’ qui
fila per furtum aurifie 6’ alias cum eo
refirata adificr’a ingrediuntur, qui umbo
fil!!! amifli rr’zorace. Ambo difcinfli erunt
6’ nudis- pedibus 6’ religatirfemoralibur
ad genua , à fic intrabunt 6’ quarent in
ifli: tdificiis. Si quisfimm reperiat intùs
fub ferd 5’ clave , arque obteflum fini-
mine , vera res efi furtive . à mac fur
apprelzendetur impuni , quia ille venu fur
cf? 6’ nullibi porc]? à furri criminefi âgi-

rimè biberon. Si vcràfe verum furent a-
teri peut. domino rerum furto fibi abla-
tarum licebit mulflus Capcrt à [empenne
res ficus arque babere quad Lex dicit, fi
ipfe velit. Sir: ruffian ipfi apponetur im-
purrë ad cuflodiendum, nec priè: ab eo
difiea’et , quàm adduè’r’u: fit ad cerrirorii

Prafeeîum , nifi fur acaperit pro fe Frat-
juflbre: ad Iuendurn pro delifio fila terri-

chcz les Goths , avec celui qui
ron’o à Regi , ut Lex jubet. Si verô nabi:
fateri furtum , à urge vinrietur Ù ad
judicium territoriale ducetur, me priè:
dimittctur, mfijuxtà deponat 4o mar-
car. Si Paterfizmiliasfiwm rem insuffi-
gaturn rat , tique denegetur invefiigatio ,
mm cum teflibu: defiderabic , quam cola-
nu: , fi demi fic , iIli non de": obit : fi
denegct ipfi inquifirionem, in e der-ive:
furtum 6’ hoc cognoficrur corarn viciais ,
quàrijant inquifirio ipfi denegatafit, and:
coloria: cum pro fare fuo babel. Si vert)
hoc inficias eut, hoc indicabirur territorii
Prafec’lo , qui judicium conflituat 6’ inter-
roger , car inquifitionem danger 6’ rumen
fur diri nolii : [zinc mulâabirur fedecim
irientia’us tripartiendr’s , que etiam mulfia
’dcneganti: inquifitionem. Ipfiz verô caufa
adira: in integro cric, quàdfur appella-
relur , à quo nomine fe purgabic cum
viginti quatuor virorum à quatuor ante
fireramcntaliumjuramento : fi deficia: in
juramento , mulâabitur , ut La: dicir.

1 Pag. 44x.

3 Antiq. Succ-
Gotlticar. cap. 6.
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s’obfervoit chez les Romains; preuve certaine que les mœurs
des Nations, qui découlent de principes communs d’équité

a: de fagefï’e, fe correfpondent quelquefois. x

QUATRIÈME CHEF DE LA L01.-

iDu vol non manififle.

S E I. Adam. Fourto. Quod. Nec. Manififlom. Efiit.
Duplionea’. Laitod.

a: Si quelqu’un intente une a&ion à raifou d’un vol qui n’efi

n point manifefte, que le voleur foi: condamné à payer le
a» double de la chofe dérobée cc. Ce chef cit tiré en partie

r Au mot Na. de Fefius 1 , 8: en partie d’Aulu-Gelle ’ 85 de Caton 1.
:f’fèrlèâtf’lgx. Dans ce texte, le met adorat embarrafle beaucoup les Cri-

d, R, Ruflicfi. tiques. François Baudoin 4 lit : Si aderitfùrto ; 8: par ces mots,
431.5; il entend la com licité du vol; mais Rævard î prouve que cette

; A; [est a: leçon cit vicieu e. Théodore Marelle 6 prétend qu’il faut lire
gagna-Trap- 26- adulat, ou bien adolat, expreflions que ce Savant s’efforce
LegÏ’IZ’ËÏZZ’Ï: de prouver, d’après les Glol’cs, avoir lignifié, chez les meilleurs

57,4PudThefiwr- Aureurs de l’Antiquité, la même chofe que delenit &fizllit,
41”” o"°"’ mm c’efi-à-dire, qui flatte, qui carcflê pour mieux tromper. Mais

les Décemvirs n’ont pas coutume d’aHeâcr cette élégance de

y langage. C’en: pourquoi nous retenons la leçon de Jacques
7 Au me: Ado- Godefroi, en prenant le mot adorafe dans le fens que Fefius 7

"m’ lui attribue. Adorare, dit ce Grammairien, apud .Antiquos
fignificabat agate. Unde Ô Legati oratores dicumur, quia man-
data [populi agunt. Ainfi le fens de la Loi des Douze Tables .
eflz, que fi quelqu’un intente une aétion, à raifon d’un vol
non manifefle, le voleur fera condamné à payer’le double
de la valeur de la chofe volée.

La Loi continue: guai nec manijc’jflum efiit. Ne: eü mis
* In Afiçariâ, ici pour non , comme ans ce panage de Plante 3 : Nec raflé

il) (cm 3 ’ quæ tu nos. dicis, («a La plupart des Grammairiens difenthuc
nec cit une particule disjonâive , comme nec Iegit, nec firzbit;

9ApudF’flum’ ’ ’ ’ ’ Î 9 u u ’ a usau mm Nm mais Smmus Cap to remarq e q e fi lon y rebatde de pl
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près, on s’appcreevra que les Anciens employèrent forment
nec au lieu de non. Ainfi la Loi dit ici firrtum non manijéjflum,
par oppofition au vol manifèjz’e dont il a été queflion dans
le fecond chef, Se que nous avons fait conno’itre d’après les
notions que les Auteurs en don-neur. Le vol .non manififle cit
celui où l’on n’efl point furpris en flagrant délit, ni immédia-

tement après, mais dont néanmoins on a la preuve.
Enfin la Loi ajoute : Duplione luira. Merula ’ aime mieux

lire damnato, parce que c’eft l’expreflion dont le fert Caton ’:
Majores noji’ri voluerunt, itaque in Legibus pqfizerunt , furent
«dupli damnandum. Duplione efi mis ici pour duplo. Duplionem ,
dit Félins 3, Antiqui dicebant, quad nos duplum. Venit autem
à Græco JprAGV. Et nous lifons dans Pline 4: Impubem Pne-
toris arbitratu verberari , noxiamve duplione decerni. La peine
du vol non mantfifie , étoit donc . fuivant ce chef, de payer
le double de la valeur de la chofe volée. Les Décemvirs la
prononcèrent à l’imitation des Loix de Selon , qui le premier
letablit ’ cette peine . pour les vols de la valeur de cinquante
drachmes, ou au defl’ous. Solen voulut cependant que dans le cas
ou le voleur ne grendroit point la chofe volée , circonfiance qui
aggravoit le délit, il fût permis au Juge d’ajouter àJa peine
pécuniaire du double (*) , l’ignominie d’être détenu cinq jours

85 cinq nuits dans les’ liens. ’
La peine du double, que notre chef prononce contre le"

vol non manijèfle, fut enflure appliquée à d’autres cas; par
exemple, au tuteur 6 qui détournoit quelques eiïcts appartenans
à (on pupille, à: au dépofitaire 7 qui (e tendoit coupable de
dol. Dans notre Commentaire fur le fecond chef de notre
Loi, nous avons vu que le Prêteur changea la difpofition de
la Loi desiDouze Tables, qui regardoit le vol marzt’flfle. -Quant

-( *) Suivant la leçon vulgaire du paf-
Tage de Démoflhènes , dans le cas ou le
voleur ne rendoit pas la chofe dérobée ,
la peine pécuniaire étoit du décuple "Mais
Didier Hcrault [a] démontre que le texte.
CR corrompu en cet endroit. a qu’au
lieu de drus-Morfal: , il faut lire chenu-l’un;

[A] In obfmion. adJuJAnirum, 113.4, cap. 8, PNWZVM. 3:4.

en forte que la peine pécuniaire fut tou-
jours du double, fait ne le voleur ren-
dît ou non la chofe v0 ée. La différence
entre les deux cas ne confifioir qu’en ce
que, dans le (emmi , on ajoutoit à la

peine pécuniaire , celle d’êttedétenu dans

les liens. ’

’ De Legr’li. Ra-

manor. c. 16, 5. 1..
1 In Phtfdlo de

Re Rufiicâ.

i Au mot Duplic-
"Un.
4 Neural. Hif-

lor. lib. 18 , c. t.

S Demoflhênes ,
advecfi T imamat.
pag. 47 5 , de l’édit.

de Wolf.

5 Loi 55 . S. t ,
au Di eût , de Ad.
minijfrat. Tutor.

7 Loi l 5 , au Dig.
Depofiti.



                                                                     

ï Loi dernière ,
au Dig. de Partis.

a Hzfior. 111.4,
cap. 1;.

ï Navellâ 134. ,
cap. uIt.

4 Authent. fit!
nova. au Code , de
Servi: fugitivis.

35° COMMENTAIRE
à la peine établie par cette même Loi contre le larcin n01:
manififle, le Préteur ne fit aucune innovation; mais enfuite il
fut permis d’intenter contre les voleurs une aâzion au Criminel;
8e Ulpien ’ nous dit que de [on temps c’était la voie qu’on
prenoit ordinairement. Au témoignage du Iuril’confulte , on
peut joindre celui d’Orofe 2. Cet Hiftorien, après avoir raconté
le trait d’un Fabius qui géra la Cenfure , l’an de Rome 512. ,
a: qui fit mourir fou fils Fabius Buteo, accufé de vol, ajoute
ces paroles : Dignumfiilicetjacinus, quad pater 1re] parricidio

lec’Îena’um rincerez, quad ne Leges quidam , mulârîpecuniæ ,

aut adfizmmum exilii, circa quemlilzer hominum certfizerunt.
Ainfi les voleurs furent pourfuivis au Criminel, 8c fubirent une

eine arbitraire qui varioit fuivant les circonflances du délit,
jufqu’à ce que Iufiinien , s’étant apperçu que les Juges excé-
doient (cuvent 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, 8e voulut qu’on fe contentât * de
prononcer une peine pécuniaire , ou l’exil, ou quelque autre
peine femblable.

CINQUIÈME CHEF DE LA LOI.

Des arbres coupes.

SE] (*). uips. Alienas. Arbofis. Enjouriad. Caifit. Endo.
Sinculas. X V Airis. Luiwd.

au Si quelqu’un , (oit pour faire infulte, (oit pour caufer du
a) dommage, coupe des arbres qui ne font point à lui, qu’il

i a paye vingt-cinq livres d’airain pour chaque arbre a.
3 Narval. Hif-

tor. lib. r7 , c. r.
5 Loi t , au Di-

gefie , Arborum
enfantin.
7 Loi 2.8, 5. 6 .

au Dig. de Jureju-
rancio.

Nous lemmes redevables à Pline 5 8: aux Jurifconfulres
Paul 6 8c Ulpien 7, de nous’avoir confervé ce fragment de la
Loi des Douze Tables. Les Romains ne veillèrent pas moins

(5k) Nous avons déjà remarqué que qui: ; ip: pour i: , a: "fifi; [c] Pour
les Anciens mettoient fii [a] pour fi; arbores.
qu’ils difoienr pareillement quips.[6] pour

l’anime. Omar. lib. 1 , tu v. 7.uinrilien q pf; ’ufonius l”epma . de Ufu’ annq. 104m. 1:13. x , cap. 4.
[c Peaux , à la lettre R , à: minot Arbajem.

pp



                                                                     

SUR LA LOI DES’DOUZE’TÂBLES. 361’

à la culture des terres , qu’à la confervation de la ville. Delà,
difi’érentes Loix de la feptième Table contre ceux qui (airoient
du tort aux terres, aux fruits, a: aux arbres. Ici l’on mot au
nombre des vols, l’atlion de couper les arbres d’autrui, quoique
celui qui les coupe n’ait pas toujours intention de volet.

Notre Loi dit : Si quis alienas arbores. Aliene arbores font
les arbres lamés fur le terrein d’autrui. Sous la dénomination
d’arbres, i’t’mt compris les ceps de vigne. Vites, dit Pline ’,

Jure apud Prijèos magnitudine quoque inter arbores tramerai
bantur. Et Horace ’ : -

, . v .. .Nulle»: , Var: ,12:ch une pria: [évent arborent.

Ce qui doit s’entendre des jeunes vignes , vites novelle , dont
Virgile ’ .dit :

* Argue mali vite: incidm file: novelles, ,
vers fur lequel Servius fait cette ôbfervation : In hoc maximum
najas ejl’, quad ait, vires novellas. Nom velu]: ê cum utilitatè
inciduntur. Fuerat durent capitale fiipplicium, arbores alienas
incidere. Et l’obfervation de Servius, qu’anciennement ceux
qui coupoient les arbres d’autrui, fubifl’oient une peine capitale,
cette obfcrvarion, dis-je, le trouve confirmée par le Jurifconfulte
Caïus 4, qui nous apprend qu’ils étoient punis tanquam Iatrones,
c’efl-àvdire, que l’amende de ving-cinq as, decernée par la
Loi des Douze Tables , fin d’abord, commuée, par l’Èdit du
Prêteur, en la condamnation au double du dommage occa-
(ionné , a: qu’enfuite il fut permis de pourfuivre au Criminel
les délinquans ,8: de leur infliger une peine capitale, comme
s’ils étoient des voleurs. ’ v . I t ’ » l

On comprend-encore ,l Tous la dénomination d’arbres, de
fimples troncs d’arbres, du lierre, des roi-eaux, des faules, ôte.
Mais (i l’on avoit planté des branches de faulcs pour former
une faufl’aie, se que quelqu’un s’avifât de les couper avant
qu’elles enflent pris racine, le propriétaire-du terrein planté
ne pouvoit intenter l’aôtion de arbaribusfizccijù’, ar la taifon,
dit le lurifconfulre Pomponius ï , qu’on ne peut, a, proprement
parler , appeler arbre ce qui n’a pas encore pus racme.

r Z z

ï Naturel. Bif-
tor. lié. 14, c. r.

1 Lié. r..0d.
13,!!ch t.

3 Eglog. 5, un
Il.

4 Loi z . en Dig.
Alban funin: a-
fin Voyez nuai
Cujas,1iô. 9 , Ob-
firvat; cap. 12..

5 Loi 5, au Dig.
Arôor funin: u-
fin



                                                                     

36a COMMENTAIRE
La Loi continue: Injuriâ adulait. Injuriâ’ , e’efi-â-d’me,

dans l’intention, foit de flirt: une infulte, fait de caufer du
dommage 3 ce qui , pour «l’ordinaire , le fait furtivement, et)
cachette 8c à l’infçu du propriétaire, non pour commettre un
vol , mais plutôt pour nuire à un autrepar un mouvement de
vengeance, ou par envie & par méchanceté. C adam. qui ftgnifie

ï Satin 4, ms proPrement flipper, comme dans ce vers de Perle ’ : ’
(Sodium: , bique virent pralinez: crumfigiw’: ,

’. shppligue aufli aux arbres que l’on coupe. Nous liions dans
ÎD’.B”’° ca” les Commentaires ’ de Céfar :

En, N. gus. :9.
Reliquis .deùu’eps dieéus Ctfiv’

films Cedcre inflituit. Mais dansnotre Loi, ce mot a une figui-
fication très-étendue. Non feulement il veut dire Couper, mais
encore dépouiller l’arbre de (on écorce, l’endommager , Je
déraciner, enfin le faire périr de quelque manière que ce foit. "

Notre fragment fe menine
airais Juin), c’efl-àadire, qu’il

a: ces nous : Infingulas 2.5
paye peut chaqœ arbre coupé

Mingt-cinq livres d’airain. Nous verrons pareillement dans la
feptième Table: Saï Injauriam. Alterei. Façfit. XX V. Aire:
Parmi. Santal Pas ces vingt-cinq livressd’aitain V), il fait

’0’) l’aient: nulle cuivre en un métal

demiemmuge ,1pxe1bnrtrousza d’abord ..
en grande abondance dans l’itle de Chy-
pre , d’où ,felon TMore’[a’], il fut appelé

a: giflant): métalétoitamiennement
d’une mode valeurl, en forte 11h73!!!
que l’u age del’or a de l’argent ut deve-
mLunmnn, on s’enjll’onnit pourbattte
monnaie. C’eflæwquoi Oside [a dit:

.812:qu OMMM moufla nuncfl,
Et Ifidnre [a] : Antiquiflr’mi nandwn aura
«gangue inventa , ne uteôantur. Nom
71-31): and pecunia in rifle hominem fait ,
je! cæsium. drink ouata füfiarn :7
fer! a5 d, gué tapit , Miner: urinait : ,
and: fifi natrium diffa»: , qui. priè: tan- ’

à: a: imufiu Là ipfimfilun-Ie-"
t a H5. 17,; . c .Nylon 1d". l , verglgaz.

la. m ’ ’ . e . 17.
r Naturel. or. ’13). a; , «p.4.

q Saturne]. li . t, (au 7.
l T lftvlor. ’llb. .1 , Nm

a Voyez Cafabus , de
0 burnmdbnlim. k.

nàhv

mndcbarnr. Suivant. Pline T45. Servius
Tullius fait le premier depuis la fondu
tion de Rome, qui fit frap et en cuivre
la monnaie, dont un des c tés repréfen- .
toit juins à deuxtêtes , le le mens, le
’bce d’un suifent. Mais, initiant Ma-
(robe [il , ne fut Janus luirmêmc quih
premier idiome le monnaie doctrine ,
dans le-temps que Saturne ,3?qu fuir (si:

’ fils, r: réfugia en .Italie. Ovidelfl] (cm.
bie favorable ’a ectte’l’eeonticeopmion,

lotfqu’il die z q

’ si humilia: Minitfm inane ,-
Hqfiiris admirant 1:11in Du".

Quoi qu;ilen.foit ,.il n’entre salue-m»
m: plan. de di’kuterÆgI «page.

a

33m. 6 Soir. Vera. Milame a , «9.1"»; ne. Album , ’14. 025W

un». .



                                                                     

SUR L’A Lat-DES DOUZE TABLES. ,4,
entendre üïcinq as, quiet: étoit alors dans l’ufage de pefer,
plutôt que com , comme le dit l’ancien ’ Scholiafie t Adam. a
de Perle : Fuir a 1s libralis 6’ dupandius, qui hadie’ in ufit m5 59’
nmanfit .- âjblebat pe ari pattu: quàm numerun’. L’as tire
fa dénomination de a. u temps de la Loi des Douze Tables,
les a: étoient librales , delta-dire, peloient une livre. Dans
la fuite , en confidération des dettes immenfes dont les pauvres
citoyens étoient accablés , a. pour qu’il leur fiât plus facile d’ac- .

quitter ces dettes , le poids des a: fut réduit à deux onces ’ , 2’ Voyez mm
bientôt après à une once , a: enfin à une demionce , par la Loi Nm’IL Rififi-l-
Papiria. Ces as d’une demi-once, étoient la petite monnaie n ’ n” ” A. I
qu’on diflribuoit pour faire l’aumône. Dix de ces as faifoicnt
un denier , a: deux a: demi, un Êfierce, ou le quart d’un
denier. L’as ayant été ainli réduit, on appela l’ancien a: qui .
peloit une livre, es grave 3 : Tite-Live t et Sénèque tout 3 vase, yeti".

’ 17tournillent des exemples. .nius, emmi:. ’ . . fW’ewîlfwfinnSIXIÈME CHEF DE LA Lor. rzzf’l’f”..,f”’iï”;.
Dempfler , Para-

Dd I ’aceammodement fait entre le voleur-ê celui qui a e’te voIe’. ariennes! R0fi°
une, z .7, c. ;;

. . . Al’ , d 0 ’-. SKI. Pro. Faure. Damnam. Deceybm. Efizr. Forum. Ne. grifgânlnvàoz-

AdOfGIOd. élu Pecun. ,- Fumer’ a Si un voleur a: fa Partie advetfe conviennent enfemble 2’?” à hm”

. . . . , , I v ngua La. c. 5,a a: sarrangent, au furet de la reflrtunon de lefi’et vole , qurl S I

, . . . . , . ,a nytalt plus contre le voleur daéhon’ [Il daccufanon cr. & la. f cap. Il.
On trouve des vertiges de ce chef dans la Loi 7, ç. r4, fCanjblationead

au Digeûe de Paris ; la Loi r7, à. t , ibid. a: la Loi 7, HÊ’È’”?””P’"1

. » I . . - . - &rbi Lrpfm.au Digefle de Condzâzonefiirtzvd, quoique ces textes ne l’ail-ent.

point une mention exprelIè de la Loi des Douze Tables.
r La Loi dit: Slpro jure damnum dectfwn ent , c’eft-i-dire ,

li. l’on a fait un accommodement, une tranfaâion, lut le
dommage que le voleur aura caufé. Les Anciens a: les meilleurs
Écrivains fe fervent du mot decidere, pour dire s’accommoder, -
troufiger. Cicéron i, par exemple , dit: Confliâ’ari "mirbane, 6 In Var. 0m.
gadin quidquam cum iro fiai voluntate decidere. Et dans un 3; Æ? En: 4.
autre cotiront”: Qui cum ne tranfigat , cum accufluare decidat. en. n. ’ ’

Z z ij

. 3.
4 Lib. 4, cap. 6,-



                                                                     

i ï Loi gy. au Dig;
de Admïmfi. 0p;-
ric. Taxon

-*.I,oi.7, au Dig-
de Condiéiioncfub-
rivé.

particulier ad Legem minium, fia de rai

s

5a COMMENTAIRE
Suivant une Loi ’ du Digellzc, deciderecum creditoribus , du! .
s’arranger avec les créanciers. On dit encore fixera deczfionem ,.

convenir d’une femme. . . ; .
; La Loi.ajoute : Parti non adonna , IC’efl-â-dire, qu’il ne

fait lus permis d’intenter contre le voleur une action , à raifon
du ornrnage qu’il a caufé , ni de l’accufcr Gade le pourfuivrc
au criminel. Parti eft mis ici au. génitif, fuivant l’ufage des
Grecs ,, qui louvent emploient ce cas au lieu de l’ablatif. Nous
avens vu plus. haut , fur le quatrième chef de cette Loi, que
le mot adorare,’ lignifie intenter uneaétion. ;
A Régulièrement. les firnples conventions ne fufiifent pas pour

éteindre ni pourprodûire une action. Ici le cas eli, lingulier.
raccommodement fait entre les Parties, (uth pour éteindre
l’aâion ou l’accufation intentée contre le voleur, à raifon du
domina "e que ce voleur a caufé.- Laraifon de cette fingularite’ ,

ert que a Le? même accorde la libertéde faire un accommo-
dement; mais l’accommodement n’érciut pas l’action appelée
condiâio fizrtiva,5 dont l’objet cit d’Obtenir la reliitution de

la chofe volée, ou du moins la valeur de cette chofe. Cet
accommodement n’a d’autre die: que d’empêcher qu’on puiflè

exiger aucune peine. x 1 (V.
SEPTIÈME CHEF DE LA LOI...

Que l’uliicapion, c’qï-à-dire, la manière d ’acque’rir la proprz’c’te’

p par I’ufizge; n’a point Iièu pour une chàfi dérabe’ef ,1 i

QUOI). Sizbraptom. Efiit; Efius: Reii. Aifiiterizad. Ora-

ritas. Effort ’ V Ia). Qu’un bien volé ne puiflë jamais s’acque’rir’par la plus

sa longue polïefiion; mais qu’il ne celle point d’appartenir à
a l’ancien propriétaire , qui: fera toujours en droit de le reven-

us diquer contre le polieflëur a, i ’
h Telle fut la difpofition de la Loi des iDou’ze Tables 85 Celle

de la Loi Atinia (*) , comme il cl’t ailé de s’en convaincre par

(H André Pulvzus a fait un Traité ; funin prohiliira’ dinarique. Ce Trait?
fut d’abord publié. à Venifcsen 1585 ç av

.- ....,..--- -----.4-----



                                                                     

SUR LA.LOI’ DES DOUZE-TABLES. ’36;
les autorités ’ que nous citons en marge. L’époque de cette
Loi Atinia el’t incertaine. Seulement AulqueIle nous apprend
qu’elle cit antérieure au temps! où vécurent les Iurifconfultes (*)
Q. Scævola, Brutus 8: Manilius,’ 8c P. Nigidius ,il’ho’mme de
(on temps leplus doéte , civitatis Romane doc’i’iflz’mus , ce (ont

les propres termes-de notre Grammairien. De lus, Cicéron 1.
parle de cette Loi. C’eii pourquoi Pighius-’ nous femblc ne
pas vs’ecarter beaucoup de la vérité, lorfqu’il conjeâure qu’elle

fut propofée par C. Atinius. Labeon; Tribun du.Pcuple,’qu’r
la fit putier l’an de Rome ,5 56 , ions le CÔni’ulat de C. Coro.

nelius ’Cethegus 8: de Minutius’Rui’usu 7
v Ces deux Loix , dit Jufiinien C"), dont nous citons en note
de uis été inféré dans la Collection inti-

tuée : Ocarina: f(mie, w! T raflant:
Traflatuum, rom. 17 , vol. 2.4, p.116;
8c enfin dans le Tre’far de Droit d’Evrard

0iton,rbrn.,4, pag. en, - v i ’
(*) Aulu-Gelle raconte que les Jurif-

con ultes qu’iLcite , étoient fort embar-
raliés fur le vrai fens delà Loi Arinia;

u’ils doutoient fi (a fanaion ne s’éten-
oit que fur l’avenir, ou fi elle n’avoir

pas’eu en vue ,, même le temps pali! , à
taure de ces mots fibleprwn (fit, qui
peuvent dé igner l’un 5l l’autre temps. P.
Nigidius , Savant très-renommé, peu fait,
comme ces Juril’confultes’, qu’il étoit

fort difficile de réfoudre pleinement le
roblême. Voici néanmoins quel étoit

Pou raifonnement-àee fujet. Lorfquc le
verbe Je ou cri: , dit Nigiriius , eli-placé

al; il marqne’tOujours le temps qu’il
défigne au premier coup-d’œil; maislorf-
?u’on le joint un prétérit , il rd (a
rgnificalion propre, 81 il marque e pané.

Quand je dis in Comin’à’ efl, il cl! clair
auge prétends rparler du temps aâuel.

e même, en di ant in Cômirio "à, j’in-
dique l’avenir 5 mais lorfque. je dirai fac-
un: «fig, firipturn e)? , fibrtptum cf,

uoique e]! oit au prélÎ’cnt, il confond
a’fignifica’rion avec celle du prétérit;

8: il ne, marque, plus leqremps préteur,
De mêmeLcontinuc Nigidius, dans la
Loi d’Atinius, vous (épatez ces deux mors

Motus: and: , .8: que vous entendiez

le premier comme dansfncn’ficium cri: ,
alors cette dit-pofition légale n’exercera
(on autorité que dans les temps futurs.
Au contraire’, Gide ces Jeux, mors vous
n’en faites qu’un ,- a: que vous en for-
miez le paflif de fibriplre, l’équivoqne
fubfiûe, 8c il demeure incertain (i le Trie
brin en portant [a Loi , a voulu lui don-
ner un efl’etflrroaâif, ou s’il n’envifa-

geoit que l’avenir.
Sur cette quefiioh débattue entre ceux

dont parle Aulu-Gelle . nousdirons avec.
confiante, qn’Atiiiius ne faiî’ant que rap-

peler la difpofition de la Loi des Douze
Tables fur le vol, il en réfulte qu’il pré-
tendit donner a la fienne un efi’et ré-

troaâif. ’ 5 ’t’,**) Inflitut. lib. a, rît. 6, à. a. «St g.

De Ufucapionibas. Furtive quoque ne ,
6’ que tri poflèfl’z fil!!! , 71:6 fi prediffa’
longe rempare bond fide pofl’efl’a fuel-int,

ufizcapi pofunt : Nom furtivement renon
Lex Duodecim Tabut’uruni n°3 Le: An’rrid’

inhibent ufordpionem , vi pojïefirum ,i
Lex Julia 6’ Plautia. Quod que"; liât"): .
efl, fum’varum (a vi pofl’efl’ammvrerum

ufircapionem per Leges prohibitam (fi;
non t0 patinez , ut ne ipfifur , ouin
per vint profilez, ufizcapere [0]]: (nom
Ici: aliâ madone ufucapio non rompait,
quia friliret biclé fide poflîdent ) ; fini ne
alla: alias, quamw’r ab ci: bonni fia?

J Aulu-Gelle , l.
r7 , c. 7; Infiit.
Jujiin. l. a. , rit. r.
S. a, de Ufitcapio-
tribus ; Loi 3; , in
princ au Digefle .
dé Ufirrpanon. a
Ufixcapr’on. a: Loi

au , au Di die,
de Vtrbor.1 In V uriné prî-

mâ , c. 41.
3 Tom. a , Arr-

nol. pag. 25;.

courir , ,vel ex alizî mufti acceptoit , afin ’
. tapiendijus bobard



                                                                     

,u COMMENTAIRE
les propres termes, ne doivent pas s’entendre comme fi fifi:-
capian de la chofe dérobée n’était interdite qu’au voleur, par

Cela (cul que le voleur et! de mauvaifo foi ,1! que (on titre
où injuflze; il eli: évident qu’il ne peut acquérir par l’ql’age ,

la propriété de la chofe dérobée. La bonne foi-8c un jufie titre,
[ont deux conditions requifes pour lofât-apion. Mais fi quelqu’un
achète de bonne-foi du Voleur la chofe dérobée, il n’en acquiert
point la propriété par l’rgfizcapion. Si ce poli’efl’eut de bonne

ci la vend à un tiers, ce tiers ne pourra pas non plus en
acquérir la propriéltîzat l’tfizeapion, et toujours ainli à l’infini;

à caufe du vice i rent à la chofe , c’efi-à-dire, a caufe de
la prohibition de la Loi. En quelques mains que la chofe para
vienne, elle ne ccfrera point d’appartenir à l’ancien propriétaire.

qui fera toujours en droit de la revendiquer ,q même fans tendre"
* 1e prix qu’elle aura conté.

’Loi4,ç.6,au

Il cit à remarquer que la Loi Atinia, on renouvelant la
difpofitîou de celle des Barrie Tables, y fit néanmoins quel-I
ques additions. Premièrement, la Loi des Douze Tables difaic
[implantent ’: Reijùr’ziuz am duHOfitdS afin ; au lieu que la

Loi Atinia dit i uodfitbreptrlm cri: , ejua rai crama nantirai
l . Or le mot breptum a une lignification plus étendue que

’rtivum. Subrcptum comprend auiii les’eliofes qu’une femme

a détournées à ion mari. Par rcfpcôtpour le lien conjqpal, ou
n’appeloit point res fitrtiva, les abolies qu’une femme éroboit
à (on mari, mais on fe fervoit d’une expreflion plus adoucie,
a: on difoîr rai fibrepte. Par let-même rail’On , l’aéiiôn quem

mari, dans ce cas, intentoit à (a femme , ne s’appelait point
offre flirté, mais 45110 renon motarwn. Ce font-là des déliera
relies qui parodient fans doute bizarres,.muis que nous ne
devons point diffimulet. En fécond fieu , la Loi Atinia mit une
tciiriâion à la défenfe de la Loi des Douze Tables. La Loi.
Annie voulut qu’une chofe dérobée pût s’acquérir par Infime

pion , dans le cas ou le vie: de cette chofe auroit été purgé,-
c’eRaà-dire , qu’elle feroit revenue au pouvoir de celui aXPBOi

Digefle,de Ufiw- Cette chofe avoit été originairement volée. Le Intifco ulte
Potion. à Ujuçg.
pion.

Paul ’ , pour expliquer de quelle manière cette 605:.
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5&th , 55x .531; en ces termes : Quoi autan dam Le); .
Amy, ut res mm: non meapintur. .nç’fi in poteflanm qui,
tu; fuèrepça t t. azimuter; Si; acçepmm fi, 112 in Domim’

Mm d! a! rami; non in qu: migra , sui fubnpruqz
çfl, [Mr gredigori fidmepta , ,5 (i . ad nomodata efl, if:
mejlgstm .Dnflmill! radin deIIet. Cc même Inrïcmafidœ du
amans ’ .:  la Lige Adnü in poteflaum Dompu’ nmfwtivam r Lo;1,,,;,,fi,,,r
mfiweiàti a fifi du; Yùfldifandc peaufinai: hululait, Sa. î! Dîg-dl 7"an
6m 5’ Çgfiw pima ’ I r ”’"f’
’ 1.4313011643 de flotte chef. de la Loi des Douze Tafles, ce
(:6105 .46 la AM9. confamius W16, ppm: : Ejju: reii ,
peut (je; tapi. .Qlümnque ,a Lu avec misa qudqnçs monu-
mans de J’Anüguiacé, ne peut .révoquer pu dème que ce ne
Emma); Emmène d’écrire .8: de pommer. C’qfiunç vérjté
générnlçmçn; «campus , que dans une mimi: Iyàlabe, dg An-
çiæs ne mienhlqimt à à mariai mame mienne; mais qu;
[auvent , popucndœ ’ 1mn voyelle igngmdls la nedcubloient (Ü) ’ Quintilien. Inf

. . u ’ . . 3.à 4a En à! au nathan de la Jyflabe. . fias?" à
4h) aux ainfi qu’on fit [ne d’anciennes médailles , Fedix, Vibra, a: dans les

mien! Auteurs, :124: , Aile mm: , k6. flint: à mafia: à? fmt’œ
sxmflss- in rrsmisr [9141! z A ’ ,

I «me: (démina Mimi d! flint.-
I . AV à? «544m kwas»? mm MM-

Sz,w.yn.ueç [i].:ndmic : A. -.
Magnai Rciipublicd grau].

On lit dans le recoud [a] .: * "
France» chii. que empara miner: poffix.

’ l

l

Et ailleurs [d] :
Nequc allo

Tmporz in" pouf? mm fubfificrz reü.

Et enfin [a]: * Priù quign
Ipfim reli rationna raider: polis.

Ioignons à ces exemyles, la difeuffion de Prifcîen f f ] fur ce point grammatical :
Et j quidam marié pro fimplicümodàpro dupliçi accipitur confondue. Pro fimpliei ,
glanda ab ce incipit [711454 in prineîpio difiioni: pofira , fibfiquent: yocali , ut
llano, Jupiter. Pro 1140 i au»: . quando in media diâioni: a5 ce inapit [111464

I . .
:31; mæfiëx’w, M. W... m. ,,.

: M. x, vers .d m. a, vers agçk s.
e Lib. 6,vers 9:7 à?!

J. e135. Rua]. a, Je édition de Mina
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Notre Loi ajoute : Ætema auc7oritas efio, oeil à-dire que

la propriété de la chofe demeure .çonltamznent, à perpétuité.

au citoyen Romain ,, 8: lui retourne toujours, quelque long
que fait le temps pendant lequel un autre aura poflëdé cette
chofe. Ætema auâoritas e a , cit une façon de s’exprimer qui
le rencontre très-louvent ans la Loi des Douze Tables; par
cxemple,jj2atii quinque pedum, fori Imflive , adversùs hoflem,
etcmaauâoritas çflp ;. en forte que dans cette Loi, le mOt

v auâOritas défigne le droit de revendiquer la chofe centre ceux
qui la pofsèdent mellement; ou, en d’autres termes; défigne
le droit de propriété légale; Auéîaritas lignifie le pouvoir-de

revendiquer; nana marque que ce pouvoir en légal, confiant,
perpétuel, en forte que la chofe ne paille jamais s’acque’rit par
l’qfizcapion; au lieu que dans les autres cas , on peut acquérir
la propriété d’une chofe par la voie de l’nfizcapion , lorfque le
propriétaire aura polTéde’ cette chofe pendant le temps d’dini
par les LoixÇS’L donc il s’agit d’une chofe volée, le propriétaire,

fans avoir aucun égard au temps pendant lequel un autre aura
poEédé cette chofe , en: toujours en droit de la revendiquer.

tpdfii’l’vomlcm in: f: RCZÏIÆm, fubfiqugntf quoque nordi in leader): f [labri ,U a";
mains, ptjjus, ejjusfin en, quad non altierpmnunuqri palet, quint. t cum priai-2.
fillabâ prier j , cum figurent: liftera profërrewr, ut pepus, enus. manas-6? duo n
pro «imbu: confinant: tu «canardant r N4»: quant: y fit confinant, in cade":
fyîlabâ genu’naté jungi non poflit : Ergo non aliter quàm teUuB,I-mmnug, pfut!

o Fin de la fît-conde- Table.

.l.. -’(V
r . . -’I

" TROISIÈME
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TROISIÈME TABLE V
DE LA LOI DES DOUZE TABLE-3.-

DES DETTES ACTIVES. l r
LE Iurifcoufulte Caïus, comparé avec Denys d’Halicarnall’e,
nous apprend qu’il étoit queflion , dans cette troifième Table,,’
des dettes aâives. D’un côté, les fragments qui nous relient
du feeond Livre du Commentaire de Caïus fur la Loi des
Douze Tables, appartiennent tous à la matière des dettes
nables. Or l’on fait que dans ce fecond Livre, le Iurifconfultc.
avoit interprété la troilième 5c la quatrième Table; d’un autre» . .
côté,Denys d’HalicarnalTe l dit en termes formels, qu’il s’agifloit flLiâ- a . En"?

dans la quatrième Table, de la puillance paternelle. Il réfulte Wh Pag’ ’7’Jl

de là nécellairement, que la troilième avoit pour objet de traiter
des dettes affines.

W " in...)" LOIPR’ËMJÈRE.
DuDe’pôt.

S 51. Quid. Endo. Depofito. Dolo.1l1alo.FaêÎum.lEjZ-it.

Duplione. Luitoa’. ; - . - . .,a S’il s’efi fait ,’ à Kgard d’un dépôt; quelque chofe

’ n ,mauvaife foi, qu’on faire payer le double au dépofitaire a. a w. , , 5m.
On trouve des vefiiges de ce chel- de la Loi des Douze "me m- " a à

Tables, dans ce fragment du Juril’confulte Paul ’ , que l’Auteur 355225,;
du parallèle des Loix Mofaïquesràc’Romaines a pris foin de Camée". hem
citer ’ : Ex caufâ depofiti ,vLegerDuodecim Tabularum in du- [Î la;

’plum délia datur; Ediéïo Prætoris, in fimplum. Cette aérien fiDncpofito,5. 75,1”:

r A a a A ”



                                                                     

1 L118, up. c ,
fagot. il.

1 Loi x,ç. t,au
Digcfle , Depofiti.

3 Âplld Ulpia-
mm, loco modô
eitaro.

O 14’631 , eqp. 60.

1. Philippicd f:-
çundo”, cap. 37.
,5 Lib. 2.4., c. 18.

3.70., «commutait-tan
que donne la Loi des Douze Tables, à raifon du dépôt , paroit

érivcr de l’ancien Droit Attique. Suivant Tulius Pollux L, il y
avoit à Athènes au wapuarœelixnç,,C’CHî-à-dlfc , une aâ’ion

pourxle (lapât; ..Le dépôt, dit Ulpien ’ , efl quad cuflaa’ienclum alitai datant
fi.:’Dt’cÎum efl ex ca quad ponitur: Prxptyz’n’a cairn: DE auget-

depofitum 2 Ut Mandat, tarzan fidei ajus’cammg’flùm, quad

ad cufladiam roi Pertinet. Anciennement, ainli. que cela le
pratique encore, on confioit à la bonne foi d’autrui la garde
de la chofe pour difl’érentes raiforts , dont les unes étoient

firtuites, c’ellc-â-dire, fondées fur la nécefiité, à raifort de
uelque péril imminent, a: les autres étoient volontaires. L’Édit

du Prêteur 3 met au] nombre des caufes du dépôt, le tumulte,
l’incendie, la chute d’une maifon, 8e le naufrage. On y peut
joindre l’hérédité , les effets qui appartiennent à un pupille, le
nantifi’èmcnt donné pour allitrance d’une choie , ô: une infinité

d’autres caufes. Pat exemple, Velle’r’ns Paterculus * raconte
ne Marc-Antoine s’empara de fept cent millions de feflerces

dépolés par Jules-Céfar dans le Temple de la Déefle Ops ,
trait auquel l’Oratcur Romain fait allufion dans une de (es
Philippiques ’; ôt nous lifons dans Tite-Live l, que pour rem-4
plir le Treillis-public qui. fe trouvoit vide, on y porta d’abord
l’argent des pupilles, enfuite celui des veuves; ceux.qui y dé-
paroient ces famines étant. perfuadés qu’il, n’y avait rien de

plus fût, ni de plus fadé que la foi publique. Quelquefois
encore, ceux qui le délioient au combat, avant que d’entrer
en lice , dépol’oientîqntre les mains d’un. tiers qu’ils prenoient

pour Juge,- le- gage qui devoit appartenir au vainqueur. en
en voit un exemple dans la troilième Èglogue de Virgilel’l),
où Dametas fait à Menalque un défi d’qui chanteroit le mieux.

U). Vers :8 à 129c]. . iVit ergo in": ne: . Mu, .w’cifil.
Expcrz’mur? agonirait: virulent , rit faire! recul-u ,

’ Bi;- venir ad nullard»: [il]. bina: dit aber: fana,

Drpoaa:mdîc.m’wmquopignoæccmsiw W .
tu] Mulmf [mon de «un k ha 3mm 44mm ,4 vend-gr. galon-la «un dam-w:

par leur. p x *
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t Les Loix divines 8: humaines ordonnent unanimement, de
tendre toute efpèce de dépôt avec une fidélité inviolable; en
forte que felon ces Loix, on doit même tendre le dépôt d’une
chofe volée, àcelui qui l’a dépoléc. Cicéron i excepte néan-

moins avec raifon , le cas où il cit de l’intérêt de la République ,
ou de celui qui a dépofé , que le dépôt ne fait point rel’titué.

Promifla, dit-il, non facienda nonnunquam; neque fimper
depryîta reddenda finit. Si gladium quis apual te fana mente
dcpcfizerit , reparu iman-ions ; redderepeccatum fit ; non rodaie-
re. aficium. Quid ris, qui opta! tepecuniam dcpofirerit, bellum
inféra: Patrie, reddçfize depofz’tum? Non credo, jacents enim
contra Rempublicarn qui: doliez ejfè carwîma. Sic malta, qua
fionefia naturâ’ videntur raflé, tcmporibus fiant non ’Izontfla. Fa-

, rare promiflà, flore conventis , redderc depqfira, commutatiï

utilitate fiant non homfia. ”Natte chef de la Loi des Douze Tables punit route efpèce
de dol commis par le dépoliraite. Telle eli la milan qu’en
donne Quintilien 4 : Neque enim , dit ce Rhétour , fides aliter

z

l De Oficir’a, l.
3 , cap. 2.5.

t Dulamot. 14;.

conflarepatcrit apud mimes , matu contineatur; dep. mon hoc ,
ab mugis vindicandum, rlbdjèrèficretafimt circapro atlanem.

Le mot dol vient u grec d’éÀoç’(”’), qui lignifie fraude,

tromperie, xlcfian, en latin jraus (**). Dol cit mis par Aulu-
(*) Du mémento: grec 34A»; , vient le mot latin dolon , qui cit une verge ou un

fouet dans lequel en caché un petit poignarlfiervius , fur ce vers de Virgile [a]: .

Fila Mana, favofquc germa in kilo doloires.

nous apprend que cet infiniment en: ainli nommé abri aï tu. , à fallendo , de ce
Qu’il a l’apparence rie-n’être que du bois . tandis qu’il renferme intérieurement une

hure. Voyez ainli rifidore r [à]. On trouve Je mot doloit employé par Phcdre [a].
Suétone [d] , a: les Juril’conlu’ltes [a].

(* *) Quoiqu’on traduil’eôrdinairemcnt le mot JdIÀOS’PIIfrnuI, néanmoins Anfona

Pnpma [f] prétend qu’entre dola: 6(me ,1il y a quelque différence. Non feulement
frou: fignifiefmudc , dlgaifemznt , mais encore perte , dommage. Dolu: ell: toujours
à mauvais dellein . au lieu que frou: ne l’ell pas toujours. Ovide [g] a dit , fraude
pr’â. Mais; cette différence-que Popma veut établir entre dola: &fmux, anus paroit

dellitnée de fondement. I» ,.
fifi: 7.5 ,5":Ë;..E;Ï ÎÎ’*

e Lili. . Fat. 6, vefl 3.
11- MICaudI’o. cap. 1;. Ie .LOI se; par". r, au Digeke ad Legem 4.110150". Loi 1, par". 7, au maman 01441qu

"Ëçflæ’difllnmrür-nrbomp . lib. a. , ’
g Mmrphhhç, van ne. l.A a a r;
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1’ L11 1149- Celle ’, au nombre des tétines équivoques; a; Douar ’ (et

Ad Terrain Eu- I ’"adam, m. 3’ CCS.Vch de Tércnce:

[cène 3 , vers j. hm a»: (rat [alpineD010 male [me ficriqomnia, .

fait cette obfervation : Quod autem addidit MALO , au:
ammonal; cfl, quia fic in Duodecim T abulis à Veteribus
criptum; aut Ëwiet’rov- cloIi ç]? perpetuum; out diryîole efl,

F quia tfl bonus, quo à medentibus [2211i agras, non lumen decipz’ ,
î Initie Lilvi Lucrezius Poè’ta teflatur ’. Les Grecs avoient douné aux Dé-

9:;”"’ ms ” à cemvirs l’exemple de joindre au m0t J’éÀoç, l’é ithète nœuôç. On

4 Iliad. tu. 4, lit dans Homère 4, 19’ en) amuïs: marmonne , vous qui n’aveï
m5 53” dans l’tfim’t que de méchantes raflas ; fur quoi Euliache remar-

que qu’Ho’mete ajoute muiez, pour diltingucr les tufes dont
il parle, d’avec les artifices innocens qui méritent des éloges

à ceux qui les emploient. :Les Jurilconfultes diltinguent pareillement deux efpèces de
dol, le dolas malus 8c le dolas bonus. On demandoit au

- Jurifconfulte Aquilius Gallus, ce qu’il entendoit par dolas malus;
’ Apïd 550W il répondit, 5 qu’il y’avoit dolas malus, cum filât aliua’fimula-

en” turn, aliud déluta. Man-comme on eut feindre une chofe a;
. en faire une autre , fans quil y ait dol’us malus, le Junfconfulte
(Loi x . 6.2.2" Servius Sulpitius 6, Difciple d’Aquilius , 85 Pedius 7, ajoutoient

ng°n° ’ du) "1° quelque chofe à la définition donnée par Aquilius; ils difoient

snob. .7 Loi 7, s. 9 , in que dolas malus cil: une manœuvre dont on le fert pour trom-
fl’èaglifigmc ’ pet quelqu’un , en feignant une chofe, tandis qu’on en fait une

autre. Enfin Labéon, qui, profondément verfé dans la Dialec-
tique 8c la Grammaire, en fait louvent ufagc pour téfoudte les
points de Droit qui 1’ oufi’rentfdifliculté me manque pas en cette
occafion d’en tirer parti. On peut, dit-il , fans employer la feinte,
faire en forte qu’un autre fait trompé. On peut encore, fans
qu’il y ait du dolas malus, feindreuue chofe 8: en faire une
autre. Tels font ceux qui ufent de dil’limulation, pour garantir
8c mettre en fureté , (oit leurs propres effets , (oit ceux d’autrui.
C’efl pourquoi ce Jurifconfulte définit le dolas malus, toute

’ 1°i l a si ’u il" fupercherie , tout piégé , tonte manœuvre à laquelle on a recours

gifla de D010 Pour circonvenir quelqu’uns 8c Ulpien ’ , qui rapporte a: la
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"définition de Servius Sulpitius, a: celle de Labéon, ajoute
que cette dernière cit jufie. François Hotman ’ conjecture que
dans le pallage d’Ulpicn, ces paroles , machinationem quan-
dam alterius decipiendi caufà’, (ont une addition de quelque
Amateur de la Jurilprudence , ô: peut-être de Tribonien lui-
même; autrement, dit-il, Labeon auroit repris très-mal-à-propos
Servius Sulpitius , 8c celui-ci n’auroit pas fuivi le feptiment de (on

, Maître. D’autres Commentateurs mettent Ulpien ’ aux prifes
avec lui-même. Mais il n’elt pas néceflaire de recourir à ces expé-

diens. Gérard N oodt 3 prouve très-bien que Labéon a exprimé
comme par degrés, tontes les efpèces de dqus malus qui donne
lieu à la refcifion dupconttat. En général, le dolas malus efl tout
mauvais dellcin de tromper quelqu’un , loir qu’on emploie la
feinte ou la diflimulation, fait qu’on y procède 4 ouvertement.
Dans ce fens, le dolas malus renferme tous les délits.,Jes
manœuvres , les confeils artificieux , les rufcs, les fermens , les
louanges, les fouterrains , en un mot, toutes les tentatives qui ont
pour but de tirer de l’argent de quelqu’un, de le tromper 8: de
le dépouiller. Ce dolas malus ell: non feulement oppofé à la
bonne foi , à la limplicité, à la forte d’imprudence qu’on appelle

faute, mais encore au dolas bonus qui tourne à l’avantage de’
ceux qu’on trompe, qui ne fait tort à qui que ce loir, mais qui
tend à la confervation, fait de nos effets , fait de ceux d’autrui.

Quant au dolas bonus, nous n’avons, parmi un fi grand
nombre de Jurifconl’ultcs, que le (cul Ulpien qui talle mention
de cette efpècc de dol, qui l’explique 8c en donne des exemples.
Tels (ont les propres dermes de ce Jurifconfulte ’ : Non fin:
autem contentas Prator DOLUM dicere , jèd adjecit MALUM,
quoniam Veteres DOLQM etiam BONUM dicebant , 6’ pro
SOLERTJA hoc nomen accipz’ebant : Maximè,jz’ advenus Infini

Iatroucmve quis machinetur. Ce parlage nous apprend que les
Décemvirs , les Jurilconfultçs Auteurs de lallIuril’prudence du
moyen âge, a: même le Prêteur dans l’on Edit, diliinguèrent
(oigneufernent le bon 8c le mauvais dol, quoique, fuivant la
propriété du terme 8c l’ufage de parler, ufage qui en: l’arbitre
upremc de la Langue , le mot dol , employé fans adjcétif,

ï A11 Cie-cran.
Oral. pro Cecinnqî,’

rom. j. Oper. pag.
t I 47.

1 In Lege 7 , 5.
9 , Digel’re , de
Pac’h’s. ’

î De For-rudemen-
dondr’ doli mali in
contraltendr’s urgo-
tz’is calmi]; , optai
Venus , lié. fin-
gul. cap. a. , tome
t. Open p. ne.
4 5. I. lnllitut. de

Vi éonorum rap-
rorum ,- Loi 3 , 5.
I ,au Digelle , à
Injuriis.

’Loir,5. han
Digelte , de polo
malo.
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lignifie le dolas malus , a: que pour ex rimer le dolas bonus,
on le ferve ordinairement du terme fa crtia. Le dolas bonus,
par op ofition au dolas malus, cit donc falertia , une induline,
une a telle, une dextérité , 85 même unefeinte ou dillimula-
tiOn, dont quelqu’un nie, non pour tromper les autres , mais

pour ménager l’es propres intérêts ou ceux d’autrui. On appelle

falers un homme avifc, qui le conduit en tout avec prudence,
qui cil: fécond en refleurces , dont l’cfptit, à force de travailler,
s’ell: (*) rendu habile, de même que la main le perfeétionn’e
patil’habitude d’opérer. Mais quoique chez les Latins le terme

filertia le prenne ordinairement en bonne part, néanmoins il
lignifie aulli de la finell’e 8: de l’allucea qui tient de la luper-
cherie. ’L’adrefl’e ,jôlertia , non feulement a fréquemment une

teinte de méchanceté , mais encore s’écarte quelquefois de la

vertu, 8: le change en vice. De là cette exprefiion, dans les
Auteurs, le prend parfois en mauvaife part. C’efi ainli que

i4 Loi tu." Dïgn le ’Jurifconfulte Paul 1 fait marcher [Martin de pair avec la tet-
Ex quîb. conf. Me
’ores , ô’c. ’ givetlation; 8; Cicéron ’, parlant de Fabius Labéon ,
a Lib. r ,de 017L nommé Arbitre entre les Nolains 8c les Napolitains , dit : De-

ciis, cap. to.

3 Lib.)4,c. 1;.

ciperc hoc quidam (fi, non judicare. Quo circa in omm’ ne
fitgienda talis filertia. Dans Quinte-Curce ’, Alexandre
s’écrie : Latrunculorum 6’ firmm ian [61min tfl, quampmci-
pitis mihi : Quippe illorum’ votwn unicum t1! jallere.

Les Jurifconfultes puisèrent leur l’yf’tême fur le (lobas bonus,

ainli qu’une infinité d’autres points de doflrine, chez les
’Stoïcicns , Philolbphes rigides 85 courageux , qui, regardés
comme les gardiens de l’aultère vertu , ’84 les grands Médecins
de l’ame , n’étaient pas néanmoins tellement attachés à la
vérité, qu’ils ne penlall’ent que plufieurs chofes qui avoient

l’apparence du mal , ’non feulement n’étoient pas criminelles,

mais même étoient dignes de louanges, lorfqu’on faifoir ces

(*j Aiufi [Menin ert une perfcétion
habituelle de l’el’prit, qui le rend propre
à tout. Les Grecs l’appellent «Dyzr’mu , 8: v

Arill’otc [tu] , chuinte. a C’ell , dit ce
a: Philofophe, une certaine facult’é de
a: -l’el’ptit . qui met en état de faire 8c

[a] Lib. 6, Emma cap. 13.

sa.d’obtcnir tout ce ui rend à la fin qu’on
n le pro ol’e : li la (fin el’t honnête, cette
a: Faculté Ifiégalcmentdigne de louangeà;
a? mais li la fin cil mauvaife, alors cette
a: faculté le nomme ravupyr’u , delta-
» dire , fourberie a.

1
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chofes par un. autre motif 8: pour une autre fin. Ècoutons. ce .
que dit Quintilien ’ à ce fujet: C oncedant nzihi omnes quartet,
quad Stoïcorum quoque qfiaem’mi confitentur, fiflurum alt-
qaando 120mm vinait, ut mendacium dicat, 43’ guldemlnon-
maquant leviorilws muftis; ut in eris ægratantnibus, uttlttarts:
coran: gratté multafingimus, mu tafnâuripromzttzmzm; nedwn,

fi a6 [lamine occidendo graflàtor avertendus’ , dut hOflLSZ pro.
fêlure l’amie filllendus : ut 110c , 110d aliàs in jervis gangue.
repreltendendum çfl, fit aliàs in ipjo fàpiente laudandum. Les
Stoïciens ptétendoient donc qu’il n’y avoit de vrai meniongç ,
que lorfqu’un antre étoit trompé, 85 ils nioient que ce fût mentir,

que de fe fervir des mots dans un autre fens que celui qu’ils
préfentent, fi l’on ne le faifoir que pour l’avantage. des autres,
ô: s’il en réfultoit pour le genre humain une pluægrandc Utilité.
Il étoit alors permis d’aller contre les règles. Stobe’e dit exprefié-

ment * : a» Les Stoïciens nient que le fage mente , puifque ce
n’en: pas tant celui qui dit un mcnfonge, qui ment, que
celui qui le fait avec intention de tromper. Ils croient néan«
moins qu’il cil: des occafions où il cit permis d’avoir recours

au menionge, comme, par exemple, à la guerre contre
l’ennemi, ou par quelque autre néceflité. Mais ils penfent que
le (age n’acquiefcera jamais au meniongc, parce qu’il n’a
point de fimple’s opinions, 86 qu’il n’ignore quoique ce fuit,

l’ignorance étant un (cible aficntiment, a: le rage ne croyant
rien que fermement u. A ces autorités, joignons celle de

Chrylippe 3 , ce Chef de la (côte Stoïcienne , qui fouticnt que
les figes zfint I[auvent de meryôlzge contre les vicieux. Les
Philofophes du ortique reçurent cette doctrine de Socrate (*),

83388958

(*) Voici de quelle manière Platon [a]
fait parler Socrate: u Mais quoi l n’cfl-il
n pas des circonflanccs mile menfongck
u dans les paroles , perd ce qu’il a d’o-
n dieux , parce qu’il devientutile? N’* -
à t-il pas (on utilité , lorfqu’on s’en (en ,

sa par exemple , pour tromper un enne-
, n mi, ou même un ami , que la fureur

a ou la démence porte à quelque notion
E ai Lib. a. , «je. RGPIlb!ÏCl-

b Mmhhum, lib. 4, up. 3.,Plllc- 160-

» mauvaife en foi : le menfonge deve-
a: nant alors un remèJe qu’on emploie
n pour le détourner de (on delTeinu ? On
rerrouve cette façon de peule: de So-
crate , dans pluficurs endroits de la Cyro-
pédie de Xénophon ; mais fur-tout au
quatrième livre du Traité [6] de cet Au-
teur , intitulé, le: Dits mimomâle: de
Socrate.

1’ Inflitut. Ora-

tor.1i6. 11,6. l.

3 Eglog. Bride.
lib. a. , c. 4 , pag.
182. 8c 185. , de
l’édit. d’Anvers, de

1m

1 Apud Plutar-
chum , de Stoïcar.
repugnanu’is , cap,

70..



                                                                     

1 In Interpmam.
Legi: u. TabuI.
(4p. l7.

ï Tome r , Oprr.
lib. 2. , up. 5 x.

s In Permit]. Ca-
dici: ,- dcpojx’ri. ’

4 Loi 1;, au Dig.
Dcpoû’ti.

r Lib. 6 , . 567.
&feq. de l’edition

de Francfort , de
1608.
6 Satin 1; , vers

199 5’157?-

7 Voyez fur cette
opinion des An-
ciens , ce que dit
Cafaubon , in Lec-,
tion. Theocriti , ’
ad Idyllium no-
num, cap. Io, p.
99. de l’édit. de

Reiskc , tome 2..

,n V’COMMENTAIRE
le pere de la Philofophie morale , déclaré par l’Oracle , le plus

fage des hommes. ’Notre chef de la Loildes Douze Tables condamne le dépo-
fitaire infidèle, à payer le doubla, duplione Iuitod. Parle
double, Théodore Marcile ’ entend le double des fruits, s’il
s’agit d’un fonds de terre; a; les intérêts, s’il s’agit d’une fomme

d’argent. Mais comme les fonds de terre a: les autres immeubles
femblent n’avoir aucun rapport avec les dépôts, par la railbn
que ces immeubles ne peuvent être ni déparés, ni dérobés,
nous préférons le fentimcnt de Gravina ’, qui penfe que le
dépofitaire infidèle cit tenu de rendre le,double de la chofe
qu’il s’elr chargé de garder , c’eû-à-dirc, qu’outre la reflitution

de la chofe même dépofée , il cit tenu d’en payer la valeur.
Le dépolitaire fe rend coupable de dol, non feulement s’il
nie le dépôt, comme l’interprète Cujas 3, mais encore de

toute autre manière. lLa Loi 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
li énorme aux yeux des Anciens, qu’ils croyoient que ceux
qui concevoient la penfée de nier un dépôt, devoient être
exrerminés par les Dieux avec toute leur famille. On voit com-
bien cctte opinion étoit accréditée, par l’exemple de Glaucus
le S attiate, dont Hérodote ’ raconte l’aventure, ne Juvé-

P .nal 6 a tendue (*) fuccinétement dans une de les Satires. Les
Anciens croyoient encore que ceux qui nioient les dépôts dont
on les avoit chargés , perdoient les dents 7. Par une fuite de

(*) Tel en le parlage de Juvénal t

Sparmno cuida": refiondi: I’yrlzia «une: :

Haud impunimm quond’am fore. quad dubirarn I
Drpofitum ruiner: é fraudent jure mari

jurando. Qutrtba: min: qu: IVumirer (fit

Jim: . Ô un ho: illi farina: fumier" Apollo. p
Reddidir ergo meut. mon morilm: . à rumen omnem
l’orem adyu’ dignan temple , uranique probavit 5

Exflinau: roui pari!" cum proie dmnoguc,
il quemvit longâ damais gente propinçuis.

Ha: patiner faire: peccandi [un voltaires- . i 1leurs
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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 : Eos jè
invicemjàcramer’zto olgflringere ne fidem fàIlant, ne depofitum
appellati abnegerzt. Il n’efl: donc point étonnant que les Dé-
cemvirs aient infligé à de pareils fcélérats la peine du double.

Cependant le Prêteur commua enfaîte cette peine du double,
86 la réduifit au fimple, excepté néanmoins le cas du dépôt,
appelé mt’fi’ralzle, c’eû-à-dire, qui a pour caufe le tumulte,

l’incendie, la chute d’une maifon, le naufrage; car alors le
Préteut. accordoit ’ 1’ aôtion 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 lefquels on intente l’aétion direéte du dépôt, 8:
qui (ont condamnés en leur propre a; privé nom, encourent
la peine. d’infamie 3. Quant au double qui le paye dans le cas
où l’on a nié le dépôt, 8e dont il cit parlé a tant aux Infliruresf,

que dans un fragment ’ de Paul, c’cI’t une exception mile à
la règle générale que le Prêteur établit, de ne payer que le
fimple à raifon du- dépôt; Schultingius 6 conjeôture que cette
exception el’t pofiérieure à l’Edit perpétuel rédigé du temps

d’Adrien , .8: qu’elle-ne fut introduite que par les Conflitutions

des Empereur» v Z , V i .- -

L O I Il.
.. 1V - l .De l’Ufizretpncièrea

UVCIÀSIOD. Fenored. Nei. guzlasQAmpll-us; Ecfircetod.
Sel. Quips. Aliuta. Fatfit. Qua ruplioned. Poinam. Luttod.

a) Que nul ne place fou argent à un plus gros intérêt qu’un
au pour cent par: au. Si quelqu’un fait autrement, qu’il fait
a» tenu de payer le quadruple a. i A ’ 3 1 - a

On trouve une partie de la difpofition de, Cette Loi dans
Tacite 7 : Narn primo, dit cet Auteur, Duodecim T abulis
SanEIum , ne guis unciario fænore ampliùs exercerez : d’un

Bbb

I’ Lié. le, Epifl.
97’

’Loii,5.1,au
Digeflc, Depafirl.

3 Loix 1 8c 6, 5.
6, au Dig. de Hi:
qui notantur infa-
min".

4 Tir. de Ailie-
nibux, 5. 2.6.

î Lib. x , Sen-
tant. tit. 19 , 5. 1.
Pourvu que , dans
ce texte , on lift:
dzpofizi , au lieu
de dtpenfi, fuivant
la corrcé’tion de

Cujas; corrcétion
que Rirtershufius
s’efl: permis d’ad-

mettre d.1ns le tex-
te , fans faire au-
cunc mention de
l’autre leçon.

6 [Il Nori: et!
Collation. Mdeï-
par. &Ruman. Le-
gum , rit. 10 , p.
77x , num. l.

7 Lib. 6. Annal.
cap. t 5.



                                                                     

î In Proïmt’a, de

Re Ruflicâ.

’ Ip’

4 1.3. , (hlm-
tina Sermon: apud
Gallium , l. 16 , c.
n; à apud No-
nium Marcellum ,
cap. x,pag. y; 8c
54, au mot Fuma.

î In lib]; que:
infiripfit veréorum
à Grec. "affurant.
llLilB. l6, c. la.

5 Au mot Fruits.
6 L060 fuprà ci-

taro.
7 Cap. x , p. 5;

86 54, au mot Fa-
aux.

8 Voy. Aldc Ma-
nnce,in Orthogra-
pitié, pag. 351.

378 " .C’OMMENTÂIRE
antea ex libidine Iacupletium agitaretur. Et Caton ’ nous a
confervé l’autre partie de ce chef. Majores noflrt’, dit- il, fic
habucmnt, 6’ ira in Legibus pofiterunt, furenz dupli condemw
nari ;. fineratarem quadrupli. Quentb pejorem civem
vcrint fieneratorem , quàm finem, [une licet exi imare.

Notre Loi dit, unciariofinore, delta-dire, l’intérêt d’un
pour cent par an, ou , en d’autres termes, d’une once par
an, fur une fomme de cent onces placée à intérêt. Cette
once [c divifoit en. douze parts, en forte que chaque mois le
débiteur payoit un douzièmed’once. Ferme n’efl donc autre
chofe que l’intérêt , ainfirnommé , dit Varron 4, à fétu 6’

quafifèturrï guâdam pecuniæ parientis, a ue inereficntis. A la
vérité, Hyp tcrate, Grammairien (*), 8c loatius Verus ” , tous
deux cités par Aulu-Gelle t , donnoient du mot ferras , une autre
étymologie ("L Emerator, difoient-ils, appellatus çll quafi
pamparwp; ai7ro’ 75 (pansage: 57’178 xpnçérepov, quoniam idgenus

homirwmfiJeciem oflentent humanitatis, 6’ commodi eflèvideam
tur inopiâus nummos dçfiderantilnus. Mais Aulu-Gelle rejette
cette étymologie : Nilzil potcfl dici izfizlfius, ce (ont (es
propres termes; 85 il femblc approuver celle de Varron, que
Fef’tus ’ a pareillement fuivie. Le même-Aulu-Gelle ’ a:
Nonius Marcellus 7 nous apprennent que Caton 8c les Auteurs
de fou liècle , ou plus anciens, écrivoient le mot jèrzus par
un e .rfimple. Nous avons d’ailleurs divers monumens ’ , oùkce
mot cit tantôt écrit par un e (imple , tantôt par un a, a: tantôt:

par un æ. ’ ’
(*) Hypficrate écrivit un-Traité’liirles

. mors latins qui dérivent de la Langue
Grecque. Ce Grammairien en: cité par
’Varron [a] 8c par’Feflus [51. A la vérité,

lat-leçon vulgaire de ces deux &uteuts
’ porte Hypporrale: ,- mais Iofeph Sca-

Iger avertit qu’il faut lire Hypficrares.
Il ne faut pasconfondre cet’Hypficrate,
avec un Hifiorien du même nom , dont
il cil parlé dans Lucien [a].
’ a] Lib. 4, de l’infini Laird.
. b]] Au mot Aumm.
i e

(H) Parmi les Savans modernes;
Gerard [d] Voflins fait dériver fatum, du
vieux me: latin fia , d’où il dérive pareil-
lement les motsfitua ,fiecunu’u: , famine
atfemur, 86 admet, dans-tous ces mots ,.
l’orthographe par un c (impie; Saumai-
(e [c] prétend que fana: vient du mot
grec faim, qui fignifie men-es, pedum;

ou morne puna. v r .

In Mamans, cama-dire, de un! qui ont vécu dan! un age fort avancé. Tome a, 0;".
[a . 74 de E’édition d’Amfkerdam, de 1.697.

.1 Il: ErynlylûgiC. au mot Falun
in Dt 03mn pas se.



                                                                     

SUR LA, LOI DES DOUZE TABLES. 379
Puifque la Loi dit unciario fluor: , il cil manifeûe qu’il ne

s’agit dans ce fragment que de l’argent placé à intérêt , 8c non

du fimplc prêt à. coryômption, mutaient (*), par lequel, fait
de l’argent, [bit autre chofe, qui conflit: en poids, mefurc,

(*) Le prêt à confomption ne s’appelle
pas mutuum, de ce que la chofe vous cl!
donnée , a: ex mec tuumfiat , comme le
penfent les Jurifconfultes Caïus [a] ,
Paul [b] , a: même Juliinien [e] , mais.

«la mot licilien poirer. Nous liions dans
Varron [d] z Si dalur quad reddamrfi, l’ure-
tuum ,- quad Siculi poirer. Les’ Romains
empruntèrent des siciliens , la plupart des
dénominations concernant la monnaie.
Nous aurons incelTamment occafion d’en

citer un. autre exemple. ,
(1* *) Les chofes qui confifient en

poids ,’ nombre ou. inerme , s’appellent
res fiengiâilàs, e’efi:à:dire , les chofes
fifiepriblesde remplacemeaeY Oppelbit.
les chofes qui confinoient en poids,
comme la cire, laipoix, le lard, 8re.
en voit même dans Varron [e] [que
Hirrius prêta deux mille murènes à Cé-
far , a: u’il- les -lui- donna au poids.
Pllne [f] au Manche [g] , qui rappor-

t ce même trait, parlent de fix mille
firêncs 5 8c le Père Hardouin ,’ d’après

ces deux textes, corrige celui de Varron.
On mettoit l’argent au nombre des

chofes fizfceptiHe: de remplacement. An-
. ciennement on donnoit l’argent au [h]

poids. Dans la fuite on ne pela que l’ai- ’
tain en malle ,. à: on donna l’argent par
compte. Les créanciers qui prêtoient de
l’argent, ou, comptoient; de leur corne r
cet argent , ou fe fervoientldu miniltêre 1
d’un Chah ur ou Banquier : celui qui , -*
de (on c tu , comptoit de l’argent,
étoit dit. ex and w! dama numeraflë;
8c pour’mrcné de (a créance, il recevoit
une cédule . ou obligation par écrit , dom

l d’un: r;
math 90196.: mm.

In prme. r’ .
A . - 4. Pas. sa.lime, lib 3. cap. .17.

iflor. lib. 9. cap si.
. a. Satin-nul. cap. n

Varron de Lin «A
In Adelphir. Agi. a. feen. 4. vers r3.
De mode ufurur. cap. n, pu. 473 , a feqq.

buffle. lib. a , de;
Loi 1., putt a.

Naturel.
»..:vq’*.n le va

on trouve , dans la Loi 4o , au Digefie ,
de. Rebuts Credieelr , une formule conçue
en ces termes : L. Titiu; firipjî, me ac-
cepiflë à P. Mafia quindecim muant ,

, mimeront milri de dama. E: [ne quina?-
ciïn praâa rcôfë d’ari Calendi: futuri: ,

flèmlatus :41 P. Mamies ; fiopoadi ego
L. Tieius. idiefirprà firipthfirmmaP.
Mevîo, eive ’, ad quem en res pertineôit,

data ,v [bluta non fit , pour; flamine in
die: trîginta , fugue remarias centeno:
«une; fi-rgulo: dari , ipulaeu: e]! P.
.Mtvin1;[popondiego . Titius. conve-
’nitque inter no: , mi pro Mania exfizm- ’

-rnâ fizprà [râpai menflruos’ nfnndere de-
6eqm. demain: ’ trictrac: .ex aluni firmmâ
d fieredive ’rjus. Onkap’perçoitdans cette
cédule , combien les créanciers ufoient
d’adrefle pour ne pas paroître exiger de
leurs débiteurs des intérêts , mais feule-
ment uue peine . fi ces débiteurs ne
payoient pas au jour marqué. Si le crian-
cicrüfe fanoit du minifière d’un Ban-
quier , il étoit dit , de menfiî mememfi,
8c on portoit la femme fur un livre de
compte. Donat’, fur Tércnce [i] , indi-
que très-diflinâement ces deux manières
de prêter de l’argent :Térence fait dire
à Æfchinus: Ego ad forum ixia , u: [lune
4516le. Sur quoi Donat ajoure dans
une note: T ancenr’min faro mugi: , quêta
depmenfi. faiptuni , guère: ex and do-
moque velcijlâ pétunia numemâatnr. Sau-
mailë [k] prétend qu’il y avoit une gran-
de dilïérenee entre ces deux manières de
prêter de l’argent, a: ce Commentateur

7 dînette fort au long a ce fujct. i

14:61.4, m. 4. in fuse. Pline, Mm. KM. lib. 3;, cap. g.

Bbbij
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a: nombre, en: livrée àqnelqu’un , de manière que la pro-
priété lui c9; transférée, à la charge néanmoins de rendre (*)

un jour une autre chofe de même genre, de même quantité,
se de même bonté. Il y avoit beaucoup de différence entre

I le fanas 8c le mutuum, quoiqu’on les ait fouvent confondus.
r In Afinan’â . l’un avec l’autre; mais Plante ’ les diflinguc avec foin , lorfqu’il

A61. r (cène 3, - - . p, ’multi fait dire au jeune Argyuppus . l
Nam fi marra: non parera, certum ejl, filmant firme.

’Loî 33ml Dit; Les Jurifconfultes ’ se les Empereurs 3 Arcadius , Honorius se

d: 133556728; ËÏ’hcodofius, ont fait auffi la même diltinétion; mais nul ne
Ihéod.de Denun- s’cfi exprimé à cet égard en termes plus précis que Nonius
"j’ai; a 3:13; Marcellus 4, dont voici le pafl’agc, auquel nous faifons, vers)
Mu,uum,’P.4,,. la fin , Une légère, addition: ’Mutuum à finore hoc diflar ,I

quad mutuum fine ujùris; finus cum ujùris firmitur : Ô e]?
acceptifitus.’ Unde ê’fi’nus’a’ifium efl’, ut gnecè Téxoç , quafi

partus murai umpri........ Unie honeflius mutuum (Il , quad
filé? amico"a 65h: fiat meum tuum , 1qu temporis neceflàrii ï
fenils filmera dedecer. ,Ce’ paflîrge annonce les diHérences qui
le trouvoient entre le mutuum 8: lefènus. 1°. Le prêt, mutuum,
étoit gratuit, se pour l’ordinaire on ne devoit point dînrér’ù:
à raifou du murmure ; lofâmes , au contraire ,r étoit fort onéreuxÏ
aux débiteurs, 8: les ruinoit par les intérêts qu’il portoit. Confé-

quemment le mutuum tenoit de la nature du contrat , nommé
g Voyez Noodt , commodatum , ou prêt ufage; le finies approchoit ’ davantage-

dt Fluor- G’Ufith du bail à loyer. 2°. Le mutuum avoit pour motif l’affection se
"A 1’ ml» 6’ l’envie d’obliger 5 tandis qu’une cupidité infatiablc avoit imaginé"

le fends. 3°. Le mutuum n’avoir rien que d’honnête, au lieu

que le fenus, aux yeux des gens de bien, étoit une chofe

(*) Quoiqu’on life aux Inflitutes [a] au teste des Inflitutes de Iuflinien [a];
de Caïus : Erflaturo rempare reddanrur, Ce Savant prouve qu’au lien de ces mors :
cependant il n’était as abfolument ué- Et quoniam naôi: non «Idem res, il faut
cellaire qu’on fixât e jour auquel le clé- lire : Be quandoqoe nabi: non «d’un res ,
biteur devoit payer. Ce que confirme la leçon qu’adopte aulli Cujas, au lieu de
correction que fait Antoine Auguliin [à] , la leçon vulgaire.

b Entendmion. lib. 3 , cap. 7.
Înj Inflilut. lib. a, tir. 9, paru. t.

loco fuprû Film.G
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infirme. On fait que Caton , qui venoit de faire l’énumération
des diverfes manières d’acquérir, interrogé , quid finerari?
répondit ’ d’un ton de colère, quid hominem occidere? De
même, Sénèque ’ s’élève avec beaucoup de véhémence contre

l’ufurc, qu’il appelle jànguinolenta , parce qu’elle rire le fan

des malheureux , 6c qu’elle leur arrache la vie. Il n’en: donc
point étonnant que Marc-Antoine ’ ait reproché, entre autres
chofes, à Céfar Oétavien , d’avoir eu parmi les ancêtres un
Banquier. Enfin, dans le mutuum, l’argent étoit donné pour
tout le temps pour lequel on en avoit. belon]; dans le: films,
on fixoit le jour auquel l’argent devoit être rendu. Les Ufuriers
8c les Banquiers le raflèmblant à la Rame de Janus (*) du
Milieu , comme le dit Cicéron 4 , cherchoient à placer leur argent
à intérêt pour chaque Calende ("l Nous liions dans Horace ’:

En ubi lacunes fientrator Alpldus

Je»; jam filtreras mjlicus,

0mnem relegit [dilues pecuniam:

Quærit Calendir ponere.

Ce qui lignifie , que l’Ufuricr Alphius retira tout (on argent aux
Ides, c’eü-à-dire, vers le milieu du mois, pour le replacer
aux Calendes , c’eft-à-dire, dès le premier jour du mois fui-
vant. Les Ufuricrs étoient encore dans l’ufage de compter tous
les mois avec leurs débiteurs , a: de (c faire payer l’intérêt de
leur argent. Le jour des Calendes étoit pour l’ordinaire le
jour de payement; c’clt pourquoi les Calendes étoient odieufcs

(*) Le Scboliafle Acron [a] nous ap-
prend qu’il y avoit à. Rome trois Rames de
Janus. Ad and»! illamn’z, dit-il, filebanr
convenir: creditores à fermerons , alii
4d reddendum , alii ad locanda»: fanas.
Voyez aulli Alexander ab Alexandra ,
lib. r , Genial. Dier. cap. 14., png. 1 16
8c l r7.

(**) On fait que chez les Romains. le
remier jour du ruois (e nommoit Ca-’

entier, du vieux mot latin caler: , dérivé
lui-même du mot grec xuMÎI, qui ligni-

fie appeler, arec ne ce jour on convo-
quoit une Al embl e du Peuple , pour ré-

lcr toutes les affaires du mois, tant pour
a Religion que pour le Civil. Comme ces

jours- a il y avoit à Rome une grande
affluence de Peu le, c’était un jour fort
commode pour e faire rendre (on argent
avec les intérêts. Ainfi les Calendes étoient
fort a réables au Peuple , mais devenoient
pour es pauvres citoyens accablés de
dettes, des jours fâcheux, vu l’extrême
rigueur des Ufuriers.

[a] 44mm, 8emn..:ü. a, fait. a, ven :8! :9.

î Apud Cicéron.

de Officii: , lié. a. ,
cap. 2.5 ; 5’ Pli-
nium , Nac. HifI.
lié. a; , cap. y.

1 De Beneficii: ,’

lié. 7 , cap. 10.
3 Suétone , in

Oflavio , cap. x.

4 Lib. 1., de Ofii- t
cii: , cap. 2.5.

s Epod. a. , vers
i7 fifres.
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aux citoyens obérés; 8L c’efi ce qu’Horace l exprime d’une
manière ingénieufe , lorfqu’il dit:

’ Odifli, Ô figir, ut drujbnem deln’ror ÆfÏJ;

Qui nijï, cùm trèfle: mifiro vcnëre Calandre,

Mercerie»: , au: nummos, ulule and: curiez: : me:
Pomflo juyddhlfloriar, captiva: in audit.

Les créanciers avoient un regiflzre qui, femblable à nos
livres de compte d’aujourd’hui , contenoit, par ordre de date ,l
un état des capitaux qui leur étoient dus, a: des intérêts
qu’ils avorent à ré étcr aux Calendes de chaque mois. Ce
regiftre s’appeloit alendarium ’. On mettoit ce mot pourtitre’

s A a o a , I , .a la rere du regll’tre; enfume venort letat des dettes, nomma
debitorum. Les particuliers prépofoient 3 ordinairement un cf-
clave à la tenue de ce regiftre. Les Villes avoient auffi leurs’
Calendriers. Le foin de tenir ces Calendriers, étoit confié à des
perfonnes , qui de là s’appelèrent Curatores Calendarii. Il cit
parlé de ces Curateurs dans plufieurs Loix du Digcfie 4 85 dans
une infcription i de Gruter.

L’ufage fréquent des Calendriers fut l’origine de plufieurs

Façons de parler; par exemple, Calcndarium exercera, in.
Calendarium convertere ,I qui lignifioient : PrcÂter à ufùre;
lacer de l’argent à intérêt. Ces regifircs s’appeloient encore
Magma Tabula. Il en cit parlé dans Cicéron fi
. Notre Loi continue: Ne guis arquliùs exercera, c’ell-à-dirc,

que nul n’exige de (es débiteurs, plus qu’un pour cent par an ,
ou que le douzième d’une once par mois, qui cit le taux’ fixé
par la Loi. Dans les remiersî temps de la République, la
corruption des mœurs etrangères n’ayant pas encore banni de
Rome la frugalité, cette vertu fi chérie. des Amiens, on prêtoit
de l’argent à un très-modique intérêt. La Loi même voulut. que
cet intérêt n’excédât point un pour cent par an», de peut que.
fi la néccflité forçoit un citoyen de payer un plus gros intérêt,
ce citoyens accablé. de dette-s , ne fût réduit aux dernières.
extrémités.

r ri a’ : ’ei ni saliutà rzczt. Nous avonsNet cf a ment cure 6

T



                                                                     

son LA LOI DES DOUZE TABLES. 383
déjà vu que les Anciens difoient ’ aliutà pour aliter, emprun-
tant ce mot du grec Jim" ou (Éva;

Enfin notre Loi dit : Quadruplionepænam laite , c’cllz-à-dirc,
que le prêteur fubille la peine du quadruple; ou, en d’autres
termes , qu’il (oit tenu de payer le quadruple (*) de ce qu’il
aura exigé d’intérêt. Ainli la peine du vol étoit le double,
celle de l’ufure, le quadruple; ce qui peut, au premier coup
d’œil, paroitre étonnant, puifque , par la nature même des
chofes , le vol cil plus infirme que Future; que l’un le commet
contre le gré de la performe volée, que l’autre n’a lieu que

.du confentemcnt des deux Parties. Or qui doute que plus un
crime cit grave, 8c plus la peine doit être rigoureufc? Hot-
man ’ 8: Rittershulius î penfent que cela fut ainli réglé, parce
que le vol étant infirme de fa nature, mais l’ufure n’étant
prohibée que par la Loi Civile, les hommes (ont beaucoup
plus enclins à ce dernier vice , qu’au premier. Ce ne fut donc
que par la rigueur de la peine, qu’on put intimider les Ufuriers.

’ Après avoir expofé le fens de noue Loi, nous allons rendre
compte des variations de la Légiflation Romaine fur l’ufure,
et des différentes dénominations que l’ufure reçut, à raifon de

’ la difiérence du taux auquel elle étoit portée.

Nous voyons dans Tacite *, que l’ufure et! une des plus
anciennes calamités de Rome; qu’elle y fut autrefois la caufe
d’une infinité de troubles 8c de (éditions; qu’ainfi l’on ne put (e

difpenfer d’y mettre des bornes, même dès les premiers temps
où les moeurs n’étoient pas fi corrompues; qu’avant les Douze
Tables, l’argent n’avoir point de taux certain , ni l’intérêt
d’autre règle que la cupidité des riches; que ces Loix le fixèrent

à un out cent par an, 8: défendirent de prêter à un plus

haut enier. V
Mais il paroit que cette fige difpofition ne fubfifla pas long-

temps, puifque bientôtaprès, dans une (édition excitée par
Manlius, un Centurion qui avoit fervi fous lui, et qui étoit
obéré, s’écria ’ devant le Peuple ameuté : Se militanzem , jà

. (f) De même-que les Anciens difoîent ùplr’onem pour duplum, de même ils
diraient qmdrupllonem pour quadruplant.

1 Pallas , au mot
Aliutr’z.

î Tom. 3, Open
[135. 5 , Anriçaiz.
Roman. pag. 460.
3 Doduaddt.five

Comment. ad ch.
12.. Tribal. p. 1;8.

r

4 L26. 6 , Auriez;
cap. 16.

5 Tire-Live , lib
fi, cap. x4.



                                                                     

384 COMMENTAIREreflituentem everfins Patates, multiplici jam forteeijlutâ’ mer-
. gentiéusfimperfortem rfizris , obrutumfiznore eflè. C’efl pour-

ëuoi, peu de temps après, c’efi-à-dire, l’an de Rome 378,
. Licinius Stolon fit pafïet une Loi, appelée de fou nom,

fil Lige-Live. lib. Loi Licinia de fiacre, laquelle. ordonnoit ’ qu’on diminueroit
’ ”” fur le capital, ce qui avoit déjà été payé à titre d’intérêt, 8c:

que ce qui relieroit; feroit acquitté dans l’efpace de trois ans,
en trors payemens egaux.

Sous le Confulat de C. Martius Rutilus et de Cri. Manlius
Capitolinus Imperiofus, la Loi Duillia Mænia, ou Menenia,
de unciario fiacre, ainfi nommée de M. Duillius St de L.
Mænius ou Menenius, Tribuns du Peuple, qui en furent les
Auteurs, l’an de Rome 396 , réduifit l’intérêt à un pour cent

par an 3 ce qui prouve que la difpofition de la Loi des Douze
i Tables étoit de nouveau tombée en défuétude, 8e qu’au lieu

du taux modique fixé par cette Loi, l’on avoit repris infeu-
fiblement l’habitude d’exiger de très-gros intérêts. .Voici de

51.15,7, cap. 15. quelle manière Tite.Live 1 s’exprime au (nier de la Loi Duillia:
Haut! arqué lem Patribus, irfiquente arma, C. Marcia 6’ Cri.

’ Manlio Cg de unciario ferrure à M Duillio 6’ L. Menin,
Tribunis leôis, rogatio perlata : 5’ Plelzs aliquando en";

cupidiàs fiivit , accepitque. V, v ’
Mais fi, d’un côté, la cupidité infatiable des riches leur faifoir

exiger des intérêts énormes, d’un autre côté, le Peuple (up-
* portoit impatiemment même l’intérêt d’un pour cent. C’elt

pourquoi une Loi fubfé uente, propofée par les Tribuns, l’an
de Rome 408 , fous le Èonfularde T. Manlius 8c de C. Plair-

sTacsœ,A,mz, tins , réduiiit l’intérêt 3 à un demi pour cent. Tite-Live 4 dit
5L 6.- sa?! 16. de cette Loi : Inde ocium domi forifiyue manfit T. Manlio

d’à 7’ ’4’” ’7’ T orguato 6’ C. Plautio CoflÎfimiunciarium tanrùm ex unciaria

,finus fini-hlm , 6’ in penfiones arquas triennii, ira ut quarta

puffins fit, filutio ais alieni dgfimzfizta q
Dès u’une fois le Peuple vit que des Plébifcites pouvoient

introduire fur l’intérêt de l’argent, un taux moindre que celui
qui avoit été fixé par la Loi des Douze Tables, il ne garda
plus aucune mefure, a: voulut abolir toute efpèce d’intérêt. île

’ ’ i Utn

"au.
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fut l’objet de la Loi Genucia de ferrure, que L. Genucius , Tribun
du Peuple, fit paflèr, l’an de Rome 41 t , fous le Confulat de C.
Martius Rutilus, alors Conful pour la quatrième fois , se de
Servilius Ahala. Praterhæc, dit Tite-Live l, apud qutfdam,
L. Genucz’am, Tribanum Plebz’s, tulzfle’ ad Papulum , ne fitne-

rare Iiceret. A la vérité, cet Hiltorien ne arle de cette Loi, que
comme d’une chofe incertaine et douteul’). Mais Tacite ’ prend
un ton plus affirmatiffur la fupprefiion totale de l’ufure. Poflremb,
dit-il , vetita verfizra. La plupart des Commentateurs corrigent
ici la leçon, 8c prétendent qu’il faut lire vetr’ta zrfizra. Néanmoins

M. l’Abbé de la Bletterie s’oppofe à cette correétion. Telle cil:

la remarque de notre illuftre Confrère :n Quelques Savans
a croient qu’il faut lire ufizra, se Rycquius a introduit cette cor-
a rection dans le texte u. Nous obfcrvons que le texte donné par
Rycquius porte verjuta, 8: qu’il n’a mis gara que dans fa note.
L’Abbé de la Bletterie continue ainli : a ’autres, confervant le
a) mot verjizra, ne laiflènt pas de donner à la phrafe le même
a; fens , 8c font dire àTacite qu’il fut défendu de tirer aucun intérêt
a: de l’argent prêté. Mais comme il cit certain , ou qu’il n’y eut

a jamais de telle défenfe, ou que, s’il y en eut une , elle dut
a tomber d’elle-même faute de rêteurs; je crois u’il faut prou-’-

n dre ici le mot verfitra dans l’ân acception ordinaire. Facere
w verjutant, (ignifie ayer une dette par un emprunt. Or, pour
a éluder la Loi qui régloit le taux de l’argent , le créancier a: le
a débiteur , à l’échéance de l’intérêt illégal convenu entre eux,

a faifoient un nouveau traité. Le débiteur reconnoilToit avoir
a emprunté une nouvelle femme; a: cette femme incorporée au
a principal, à titre de nouveau prêt,lcommençoit dès-lors à pro.
a duire a. Nous avouons fans peine qu’une pareille Loi ne devoit
pas fublifter long temps chez un Peuple où les riches , depuis
long-temps, étoient en pofleflion d’exercer l’ufure , et de ne s’en

pas tenir au (impie pre? à confirmation, mutuum , le uel eût
gratuit à: un aâe de bienfaifance. Mais d’ailleurs nous ne ommes
point de l’avis de M. l’Abbé de la Bletterie. Plufieurs raifons
nous déterminent à préférer la leçon ufizra. 1°. Le paflage de
Tite-Live autorife fuflîfamment cette leçon. 2°. Elle le concilie

C c e

ê Lié. 7, c. Çh’

’ L060 fipn’z ci-

m0.
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très-bien avec ce qui précède dans le texte de Tacite, a: forme
une progreflion beaucoup plus naturelle , qu’en mettant verfura.
Primo Duodecim Tabulis anélum, ne qui: unet’ario falzar!

I, , . ampliùs exerceret : deinde agatiorze T ribunicir’i, ad fimuncias
x D, 12,15, un..- redaéla : pqflremb vetita riflera. 3°. Un panage d’Appien ’ vient

in» 153; è encore à l’appui de notre conjeâure. Cet Hiliorien raconte,
dêjnmcrdm, de que le Préteur A. Sempronius Afcllio voulut faire revivre une
167°. ancienne Loi, qui prohiboit toute efpèce d’ufure’, que cette

tentative fut caufe de (a mort, 8c u’il fut tué dans une fédition.
Peut-être Appien veut-il parler de la Loi Genucia , ou s’il a
quelque autre Loi en vue, foi: plus ancienne, foit plus mo-
derne, du moins ne répugne-t-il pas que la Loi Genucia fit
la même opération. Concluons de tour ceci , que la Loi
Genucia eut pour but d’empêcher que les riches ne tirafl’ent de
leur argent aucune efpèce d’intérêt.

l On ne peut exprimer combien de rufes les riches mitent en
oeuvre, our éluder la Loi Genucia. Ils obtinrent par admire

. ’anofupn’t ci- ce qui croit prohibé aux termes de cette Loi. Tacite ’ , fans

w” s’expliquer fur les moyens que les riches employèrent, dit
fimplement : a Divers Plébifcites curent pour objet d’obvier
o aux fraudes de l’avarice, qui, à mefure qu’on les ré rimoit ,
a le reproduiroient fous d’autres formes avec une fécondité

91.13. ,3, e. 7. a furprenanre u. TiteoLive 3 marque un peu plus clairement
en quoi confifièrent les nifes des ufuriers. Inflaliat anime, dit
cet Hiflzorien , cura alia, qubd civùasllfierzore Iaborabat
cùm multi: finebrilzus Legibus conflric a avaritia eflèt, via

fraudis irrita erat , ut in joues , qui non terterentur iis Legibus ,
nomina tranfiriberent : ira libero fiacre obruebant debitores.
Le Plébifcite de Geiiucius n’avoir (on exécution qu’a Rome,

se non dans le Latium; conféquemment il étoit permis aux
Alliés 8c à ceux du nom Latin , d’exigerde leurs débiteurs
des ufures, quelque énormes qu’elles finirent. Les ufutiers de
Rome firent donc des Traités feerets avec les Alliés 85 ceux du
nom Latin, pour que ceux-ci leur fervifl’ent de prête-noms. De
cette manière la prohibition de la Loi devint inutile; l’ufure ne
s’exerça pas morns qu’auparavant, a; les citoyens fe trouvèrent
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obligés d’en payer de très-tuineufes. Enfin, l’an de Rome 560,

[bus le Confulat de L. Cornelius Merula, 85 de Minutius
Thermus , on convint de. réprimer ces artificieufes manœuvres
des ufutiers; a: c’efi dans cette vûe qu’on fit palier la Loi
Sempronia de Ære ’alieno. Il fut d’abord ordonné l qu’après rTirc.uve,.-s;d,

le jour des FeraIes (*) prochaines, ceux des Alliés qui auroient
prêté de l’argent à des citoyens , en feroient leur déclaration:

Et ex cri die credite pecunie , quibus debitor vellet Legibus,
jus- creditori diceretur. Enfuite, lorfqu’au moyen de ces décla-
rations, on eut découvert l’immenfité des dettes contraaées
par cette voie frauduleufe , M. Sempronius, Tribun du Peuple,
autorifé par un Décret du Sénat, propolis la Loi, que le
Peuple ratifia. Cette Loi portoit ’ : Ut cum jociis ac flamine tTùeLive’Jlid.
Latine, pecunia creditz jus idem, Êtod cum civibus Romanis, I
jus cfi’èt. On voulut donc , par la oi Sempronia , que la Loi
Genucia, qui dans l’origine ne lioit que les (culs citoyens Ro-
mains , afireignît pareillement les Alliés 85 ceux du nom Latin.

Toutes ces Loix n’aboutircnt à rien. L’ufure (e renouvella
fans celle, foit que le produii de l’argent ne s’exigeât plus
fous l’ancienne dénomination de flattas , ce que la Loi déten-
doit, mais fous le nouveau nom d’ufixra ou de pæna; foit que
les débiteurs, dans le Contrat de pre’t à ufitre, renonçafl’ent
au bénéfice de la Loi, comme le prouve Gérard Noodt 3. s De Fœnore a»

les chofes en vinrent à cet excès, que l’ufure centefime UÏWÏ’J’ hm"
f regardée comme légitime, 86 qu’il n’y eut d’improuvées

que celles qui étoient plus confidérables, à l’exception de 4m16 in .
l’urine maritime, dont le taux fiit lainé à la volonté des contrac- au Dig. d’e
tans 9. Si l’on avoit payé l’intérêt au delà de la centéiime, ’if’ïoémâiï- 6

on ne pouvoit répéter ce qui avoit été payé de plus, mais ç. 1,21: ÈoacÎdZ

cet excédent diminuoit à proportion le capital. Si le capital [fifigù- 31
avoit été acquitté , cil-répétoit alors l’excédant de la centéfime, maxi: 15,32:

non comme ufute, mais comme capital indûment payé ’. 56. swap-Imag-
. On ne fait point avec certitude qui le premier régla le taux gagnfi
de huître, à la centéfime. La plupart des Commentateurs i maganon-

, » . - rum,i,r,lAn-(tu) ashram étoient des Fêtes lugubres que les Romains célébroient pour fixa R°""”’. P. .

C c c ij

un

honorer la mémoire des morts.
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attribuent cette innovation à la Loi Cabinia de finale, induits

I 1.55.5, ad Arè en erreur par ce panage de Cicéron * : Salaminii cùm Rem
dm", EP’Â’Î’u- verjutant facere vellent, non poterant ; qubd Lex Gabiru’a

vetaàat. Comme les habitans de Salamine étoient alors en
rocès avec Scaprius , qui leur demandoit une quadruple cen-

tqîme , ce n’efl pas tout-à-fait fans raifon que ces Commenta-
teurs infèrent de ce pallage de l’Orareur Romain , que la cen-
téfime fut introduite par la Loi Gabinia. Mais Jean-Frédéric

a D; Cenrefimil Gronoïrius ’ , 8:: après lui Gérard Noodt ’ , preuvenr très-

folidemcnt que nos Commentateurs n’ont pas faifi le vrai fens
5.. ,5. du parla e. Ces deux Savans démontrent qu’il étoit feulement
Ulflfr); ordonne 4 par la Loi Gabima, que nul ne prêteroit de l’argent
[4 Voy’, cicéron, à intérêt à un Lieutenant de provmce , a: que s’il en aveu été

il; à»? 11"in prêté, aucun Magiltrat de la province ne condamneroit ce
P ’ ’ Lieutenant de province à payer, d’après fou obligation par
f yoy. Afconigs. écrit. La Loi Gabinia prononçoit ’ encore une peine, tant contre

les Ufuriers qui recevroient des Provinciaux des intérêts, malgré
lia,M:ajefialisna. la défenfe de la Loi, que contre les Provinciaux qui en paye-

roient. Au furplus, on ignore quel fur l’Auteur de cette Loi
r In indice Le- Gabinia de Fanon. Ernefli 6 conjeéture qu’elle cit d’Aulus

ëzktzm-sflw- Gabinius, qui, étant Tribun du Peuple, fit donner au and
’ Pompee, par une Loi, le commandement de l’expé mon

contre les Pirates , a: qui fut depuis Conful avec L. Pilon.
Notre Savant fe fonde fur ce que Cicéron, dans une de s

7115.6,41Aui- Lcmcs 7 , appelle la Loi Gabinia , Auli La. Mais comm i
"’Ï’ÆP’Æ L , el’r parlé de cette Loi dans les Verrines, & que l’accufarion

intentée contre Verres cit antérieure de deux ans au Tribunal
’ D: Lrgiâu 6’ d’Aulus Gabinius, Antoine Augufiin 8 penfe qu’elle efizde

sciu’l’ag’ 64’ quelque autre Gabiniu-s, de la même famille. Cc même Antoine

Auguftin joint la Loi Gabinia de Ferrare, à une autre Loi
Gabinia de Serrant habendo , a: réunit ces deux Loix fous le
titre de Loi Gabinia de Legationibus. Ce nef-ut! donc oint
la Loi lGabinia, qui la première établit l’ufnre centéfime. l cil:

, La, ,, .141. plus certain , d’après un paflhge 9 de l’Orateur Romain, pafîage
"W" a EPÏÎL 1” qui précède immédiatement celui que nous venons de ra porter,

que ce fut l’Édit du Préteur qui introduifir ce taux. nterim,

i

m,
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dit Cicéron, cùm ego in E diffa tralatitio centefimas me cofer-
vatumm haberem, cum Anatoczfmi anniverfizrio : ille ex Syno
graphâ po Iabatquatemas, quid ais? Inquam , pqflimme
.contra E 2311m meam? Il paroit par ces paroles, que Cicéron ,
dans (on Edit Proconfulaire, ropoIé aux Ciliciens, s’était
engagé à s’en tenir à l’ufure centcfime , à: de n’en point adjuger

de plus forte à qui que ce fût. Nous lifons dans Plutarque ’,
que Lucullus fit la même chofe dans la province de [on dépar-
tement. Or les Proconfuls, dans leurs Edirs , fe conformoient ’ ,

out la plupart des chofes, aux Édits des Prétenrs; ôz il e11
très-vraifemblablc que Cicéron puifa dans cette même fource
l’ufure centefr’me; conféquemment que ce taux tire l’on origine

du Droit Prétoricn 3. Néanmoins ce taux des intérêts fut
confirmé dans la fuite par divers Sénatufcoufulres,.& par les
Confiitutions des Empereurs. Cicéron * parle d’un Sénatuf-
confulte de ce genre , fait fous le Confulat de Sulpitius a: de
Marcellus , à: on trouve des exemples de ces Conflitutions des
Empereurs dans différentes Loix ’ du Digel’te 8c du Code.
Mais ’co taux des intérêts ne regarde que l’intérêt ordinaire,
non l’intérêt maritime, ou celui qui fe payoit pour l’argent qu’on

tranfportoit au delà des mers. Tant que le vaili’eau étoiten
mer, on payoit pour l’argent tranl’porré un intérêt excefiif,
parce que le créancier étoit refpomable des rifques quç’couroit

9cm argent, jufqu’à ce que le vaill’eau fût arrivé ° au port. Ainfi
r Guillaume Budé 7 le trompe , lorfqu’il prétend que pour l’allée

a: le retour de l’argent tranfporté , l’en ne payoit que la double
centéfime. Gérard Noodt ’ réfute cette. opinion d’une manière

viâoricufe. Si-tôt que le vaiflcau n’étoit plus expofé aux dan ers
de la mer, l’ufure maritime n’avoir plus lieu. On étoit obli e de

le fomenter de celle qui le payoit toutes les fois que l’argent
prete était aux rifques a: périls du débiteur , c’eû-à-dire qu’on

ne pouvoit exiger que la centéfime ?. Mais il,paroît par une
Loi ’° du Code, que Initinien voulut que la centéfime fût le
taux ordinaire de l’intérêt maritimes On trouve des formules du
contrat d’intérêt maritime , tant au Digefie " qu’au Code n. ’

Dans la fuite, ce même Empereur fit au linier des ufures

l In Viré Luculli,
rag. 504-

1 Cicér. in Verri-
nâ primé , c. 4.6 ,
ad Arma-m , lib. 6 ,
Epijl. r ; 8: Spara-
hein . in UrbeRa-
mon. Exertit. a. ,
cap. n.

1 Noodt, de Fa-
non à Ufiu. I. a,
cap. 4..
4 1d Artic. (i6.

5 , En]. et.
ï Loi l 3 , 5. 2.6 5

Digefle,de Aflion v
tmpri ; a: Loi 2.0,
au Code, de Ufitn

"J.

6 Loi l 8: dern.’

Code , de Nwico
Faut. 5 Paul. l. a,
Senteur. rit. 16 ,

s. I731m Junon ad
P4734165. pag. 364.

3 Lié. z,deFœn.
5’ Ufun’: , c. 7.

9 Loi 4., Di clic,
de Nautico au.

’°Loi1.6,s.l,
Code, de Ufim’s.

" Loi in, 5. r,
Digefie , de Ven-
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beaucoup de changemens, en forte que, fuivant (a coutume,
il revrnt louvent- fur lès pas 8: le démentit lui-même. Nous
venons de vont qu’il régla le taux ordinaire de l’intérêt maritime,

à la centéfime ou douze pour cent. Il voulut par la même Loi ’ ,.
que pour le commun des citoyens, l’intérêt fûo de 6x pour
cent, ô: pour les Commerçans, de huit pour cent; quant aux
gens de qualité, ce Prince ne leur permit de prendre que
quatre pour cent. Il confentit néanmoins qu’on exigeât ’ la
centéfime, lorfque le prêt confiftoit en huile, en froment, 8e
en autres chofesfizjcepribles de remplacement, dom le prix cil:
incertain 8e [nier à varier. Il permit 3 même d’exiger un intérêt
un peu plus fort que l’ufure centéfime , de l’exiger , dis- je , des
Laboureurs auxquels on avoit prêté du blé pour enfernencer’,
a: qui étoient dans l’ufage de payer un huitième pour chaque
boiflèau de blé. Mais par la Novelle to6 , il accorda des intérêts
beaucoup plus confidérables. Enfuite il abrogea * lui-même
cette Conflinuion, 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, 8c celle pour
les gens de qualité , fubfifla quelque temps dans les Tribunaux.

Maintenant, comme la manière (*) dont le fervoient les
(*) Cette fupputation paroill’oit même aux Ànciens fi embrouillée , qu’ils faifoicnt

infimité leurs enfaus ,1 des la tendre jeunelTe , dansla [citrate de ce calcul. C’cfi ce

qui fait dire à Horace [a], dans une de l’es Satires : a
Confit fui: pour Iris ; qui macro pauper agello .
Noluir in Ravi ludum me miner: ; magnr’

Quo puni . "aguis à Cenrwionibur uni .

Levofitfpcnfi locales. tabulamque lama , v ,
[bruit oaonir "femme; Idrbuî 4ra.- . ’ , .

Et dans (on Art Poétique [à] :
Romani punir longis rarionibu: efl’em

Difeunr in porte: tentant didueere, Dits:
filin: Albiru’ .fi de quincunte remord a]?

Unie, quid [tapera]? .7 pareras dixijfe : m’en: : En!

Rem poterirfervarc mon. Redit une, quidfit 2 ’I

Sentir. w rOn voit ici des exem les arithmétiques, cm ruinés du métier d’olivier; parade
Rmblables’ exemples, es Romains exerçoient eut: enferras , pour les accoutumer c

très-bonne heure aux diliicultés de ce calcul. l l
a Li). x. Satinô, un 7x 6 feqq.

E); Vers sa; à la".

’rv-W. . f.
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Romains pour calculer les intérêts, cit fort différente de celle
d’aujourd’hui, a: qu’elle cit , pour une infinité de gens, une
efpèce d’énigme , nous allons tâcher , d’après Saumail’e , Jean-

Frédéric Gronovius (*), Schookius, Gravina, Noodt, Hei-
neccius 8c autres, de répandre fur cette matière le plus de
clarté qu’il fera pollible.

Les Romains divifoient par centaines la totalité du capital
qu’ils vouloient placer à intérêt. Le plus gros intérêt de cette
fomme, qu’il leur fût permis de fiipuler, étoit le centième ’ par

mois. Pat exemple, fi quelqu’un avoit prêté cent deniers, il
pouvoit &ipuler de fou débiteur un denier par mois, 8c cette
ufure s’ap eloit centtyima ’t 6’ legitima , ou maxima 3 à gra-

viflI’ma. Cette centefime le payoit ordinairement à chaque
Calendes *. Et c’cft de la qu’Ovide les appelle ’ celeres ac trifles

Calende. Or, comme il y avoit douze mois dans l’année, les
Romains appeloient as ufùraire ("Ù , la toralité des intérêts qui

(*) Il s’éleva une difpute fort vive
entre Jean-Frédéric Gronovius à Martin
Schookius , au (trier du calcul des intérêts.
Gronovius avoir expliqué la manière de les i
fupputer dans (on Traité de Pccunùî [a] ’

verne; mais ne [e trouvant point d’ac-
cord avec Saumaife, shockius [b] prit
malheureufcmenr le parti de celui-ci , i
8c confondit l’ul’ure ecntéiimc avec le i
ferra: uncicm’um , c’cfl-a-dire , l’ufure à
entière, ou l’intérêt d’un pour cent ar

n. C’eû pourquoi Gronovius publia, ;
en 1661 , un Traité intitulé : A’nririyqus,
de Canicfimr’s Ufuris à Fænore unciurr’o

mafia Tl:cologMoricoplrilofbplrologum.
Schooltius répliqua la même année , par
un Ouvrage qu’i intitula : Vindicic fin
à Virorum dofiorumfinremie dénuer:
antiarr’o. Gronmius lui oppof’a, en 1664.,
une féconde A’mia’yqrrs. Nouvelle ré-

plique de la art de Schooltius , fous le
titre de férie j’alîda Refiaorgfio . qui fut
im rimée en 1668. Nous ne connoill’ous
pornr d’autres Ouvrages de Controvctfe

«1 Lib.3,ca .r;.

fur cette matière, entre ces Jeux Anta-
gonifies. Cependant Jacques Gronovius,
fils de Jean-Frédéric , a fait imprimer une
rroific’mc A’rrtitiyîo-Is , Ouvrage pomm-

me de (on père.
(’l *) On appeloit a: tout ce qui pou-

voir (e réduire a l’unité, comme qui di-

roit [e] Je. .Le mot a: vient des Doriens,
des siciliens 8: des Tarcnrins, de ui les
Romains empruntèrent la plu art es dé-
nominations qui concernent d] la mon-
noie. Du Dorren «le? , les Tarentins 8c les
sicilicm firent il; , d’où les Romains
eurent les deux mots a: St a: , qui l’un
8c l’autre avoient la même lignification ,
parce que le premier as avoit été d’ai-
rain. Et comme il; fut aufli ap clé Arlrpd
par les Siciliens , il arriva de à que les
Romains donnèrent pareillement a l’as
le nom de libre. Les a: furent en effet du
poids d’une livre , jul’qu’à la première

guerre l’unique. Alors on commença,
it Pline [e] , à les frapper du poids de

deux onces. Ainfi Felius [f] f: trompe ,

.r ’devrais a.ç-6;&leModôU .d Scaüger,ad l’ai-mil!!! grillage. 113.4, pas???
e Normal-8 rufian «puffin.
f Aramon Mafia.b nm mC aluna! C I . .î ’ à Sommaire de Scaliger.’

’ Columtlle, lib.
3 , de Re Rajh’câ ,

cap. 5. l

’ Loi 7, 9. 4. 8c
ro , nigelle , de
jldminift’r. T azor.

3 Loi 7 . 5. 8;
Loi 54., i511. Loi
38 , au Digcfle, de
Negotir’s gejlir.

4 Loi 2.6 , au Dig.
Depofr’tr’.

ï De Retard.
Amar. vers :65.
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devoient le payer dans le cours de l’année; a: comme leur
ufage étoit de divifet l’as en douze onces , de là ils appeloient
once, ce qui devoit le payer par mais à titre d’intérêts. L’once
étoit donc la centième partie du ca ital , a: cette centéfimc fe
payoit tous les mois, comme pro nit du capital. Les douze
onces, ou les douze centélimes que les prêteurs gagnoient cha-
que année, conflituoient l’as ujüraire. C’efl de cet as ufirraire

qu’il faut entendre ce parage de Pline l le jeune z Nam G præ-
diorum compardndorum au: nulla , dut rart’flîma occafio ç]? ; nec

inveniwztur, gui velint debere, REIPUBLICÆ PRÆSERTIM,
duodenis alfi
lorfqu’il avance que ce changement ne
le fit qu’à la reconde lierre l’unique. De
même encore , les Sicrliens ayant appelé
la douzième partie de la livre, chefs.
comme le dit formellement Julius Pol-
lux [a], d’après Ariflore, les Romains
adoptèrent cette dénomination. Ainfi les
Romains appeloient as, une totalité quel-
conque , 8c ils divifoient cet a: en douze
onces , comme s’il n’y avoit de parfait
que se qui étoit eompofé de douze parties
ou douze onces. guidquid imam cf), dit
Balbus [6] , 6’ que ex integrorum divijïo-

ne "manet , afin: Ratiocinatorer votant.
Cette divifion de l’as en douze onces,
avoit lieu tant pour les hérédités que
pour les intérêts, a chaque quotité de
l’as avoit fa dénomination particu’ière.

Onze onces s’appelaient deum: , quafi
demprâ and tardé; carde , dans la com-
polition d’un mot. en: une particule di-
minutive , comme on le voit par les
exemples demens, defimere , deiginti ,
duodeviginti. De même, dix onces s’ap-

eloient damas, uafi defixtans, c’eû-
a-dire, en retranc en: un (ixième. Les
dix onces (e nommoient encore Jeux)»: ,
quafi deum une). Neuf onces s’appe-
loient dodrans, quqfi dequqdram, c’eû-
à-dire, en ôtant un quart. Huit onces
s’appcloient ée; . fait du vieux mot des,

"un , pop 883.Lib. 4, de [and Les. p... et.
Au mot En.
Loto [qui ritale.

p.

Wfinkfifi-b

De Linné Lat. lib. 4 , pas. go.

us, quanti à privatis mutuantur. Il elt ailé. de
comme le conjecture Varron [c] , quafi
dempri: unciis quatuor, ou un tiers, fait
quafî bis viens , comme l’aime mieux
Fcflus Mais Balbus [e] préfère kif:
à 6e: 8c à des ,v gavaient. dit-il , Hua: en
trî5us :157]: panes fifi vîndicet. sept onces
s’appcloient feptunx, 8c on en voit aif64
ment la raifon. Six onces s’appeloient
12ml: , comme qui diroit fêtai as. Cinq
onces. quint-aux; quatre onces , viens ,
dallât-dire , le tiers d’un as; trois onces,
quadrant; c’cfl-à.dire , le quart d’un
as; deux onces , factum , c’cfl-a-dire,
le (ixième d’un ne. Il y avoir encore
d’autres dénominations relatives (oit a
l’as , loir à quelque quorité de l’as. Un:
double s’appeloit dupondlus, c’eû-à-dîre ,

deux livres p: (am. De même aflpondlum
lignifioit une livre pefant. La mairie d’uneg
once s’ap eloitfimuncia; le tiers, dxzella,
ou bine errais; le quart .jieilicum , ou .
comme l’écrit Balbus [ , ficil’iquus 5 le
fixième d’une once s’appelaitfixtula , a;
Varron [g] dit que c’étoit la plus petite
pièce de monnaie; a" cependant le hui.-
tième d’une once s’appelait drachme ç le

douzième , Iremifitela , ou dimidia fiat.-
tula; le feizième . tremÏflÏs; a le vingt-
quatrième , fmrpulus. Voyez Balbus , de
Affi, apud Gronovium 5 6’ Volufius Me-
cianu , de AI; , apudeumd. Granoviunt.

Lace fuprù .Jmo. Voyez auffi la Loi n, paragraphe a , Dînette, de Autrui: L’encre.

s’appetcevoit
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s’appercevoir que la leçon eflvicieufe en cet endroit du texte, duo-
denis films. Douze as auroient excédé de beaucoup le capital
même;c’el’r pourquoi Noodt ’ fupptime entièrement le duodenis.

Mais comme dans ce panage le mot (imbus , (ans aucun autre qui
lui (oit joint, a quelque obfcurité, Saumaife ’ 86 Gronovius 3 , au
mot duodenis , fubfiituent afùris, 85 litent par conféquent zg’izris
(gibus. En effet, l’as ufizraire , ou zfizra a ts, c’eû-à-dire , un as
d’intérêt, étoit la plus forte ufure 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 centéfime, ou qflîs ufizm , un as d’intérêt, la plus forte de
toutes les ufures légitimes , rendoit un denier par mois fur cent
deniers prêtés , parconféquent au bout de l’année, rapportoit
douze deniers , c’elt-à- dire , fuivant notre façon de parler ,
douze pour cent. Cette ufure , quoiqu’alTez confidérable, étoit
néanmoins. légitime , comme nous l’avons déjà obfervé , 8c
conféquemment allez ufitée.

Après l’ufure centefime , vient l’ufure dewzx , qui tendoit trois
quarts 8L deux douzièmes d’une once par mois, 8: onze onces au
bout de l’année , défi-adire , onîepour cent. Cette quotité d’ufure

n’écoit point rare chez les Ancrens. Perle * en fait mention:
’ Qnid puis P ut nummi, que: hic quincunce modeflo

Nutriera: , pergant avides filJare dentues?
De même qu’on donnoit à la cente’jîme, l’épithète maxima

-&graviflima, de même Perle le fert pour celle-ci , de l’épithète

avalas deunces. ,
Suit l’ufute dextans ou decunx, qui tendoit trois quarts se

un douzième d’once par mois , a: dix onces par an , c’efl-à-dire,

dix pourcent. Il cil: parlé de cette quotite d’ufure dans une
infcription rapportée par Saumaife ’.

L’ufure dodrans produiroit trois quarts d’once tous les mois,
a: neuf onces au bout de l’année, c’ellt-à-dite, neuf pour cent.

Mais nous ne trouvons chez les anciens Aureurs nul veltige
de cette ufure. . ’

Vient enfuire l’ufure be: ou bejfis, qui rendoit par mois deux
tiers d’once, a! par au huit onces , c’elt-à-dire, huit pour cent.

Ddd

’ Lib. a. , de Fè-

nore à Ufirris ,
cap. a.

î De mode Ufil-
rnr. rap. 7, pag.
1.69.

3 Antexegefirfi-
tende , de Cenrefic
mi: Ufuris, 5. 61.

4 Satin y ,1ch
149. ’

s De made U121-
rar.cep.7,p. 169.
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un Articum,l. Cicéron ’(parle de cette ufure, a: il en cit quel’cion dans une

4» EPËfl- W Loi ’ du ode. . . ., l .
adam si On appelle ufurejèptunx , celle qui prqdurlort par mon une

’ demie 8c un douzième d’once, ce qu! farfott au bout de lannee
fept onces, c’el’t-à-dire,jèpt pour cent. On en trouve un’exei’nple

. dans surie inlgcrîption grecque de Vende , rapportce a: expliquee

3 De medo Ufu- ar autrui e . . . .rar- c519. 7 , WE- P Mais de toutes les ufures, la plus fréquente était l’ufurejènps

6 e . e . . . ..27 fi? ou jèmzflafts, qui rapportait, une demi-once par mors,P n:
4 Naturel. Hijl onces,au bout de lannee , celtîà-dlre, foc pour cent. me

W" Il!” ’4’ fi 4’ l’appelle une ufure civile Ô modique. Il en et! louvent quelhon

1Loir.Di eue, dans les Loix ’ du Digefle; a: armr les ancrens Auteurs,
ù 013;”; 3,14? Pline 85 Columelle 6 en parlent. s monumens en igue au?

1°, . 0- . . . . . u r .licitatioël. Loi 17, mention, par exemple, une infcnptronnapportee par (turc.
Piscfieg de Ufir Cette quorité d’ufure fe trouve encore citee dans une rn’cnpnon
m ÈaËËâ.’ÎÎ.’sî de Barcelone, que Scaliger nous avort donnée m;utilee, mais
I’II’Iîon- ’ dont Saumaife ’ remplit les lacunes d’unernaruere tres-heurcufe,
ÂD’R’R’W’Æ’ de qu’il explique avec beaucoup d’audition. fi ’

’7’ng 3;,3’11. a. L’ufure quincunx étoit d’un tiers se dnn doumeme donce

’ D’ "M" w”- par mois , 8c de cinq onces par au, c’eft-a-dtre , de en? pour

. . a c . n s t I31’? 7’ P g cent. Le Junfconfulte Ulpien ’ lappelle une (givre kg re , 8:
9.L°’ 79:53 Perfe ’° l’appelle modgfle : c

filin Triton - Nnmni, que: bie quittance m1410

15 Satin 5 , vers Nutritffll l .c a e I o Il o
Arma. P. un. Une ml’cnptron rapportee par Saumatfe, En mennon de cette

ufure uincunx. .n In Antonin. - Juleqs Capitolin " met au nombre des momdtes talitres, celle
H” ’ a” ” appelée trient, qui produifoit un tiers d’once par mors a: quatre

o Il I
r; ne Anima: , onces par au, delta-dire, quatre pour cent. Ciceron , Lam-

a!" *’ 53’)” ’5’; pride ’4 , 8e une L01 ” du Digelle , patlcnt aulli de cette tri-ureÎ

8:12:12de L’ufure quadrans rendort un quart d once par mors, 8c trais
’.’ L°i 7’ sz l°t onces par an , c’efl-à-dire, (rats pour cent. On en trouve un

ËOÏAÙMM" exemple cité dans une Loi ” du Digel’te.. I
"Minus-ù Au délions de l’ufure quadrant, efl: celle appelee flattant,

4mm ht’m” qui produifoic un fixième d’once par mors, a: deux onces par

an , delta-dite, Jeux pour cent.
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Enfin l’ufirre uncia ou unciaria rendoit un douzième d’once

par mais, 8: une once entière au bout de l’année , c’elt-à-dire ,
un our cent. C’en: celle dont parle Tacite ’ ,- dans le texte déjà
cite; 8: d’après cette ufiire oncière, il cl’c ailé de comprendre
ce que c’étoit que fimunciarium finals, dont parle Tite-Live ’.

Mais il ne faut pas croire que l’avarice des Ufuriers le conten-
tât des intérêts dont nous venons de marquer les difi’érens taux.

Outre que ces Ufutiers employoient une infinité de rufes que
Gérard Noodt 3 a pris foin de décrire, ils ne manquoient pas,
lorfqu’ils prêtoient leur argent à des perfonnes peu fûtes, d’exiger

des urates plus fortes que la centefune. Ils multiplioient encore
l’as ufitraire 8: res différentes parties, exigeant des intérêts au
deli’us du taux légitime , par exemple, une double , une triple
centefzme, de manière qu’ils ne s’écarroient jamais du calcul
ufité pour l’as. Cicéron 4, dans les VErrines, parle d’une double

centefime exigée par des Ufuriers; 8: Horace ’ , d’uge triple
centéfime. Nous voyons dans Cicéron 6, que Scaptius 8c Mati-
nius, Ufuriers très-impudens, exigèrent une quadrupleccntefime;
ou, pour mieux dire, Brutus le fervoit de leur minilière, pour
placer (on argent à un intérêt énorme. La cupidité des Ufuriers
en vint au point, qu’ils ne (e faifoient pas fcrupule d’exiger une
quintuple centcfime. C’elt ce qu’Horace 7 nous apprend (*):

Fufidr’ur vappæ firman: rimez , 4c nebulonir ;

pives agri: , dive: pofiti: in faner: nummir.
- ’ Quitus hic capiti merceries exficat : arque

Quand perdiu’or quifquc efl , «and acriur urger.

De pareilles ufures pouvoient à jufie titre s’appeler des ufutesjàn-
guinolentes , pour nous fetvir de l’ex preflion de Sénèque 8, puifque
les débiteurs d’une double cenrcfime payoient vingt-quatrepour
centpar an; d’une triple, trentepour cent; d’une quadruple,
quarante-huit pour cent; d’une quintuple, [bixante pour cent.

Du temps de l’Empererîr Adrien 9 , l’ufage s’étoit introduit que

les Ufuriers qui prêtoient mille mimes d’or, déduifoient à l’inf-

tant même cent trames, le Enfant néanmoins donner une cédule

(*) N. B. Qu’à la page r 59, fur le quatrième vers ,- on a fait la faute d’imprimer

Dddij
perlitor quifilut’r , au lieu de perditiur quifque.

’ Annal. lié. 6 ,

cap. :6.

3 Lié. 7, cap. :7.

3 De Fœnore 8
Ufitri: , lié. a , c.
13.

4 In Verrîmî ter.

titi, cap. 7x.
î Satin 9 , vers

7 Ô’fts.

6 Je! Atrium,
lié. y , Eprfi. et 3
8c lié. 6, Eprfi. x
8c z.

7 Sermon. lié. r ,

Satin a , vers n.
5’ ferr-

3 De Beneficiis ,
lib. 7 , cap. to.

9 Dofr’thr Sen-
tent. D. Hadriani.
i6. ;, S. 5, apud

Schulringium , in
fanfimd. unaire];
tin. pag. 864..
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portant mille mimes, 8c en outre fiipuloient la centéfime pour
chaque aunée, dont ils faifoient, au bout de l’année , un capital;
c’el’t ce qu’on appelle Anatocifme (*’ ,’ ou l’intérêt de l’intérêt.

L’Anatocifme étoit anciennement pérmis chez les Romains.
f Je Atrium, On voit dans Cicéron ’ , qu’il étoit en ufage de (on temps,

zébi; qu’il le permit, lui-même lori-qu’il étoit Proconful en Cilicie,
à 8, 4. nonla la vente pour chaque mors, mais pour la fin. de chaque
a D. Epifl. 2.x. année; sa qu’enfuite il fut défendu par un Sénatufconfmte 2.
atoizz,apDrg. Cette prohibition fut renouvelée par les Conflitutions 3 des

fifi; Empereurs , avec d’autant plus de raifort , que l’Anatocifme cil:
Ex guis. cart]: in- une ufurc exorbitante. Nous terminerons là cet article des
famti”°â’4"’” fières; nous.croyons avoit fuflifamment développé tout ce

qui a rapport avec le fragment de la Loi des Douze Tables ,
dont nous venons de nous occuper. - ’

LOI III.
Du droit de réclamer jà chojê contre un étranger.

ADVORSUS. Hoflern. Aeviternad. Otorttas. Eflod.
i n Que la propriété d’une chofe appartenante à un citoyen.

a Romain, ne puifl’e jamais être acquife à. un étranger, par

A n la plus longue poffeffion et. »
1m. 1.1: 015- Cicéron 4 nous a confervé ce chef de la Loi des Douze

"" ’ W” ”’ Tables. Haflis, dit cet Orateur, apud Majores noflros is dice-
batur, quem nunc peregrinum dicimus. Indicant enim Duodecirrz
Tabula : aut fiatus dies cum hofle. Item adverfus boiteux æterna

Notation: ne. auétoritas Clio. Nous avons expliqué ailleurs ’ les différentes
moire (in les Édirs fignifications’du mot hqflis , 8c combien on difiinguoir de (onc;

des Préteurs , rom. p4! des Mémoires d’étrangers. Ide lécithine»?- La condition des étrangers, chez plufieurs Nations, etort
U” ’ fort dure. Les Lacéd’émoniens ne les admettoient jamais parmi,

(*) Le mot Anatoâfrne en: originai- polition im’ , qui, dans les mots com-
rernent grec. Cicéron l’a employé en la- pofés , lignifie répétition ou duplication,
tin , a: il a palIé dans la plupart des 8c de rings, «fare.
autres Langues. Ce mot vient de la pté- .

.. .- .-...-.4

âme
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les citoyens, 8c Lycurgüe ’ fit à ce fujet une Loi; mais les I Théophile,1ié.
Athéniens * accordoient aux étrangers’les’ïdroits d’habitans , ÉJPIrÇfz’w m 1’

Inquilinarurn. Quoique les Romains, fort attentifs à augmenter .2 Sam’uël Petit,
le nombre des citoyens , le rendillent faciles à donner 3 le droit ’1’; "l
de Cite’,lccpendant ils trairoient fort inhumainementles étran- 15?; eh, ’ P’.
gers , qu’ils n’avoient point encore admis à ce droit de Cité. C’en; :.Eléfhio°lrbsePâï

par ce motif , que la Loi des Douze Tables excluoit les étrangers m;;,";jg,,,m-,, I ’
du droit d’acquérir par l’ujùcapion, 85 vouloit que les citoyens apr:-
pull’ent toujours revendiquer! la-propriéré de la chofe qui leur
appartenoit , contre les étrangers , pofl’elÏeurs de cette chofe:
Æ tenta auc’Îoritas eflo , dit lakLoi, c’eft-à-dire, que la propriété

demeure confiamment au citoyen Romain, quel que foit le laps
de temps pendant lequel l’étranger aura poll’édé cette chofe.
Auéïaritas n’el’t autrechofe que le droit depropriété légale,

a: de revendiquer fa chofe contre ceux qui la pofsèdcnr
aétuellement, 8: qui ne l’ont pas encore acquife au moyen de

l’rfizcapion. ’ : » I

ML 01 .Du droit de’powfuz’vre jà créance contre un débiteur qui

reconnaît la dette, G qùi par Jugement ejZ condamné à

àpayer. -4DÈS lespremiers temps de la fondation de Rome, les
débiteurs furent traités d’une manière très-rigoureufe. Il étoit 4
permis aux créanciers de les garrotter 8: de les emmener 4, 4 Saumaîfc . a
après que le Prêteur les leur avoit adjugés, fi ces débiteurs "Môlffi’mti’x’? ’
condamnés en Iuflice , ne payoient .. point dans le courant du ’0’ ’P’ ’

terme prefcrit, ou s’il ne fe préfentoit performe qui, du con-
fentement des créanciers, le; chargeât de la dette. Alors ces
débiteurs s’appeloient nexi , lies, à raifon de la corde faire de
nerfs d’animaux, dont on’fc fervoit pour les garrotter , a;
obcrdti , obérés , à caufe de l’état déplorable auquel ils le



                                                                     

r S. r , Ïnfiizat,
Je bigamie.

” Lib. 5, Infiitut.
Orner. up. to;
a: 56.7, «p.45
a: Baleines. 3 r r .

Î D: Legr’lu: At-

iicis, (il. 5. rît.4,
pag. 4H.

4 Lib. 4. , Anti-
v quia Rota. p. 11;.
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trouvoient réduits pb 4s alienum , à raifort de leurs dettes. On
les nommoit encore addiâi, non qu’ils devinilènt efclaves ,
car l’inge’nuite’ n’était pas une chofe cammerçable, 8c loin que

quelqu’un, à raifon de les dettes, pût être malgré lui réduit
en efclavage, il ne pouvoit pas même s’y foumettre volentai-
rement; mais parce qu’ils étoient tenus , lorfque le Prêteur les
avoit adjugés à leurs créanciers, de s’acquitter de foné’tions
ferviles de toute efpèce. Ces débiteurs obérés remplil’l’oient donc

chez leurs créanciers des emplois ferviles, mais n’étoient point
efclaves; ces deux chofes étoient fort différentes ï. De la, les
addiéïi, leurs dettes une fois payées , 8e après avoir recouvré
l’exercice de leur liberté, n’étoient point réputés afianclzis,

mais ingénus. Ils pouvoient être libérés malgré leurs créanciers.
Membres de la fociété civile , ils avoient un droit civil. Ils por-
toient un nom,-un prénom, un furnom; ils étoient d’une.
Tribu , &c. toutes prérogatives dont jonifi’oient les [culs citoyens,

8: auxquelles les efclaves ne participoient oint. Quintilien ’
marque avec beaucoup d’exaétitude les di érences qui fubfif-

toient enue les efclaves 8c les addiéli. t ”
Nous voyons que ce droit rigoureux, foit qu’il dérivât de

l’ancien droit reçu dans l’Atti ne , avant Solen, fuivant le
témoignage de Samnei Petit 3 fioit 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 bénéfice de la ceflion de biens.
C’elt ce que nous apprend Denys d’Halicarnalle 4, qui fait
ainli haranguer ce Prince dans une ailémblée du Peuple z
a Si par la fuite quelques citoyens empruntent de l’argent à
a des Ufuriets, ne permettrez pas que ces citoyens, à raifon
a de leurs dettes, foient emmenés chargés defcrs , 8: j’ordon-
a ncrai par une Loi, que les Ufuriers n’aient nul droit fut

des corps libres , mais qu’ils le contentent de s’emparer des
a biens de leurs débiteurs a. On ne peut douter que Servius
n’ait tenu parole, puifque dans les derniers temps de fa vie,
pouffé a bout par les, Patriciens, il. le plaint dans une autre

x
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harangue, que la raifon pour laquelle les Patriciens lui dreflent
des embûches , efi 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, a: ne laifl’a pas même (abimer , dans le Forum ’, les
Tables fur lefquelles ces Loix étoient gravées . les Décemvirs
eux-mêmes rétablirent l’ancienne comme , qui permettoit
aux Ufutiers de garrotter les débiteurs infolvables , 8c de les
emmener dans leurs maifons. C’efi cette Loi rigoureufe , dont
Aulu«Gelle 3 nous a confervé les propres termes, que nous
allons commenter. ,1.

PREMIER CHEF DE LA LQI.
’ Anus. Confifii. Rebqu. lourai. Iondicateis. XXX. Dits.

faufiei. Sunzod.
a Qu’on accorde trente jours de délai à quiconque reconnaît

a être débiteur d’un autre, à: qui par Sentence du Juge en:

a condamné lé alement à payer a. i l
Airis corgfè z,- il faut fous-entendre nomine. Oeil ici une

cllipfe que les Décemvirs paroill’ent avoir empruntée de la Lan-
ière Grecque, où cette fi’ure eli: très-fréquente. La plupart des

ommentateurs, faute ’avoir fait cette obfcrvauon , s’imagî-.
nant que le texte étoit" corrompu , le (ont emprell’és de le
refiituer (*). Mais nous penfons que ce texte peut s’entendre,
fans qu’il [oit befoin d’y rien. chan et.

La Loi ajoute : Relaqfque Jureju icatis. Quelques Commen-
. tateurs omettent le mot Jure , le fondant fur ce qu’Aulu-Gelle
l’omet lui-même dans un endroit ü mais ils auroient dû faire

( *) Quelques-uns lifent, cris ton- ! manière le texte en quefiion : Reis son.
fifi; d’autres, en’: confefis.il.ouis le fifi: nôufve Jure judicari: , in. Mais
Charron [a], a l’aide de quelques ma- fi l’on veutabfolument corri et le texte,

1 Lib. 4 , Hurl-
guis. Bonn. p. 2.40.

1 Le même, ibid.
pas au»

3115. 15, et"
8: lib. se, rap. r.

41.56. incas):

nufcrits, corrige let-texte, en ajourant nous ne voyons pas pourquoi l’on omet- I
c.le me: reis, Cette leçon approche troit le mot en”, qui. dans la leçon de

beaucoup de la conjeéiure de Byuc- Louis le Charron , préfente un fens clair
kershoek [à] , qui reflitue de cette a: net.

B3 x , Ozfgafrlr.’mq. s.



                                                                     

1 Lié. 2.0 , c. t.
’ D: mode Wil-

rar. cap. x 8 , pag.
8 1 8.

3 Lié. sa, ont.

C O MM É N T À’IÏRvË

attention, quecer-Autelir s’en (ert ailleurs’l. saumaife.z va plus
loin encore que ces Commentateurs, a: efface ces mots , Rôti]:
que frire, auquel il fubflitue le mor debizi [culotte qu’il lit:
Æn’s confèfi, ac debiti judicatis’. Pour appuyer l’a correâion,
ce Savant invoque l’autorité d’Aulu-Gelle 3 , qui, dill’ertant tu:
cette Loi , dit :tC’onfèflz’ îgitur gris ac debizi judicatis triginla

400

dies-fiat dati, 5c. Cependant, malgré ce pallage, rien-ne
:s’oppofe à ce que , dans ’lal- Loi Décemvirale , en ne conferve

4Li6.15.c.r;;
&lié. 2.0, cap. t.

f Loi ; r, au Dig.
de Rejudicatâ.

le rébus judicaris, puifque ces mêmes mots

Aulu.Gelle 4 en deux endroits. - .Cecipofé, telelt le fens de ce premier chef de notre Loi:
Si quelqu’un a reconnu fa dette 8c a été légitimement condamné,

on doit lui accorder, pour payer, un délai de trente jours.
La Loi exige 81’ l’aveu du débiteur 86 la Sentence du Juge. Ces
deux conditions le trouvent également réunies dans une Loi ’
du Digefle. Il faut encore que la Sentence ait été prononcée
légalement , Jure , délira-dire , après avoir .-obfervé , dans l’inf-
trué’tiou du procès, l’ordreïjudiciaire. Mais quoique le débiteur

fût légitimement condamné,- les Décemvirs crurent qu’il ne
convenoit pas que les créanciers le prélentafl’ent avili tôt , cum

le retrouvent dans

faceo, dit le proverbe , mais qu’il étoit de l’humanité de lui
accorder un’délai de trente jours, pour trouver la fomme. Ces

5 Feflus,aux mots

Jujli dies. .7 Aulu-Gelle , I.
ac, cap. t 5 &Ma-
crabe , l. t , Sa-
tumal. cap. 16.

8 Loi unique. au
Code , Théod. de-
Ufilris rai ’udz’cau.

9 Loi crnière ,
5. t , au Code cd:
Ufilris reijudicars.

l9 Loi pénult. à:
dernière , au Code,
ibid,

1 1 Voyez Conrad
Rittcrshufius . m1
ch. 11.. Taéul.& I
Guillaume Four-
nier , Selcfl. lié.
a , site. 1;.

jours étoient appelés .Ïujles 3, parce qu’on les regardoit7 comme

une (ufpenfion des droits des créanciers , qui ,-’ pendant cette
’.cfpèce d’amniliic, ne pomment faire aucune pourfuitc (Ü. Dans
la fuite, ce délai de trente jouts’fut’ prolongé jufqu’à deux

mois , par une Loidu Code.8 Théodofieu, Iufiinien 9,,appelle
cette prolongation, Iaxamemum (111mm mélzfiu’rn.’Ce’ Prince
l’étendit encore , se voulut quele délai fût de quarremois ’°.

-Mais fuivant l’ulage mederne , lës’ délais [ont il p’lus’courts;

il n’était pas permis d’attaquer Penneml,

8: pendant lchuels le drapeau rouge de-
rcrme ou délai de trentejours, de la Mi- raturoit ful’penrlu»aux murs de lacita-
lice , d’un . par imitation , beaucoup de delle. Les jours qui leur étoient oppufés ,
chofes pafsèrent au Barreau. A la guerre . s’appelaient dies prælieres. t
on appeloit Jujh’ dies [a] , ceux auxquels l , , I

(*) Il paroir que les Décemvirs em-
pruntèrent l’exprcflion Jujli diaule le

[a 1 Voyez Paris k Manche, loris modà «me.
Simone
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SECOND4CHE’F DE.LA LOI.-

’ Pampa (si. Manùis (in. Endojac’îiod (un. E1504.

Endo. fous. Ducitod.
a Qu’enfuite on le faififl’e’ôc qu’on le traîne aux pieds du

a Juge a.
Le débiteur pouvoit donc, les trente jours écoulés , être

traîné en Iuflice, non pour procéder à une révilion de l’affaire
qui avoit déjà été jugée , mais

gagné (on procès, obtint du
pour que le créancier qui avoit
uge que fou débiteur lui fût

livré , 8c qu’il pût impunément l’emmener dans [a maifon.

. Aulu-Gelle nous a pareillement confervé r ce fragment en
Ces termes : Pojl deinde manas injeêiio eflo , in Jus alucite.
Scaligcr ’ corrige ainli ce pallage : qulidea. Indu. Marius.
hélio. Eflo. In. fous. Duciio. Et Paul Mérula ’ adopte cette
correâion.

(*) Pojlidm, delta-dire, po]! id, ou
pofiea 5 dans les éditions vulgaires d’Aulu-

Gellc . on lit paf dcinde ; dans les ma-
nufcrits , paie indeymais il faut lire ,
fuivant l’ufagc des Anciens , pojiidea [a].
Plante fc fert fréquemment de ce mot.
Nous nous contenterons d’en cirer un feu!
exemple [à] :

Poflidm ego roumain: municipes: , «au: en
une».

Les Anciens difoient pareillement anti-
dca . pour ante 8c mua.

(**) Nous mettons menai: au lieu
de manas, pour nous conformer à la ma-
nière de parler 8c d’écrire du temps de
la Loi des Douze Tables. Les Anciens
étoient dans l’ufagc de terminer par ai: ,

les nitifs des noms de la quatrième
déclinaifon. On trouve a cet égard dans
Nonius Marécllus [c] , une foule de té-
moignages des anciens Auteurs. On diroit
donc «nui: pour mûr, damai: pour do-

b
. IF

In Trunderuo , Mr. a , (cette 4 , ver!
ûp. B. de mutuel Dech’nuim.

. tu; In Scythe , Ml. r, fcènea, un 4°; grand. A6. s, (cette s , un :1.

mais , exerciruis pour exercirû: , pertuis
pour parmi: , En. En. Cc même génitif fe
terminoit encore quelquefois en i ,- drif-
pagus. adfinfli ; tumulus , tumuIti. l

(* ** ) Le même motif de nous con-
former à l’antique ufagc, nous fait met-
tre Endojafiiad. Ejlod. On fait que les
Anciens difoient rada pour in 3 u’il
étoit rare que, pour l’orncment du if-
cours , ils changement une voyelle en
une autre vo elle , l’a, par exemple , en
a; a: que (buveur ils ajouroient un d
aux mots qui (c terminoient par une

voyelle. 4 ’Nous venons de voir que dans les édi.
rions vulgaires d’Aulu-Gelle , on lit ,
po]! deind: manu: injeBio (fla. Quelques
Commentateurs penfcnt que le mot endo ,
cl! renfermé dans la particule riciné;
mais de ces deux m’ots po]! ricinée, nous
avons mieux aimé com ofcr l’ancien mot
palmite. Nous avons galcmcnt préféré
de rendre injeaio par mdojaéîiod.

Eee

* Lib. tu, c. x.

1 In Entendez.
achflum , au mot
Ntrvum. ’

3 D: Legiéus Roc

man. cap. n.
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TROISIÈME CHEF DE LA LOI.

J

l NEI. Ioudicatam.’ Facfit. Agit. Quint. Endo. E0. Im.
loure. Vindicit. Secom. Ducitod. V incitod. Aux. Nervad.
du. Compedilzus., X V.-Poado. Nci. Majofid. At. Sei.

Volet. Minqjè. Vincitod. Ia» A moins que le débiteur fait payé la femme fixée
a par le Juge, ou qu’un autre ne fatisfafle pourilui , u’il
n foit. emmené par (on créancier; qu’on le char e de qfers
a du poids de quinze livres au plus, ou moins pians fi l’on

a: veut a. l’Lü. mn- x. Ce fragment, dans Aulu-lGelle ’ , efi ainli conçu r Ni
’ judicatum jàcit, aut guis endo ca in jure vindicit, fêtant

ducito, vineito, au: nerva, au: compedibus, quindecim panda,
’1’: Emendation. ne minore, dut, z volet, majore vincito. Scaliger z y fait

Éïüf’aumm quelques légers changefnens. Nous dirons plus bas pourquoi
a tranfpofant ces mots, ne minore, aut,jî volet, majore vinrita,

nous lirons : Ne majore, dut, fi volet, minore vineito. Le
débiteur, traîné devant le Juge après l’expiration du délai de

trente jours,ravoit deux moyens de le tirer d’embarras. Le
premier étoit de payer la femme fixée par la Sentence du
Juge. Le fecond , de trouver quelqu’un , pour nous fervir de

a D: Bmficiix, l’expreflion de Sénèque ’ , pecuniam pro acidifia dependeret a
la hmpfiz’ c’efi-à-dire, qui payât pour le débiteur, ou qui le libérât en

prenant fur lui la dette. Quelquefois des Patriciens avoient
pour des Plébéïens ce généreux procédé. C’efl cet exemple

4Li6.1.,d: Om- que feignoit d’imiter le fourbe dont parle Cicéron t , d’après
’m’W’ Ü- Nævius , Poète Comique : Que garera ridz’culi ,dit l’Orateur

Romain , percurmm e uidem:fidfiitis çflê notfflïmum ridieulê
Egenus ; cùm aIiud ex paf-lamas , aliud dicitur : hic nobifmet-

’i fis tufier errai: riflait movet. Quodfi admiflum a]? etiam am-
Æguum, fit fillfius, ut apud szium videtur gy? mgfm’cors
ille, qui judicatum duci vider, percunâatus in: ,

i Quanti addiâus? mille nummûm.

Si addidzflët tantummodb , DUCAS-LICET , MIE: illud
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gaur: rififi Ï pater estfiaeéïatiomm ; fic! quia ’addidit ,

I Nihil addo , ducas licet-, u » .
iadadito ambiguo, altero genere ridiculi , fuit (ut mihi’ quidam

viderur) alffiïmus. I , l . ’ ,
Mais le débiteur, ni ne payoit, ni ne trouvoit performe

qui fe 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-
ques (*) font’fouvent allufion à cet ufage. On trouve auflî
dans Tite-Live i , des exemples de cette acidifiiez: ou adju-
dication du débiteur à (on créancier. ,

- Reprenons à préfenr chaque terme du fragment.
Nei joudicarurn facfit ("), c’elt-à-dire,’à moins que le

débiteur .n’obtcmpère en payant , à la Sentence du Juge. .
Au: quips U") aida ce im joure .vindicit , ’c’efi-à-dire, ou

que dans cet efpace de temps quelqu’un ne le libère, foit en
ayant pour lui, [oit en fe chargeant de la dette. Quelques

editions d’Aulu-Gelle portoient : Au: qui pjêudo en injure
. vindicit. Ces mots ne réfentent aucun fens , 8:: la leçon cil:
certainement vicieufe. Rhume St Baudoin font les premiers
qui l’ont ainli refiituée : Au: guis pro en in jure vindex
Enfuite Hotman , Marcile , " a: Rinershufius ont adopté cette
correâtion. Il n’eft pas douteux qu’il ne faille lire , quips aida

(*) . Dans Plante [a] . Philoxcnns . vieillard amoureux , s’écrie :
Duriez un! .rquà tuber a rauquan’guidan cadran.

Et dans Tércnce [à] , le Parafite Phormion dit très-plaifammenr :
Dites . damnauun durent daman :

Alan notant butinai: dam: r &fupiunr . n44 quidamfinuntil .
I’ro melefieiojî hadith": fummum ulula raide".

(* il) Feflus [c] 8c Nonius Marcellus [d] nous apprennent que les Ancich diroient
fait pour ferait , 8c exit pour (gtrir.

(***) Funceins [e] prouve très-bien que les Anciens , en inférant la leur: p,
dilbient Eps- pour i: , k, qui); pour gais. Nous retenons de même la particule rada,
dont les Anciens (e fanoient pour in. Ils employoient pareillement im [f] pour cum.

[a la Humide, An. s , fcène a, ver: 8]. Voyez fur ce vers de Plante, le! remarqua de Thib-
nan a.

b In Planning; , A0. a . (une a . un au. Voyez fur ce parfin de Tércnce . la Sabatier de Donar.
à Au mot Axuwfi.

Ëp’pm’ïpi mm i: "m "un h &dcddolef un. La ie e umrm a In. . ara la en cm ’ . . . .Voyez Poilus, 5; mot bien? h? l P . g up 7’Puaguph: uEee ij

I’Lib.6,ycap.v,u

a: 14.



                                                                     

ï Cap. to , dg
mutatis Conjuga-
nazioniôu: , pag.
50; a: 505.
1 14:1 Leg. n.

Tribal. cap. 8.
3 du mor Vindex.

au, COMMENTAŒRE
ca, 8c. Après le mot eo , il faut fous-entendre rempare, ou
debito , ou deliâ’o. Quant au mot vindicit, il fe lit dans les
écrits 86 les monumens des Anciens , au lieu de vindiearit,
en retranchant les lettres a 8: r; de même que dans une Loi
de ServiusTullius, on lit par fyncope verberit, au lieu de
verberarit, ou de verberaverit. Quelques Savans penfent qu’au-
cienneiment vindieit le mettoit pour vindicat au préfent. En
effet, fi au lieu de fondre, lavure, qui font aujourd’hui des
verbes de la première Conjugaifon , les-Anciens ont dit .5. la
troifième conjugaifon , [buen , lavere, fuivant le témoignage 4
de Nonius Marcellus ’ , on a pu dire pareillement vindicere
pour vindicare. Quoi qu’il en foit , Rævard ’ St d’autres Com-

mentateurs , au lieu de vitidicit, aiment mieux lire vindex efit,
ce qui ne change rien au fens de la Loi. Vindex, dit Fefius ï ,
ab eo appellatus e11, qubd vindicat , quominus is , qui prergfizs
(Il, a6 aliquo teneatur.

Secum ducifod. Le créancier auquel le Préteur avoit adjugé
fon débiteur , étoit donc autorité à emmener ce débiteur dans
fa maifon, comme fi c’était un efclave. Il réfulte de là,’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’euKent pu retenir ces
débiteurs, qui n’auroient pas manqué de prendre la fuite. Le
créancier obtenoit la permiflion de charger de fers a; d’emme-
ner chez lui le débiteur qui lui étoit adjugé, obtenoit, dis-je,
cette permifiion par la formule folcnnelle , ducas liter , dont (e,

V fervoit le Prêteur dans l’adjudication. C’el’c pourquoi, dans le
I 4 Lié. a, le 0re-

tore, cap. 6;.

l 5 In Ludo , de
morte Claudü Ca-
furia.

é Tire-Live , lib.

6 , cap. un

panage de Cicéron 4 que nous venons de citer, on lit : Quanti
addiâ’us? mille nummzÏm : nihil acide , dams lien; 8e dans
Sénèque ’ : Adfimmum , tria verbe cita dicàt, 6’ me fier-mm
dicat. C’efl encore en faifaut allufion à’cet ufage , que C. Li-
cinius Stolon, Tribun du Peuple, 8c Auteur de la Loi Licinia
de Ferrare (*), interrogeoit en ces termes 6 les premiers d’entre

(*) Nous avons vu précédemment de l’an de Rome 576 , il fut ordonné [a]
que par la Loi Licinia de Fanon, qui en. qu’on imputeroit fur le capital des dettes ,

[a] Tite-Live , lib. 6,64p. . 5.
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les Patriciens : An placerez , Ferrare circumventam plebem
patius , quàm jarre creditum jabot , corpus in nervum ac
firpplicia dure P Et gre azim quotidie de faro (nidifias duci, 5’
repleri vinais nobiles amas? Et ubicumque Patricius habitez,
ibi carcerem privatum MIE: P

Vincitoo’. Le débiteur adjugé à (on créancier, devoit être I
enchaîné ou arrotté, afin u’il fût lus facile de le retenir eng
prifon; ce * qui, dans Plante , fait dire au Parafite Peniculus :

Nm ego 4d Mencclunwn nunc en, quo dia
Sun: juliennes ,- ultra en, ut me vinriat. -

Aut nerva, aut campedibus. La Loi laine au créancier le
choix de tenir fou débiteur enchaîné ou garrotté , ont nerva,
au: eampedibus. Mais les Anciens avoient coutume de réunir
ces deux efpèces de chaînes, du moins li l’on en juge par
ce trait fatirique de Caton , dans fa harangue *ji1r la diflri-
butiorz des depauilles des Soldats: Furet privatorumfizrtorum
in énerva arque canniedibus etatem agere , fines publicos in
aura atque purpurâ. Quoi qu’il en (oit, la particule ont, qui
cit disjonétive , femblc mettre une diHérence 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 3 : .

Perfidiafi captas, edepol , nerva cervicer probes.

Compedes font les chaînes qui retiennent les pieds. Il étoit plus
dur d’être enchaîné par le cou que par les pieds, 8c plus
ignominieux d’avoir pieds 86 mains liés, ainfi qu’on en. ufe en-
vers un quadrupède, de peur qu’il ne s’échappe. Dans l’Anà

drienne fi de Tércnce, Simon dit à Dromon en lui montrant

Davea . .Cum’ ad [Et-vendu»: Villf’llfil. .4!un nudin’? Quadrupedem conflringira.

Mais nervas fe prend quelquefois dans une acception
plus étendue , pour déligner A toute a efpèce de lien. On

ce qui, jufqulia cette époque , avoit été capital feroit acquitté dans l’cfpace de
payé à titre d’intérêts, 8c que le refie du trois ans, en trais payemens égaux. V

* In Mœueeâmù,
Aét. x , (cène l ,
vers 10.

1 Apud Cdliim;
lib. u , rap. tilt.

3 Ex Amïfir;
aurifia niant Co-l
mœdie nombre 3’
vers 15.

4 Mi. s . frêne
a , vers :4.



                                                                     

’ ’ In Aululnrid.

Aâ. 4,fcêne to,
vers 1;.

1 In Pirormione.
Aâ. a , fcènc a ,
vers r r 3 a: in Eu-
nuclt. Aâ. 4, (cette
4. , vers 14..
3 Au mot Ner-

1mm.
4 Lié. j , Origin.

cap. 2.7.
î Ad Martyr.

cap. 1..
6 Hefychius , au

mot E’tyzuÀu-xl-
Mie.

7’ In Notis ad
Prudent. p. 582..

, d’un ufage plus fréquent.

’ Epodon , 0d.
4., vers 4..
9 Satin a , vers

80- ’”°’Sylvar. lié. r ,

.arm. 6, vers 4.
’ "ridé. ao, c. r.
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en-trouve des exemples dans Plante i 8L dans Tércnce ’.

Feiius ’ , Ifidore 4 8e Tertullien ï nous difent que nervas
cil un cercle de fer , qui tient à la gêne le cou, les jambes
le les ’ ds. Il cil: vraifemblable que dans des temps plus re-s
culés , ce cercle fut de bois. C’efi ce qu’on peut conclure d’un.

ancien Glofl’aire, où nervas cil rendu par le mot grec iaAonÉJn;
dansl’Artique, nervas s’appeloit encore plus fimplement aimer,
Iignum; se les débiteurs infolvablcs qui furent nexi, en vertu de la
Loi, s’appeloient, dans les Loix des Athéniens 6æeyxœÀoaxeÀe’iç.

Quant aux campades, ainli nommés de ce que cum pedibus
aréïo nexu conjunguntur, de ce qu’ils tiennent les pieds étroi-
tement ferrés, ou, (clou quelques-uns, ab impedimenta, de ce
qu’ils gênent l’aôtion des jambes, Jean Weitzius 7 démontre,
d’après une foule d’autorités, que cette .efpèce de lien fut de

bois. Mais dans notre fragment, il paroit que par compedes,
il faut entendre des chaînes de. fer, à en juger par le poids
qui s’y trouve défi né , 8: arce que les chaînes de fer furent

la mot camper ne s’emploie guère
au fingulier qu’à l’ablarif; mais à ce cas, les Auteurs s’en fervent

louvent. Horace 8 dit , dunï campede; Juvénal .9 ,’compede
magnâ’ ; Stace ’° , compede ajointé. ’

Xpondo nei majojêd, at,jèi volet, mina e vineitad. Ces
mots fout ainfi tranfpofés dans Aulu-Gelle ’ x: uindecimpondo
ne minore, a! ,ji volet, majore vineito. La première leçon
nous paroit plus conforme à l’humanité, en ce qu’elle met un
frein au refleurimcnt des ’éanciers, qui ne peuvent charger
de fers leurs débiteurs au elà du ids de quinze livres , mais
qui font maîtres de le fervir de chaînes moins pefantes. Les
Commentateurs qui veulent que l’on conferve dans le texte,
l’ordre. des mots qu’Aulu-Gelle a fuivi, difent qu’une partie du
fupplice confifioit en ce qu’il n’étoit pas permis aux créanciers ,

quand même ils le vouloient, d’ufer envers leurs débiteurs de
plus de clémence; qu’il n’efi point douteux quell’efpn’t de la

Loi ne fût de décerner contre la mauvaife foi des débiteurs,
une peine très-rigoureufe. Nous avouons que par cette Loi,
les Décemvirs autorifcnt les créanciers à traiter durement les
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débiteur-s qui leur font adjugés , par exemple, à les char’ger
de fers du poids de quinze livres 5 mais il n’en: pas à préfumet
qu’ils aient voulu interdire aux créanciers tout fendant: d’hu»

manité, de bienfaifance ou de commifération. Une pareille
défenfe feroit indigne de la fainreté des «Loix. Il efi au contraire
très-vraifemblable que les créanciers curent la liberté de traiter
leurs débiteurs avec bonté, de leur faire remife de leurs créances ,
ou d’attendre que ces débiteurs’fe trouvafl’ent dans de plus

heureufes conjonctures. Le Droit , pris à la rigueur, cil: louvent
une itijufiîce , 8c on peut l’adoucir toutes les .fois que la Partie
léfée y coulent. C’cft ce que font les Décemvirs eux-mêmes

en d’autres occafions; par exemple, dans le chef de la Loi
qui fuit immédiatement, le créancier qui tenoit fon débiteur
en rifon , devoit lui fournir chaque jour une livre de farine,
a; avantage s’il lui plaifoit.

Les débiteurs, quoique tenus en prifon pour l’ordinaire,
paroilToient en public, foit pour vaquer à leurs travaux, fol:
pour affilier à des facrifices U); mais alors les Décemvirs per-
mettent qu’ils foient chargés de fers du poids de quinze livres,
afin qu’ils ne puifl’ent fe dérober par la fuite à leurs créanciers.

Ce poids de quinze livres fut eûimé fuflifant pour les contenir.
On ne crut pas nécell’aire d’ufer envers eux d’une plus grande
févérité; il fut même défendu de leur faire porter une chaîne

plus efante , de peur qu’un plus lourd fardeau ne les em-
pêchat de travailler, a: ne leur ôtât tout ufage des jambes. Mais
fi le créancier confentoit, à fes rifques 85 périls , ou par une

(*) Nous voyons dans Fefius [a , qu’il
’y avoit des facrificcs aux uels les inâi ,
les Nui ne pouvoient a! lier. Tel cil le
paillage : Enfin, extra ejlo :fie eninr Lic-
eor in quiéufiiumfacris dominée! : bonis,
vinélus’, mulier , virgo , enfle; fiili-
cet interejfi prohiâeatur. De ce ne ce
Grammairien nous dit que les tiquai
étoient exclus de certains factifices, on
cfi en droit d’en conçlurequ’ils n’éroient

pas exclus de tous. Mais cls étoient les
factifices interdits aux "un ? C’étoient

i ï i u ’72?Æ’;’Ï°’..n "a.

ceux qui s’appeloient refialutaria , par le
raifon qu’on ne pouvoit s’y préfenter .
que [blinis nadir, c’efl-à-dire, fans liga-
ture d’aucune efpèce. ou! ce que nous
apprend Servius, dans une remarque fur
ce vers de Virgile [6] :*

Un»: avec palan vinclis, in Vffil "dodu.

Solen: Mine ,l dit Servius , à rejolueon’c
ficn’ficiu a]: Aujjpiciôu: fign’. Et adjurio-
ni: Lutine fiera non lice: aecedere, nifi’

l foirais nadir.
5
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faveur fingulrère, de traiter [on débiteur plus humainement, ou
de le charger de fers d’un moindre poids, les Décemvirs purent
adornent lut donner cette permiûion.

QUATRIÈME CHEF DE LA LOI.

SEL V olet. Sono. Vivitod. Nei. Sono. Vîvit. Quai. En
VinEÎom. Habebit. Libras. Paris. Endo. Dies. Datod. Sei.

V olet. Plans. pater]. i .
a Dans cet état , le débiteur vinâus , vivra, s’il le veut ,

a à (es dépens. S’il ne vit pas à [es dépens, le créancier qui

sa le rient en prifon , luifournira par jour une livre de Farine,
a 8: davantage s’il lui plaît c.

Ce fragment, ainli que les fuivans qui appartiennent à la
lLi6.2.e,c. r. même Loi, font encore tirés d’Aulu-Gelle ’.

Il étoitidonc au choix du débiteur vinâus, de vivre à [es
dépens, ou, s’il l’aimoit mieux, de fe faire nourrir par (on
créancier. 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 faite avec cette farine de
froment, de l’eau, du fel, se même quelquefois avec du lait
ou du miel, nourriture dont alors les Romains faifoieut plus

fDe Lima La. d’ufage que de pain même, fuivanr le témoignage de Varron ï,
136’136: 39:51;” de Valère Maxime 3 , de Pline * , 8; de Juvénal ’. La plupart
hum. y. i i ’ des Commentateurs enfent que Plante, faifant allufion à cette
J’IË’ÂWË ancienne nourriture es Romains , les ap elle par cette raifon,
55mn ,4: ça, en deux endroits 6, Pultiphagos; mais ,aubmann démontre

Un"l M011!!!" très-bien que dans ces deux panages, Il sagittde-Cartlriagmms
ML 3 , (me z; 8: non de Romains. Quor qu il en fort, 116m jam: était; (clan
vers 1.4l; 8c in Horace 7, le diarium, ou la portion journalière des efclaves ,
Pr°I°g° ’ des priformiers, 8c conféquemmcnt des débiteurs vinai. Dans
71.13. r , Satin la fuite, cette portion fut augmentée ’ jufqu’à deux ou trois

”s"iïfsfêâà. livres par jour. .
ËÉËIÆcCuflodid La ÎLoi dit : Libras finis endo dies (farad. On appelfoàilt-
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fin (*) toute efpèce de froment, qui, lorfqu’on le brifoit a’vec
la meule, prenoit le nom de fizrz’rza.’ Jacques Harvard ’ veut ! 4.1 hg. u,
qu’on life dans notre Loi libram fàrris, au lieu de libras ,- Td’d’m” 3’

mais les Décemvirs ont pu le lervir du pluriet libras, eu égard
au mot dies qui fe trouve également au plurier; a; nulle raifon
de Grammaire ne s’op ofe à ’ce que notre fragment s’entende.

de manière. que le créancier donnât pour la fubfiftance du
débiteur détenu enÏ prifon , une livre de fizr par jour.-Ce
Commentateur préfère encore de lire endo die, au lieu de
endo dies; ce qui revient au même. Quant à la correétion a,
de Guillaume Fournier *, elle’cft tout-à-fait itiadmiffible. Cette a scias. lib. r ;
correâtien confifie en ce qu’il lit Libram S. Farris, c’efi-à-dire , a!" 5°

Iiôram jèmis fizrris. Notre Savant (e fonde fur ce que ceux ’
ui, ch’ez les Romains, vivoient avec beaucoup de frugalité,

à: contentoient d’une drmi-livre de pain de froment , fiübrd
parfis filmai ,- mais peut-être y jôignoient-ils de la bouillie, de
la viande, ou quelque autre aliment. Quoi qu’il en (oit, le dia- i
rium, ou la portion journalière pour la nourriture des efclaves,
n’en étoit pas moins fixée par la Loi, à une livre de fizr.

Notre fragment ajoute: Sei volet, plous datod. Il n’eft pas
douteux que ce fécondjèi volet du fragment, ne le rappOrte,
non au débiteur vitraux, qui voudroit toujours que fa candi--
tion fût meilleure, mais au créancier, qui, touché de com-’ r
paifion, peut .lui donner, fait du pain , [oit de la bouillie,.
ou d’autres alimens , au delà du taux prefcrit par la Loi. Cette
Loi, qui ordonne que le débiteur [oit fuflîfamment nourri par
(on créancier , ne défend pas que ce créancier lui fourniflè des
vivres en plus grande abondance. Il efl: permis à tout homme
de bien , d’écouter la voix de l’humanité; a: il n’étoit pas rare ’

I (Il!) Tite-live [a] [e fert de l’ex- criâtes, 8c dont on afpergcoit les vic-
prcflion fige: farrir; a; Virgile [5] 8: timcs,d’oti vient le mot immolarc. Nous
Ovide [c] ont employé le morfarra , le lirons dans Fcflus lse] . que fumant étoit
limer de far. On appelortfarpmm [d] , un mets fait avec u far moulu, crû-a- a
a farine mêlée avec du l’el , molafalfa , dire , de la farine.

que préparoient les Vcfiales pour les fa- a:
ËGÏM. a, a? s. ’ ’à 64»th . x,vert 7l.

e Faflomm, lib. 6, un rio.
d Voye: Futur , au mut Malt, t au mm humour.
I Au mon Forum»

Fff



                                                                     

1 In Mamrâm.
Afl. x , (cène I ,
vers 2.0 8129:1.

1 In Phormione,
Aét. 1 ,’ [cène a. ,

vers m.

4m - COMMENTAIRE
que’les» créanciers’en ufalïent ainli. C’efi ce que Plante l 8:

Tércnce ’ nous donnent à entendre.

CINQUIÈME CHEF DE ’LA LOI.

ENDOTERATIM (*). Facial ’Ffloa’. Nei. Cam. ,Eo.
Paicit ("l LX. Dies. VinEïom. Habetod. Endo. Oloes.
Diebofr. Tertieis. brundineis. ContinueisnEndvo. Comeitiom.
Endo. Joured. Im. Procitatod. Airg’f’q. Aêflimiam, Iondicatei.’

Predicatod. .a Que pendant un certain terme fixé, il (oit permis au
débiteur de s’accommoder avec foxi créancier. S’il ne s’accom-

mOde pas, que le créancier le tienne dans les liens loixantc
jours, durant lefquels on le fera fortir de rifon trois jours
de marché confécutifs , a: on le conduira l’Audience du
Prêteur, où l’Huiflier proclamera à haute voix le montant:
de la fomme pour laquelle il aura été condamné et.
La Loi dit :ILX. Dies vinâom haberod. Si dans le temps

marqué , le débiteur acidifias n’avoir pas fait avec (on
créancier un accommodement, on le retenoit dans les liens
foixante jours; c’étoit un nouveau délai qu’on lui accordoit,
afin que pendant cet intervalle , il mît tout en œuvre pour le
fouftraire à la dure captivité dont il étoit menacé; captivité
qu’il ne pouvoit éviter qu’en [aristaifant (on créancier , foit qu’il

payât lui-même, foi: qu’il trouvât quelqu’un. q’ui , touché de

compaflion, fe chargeât de la dette. Avant cette-Loi des

SÜEUBË’

* Décemvirs, rien ’n’étoit plus déplorable ’que la condition des

débiteurs obérés. Non feulement on les chargeoit de fers 85 on
les tenoit dans une prifon perpétuelle, mais même quelquefois
on les infligeoit, se on les maltraitait jufqu’à leur calier les

(*) Enrichratim. Par la même rai- (**) Na’ cum t0 paier’t. Les Anciens
[on que les Anciens diroient [4) enloi- dirent d’abord paca a: paire; enfaîte,
Hum pour inirium; endoplorato pour depuis l’invention de la lettre G, page 8c
implorera ; endoprocinfiu pour in pro- pango , au lieu de parifror, expreflio.
tintin; ils difoient endoremn’m pour in- plus moderne. Voyez ce ne nous avons
nrim. Ils difoienr encore [à] inurdua- dit (in la retende Loi e la prqmière
tint 8c interdira pour l’uranium 8c interim. Table. .

En reflua . aux’j’mou Mignon, Endoplomtp. unifiait. i
b la Mme . au mot marihuana.
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membres; on les faifoir périr de faim 8c dans une horrible
mal-propreté. Telle cit la peinture .que fait Tite-Live en plu-
fieurs endroits, de ces nifiheureux débiteurs , a; nommément 1
lorfqu’il parle du foulèvement du Peuple , excité à leur occa-
fiou, l’an de Rome 2.59 , fous le Confulat d’Appius Claudius
Sabinus, 8c de P. Servilius PriÎCus. Les Décemvirs ne voulant
pas que des citoyens obérés éprouvafl’entidans le’fein de la

République un traitement aufli cruel 8c aufli arbitraire, crurent
qu’il valoit mieux permettre que ces citoyens flairent Vendus.
comme efclaves à l’étranger; 86 par un nouvel adoncifl’ement,
ils. ordonnèrent qu’avant de procéder à la vente des débiteurs,
on épuifât la relToufce que pouvoit offrir un délai de foixante
jours. Au moyen de ce tempérament, ni le créancier, ni le
Juge, ne femblo’ienr faire au débiteur aucune in jufiice. D’un autre
côté,.les.débiteurs fe’trouvoient à l’abri des rigueurs dont,

aVant cette Loi, des créanciers irrités ô: inflexibles ufoient
envers eux. Enfin la République y trouvoit elle-même fa tran-
quillité, qui n’étoit’ plus troublée par les foulèvemens, que la

tu); grande dureté des créanciers avoit (cuvent excités parmi
le euple. C’étoit un fujet de moins de difcorde entre les

deux Ordres de l’État. ’ -
Notre fragment continue : Endo oloes diebos, terrieis Non-

dineis continuais, endo comeitidm endo jourerl improcitatod,
c’eft-à-dire , in illis diebus, tertiis, ou tribus nundinis continuis’,

in Comitium in jure cum producito. Dans l’efpace de foixante
jours, pendant lef uels le créancier tenoit (en débiteur en
chartre privée, on faifoir fortir ce. débiteur trois jours de mar-
ché (*) confécutifs. Comme ces ’jours-là il y avoità Rome
une grande affluence de Peuple, on les choifilToit de préférence
pour produire en public le débiteur, afinque dans la multitude

(H On fait ue les gens de la eam- Loix qu’on projetoit de faire palier; en
pagne [a] , apres avoir Hé huit jours un mot,pour vaquer’ntoutes leurs autres
entiers à travailler au! mp5, le ren- affaires. De la ces jours de marché fac
dolent le neuvième jour à Rome , pour l rent appelés par les Romains, Nundm,
vendre leurs dentées , pour fuivre leurs l de chaque neuvième joug, a: comme qui ’
procès , pour prendre connoifl’ance des diroit Novrmdinl.’

flua marrube. lib. x, Seau-ad, eq. 16.-Varron. «a: RMÎCÉ,I’II Prof. un. a; a Fûts, mulot

. Fffij

’ Lib. z,c.z3.
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il trouvât plus aifément quelqu’un qui vînt à fou fémurs, de

afin que tous les citoyens .fullent inflruits par la proclamation
de l’Huiflier , que ni le créancier , ni! Juge, ne faifoient d’in«

jufiice au débiteur. La Loi fe (en du terme pracitare. Le mot
citare cit d’un ufagc fort fréquent au Barreau, 85 fignifiefommer
qhelqu’un de comparoîtte en Iufiice. Mais pracitare s’entend
très-bien de prifonniers qui forcent d’un cachot obfcur & l’aie,
qu’on produit au grand jour Br dans un lieu public. Procitare ,

’,Au mot Proci- dit Fefius ’,j.’cpe prolicere, id ([1, producere. La Loi indique
"m auflî l’endroit où l’on conduifoit le débiteur; c’étoit au C omitium ,

n c’eflz-â-dire, à la partie du Forum où fe tenoient les AflEmblées.
zTire-Live, lib. du Peuple, a: où l’on rendoit la juflice ’. Il convenoit que

’ r MF W le débiteur parût devant le Magifirat, afin que tout fe paillât:
d’une manière juridique.

. La Loi ajoute : Ainfiue aiflimiam judicatei predicatod.
Le Peuple étoit inflruit par la proclamation d’un Huiliier, du
montant de la fomme à laquelle le débiteur aVOit été condamné.

’ 3 Au motÆfi- Feflus ï nous apprend que les Anciens dirent zjlimia (*’)
mi" pour Âylimatio. [3a Loi fe fert du mot prgdicare, qui dans

fa lignification propre, véut dire par przcanem publice’, clam
voce pronunuare.

SIXIÈME-CHEF DE La LOI.

, POSÏIDEA. De,Capited. Adiâ’ei. Poinas. Sumitod. Alu.
Sei. Volet. ULr: (**). Tiben’m.’ Parenté. V (nom. Datod.

a a ’ Qu’enfuite le créancier inflige à fon débiteur la peine de

a perdre totalement fa liberté, a: de devenir fon efclave, ou,
. n fi le créancier l’aime mieux, qu’il le vende à l’étranger au delà

a du Tibre à. .’ Après l’expiration du délai de foixante jours , durant lchuels

(*) Mais dans le fragment , nous (**) U1: Tüerim. Les Anciens di-
mertons aiflimia , parce que dans les (bien: [4) al: pour ultra 3 8c rien n’en:
premiers temps, les Romains , à i’irnita- moins rare que de trouver du Trôenm.

- tion des Grecs,»éerivoient ai , au lieu de employé tu daigner [6] les pays limés

la diphtongue a. hors du "un. -[eJPemn,anmorUlr. . ,517mm, de limba. 140.4. cap-s.
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le débiteur avoit comparu trois fois devant le Magiflrat, pour
conflater en fa préfence le montant de la dette, alors ce débi-
teur perdoit roulement fa liberté, a le créancier pouvoit ou
le garder chez lui comme fon efclave, ou le vendre à l’étranger

au delà du Tibre. . ,.Bynckershoek ’, pour mettre ce chef de la Loi des Douze
Tables à l’abri du reproche de renfermer une difpofition atroce,
qui femblc, au premier coup d’œil, autorifer le créancier à

river de la vie fon débiteur, Bynckershoek, dis-je , explique
ainli cette Loi :Si le débiteur, après le premier délai de trente
jours, qu’on lui accordoit au moment où intervenoit la Seu-
tence qui le condamnoit, ni ne payoit, ni ne faifoir d’accommo-

. dément 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 efl: l’interprétation que donne norre favant

Commentateur, de ces mots de capite pænas jàmito. Nous

ï Lié. r , Obfin-

var. cap. r.

convenons que chez les Latins, le mot capa: fe prenoit fouvent ’ r
pour le capital; on en trouve la preuve dans Tite-Live i 8c
dans Horace 3. Nous convenons encore que le mot pæan ligni-
fioit aulIi les intérêts du capital, qui étoient dus à raifon de ce
que le débiteur étoit en retard de payer ce capital, comme
on le voit dans une Loi du Jurifconfulte Paul fi En conclu-
rons-nous que fuivant ce chef de laLoi des Douze Tables,
le débiteur acidifias, fût 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’il trouvât de l’argent pour payer ces intérêts? Que s’il pou-

voit de nouveau fe remettre en liberté, à quoi bon l’avoir-on
retenu fi long-temps dans les fgrs? Il eût fans doute été fort
inutile de prendretant de mefures, pour exciter la pitié des
fpeétateurs , a: engager l’un d’entre eux de venir a fon fecours.
Tout cet appareil lugubre n’auroit abouti à rien; se le débiteur,

’conrent d’avoir recouvré fa liberté, fe feroit mis peu en peine

de fatisfaire fon créancier, foit pour le capital, foit pour les
intérêts. Il eft donc abfurdeque le débiteur, après avoir été
détenu en chartre privée 8e mis aux fers, après avoir été réduit

m

1 [26’ 6 t: Ën’

1 Lié. r , Suif.
a , vers 14’.

4 Loi 4o, au Dig.’

de Rzéus enlias.
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pour fa’nourriture à une livre de farine par jour, après avoir
fubi l’ignominie d’être livré en fpe&acle durant trois jours de
marché, 8c d’entendre la proclamation de l’Huiflier, proclama-
tion qui n’avoit d’autre but que de mendier , en faveur de ce
malheureux , la commifération du premier venu , en fût quitta
vmfuite pour être condamné à payer des intérêts. On n’apper-
çoit entre ces différentes peines aucune proportion. De plus ,
cette interprétation des mots de capite pænasfizmito’ , ne cadre
en aucune manière avec les paroles fuivantes, aut volet ,
a]: Tiberim peregrè ventmdato. C’en: une étrange alternative,

que de donner au créancier le choix, onde le faire payer
des intérêts, ou de vendre (on débiteurcomrne cfclave au delà
du Tibre à L’étranger. Si , au contraire, par ces mots de capitc .
prends [imita , l’on entend la perte torale de la liberté 85 du
droit de Ciré, explication qui ef’t d’autant plus vraifemblable,

I Plante ,iinPffu- que caput, (oit dansles anciens Auteurs ’ , foit dans le texte des
ddhAâ’ëfÎ"; Loix Romaines ’ , fignifie fouvent la liberté, alors il cit tout
j’érflvîstâ. ’ x . naturel que la Loi autorife le créancier à garder (on débiteur
9&3? ’1’ W? 3,17115. au nombre de fer efclaves , ou , s’il ne veut point le charger

il: J33, :4 in de le nourrir , à le vendre à l’étranger au delà du Tibre. C’efl:
Forum . Aéh 3 Ï pourquoi nous préférons cette feconde interprétationà celle de
ÊÈZÎOIn’,vÏ,-’Ë.i; 1 Bynckershoek, a: nous ne balançons pas à croire que par ce

I de Qjficiii, c- 2?; chef de la Loi des Douze Tables , il ne fût permis aux créana
Êîncîlllï 1’ à? ciers , lorfque tous les délais étoient expirés , &Itoutcs les

ncfi’ciis, c, A. u 9 rcflburces épuifées, de réduire (on débiteur en un véritable

midi ’ t mm cfclavage , a: de le vendre comme rel à l’étranger au delà du

mm, Eleg, 8 , vers . s . . t(38:64, Tibre. J. C. , dans une de les paraboles , fait allufion a cet
ï oî 16’, au Di- 3 ’ ’ i i ’ I ’ïflï’dt Imago, ufage de vendre les débiteurs mfolvables.

(gara; 86 P014 , p a psanauDæcflc’ SEPTIÈME CHEF DE LA LOI.

de Ufizrparwn. 8L 1 -733335. Maz- AST. Sei. Plofbos. Adié’lo’s. Siet. Tertieis. Nundineis.

(bien ’chap. 18, . 1 . . ’ p l -.vert. ’14 a H. Partis. Sccmtod, et. P101152 Mmufi e. Secucmnt. Sed. Frau

dal. Eflod. Ia Mais fi le débiteur cil: adjugé à plufieurs créanciers , que
p le troifièmç jour de marché, ces créanciers le coupent par
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- a» parties; s’ils en coupent plus ou’ moins, qu’ils fuient un.

a: punis a. .Dans notre Difcours préliminaire ’ fur la Loi des Douze
Tables , à la Seâion "où nous faifons VQll’ queies Loix des Dé-
cemvirs, malgré l’extrême rigueur de quelques-unes de ces Loix,
furent recommandables par leur fagefle à: leur équité, nous
nous femmes fuffifamment étendus fur ce dernier chef de laLoi.
Décemvirale concernant les débiteurs obérés. Nous avons dit

que quelques Auteurs anciens , 8:: lapinpant des Commenta-
teurs modernes , prenoient le mot [écart dans fa lignification
propre 8: littérale 5. mais que d’autres Savans prétendoient qu’il

devoit fe prendre dans un fens figuré , 8c ne vouloit dire autre
chofe ,’ que faire une vente à l’encan. C’efi: pourquoi nous nous

bornerons à rappeler ici l’explication des derniers mots de ce

fragment. ’Si plus minufiœ fleurant ,finefiaude (fla. Si l’on prend le
mot jècare dans fa propre lignification , alors ces dernières
paroles du fragment prétentent un fens clair, favoir, que fi
l’un des créanciers prend une plus grolle par: du cadavre mis en
pièces , que celle qui doit lui appartenir à raifon de la quotité
de fa créance, qu’il fait néanmoins impuni. Les Décemmrs ont

pu , dans une panailleconionéture , permeœre quelque chofe au
seflèmimentiôt à l’indignation des créanciers, à: ne leur point
faire un crime de ce qu’ils avoient eXCédé la art du cadavre qui
leur revenoit; mais fi le motficare efi pris d’ans un fens figuré ,
en forte qu’il lignifie une ventequi le fait à l’enean , le produit
de la ventea dû fe dil’tribuer entre les créanciers proportionné-
ment à la quotité de la créance de chacun; &fi l’un d’eux prend

une plus grolle part que celle qui doit lui revenir il fait néceflai-
tement tort aux autres; à: c’efl une injufiice. que des Légiflas
teurs ne peuvent autorilèr en la lainant impunie. Cette difficulté
nous paroit très-confidérable, 8è nous ne voyons pas d’autre

ï- hg. m a:
fuivantts.

manière de damner a ces dernières "paroles du fragment un fens ’
raifonnable, qu’en les expliquant ainli : Si ce débiteur, dont la
.vente devoit le faire à l’encan au profit de tous les créanciers , a

l l , . . . ,
etc vendu par l’un deux , motus que [on véritable prix , on n’en

k



                                                                     

* Tite-Live , lib.
a, cap. 18; Var-
ron , de Linguâ
Lat. lié. 6 , cap.

t g, pag. 85; Ter-
tullien , in Apo-
lpget. , cap. 4,.

ï Loi 5, au Dig.
de joudicarâ.

3 Loto firprà ci-
me. ’

4 De Btnefiçii: ,
lié. 7 , cap. to.

4:5 COMMENTAIRE.
fera point un crime à ce déancier; mais le produit de la
vente nen fera as motus difiribué entre tous les créanciers,

proportion gardee de ce qui cit dû à chacun d’eux. Comme
cette vente à l’en’can fe fait publiquement; la publicité de l’aéte

écarte tout foupçon de fupercherie.
Quoi qu’il en (oit, comme ce chef de la Loi des Douze

Tables , même réduit au fens figuré de la vente à l’encan , portoit
encore l’empreinte de l’inhumanité , long-temps a rès, défi-à»

dire, l’an de Rome 42.7, fous le Confulat de C. ætelius Libo
Vifolus , 8.: de L. Papirius Mugillanus, on fit la Loi Pœtelia
Papiria , qui portoit ’ , que nul, à moins qu’il n’eût commis
un délit, a: ne méritât d’être puni, ne feroit retenu dans les
fers jufqu’à ce ’que fa Partie adverfe fût dédommagée; que

les biens, 8c non le corps du débiteur , feroient engagés pour.
fûreté de la dette, 8: qu’à l’avenir aucun débiteur ne feroit
nexus. Depuis cette époque , les débiteurs furent traités plus
humainement; il ne fut plus permis aux créanciers de commen-
Cer la ourfuite de leurs créances par l’emprifonnement de
leurs debiteurs; mais ils devoient auparavant fe mettre en pof-
fellion des biens de ces débiteurs, pour être enfuite vendus et
adjugés par le Prêteur aux plus ofiians ô: derniers enchériffeurs.
On vendoit ’ d’abord les effets mobiliers, enfuite les immeuv
bles , 8: enfin les obligations par écrit ou créances de ces mêmes
débiteurs. Mais cette nouvelle procédure ne fit point cefl’er
totalement dans la République l’em rifonnement des débiteurs.
On voit dans Aulu-Gelle * , que l’ufiEge de les mettre en prifon,
de les changer de fers a: de les employer aux travaux de la
campagne, fubfiftoit encore de fou temps; ce’ que confirme
Sénèque *, lgfqu’il dit: O mg’ferum ,fi quem deleâat patri-
monii liber magnas , G! vaan fiatia te’rrarum colma’a per
vinC’Ios’, 6’ immenfi greges pecorum per provinçias ac regna
pcyêendi. D’ailleurs, cette vente même des biens à l’encart,

’ étoit pour les débiteurs une note d’infamie. C’efi pourquoi le

Peuple,-qui par la Loi Pœtilia ne fe voyoit pas fuffifamment
à l’abri des vexations de la part des créanciers , demandoit.
fouvent à grands cris la remue des dettes -, ô: qu’on fît ace

i ’ ’ fujct
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fuiet une nouvelle Loi, novas T abulas * , pour nous fervir de rsuéiorie, in la-
l’expreflion devenue , pour ainli dire, le mot de ralliement. 32021:3; 35
Mais il n’y eut que ceux qui cherchèrent à exciter des troubles fi;3,,-, in, h
dans la République, qui pr0pofèrent ’ une pareille Loi les Quintilien i De-
honnêtes gens au contraire, qui aimoient la paix a: la tran- Ï” la.
quillité , la rejetèrent confiamment. Enfin Jules Céfar venant sism- insign-
au fecours des citoyens obérés, fit une Loi, par laquelle il ’01: 52:44:
ordonna que les débiteurs farisferoient leurs créanciers fuivant t ,cap. 5. i ” "’
l’eûimationlqu’on feroit de leurs biens, tels qu’ils tétoient ’ l
nant la guerre; mais qu’on déduiroit fur lecapital , rom ce
Ëû auroit été ou payé ou porté en compte à titre d’intérêt.

r et arrangement, dit Suétone 3 , anéantiflbit environ le quart 3 [me fin; cg;
des dettes. Céfar 4 parle luimême de cette Loi, dans (es Mé- ""0- B . ,
moires-fur la guerre civile. Et d’après le témoignage de Dion 5,135, :f’zfç’f”

Caflius’, il paroit. que Céfar , par cette Loi, fit remifc, en s 1,55, 4, , mg,
faveur de la multitude, de tous les intérêts dus avant fon’ 19?&2.°9.dc1’é-
expédition contre Pompée , a: des loyers des habitations; ce d’e”;’6”°’i””"°”°’

qui formoit une fonime qui montoit à deux mille naines par an.
s suivant la conjeéture de Muret 6 8c de François Hotman 7, 6 .44 1mm Tc-
c’eft cette même Loi Julia de datione in filmant , que Tacite 3 fait). m Rem
a en vue, lorfqu’il dit qu’une multitude d’accufateurs s’éleva z, I,tonî,3,”0pgr.

contre ceux qui faifoient valoir leur argent , au mépris de la 938-313.
Loi que Céfar le Dictateur avoit publiée pour l’Italie, concet- a, L”’ 6’ d’un”

p. 16.
nant le prêt a: la nature des biens. Nos deux Savans penfent
donc (que la Loi Julia de dation: in flutizm, avoit un chef
de’ma o credenrû ptflz’dendique’ intra taliam; chef que Dion

Camus 9 nous fait connoître d’une manière moins vague , lorf- 971,55. 4, , "à,
qu’il nous apprend que par une Loi de ce Prince , il fut défendu 57.1.. de]: ("me
d’avoir chez foi plus de foixante mille fefierces , foit en or, 3’?" que m’ef’

foit en argent. Dion Camus ajoute que cette Loi eut pourbur,
d’obliger les débiteurs à faire des payemens à leurs créanciers,
d’engager les gens riches à prêter de l’argent à ceux qui en
avoient befoin , 8c: d’empêcher que. qui que ce fût n’accumulât

de trop grolles fommes d’argent, qui le initient à portée d’ex-
citer, en l’abfence de Céfar, de nouveaux troubles. Mais cette
Loi tomba ’° ptefque aluni-tôt, parce que l’intérêt perfonnel "Tacite, loco

G g g filprà cirera.



                                                                     

ne :5 je on M EN T A tu E-
, *N°Vsl «sur. l’emporte fut le bien public. Iul’tinien ’ renouvela la. principale

ùB’NŒ’f m? (juponner) de la Loi Julia de dations, in filmant, en flamant
i’ ’ i que les biens-des débiteurs, dont on ferait préalablement l’effi-

marion, feroient donnés en payement aux créanciers. Ce fil
’ peur être encore cette même Loi Julia de douane infiltrerai,

qui introduilit le bénéfice de la cellier. ne biens. Il efl ramifiant
’VoyJ’csLoix x. du: moins que diverfes autorités 1 attribue-rit à une Loi Julia,

ÏOË’àÏeSÎÂËfZÏÉ l’origine de ce bénéfice , en vertu; duquel quiconque fe troua

film; a: le même mit hors d’état, fans. qu’il y eût aucun dollde (a part , de
gtüoâoâë’nffik fatisfaire [es créanciers ,vétoir’ libéré en faifant celiion, de les.

a Voy, senoras biens. On exprimoit i que quelqu’un avoit fait ceflion, par Ces
gifaâæmfrgfr deux lettres initiales B. C. définit-dire, bordscqflz’t. Suivant
p3. u, ’ l’aneien Droit, le débiteur qui tarifoit ceflion, étoit tenu d’obfen-

’ ver plufieurs fermalités, qui furent abolies par l’Empereuz
stzycz le. titre Théodofe 4. Ce Prince voulut que la .fimple déclaration du

Ë’OÊË’Ë’ËÉÂO’ficÏ’ débiteurvfufi’ît pour rendre la cellier] .valab’e. Par le bénéfice

’ de la ceflion, les débiteurs ne fe trouvèrent plus dans [adam
néceflité de s’acquitter d’œuvres ferviles. Les prifons privées
furent aufli fupprimées, se très-févèrcment défendues ,- en forte

s Loi x , au Co-’ queceux qui en avoient,fe rendoient coupables” delèzerMaje’ité.

3:1;th A la place des chartres privées, on établit des priions publiques
’ ’ où l’on renfermoit’les banqœrdmiçrstiauduleux. La peine de

l’emprifonnement eut fur-tout lieu, lorfqu’il s’agifi’oit de délit:

pour la réparation defquels on étoit condamné à payer une
certaine fomme , 8c que le délinquant fé trouvoit hors d’état
de payer cette fomme. C’étoit alors le cas de cet axiome fi

t Remus judica- connulau Barreau: Qui non [tubez in ne, Iuatia tarpon ’,
à; :1’7faPt axiome qu’A une Robert a commenté avec beaucoup (l’érudition.

Fin de la troifième Table.
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. c’çfl- à «lire, du droit de contingent: mariage

Il fuivant toutes les folcnnite’s- pæfiiites par, les. Loix. en au qu’il. tannage
aucun empêchement civil. ’ " ’ * ’ N ï .
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’ De -Legibu.r , l.
3 , cap. 8.

l

3 Lib. a. , Anti-
quit. pag. 88.

3 Lord fuprà ri-
(au.

T420 a ” . C o ’E’ NT A’IÏR’E f’

ç a «Qu’il [oit permis: au père de tuer fur le champ. l’enfant

à né ’monflrue’ux 86 difforme tr. in A ’
Nous fommes redevables à Cicéron l de nous avoir tranfrnis ce

chef de la Loi des.Douze Tables, que les Décemvirs avoient
eux-mêmes emprunté d’une Loi de Romulus. Nous lifons dans
Denys d’Halicarnallë ’î, que Romulus, pour favoriler la popula-

tion, ordonna par une Loi C), que chacun fût obÎigc de nourrir
8c d’élever les enfanstmâles. 85 les aînées des filles, 85 qu’il dé;

fendît aux pères de tuer aucun enfant qui feroit au defTous de
l’â e de trois ans, à moins que cet enfant ne fût né monllmeux
.ou difforme. Alors il étoit permis au père d’expol’er un pareil
enfant, pourvu néanmoins qu’auparavant il l’eût Fait voir à cinq
de les ’voifins, qui jugeoient fi l’enfant étoit dans le cas d’être

ex ofé. Cette Loi de Romulus , qui ne permettoit aux pères que
d’expofer les enfans monflrueux 8: difformes , leur lainoit en même
temps la, liberté de nourrir a: d’élever ces .enfans. Cette. Loi de v
Romulus pailla dans celle des Douze’Tables, ou, pour mieux
dire , les Décemvirs ajoutèrent beaucoup à la Loi-Romulus s’étoit

Contente de ne pas défendre aux pères d’eXpofer leurs enfans
monflrueux à: difi’drmeÏs qui feroient au ,defl’ous’de l’âge de trois

ans, pourvu qu’ils ne le fifTent quede l’avis de cinq de leurs voifins,’

auxquels ils auroient fait voir ces enfans. Mais la Loi des Douze
Tables ordonna que ces enfans fufl’ent é orges le plus tôt pollible,
8: fans attendre l’avis des voîfins. Les Êécemvirs penfèrent qu’il

convenoit de faire périr les monl’crcs, mais en même" temps qu’il
étoit moins barbare de les tuerG-tôt qu’ils étoient nés, que d’atten-

dre qu’ils eullënt vécu quelque temps. Nous avons, fur cette dif-
pofitionde la’Loides DouzeTables , le témoignage (le Cicéron ’ :
Deinde cum eflèt citb;(Î*) necatus,dit l’Orateur Romain , tahqurzm

(* ) l’a: cette Loi, Romulus mi: des en-
traves ’a la vaillance paternelle , qui, felon

. toute ap arence , étui: auparavant illimi-
tée Marrbus,par la coutume. Mais enfuite
pePrince rendit aux pèzes le pouvoir, 1 t

’autre;qu’ils exerçoient fur leurs enfans. Il leur
permit, par une Loi exprelTe , d’en dif-
pofer comme bon leur femblcroit, de I
quelque condition a: de quelque âge que

Full-entas enfant. Ainfi les pères avoient
le droit de les ruer a: de les vendre,
comme nous le verrons à l’article fui-

’van:. La Loi de Romulus, dont nous
arlons ici). en; clone plus ancienne

(**) Les éditions 8: les mufleries
portent en général du) hiatus; Cette le-
çon elb certainement viticole. Le ne:
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ex Duodecim Tabulis, infignis ad defônnitatem puer, brevi
rempare multi) concrctior (*) 6’ fadior natus efl. Maintenant,

xle are ne peut jamais être employé pour
aidera, tallera 3 8: cependant, de l’aveu

de pref’que tous les Savans , le panage ,
pour avoir un fens, paroit exiger un
mot qui réponde à ceux-ci. C’ell pour-

uoi les Commentateurs le (ont cmpref-
les de corri et le texte; mais les relii-
tutions qu’i s ont imaginées . varient à
l’infini. La plus extraordinaire de toutes,
en: celle de Turnèlze [a] , qui ayant lu

fur deux manufcrits , 0&0 [agami , con-
jcé’ture qu’il faut lire [lolo Gains. Il r:
fonde fur ce que l’Hiûoire nous apprend
que C. Licinius Stolon , Tribun du Peu-
ple. de concert avec L. Sextius, autre
Tribun du Peuple, fit une Loi par la-
quelle il fut ordonné qu’on ne créeroit
plus de Confuls à l’avenir, que l’un d’eux
ne fût de famille Plébéïenne.’ En vertu

de cette Loi , L. Sextius fut le premier
Conful Plébé’ien. l’an de Rome 188 , 8c

Licinius Stolon le fut deux, ans après.
C’eft, dit Turnêbe, ce dont l’Onteut
Romain r: plaint en cet endroit. Jean
Dorat ou d’Aurat, en latin Autant: , Can-
eerus a Davifius veulent qu’on lire cita
dkgauu; ce qui fi nifieroit que le Tri-
bunat fut biento: déâ’th , comme un nou-
veau né monflrueux 8: difforme , que la
Loi des Douze Tables ordonnoit de faire
mourir , abltgari 6’ de media talli.[Lambin
courent qu’on retienne la leçon legatut,
pourvu que ce ’ ris dans le même
fens u’aô ter corrige cità
(ultima; Guielm uillelmc’, en la-
tin Galielmus, lit ne legatus; Jacques
Godefroi , Cacyto Iegatus.

Nn’a

gnan! alla
reflitution de Bynckershoëlt [ I, elle cf! .
allez ingénieure. Cet habile Commenta-
teur penfe qu’il faut lire cità damnas,
en donnant au mot dentu: , la fi niâ-
cation du mot urinant- Pour in ifier
fa conjecture , Byncltershoëk obferve
que Cicéron venoit de dire précédem-

In Amar. ad hune boum de".
cm

Rem. cap. 14..

ment, que la paillant: Tribunitienne na-
quit au feindc la fédition; l’Otateur
Romain diroit ici qu’elle fut du) dend-
ra , ut puer ad deformitatem infignis’;
mais que bientôt après elle renaquit
malta terrier ac fadiar, beaucoup plus
infra: a: difforme. Cette leçon tiendra: ,
continue Bynckcrsho’r’k , deviendroit en -

cote plus laulible , fi , dans la fuite du
palTage , i falloit lite , comme le veulent
quelques-uns , ramant: à rendras, au
lieu e traira: a: de nana. De cette ma-
nière . on auroit , dans la même phrafe ,
par une heureufc métaphore , les mots
rictus, douma a: remuas. Mais de toutes
ces cotteéiions , la plus (impie cil celle
de Claude Dupuys 8c dc Gronovius père
6c fils, qui lifent ma nectarine: au
celle que nous adoptons. Cette. leçon
nous paroit nenlaill’craptès elle aucun
doute , fi l’on fait attentionà la cornei- ,
turc du parlage dans l’a totalité. rota;
teur Romain parle en cet endroit des
Tribuns du Peuple, contre lefquels il
fe déchaîne avec beaucou de véhémence.

Or qui ne fait que Sylla , tirant (a Dick.
turc , diminua beaucoup leur puiflanCeÊ,
que eu de tem s a res fa mort, cette
pui ante fut r tablie [à] par Auteliu’p
Cotta a le Grand Pompée 2 Il cil encore ’
airé de fe convaincre que tel cil le feus
du panage, fi l’on en rapproche ce que
dit Cicéron [J] un peu plus bas , mi cet
Orateur fait mention de Sylla a: de Pom-
pée; en forte que le panage en queflion
n’en pas, comme le rétend Rævard [e] ,
un texte défefpéré, ont il (0l: impoflible

de tiret aucun fens. I 2(*) La leçon vul aire porte : Brcvt’
rempare erratas, malt que terrier &fæaior
matu: dl; mais nous fuivant ici celle de .
Turnèbe , qui préfète de lite : Brcvi tem-
porc mùItà-concretior &;œdl.or nous e]! 5
en forte que contreras ignifie defomu’l,

C d ’a

b De jure oecidaadi Il], 6c. ’a . to. I iVoyez Jufie-Lipfe, de Papa: W, up. 3; , in fine; Je!!! Gamme, à w.
d nid. cap. 9, un fine.
c AND-caton l’urbain. en]. a.



                                                                     

:CwO’MM E N T A tu: v,
pour faire l’hilioire a; marquer les progrès de ce Droit Décem-
viral (*) , nous obferverons qu’il paroit avoir fubfifié tout le

temps de la République. C’clt ce que prouvent tant d’exempleS

turpis,fœdaru.r, contamineras-8: inqui- abolie ni par le Sénatuf’confulte Plan-
narut, comme dans ce vers de Cicé- ’cien [g], ni par un autre Sénatufconê
ton [a] : ’ fulte [li] qu’on dit avoir été fait du temps

à"! mmnfpuim d’une» E A la". p (ËAdrien , ni ar un Refcript [i] des Divi

ijdà L nitres , ce -a-dire., des EmpereursMarc-Aurcle a: Luctus Verus , m par
(*) Cette dirpofition de laLoides Douze l’Edit du Préteut [k] , ni par le remède [I]

"Tables eut même des fuites funeflccs. La accordé à l’extraordinaire au fils majeur
loi de Romulus exigeoit que les ères, de trois ans , 8c qui n’en plus allaité .
avant d’expofet leurs enfans nés diffor- lequel peut demander aux Confuls, ue
mes , priflent l’avis de cinq de leurs voi- fur les biens de [on père , ils lui aé-
fins. Mais la Loi des Douze Tables n’im- cernent des alimens 5 mais. qu’elle frit
pofant point cette néceliité, bientôt les permife fous les Empereurs Chrétiens ,

ères r: permirent d’expofer ou de tuer 5c nommément fous Conflantin [m) s 8L
indiliinélcment leurs enfans nouveaux que les Em etcuts Valentinicn, Valens
nés. Ce droit atroce peut dériver en partie 5: Gratien urent les premiers qui défen-
du pouvoit paternel qui étoit énorme,& dirent [n] (le; ofer des enfans. Byno-
en particule la Philol’ hie des anciens kerslio’c’k ’élcva, contre ce, l’yflêmc de
Romains. Les Sto’iciens à] penfoicnt, 8c Noodtïbien des doutes ,’ a! prétendità
d’après eux les, Jurifeonfultes [c], qu’un l [on tout que cet ufaeavoit totalement
Îcm 13mn 8: même un enfant nouveau tell-é dès le temps e Trajan, d’Adriel’p

, né ’ toit une ortion des entrailles de Be des Autonins; a: que fi les pères qui
la, mère, con quemment qu’il n’étolr i avoient ofé commettre une pareille atro-
a’lors qu’une plante , .8: non un animal, ; cité, n’avoient point fubi une peinepotv-
encore moins unitarisme. Rien ne Futî dînait: a: déterminée , ils avoient du
plus fréquent fous les Enzpereurs d], que moins été punis à l’extraordinaire. Les
tette expolition des en ans.ÎI.’epoque à doutes de Byncketshoëk attirèrent de la .
laquelle on mit des entraves a cette cou» par: de Noodt une réplique [0), fur la-
tume’barbare’,yefl: incertaine. Laqué-Rien quelle ,8 tickets-boa: le permit de nod-
de l’expofition des enfans , l’ut vivement veau de aire des notes [p] critiques. On
débattue entre Noodt [e] à: Bynckcrfa eut enfin horreur de cette coutume , se
lio’ek [f]. Le premier foutint que cette cet abus de [mutoit paternel fut
inhumaine expolition des cafetas ne fut rél’prrtiélq]t . p

v

[x11 De Divination: Il”. t (sur. n. ’ 1 ’ I- ’ , v ’,4, é j Pinta; 11:31: lamie Philoj’çph. 113.5, qp. u ’6 ai Philon , de Vzd 440.64. lib. a, gag. (ne.

armon Séné e , 151m. un. . . n A , A Ic] Loi 9 , nigelle , magma fllzln’. hui a. Dual: . Je Merula mm. Voyez nm Hamme.llib. x Objërvax. en .15. Noodt , in Juin pallia , rap. a p31. 4:); ; k in affluai refit-trafique , p3 .414.
” d sucrerie flip, l. rquôfil Tacite , Hiflor. :11). s . irait. 1; La Tertullien , cd Dionne: . a ,c. lîl

e Dom le latté intitulé Julia: Paulin. A ’ 4 - .f ,Datu Je Traité de Jure muid. WWIJ. (v expo’:. Micros. ’ I
i, [ben et parlé dam la Loi t . Digene , de ag-rm’lm-nd. [v alenti. hlm".

ersénatnfeonfilltc et! me dans la Lui a , parut. t, Digrile , 41’111.
î 11.61 1 , inprim: Dlç’,’!Ï’” a fiait, ’ A . - . IA nomma ici 115m: mésusai fuit (on les ordres d’Adnon. Cet tu: promu): une aman

prrju iridié de agnoj’cmdo pan", comme le rapporte Jufliujen , au primer. x3 des inhumes , titre de
. r .J . , 2’ n e . 4 I ’. .’ ï .I V yez la Loi; , Dignité , de ng.1afiu..’it mer.

m Loi a, Code, de l’ami-u; qui jiiius [a s diflruxerunr.
n Loi: , Code, de Infantib. (trait. l p ’ ’

. I mon peut en un": alcjaetzte.efl ramonéep Cet Notes font appeléLs .mmJ’t-rmdæ. LI implique deNoo
tachai-k , fe tronve dans In. Œuvn’s de celui-ci. p.15. 393. t W

[g] Voyez au Code, le llxn" de Injumib. «page dt le titre de «Irak-nitraient. w.

Amine d’une.
dt , accompfsnée .ùs Horst un



                                                                     

SUR L’ALOL DES DOUZE TABLES. 42;»-

dc nouveaux nés monfirucux 8c difformes qui fixent noyéâ
par ordre des Pontifcs, fans néanmoins qu’il foi; fait mention
de la Loi des Douze Tables. Nous nous; contenterons (*)
de citer à cc (415cc deux pallliges dc.Tite-Li’vc. Tel cil le
premier ’ : Uberafas Religione mentes turbqvit marias, nua-y
ciatum , Fi’ufinx uzfimtcm. nanan. 91”15, gimdrzmo pareur .5 neq
magnitudine tan: miramz’um, quâm quad (ploque, ut 611211514?
biennio- ante, inœrtus mas an fémina (fiât, natus erat. 1d
verb Arujpices, exAEtr-uriii acciti,jfærftzm ac turpe prodigium
dicere , extorrem agro Romano pracul terne contac7u ALTO
HERGENDUM. Vivant: in arcam. candideîe , raveEIwnqua
IN MARE pnorscszwzvr. On li: dans le [acon * : 8116. idem
rampas 6’ ex Umbriâ’ nunciatum çfl, fimimarem duodecim
firmè armas nazum inventum : id prodigium abominames,
’arceri Romano agmt NECf4RIQUE. unmprimzîm juflêlruntu

Sénèque 3’ fait allufion à ce Droit Dcccmviral , lorfqu’il ding

Porttnto a: fœtus extinguimus : LIBEROS eroque , st DE;
BILES MONSTROSIQUE editi fini), MERGIMUS,’ non ira,
fini ratio 4?, âfiznis inutilia ficernere. Dans ce paflhge, au a
lieu de mergzmus, Juflc-Lipfe aime mieux lire abjzcimusj
mais cette leçon doit être rejetée, licxprcfiion. abjicimus ne, I’ ,

quadrant pas, auflî bien que le mergimus , avec cc qui fe prati-
quoit chez les Romains. Si ce n’étoit pas touiours, du moins
pour l’ordinaire, on noyoit les nouveaux nés monfirucux ou
difformes, ce qui fait dire à Tibullc 4:

En filtrant. olim, fid tu jam rishis Apolla ,
Prodigia indomiris marge (ab æquoribus.

Cependant on trouve dans les Auteurs, a: c’ePt une obfcr-
vation que fait Turnèbc î, qu’on brûloit quelquefois ces monf-

trcs. Bucaina, par exemple, racontant les prodiges qui annom
çoicnt la ruine prochaine de la République , a: qu’elle périroit

(*) A ces panages de Tire-Live , tan vol x. Polyclore Virgile. de-Prodi-
joignc-z Julius obfiquuu . cap. 45.. s6 , gii: . lié. 3 . pag. 8j à fiqq. 8t autre.
81. 86 , 9:. , 94.. r07 . n°8 . no. Mac- ECI’YVÂlfK ciré: par AlphOth àCarnnza,
quard Freher , Parergor. five Verfimil. de Pané naturali à? ltgitjnm, sa). 1.7 ,
lib. a, cap. 2.6 , qui Thtfaur. Jur. Or- 5. ,4 , pag. 558.

. âLÆxmzutn.

1*in Un 7L

ÂÆÏÉ. ’2’;c. a.

3 Daim , (ü. x .’

cap. 15.

4 U5. 2 , E’rg. 3,;

vers 80.

ï Advqrfdriof. l.
1.8, cap. u, »

6 Phaifizlù , 1. x,

un in (dm-



                                                                     

au COMMENTAIRE
par les propres forces , met au nombre de ces prodiges:

Tian pecudum facile: Immune ad murmura lingue ,
Monfirofique hominum’partus, numzroque mariage:

Memâromm, matrtmquc [aux contenait infus.

saïga”? Le Poète ajoute t plus. bas, que ces enfans monflrueux furent
’ S 9" cf. brûlés Par l’ordre d’Atuns, Chef des Devins Étrufquus:

Monjlrajubet primant , que nullojêmin: di cor:
Prawlerat Nature, rapi, flm’lique nefando:

I Ex aura [aux infaufiis urere flammis.

Et c’eit peut-être de pareils monfires qu’on doit entendre ce
HIMApuÏ Hale-vers de la Tragédie d’Ennius z , intitulée Menalippe:

’ P 7’ Millei wfcuha un, pueros cremari juàe. à
Quant aux hermaphrodites, on ne peut révoquer en doute .

que du temps de la République ,’ils ne fuirent mis au nombre
, A des monfires. C’efi: ce que prouvent les deux paflàges de

a D: Divinat. I. Tite-Live , cités plus haut, 8; cet endroit de Cicéron ’ : Quid
’W’Pt 43’ oRTUs ANDRocINI, nonne fàtale quoddam morgflrum fait?

Mais fous les premiers Empereurs , non feulement on cefra de *
4 Mine, Nm"; les tuer, on prit même l’habitude d’en faire [on amufement 4.

HIfl-Iiô- 7 s a 4s On cella pareillement de noyer ou de faire mourir d’une autre

a: Aulu-Gelle, I. a , . . . .La» hquidœ maniere, pas nouveaux ncs dCbllCS a: langurllans. Nous voyons
ruinât: copie-I dans Sencque à, qu’il y avoit même des gens fort curieuîrclde
.19, 0:61:22; 4: ces nouveaux nes difformes, qur en chercheront de tous cotes,

8c qui fe chargeant d’élever ceux qu’ils trouvorent expofés,

prenoient foin de les rendre débiles , pour les vendre enfuite
un prix fort cher. Les Princes eux-mêmes en firent élever à

Un Augujlo, c, leur Cour; 85 quoique, fuivant le témoignage de Suétone i ,
f b . d Augufte déteflât les nains 8: les enfans cowrcfairs, comme des

’hunc’ioÎÏmOÊJ,,Î,- avortons de-la Nature sa des objets de mauvais préfage , néan-’

t’ai-6M hum à moins Julielfa petitewfillÇ? fit élever à la Cour de (on aïeul un
C;,’,;m*’, 0194,. nain appele Lonopas , qu: n’avort que deux pieds 8: une palme
a? mitan Ee Iegir. de hanteur , a: dont cette l’rincelTe s’amufoit 7 beaucoup. Les
Ï; ’7’ 5’ 4’ à Empereurs fuivaus 3 prirent également plaifir à avoir près d’eux

91a Damizîano, quelqu’un de ces monflres. Suétone 9 raconte de Dominen,

cap. 4. l v que

..- .q.....(.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 42.;
que pendant qu’il affilioit aux jeux qu’il fit célébrer, ileut
toujours à fes pieds un nain vêtu d’écarlate, avec qui ce Prince

caufoit beaucoup a: quelquefois férieufement. . h
Les hermaphrodites a: les nains ne furent pas les feuls

monfites dont les jours furent épargnés fous les Empereurs;
on eut les mêmes ménagemens pour les enfans affligés de quel-
que autre difformité. On ne les noyoit point ,85 on ne les faifoir
point petit d’une autre manière. Nous ne connoifi’ons du moms

aucune Loi du Digefie a: du Code , qui impolÊtt aux pères
la néceflité de tuer des nouveaux nés de ce genre, fans y être
autorifés par le Prince; bien plus, nous penfons que l’ancien
Rit de l’expiation n’ayant plus lieu , mais étant infcnfiblcment
tombé en défuétude , il en fut de même de la Loi de Romulus
a; de celle des Douze Tables. Nous. en jugeons ainli d’après
un paflage d’Ammien Marcellin ’. ne Il naquit alors ,’ dit cet

environs d’Antioche, un monfire horrible; c’étoit un enfant
qui avoit deux bouches, deux dents , 8c une barbe , quatre
yeux, 86 deux oreilles très-courtes. Cette produ&ion informe
préfageoit que la République alloit être bouleverfée. Il naît

fouvent de pareils rodiges, qui annoncent des révolutions
prochaines; mais (buveur 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 Iérôme’, la confirmation
de ces derniers mots d’Ammien t: Legamus veteres Hiflorias,
dit ce Saint Père, Ô maxime’ grugeas 6’ latinas , 6’ invenie-
mus lzylralilms hqfîiz’s, ecundùm errorem, portentrifizsfiboles

ranz in hominibus, quam in armerais ac pecudibus expiatas.
Mais nous conjcaurons que peu de temps a rès la mort de
Jufiinicn , cet ancien Droit Décemviral fut retabli par l’Em-
poteur Maurice, fi nous en devons croire Nicéphore ’ , qui
dit: n Il parut alors plufieurs autres prodiges, tels qu’on n’en
a avoit jamais vu ni entendu dire de femblables. En Thrace,

une femme accoucha d’un enfant monflrueux , dont la Nature
même fembloit avoir fait une t-iâime d’expiatiorr. Cet enfant
n’avoit aux yeux ni paupières ni fourcils. Le reûe du corps

Hhh

88888888

388

Auteur, à Daphné , magnifique 8c agréable campagne aux.
1j Li6.19, c. la;

’ biles). .

me mon;



                                                                     

l

ï Liô. 2’, Anti-

quir. pa . 9s.
1 In ragment.

tir. 10 , in princ.
3 Apud Purine-

rm Lrg. Mofaïc.
à Roman. tir. 4.,
ç. a.

4 Loi 8, au Di .
de hi: au un! ai
velalicru’ aria.

4:6’ COMMENTAIRE
a n’étoit pas mieux conformé. Il n’avoir ni mains ni bras, ù
a (es hanches le terminoient en une queue de poifl’on. Lorfque
a l’Empereur eut vu ce monfire , il ordonna qu’on le tuât; a:
a on le fit périr par le glaive si. L’Hifiorien ajoute à la En
du même chapitre : a Dans les bourgs a les villages des envi-
. tous de la Capitale , il naquit encore d’autres monfires; par
0 exemple, un enfant qui avoit quatre pieds, a: un autre
a avoit deux têtes. Tous deux furent égorgés a.

L°O I Il.
Du droit de vie G de mon qu’un père a fizr fis enfilas,

G du droit de les vendre jufqu’à trois fiais.

P4112151. Endo. Fidiom. Jouflom. Vitai. Neuf ne. Pour]Z
tas. Ejlod. Ter ue. Im. Venomdarier. leur. [:5101 .Sei.
Pater. Filiom. cr. Venomdait (*). Filios. A. Parte. Liber.

Eflod. .a Que le père ait fur (on fils , né d’un légitime mariage,
a le droit de vie 8c de mort, a: celui de le vendre jufqu’à
a. trois fois. Si le père a vendu fou fils jufqu’à trois fois , qu’alors

a le fils foit aflianchi de la puifTance paternelle a.
Denys d’HalicamalTe ’ a: Ulpien ’ citent ce chef de la Loi

des Douze Tables. Le premier attcfie formellement que ce
pouvoir énorme fut donné par Romulus aux pètes iur leurs
enfans; à quoi l’on peut joindre le témoignage de Papinien ’,
qui rapporte à une Loi Royale l’origine de cette puillance;
ce que le Jurifconfulte Ulpien * ne contredit pas, lorf u’il
avance que le pouvoir paternel s’introduifit par i’ufage, .Mari us.

( *) Nous écrivons amoncelait avec Duù, dit Félins [a] , dans Imbafignifip
Scaliger à: les meilleurs Critiques. D’au- cariant: : nam à pro difparut-mur: pro
ne: lrfent vemmdant, ou venumdavu. dedans. Et dans un autre endroxt [ .
ou vmmdvr’r. Mais l’exemple d’anciens adduis , canaris.
Auteurs vient à l’appui de notre leçon.

[a Aumm Duic.
la Outlaw

r



                                                                     

SUR LA 101 DES DOUZE TABLES. 4.7.
Ce Iurifconfulte, en parlant ainfi, a fans doute en vue la

Loi des Douze Tables, où ce Droit fe trouve adopté , non
comme Loi Royale, mais comme ancien ufage. Du moment
que Tarquin le Superbe avoit été chafl’é 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 manifeftèren’t dans la faire en toute occa-
fion , ne leur permit jamais de reconnaître ouvertement ce qui
tiroir (on origine ’ des Rois.

Le pouvoir paternel, inflitué par Romulus , femblable à celui
des Maîtres fur les efclaves, duroit toute la vie du père. Aucun
de (es enfans ne pouvoit en fortir tant que le père vivoit 8c
malgré lui, quoique même (on fils gouvernât la Républi ue,

’ Loi z,5.;,au
Digefie , de Ori-
gm: Juril.

’ Voyez Schull
tingius, ad Coller.
Lrg. Mofixïc. 5’

Roman. pag. 74.,
Cafres-

rern lîr une des premières Magifiratures, 8c eût bien mérité .
de a Patrie. Néanmoins ce pouvoir paternel cédoit quelque-
fois à la dignité du fils, relioit dans l’inaâion un peu de temps,
a: dormoit, pour ainfitdire. Aulu-Gelle 3 en cite un exemple,
d’après le (ixième Livre des Annales de Claudius Quadri-
garius. a Rome , en ce temps, dit Quadrigarius, fut gouvernée

par les Confuls Sempronius Gracchus , qui avoit obtenu cet
honneur quelques années auparavant, 8a Fabius Maximus,
fils de celui qui en avoit joui l’année précédente. le père

de la fuprême dignité, crut que l’autorité paternelle 8c le
tendre refpeét de (on fils le difpenfoient de defcendre; les
Liâeurs, de leur côté, n’ofoient, dans une conjonCture aufli
délicate, faire valoir les prérogatives du Con’fulat. Fabius
voyant approcher (on père, ordonne à fes Officiers de lui
faire mettre pied à terre; les Liâeurs obéifient, a: le père
enchanté , vient embraffer un fils qui avoir foutenu la dignité
de (a place ô: la majeflé du Peuple Romain , dont il étoit

a dépofitaire et. On trouve dans plufieurs Loix du Digefle 4,
gangas exemples du pouvoir paternel , Cédaut à la dignité

u ls. .Non feulement les fils a: les filles, mais encore leurs enfans
a: petits-enfant. étoient roumis à ce pouvoir paternel; le père

H h h ij

088.081’8Ü838

’Lü. 1,:n30

s’étantptéfenté un jour à cheval devant (on fils, revêtu ’

4 Voy. la 10h,,
5.5;61laLoi14,
in «prive. au Die.
ad serina Tubas
(Amant. Rynckerf-
boa: explique très.
bien ces Jeux Loir,
lu. r , .Oôfnvdr.

W .0 n



                                                                     

4.3 C,0MMENTAIRE
feul, 86 non la mère, exerçoit ce pouvoir; c’clt pourquoi le

f In Fraammr- père efi appelé, par le .Ïurifconfulre Ulpien ’; C lzefde famille.
m4” 1’ Des droits exorbitans réfulroient du pouvoir paternel. Le

premier étoit le droit de vie 6’ de mort. Non feulement le
père pouvoit expofcr fou fils, comme une chofe qui lui appar-
tenoit, le tenir en prifon, le battre de verges, l’occuper aux
travaux de la campagne, mais encore le punir du dernier

a Denys d’Ha’i- filppllCC 1 , s’il l’avoir mérité. Il cil: donc étonnant que Liba-

;6’ nius 3 ait voulu , par une interprétation favorable, adoucir cette
p.97; Simplicius, rigueur de l’ancien Droit, 8c n’accorder aux pères que le droit
ËPÊÊÏS’EZ’h-ÜÏ d’employer, à l’égard de leurs corans, la menace de la mort.

«a s7; Lei u , Une foule d’exemples contraires prouvent que les pères de
au Pîâcllc’fit [11; famille avoient un Tribunal domefiiquc , où , prenant l’avis de
bÇr’becËfZ’fTË leurs pareras , alliés 8c amis , ils jugeoient leurs enfans, leur infli-

geoient des châtimens 8: des fupplices proportionnés au crime
dont ils s’étoient rendus coupables. C’efl: ainli que, fuivant le

4111,. 5, cap. a , témoignage de Valère Maxime 4 , Camus Vifcellinus fit mourir
num- IN [on fils , après l’avoir fait battre de verges. Nous ne diflimule-

s Lib. s, Anzi- tous cependant pas que Denys d’Halicarnafle ’ révoque en
3:13:51?- cîaï- doute ce fait, à: qu’il en dorme des raifons folides. Quo: qu’il
hum. 4’. ’ ’ en loir, lemême Valère Maxime 5 ente un antre exemple de
7 Apud Quinti- févérité’, celui de M. Scaurus qui força (on fils de le donner

a DM" lui-même la mort. Le fils de Fabius Eburnus 7, 8: Aulus Ful-
s Land sana]: vins 3 , fubirent pareillement la mort par ordre de leurs pères.

tilt!!!» d’3!!!" Car Ce fut encore en vertu du pouvoir paterne,que Titus Arrius 9
”9I’Ï4’,ÏÏ32,Î,’,M. condamna [on fils à l’exil. .

11:6: i, de amura. Ce Tribunal domefliquc ne quadroit plus avec la forme du
"f; :2? u Gouvernement, depuis que la République Romaine étoit de-
Tabul. cap. 3. venue , fous les Empereurs, un État Monarchique. Ainfi ce
51544 f;f”g°’ droit de vie 84 de mort ne fubfifia plus dans la fuite; mais les
[mg-’14; ’ Commentateurs ne font point d’accord entre eux fur le temps

" 1" me?” auquel il fut aboli. Si l’on en veut croire Rævard ’°, ce droit
i a. fut fupprimé, même avant l’expullion des Rois. François Bau-
.2414 a: J1; doin " fixe cette époque au temps d’Augufle; Théodore

« graciée. a" Marcile n, au temps de Dioclétien; Giphamus *’, au temps
"51,171.94 Belgr- de Confiantin; 8: Iufie-Lipfe "f, au temps des Empereurs

lib. 1 , Epzfl. 85.
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Valentinien , Valens 8: Gratien; Toutes ce. hypothèfes font
difcutées avec beaucoup d’érudition , &’ folidement réfutées par

deux Commentateurs modernes, Bynckershoëk 1 -8t Gérard r 1,, Traitant de
Noodt 2. Enfuite, frit les débris de ces diEérens fyfiêmes, Bync- 1’14"05dd’fâffl’lc-

kershoëk s’efforce d’en établir un nouveau; favoir, que les ères "Ï ’fi’fmgam’ï

furent privés du droit de vie ôt de mort fur-leurs enfans, du Parti: expofiü’r”

temps des Empereurs Trajan, Adrien-, 8: Antonin le Pieux. n” ’
Pluiieurs Loix du Digefie paroill’cnt favorables à ce fyf’tême:
dans la Loi dernière, au Digefiefi à parente guis manumiflùs
fit, il cf: dit que Trajan contraignit un père qui avoit maltraité
fou fils , d’émanciper ce fils. D’où l’on tire un argument du

moins, au plus ; en effet, il cit vraifemblable que le père qui
n’avoir point la liberté de traiter durement fou fils, devoit à
plus forte raifon s’abflenir de le tuer. Une autre Loi du Digefte
femblc prouver la même chofe , out le temps d’Adrien; favoir,
la Loi 5 , de [age Pompeïâ’, e Parricidiis. Le Jurifconfulte
Marcianus s’exprime ainfr dans cette Loi: n On rapporte
a d’Adrien , qu’il relégua dans une ille un père, pour avoir l
a tué à la chafl’e fon fils, qui avoit un commerce criminel
a avec fa belle-mère. Ce Prince jugea qu’en cette occalion
a le père s’éroit plutôt comporté en brigand , qu’il n’avoir ufé

a du droit paternel, qui doit confifier dans la piété a: non
dans l’atrocité a. Il eft manifefie que cette Loi parle de la

peine infligée à raifon d’une mort injuftc 85 atroce. Or la
peine n’auroit point eu lieu , fi la défenfe n’eût pas précédé.

On cit peut-être autorifé à conclure é alemcnt que ce droit
de vie a: de mort ne fut pas en vigueur lâus Antonin le Pieux,
d’après la Loi r , 5. r 8: 2. , au Digefle, de Iris quifizi vel’
alieni Juris flan. Dans cette Loi, l’Empereur abolir le droit
de vie 85 de mort que les Maîtres exerçoient fur leurs efclaves,
en menaçant ces Maîtres que s’ils ofent fe porter à’cet excès,

ils encourront la peine prononcée par la Loi Cornelia, de
Sicariis. Or, qui nous empêche de croire que ce Prince,
parune Loi femblable , réprima cette même cruauté des pères
envers leurs’enfans? Il faut donc avouer que les raifons dont
fe fert Bynckershoëk pour étayer fon- fyl’tême, ne font pas

8
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deftituées de vraiûmblance. Mais ceux qui exigent des preuves
certaines, a; qui ne peuvent fe. perfuader qu’un droit auflî
frappant fe trouve abrogé dans le fein du profond filence
que les Loix gardent à cet égard , élèveront contre le fyfiême
de notre Savant , bien des difficultés. En effet, les Loix que
Bynckersho’e’lt invoque, ne difcnt pas qu’il ait été défendu aux

pères de tuer leurs enfants, 86 il n’elt pas toujours fût de tirer
des conféquences de ce qui cil: jufle, problable ou fembfable.

p D’ailleurs, les Empereurs qui fe regardoient comme au deffus
i des Loix, rendirent fouvent, pour des cas particuliers, des

Décrets. qui ne devoient point fervir d’exemples à l’avenir, 8:

qui ne formoient point une nouvelle Jurifprudence. Il paroit
plus confiant, que le droit de vie a: de mort ne fubfifra pas
fous le règne d’Alexandre Sévère. La Loi 3 , auCode de Pazrizï

poteflate, qui e&.de ce Prince , refireint le pouvoir paternel
au feul droit de châtierrôt ordonne au père. qui, par des
châtimens , ne peut venir à bout de. corriger fes enfans trop
indociles, de les conduire devant le Préfident de la province,
lequel prononcera contre eux la Sentence que le père lui aura
,diétée. Ulpien, célèbre lurifconfulte, qui vivoit fous Alexandre

:1121: 3255.-. Sévère , décide l, d’une manière tout-à-fait conforme. à! la

En," 53m7,. Loi 3 , du Code de Patriâ poteflate, que le père ne dort pas
tuer fou fils qui s’eft rendu coupable de quelque crime, mais
.l’accufer devant le Préfet ou le Préfident de la province. Le
Jurifconfulte Paul ,’ contemporain d’Ulpien , parlant du droit
de vie 8: de mort , ne dit pas qu’il a]? permis , mais qu’il e’toit

a Loi u , au m.- permis z aux pères d’ufcr de ce droit à l’égard de leurs enfans,
gcflhd’P’h’ùa’ occidere licebat; d’où l’on peut conclure qu’il n’en parle que

Poflhamu’ comme d’un droit qui n’efi plus en ufage, à moins que la leçon
licebat, qui marque le temps palfé , ne foit une interpolation

î In Em6(emçti- de Tribonien, comme le prétend Wiifenbach 3. Nous ne diffi-
”” T”’°’"””” a mulerons point que ces textes mêmes ne lèvent pas abfolument

tout doute; ils peuvent ne s’entendre que du droit de vie 8c
de mort refireint , mais non entièrement fupprime’ , se de la
néceflite’ impofée au pète qui veut punir de morE fou fils, de
fe préfentet devant le Magifirat. Mais qui que ce fait ne s’en:
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exprimé d’une manière plus claire ,que Conflantin (*), dans. .
la Loi dernière, au Code de Patriii poteflate , 85 dans la Loi
feconde, au Code Théodofien de LiberaIi mafia Les termes
dans lefquels ces deux Loix font conçues, ne biffent plus à ce
(nier aucune ambiguité. De [à vint qu’on étendit * au père la y Le, "me,"
peine du parricide, à laquelle il n’étoit pas foumis dansles gode» titillât";
premiers temps de la Loi Pompeïa ’ , et que le pouvoir pater- 055:: W un
nel , qui du père avoit fait un Magifirat ou Juge domefiique, a Loi t.au mg.
fe réduifit à peu de chofe. d’u’?’ P°mF"t*’ de Panicidiir.

Le fecond droit exorbitant du pouvoir paternel , étoit celui -
de vendre les enfans jufqu’à trois rois. A cet égard la puiflance
paternelle, fuivant la remarque de Denys d’Halicamafle ’ , étoit 3 .Liâ. a , Ami-
plus dure que celle du Maître fur ion efclave. Un efclave vendu 9m Pag- 96-
une feule fois, fi dans la fuite il acquéroit la liberté, demeuroit
libre, a: ne retomboit oint fous la, puiffance de fon ancien
Maître. Mais fi un fils e famille , vendu une première fois en
efclavage , avoit recouvré la liberté par l’afiianchiffement, il
pouvoit être vendu une féconde fois par fou père. Aflianchi
une féconde fois , il retomboit encore fous la puifl’ance de fon
père , a; pouvoit être vendu une troifième fois. Denys d’Hali-
carnaiie 4 sa Simplicius ’ nous apprennent que ce n’étoit 4 Iéid.pag.97.
qu’après avoir obtenu la liberté une troifième fois, qu’il fortoit ’ E1". 00?";-

enfin de deflous la puiilance de fou père. A la vérité, Jacques :51, 53?, M ’
Rævard 6 , Aleandre 7 si Jacques Godefroi ’ , taxent ici s Ad Leg. n.
d’erreur Denys d’HalicarnaiÏe, et penfenr que cette Loi de 1312442 C9133
Romulus doit s’entendre des trois ventes fimulées qui s’obfer- "(511-15, fî’ùnê’:

voient dans l’afiianchifl’ement; mais il cit évident que ce fout eux 9-8 s n P3 . r5.

qui fe trompent. Le Rit de la vente fimulée , étoit un aâe 14512,. and:
revêtu de certaines folcnnités 8: de certaines formules. Or
les a&es de ce genre , appelés Legz’s aEÎiones, ne s’introdui-

lirenr que depuis la Loi des Douze Tables. Ajoutons que ,1, hammam.
Théodore Marcile 9 , Schultingius 1° , Bynckershoëk ", "a; 12.. Tabul. c. 1;.

’ ’ ’° At! Ulpien, in
(a!) Ces deux Loix font conçues dans 0’qu patelin: olim mu penture , liber- ârîgm’rg’: 3:0”

les mêmes termes que voici:Liérrtali à une"! eripa: non literez. Obfervons n a: un ont;
Majoribiu tentùm ira impenfimz (j! , tu néanmoins que le mot olim ne f: trouve
Panibu: , quibus jas vin in liberu: ne» pas dans le texte du Code Théodofien. . cap.
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v miam. de Thomafius l, répondent aux objeétions d’Alcandre a: de Jac-

Qfiîpragn tif-,10]: ques Godefroi, d’une manière très-fatisfaifanre.

un” Puma Po- L L ’ d R0 lu f r un eu reflrein N"fla", a,» L a or e mu s u p te par uma , ena. Denys "tu"- ce que ce Prince ôta aux pères ’ le droit de vendre les fils
saïnolü-I-sAmi- qui s’étoient mariés de leur confentement; mais la difpofition

jam 933d” générale de la Loi de Romulus pallia. dans celle des Douze
’UlPÎE"»Ï"Fr4g- Tables 3. Les Commentateurs ne s’accordent pas fur le temps

ËZ’ËI’àg’èæèâ’à’, où les pères cefsèrent d’avoir la liberté de vendre leurs enfans.

ad han: ch. Tala. Théodore Marcile 4 penfe que Dioclétien abolit ce droit, dans
4; un film a: la Loi t , au Code de Parrilws qui filios firos diflraxerurzt.
rata. Mais Baudom ’ prétend que cet ufage de vendre les enfans,
avoit collé dès le temps des Jurifconfultes. Bynckershoëk 6
6 in magma: adopte cette dernière opinion, qu’il appuie fur de très-fortes

1m” cimm- I79- raifons. Il cit confiant que dans les écrits des Jurifconfultes,
’ on ne trouve pas un feul exemple d’une vraie vente d’enfans,

faire par des pères. Nous voyons feulement, 85 c’efl: un cas
d? affligea Code. particulier, que Confiantin 7 , touché des dangers (*) dont
(je; l’expofinon- des. enfans etort fume , permit aux peres, réduits

a une extrême indigence, de vendre leurs enfans nouveaux
nés a: encore finguinolens, à cette condition néanmoins que
l’enfant pourroit recouvrer l’inge’nuite’, fi dans la (dite le père

qui l’avoir vendu , ou le fils lui-même, ou quelque aurre, rendoit
l’argent, ou donnoit à la place un efclave. Cet Empereur fit
plus; pour qu’on n’eût pas befoin de vendre les enfans

”I.oixr &z,au nouveaux nés, il ordonna 8, peu de temps après, que les
C°d°T.h°°d°fi°"’ pères qur ferment pauvres, recevraient des alimens du tréfor
de Aliment. que .
inop. parent. èpu- PUbllÇa
élira par": définit.

(*) On avoir- coutume de déqucr les bllcs, c’eflr-a-dire , appartenans au Peu-
enfans nouveaux nés dans un lieu foli- ple Romain r telle étoit la Colonne lac-
taire, our qu’ilsy rrouvaifent la mort , taire , dont parle licitas [a]. Voyez aufli
ou de es porter dans certains lieux pu- Renard [à].

[r Au mot Lutin-i4.
Le In Cotyrâumu . il I. cap. 17: P35. 31-

LOI
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L o 1’ I I I.

De l’ Enfant né poflhume

SEL lui. 010e. Endo. X. Merfibos. Profimeis. Poflu-
mas. aras. Ejèit. Ioujlos. Eflod.

(*) Les ancîens Auteurs a: les Savans [a] modernes dorment différentes raifon:
de la dénomination de pofilmme. Nous liions dans Animer": [la]; que Cafelliut
Vrudex expliquant ces vers de Virgile [c] : . ,

Prima ad cura .
laiteries lulu commixrus [W6 farta
Sylvius. Album nome»: . au poilante proie: 5

Quart sibi longane [inuit Lainia canin: . e
I Educn Sylvia Regain Regumque percutent r p

’ Unie gurus leur! noflrum dominublrur A151. ’
dit : a On appelle paflâwnc, non’ pas d’enfant qui naît après la mon de (ou te!
a mais celui qui vient au monde le dernier, comme ce Sylvius auquel Énée un:
a le jour dans un âge très-avancé a, Cæfcllius penfoit, avec plulîeuts autres
Littérateurs, que, pour qu’il n’y eût point de contrariété entre ce vers , Tua
pluma proie: ,-& cet autre, Quant riéi [cagna , &c. il falloit (u pofer u’Énée.
furia fin de fa carrière, avoit vu naître le jeune Prince, a: qu’il ’avoit é evé lui-
tuême. Mais, dit Aulquelle, tous les monumens lunatiques Itrçficnt que ce Sylvius
n’a val: jour qu’après la mort de (on père, ce qui lui a fait donner le nom de
Pojlhume. C’ell pour cette rai fon qu’entre plufiçurs erreurs que Sul îce Apollinaire [il],
été par le même Aulu-Gelle, relève dans Cæfellius, il s’arrete particulièrement
fut celle que nous venons de tu porter, a il ajoure que ces mots . Que»: tibi lon-
gàvo, mal entendus, en ont té la fource. Sul ice Apollinaire prétend donc que

ne u’cfl point fynonyme de fini; qu’il ne d ligne pas un homme tallé de vieil-
I e, puifqpe le Poëte u’auroit pu l’appliquer à Enéc qu’en contredil’ant tous les mo-
numens hi criques: mais qu’on s’en fert pour peindre l’homme dont les vertus 8c
la exploits ont contracté le nom , a auquel les Dieux ont départi l’immortalité. En
elfes, continue Sulpice, Auhife, qui, dans ces vers. parle i l’on fils, (avoit
qu’au fortir de cette vie , Énée feroit placé au rang des Immortels, a: jouiroit

une vie nouvelle a: fans fin . bagotta. Aulu-Gclle reconnaît que cette interpré-
ration d’Apollinaire, annonce de l’efprit a: de la (agrichés cependant il remarque
zu’il y a une grande différence entre une longue vie , [engendrai-lm. a: une Vie

anale, perpnum; a: qu’en parlant des Dieux . on les appelle , non pas langui ,;
mais immondes. Nous ne pouvons qu’appluudit à cette obfetvation ctitiqœ de

notre Grammairien. -D’un autre côté, Pelles [a] avance qu’un polluante cit ainli nommé , de ce qu’il

,ta] Nina-11.3. 24’m.cq.e;l6nue,inm.h.mfl. up.»,m.;mmeuçme,

, une . .
ô .Ibc .

a, sifiââfilën lavât: gagnent-ce le hmm, la tara-u. up. r, au Mcèpteuc

l e[51mm fatum. M I . . IIl
x



                                                                     

3,4; ,- COMMENTAIRE
a Sirunr enfm,dc limon derme situe, naît demies

in dix mois écoulés depuis la mort de [on père ,lqu’il foit ré-
. puté légitime c.

n On trouve des vefiigcs de ce chef de la Loi des Douze
a La, , , c. u. Tables dans Aulu-Gclle ’ , dansdifl’ërcntes Loix du Digefle ’
’L0î3..s- 9, Il 8: du Code ’ , a: dans une Novelle 4 de Juliinien.

84 n,Di efic,de " - . . , .  . . . .sa; a. fifi a. Souvent il arrive qu anima! meurtlauflânt (a femmencemte.
fluai. Loi 29; DE. Or, pour que l’enfant qui vient enfizite. à naître, ne foi: point

clic , de L166": - I - A y Aà Pofimù prive de [es droguât à; pour, empocher qu une veuve ne fut
3 Loi dernière . foupçonnée d’avoir-eu un commerce criminel avec quelqu’un

ÎXMÊË’JÎ depuis la mort de [on mari; les Décemvirs ordonnèrent que
val exhereddnd. le pofihume , né dansle dixième mois de lampa de (on père ,

iNm’i 39W ” fût réputé légitime, 8: 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 un enfant né dîun. autre. que. chiennai, 8: ne
pût cacher fa honte fous le voile mariage qui venoit d’être

diflbus. - l i .l If. n’ai!w point flirprenant que les Décemvirs aicntœgatdé
comme Ie’ i une, l’enfant né: dans le. dixième mois. après: la:
mort de On Père. C’ étoit l’opinion générale des Ancien! ,

- quelle. dixième mois étoit le terme le plus fréquent pour. les
5 De M144» accouchemens. Nous lifons dans Varron ’l z qu’czimurjfifiùk,

Æ’Pfiqu’" quàm amarimur; Vix duo flamines decem mafias edalatum
tel. cap. 4 , y.

fige n°5 8M en ire-depuis la! mon de (on père , a: il sunna tu ce purgea: Plante M:-

I’oflindim alun. qui audion durcit momifiant,
Siimfmxam prtgrumcmforun’rn jam) .
Quidddim, çuinjàpnnmm myrte» Panama?!

- EnfileIurifeonfulre [5] Caïn: mapprend qu’on appelle Pafilnnm, celui ni naît
nubile-iman de (trapèze ou de (on vivant , mais depurylezreflament fait par epère;
- Quel dans écrivent Minima-pur and: arme; ec-font’eeur qui dérivent ce

Il ’ mot ab une, précédé de la particule po]! . comme qui diroit pofi’humnrum puma;
L maie dans lancinent-Aurait [c] au clan: les-ancienne infaiptions , on trouve

Poflumu: écrit (au; I: , comme dérivant du mot pofi, parce que le Poflhumeivient
au mondé [bitumés les’autres enflas, fait après la moud: [DIËIC- r I-

a baladait ne. tu . .H - ’ .i.:-,,.,::;:;-:WWLili. W .c Voyez en». minutant unau, cirés plus un. - , î
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imam indium puer-am .: fanerai que peflilemia, Mine acier,
punch remparés liminaires accrue; filoit. Et dans. Virgile1 : ’ l ngog. 4mn

.Mmumga-dmmukm’fijwia ramis" u ’ il? au.
Ovide ’ , parlant de l’année de Romulus, ch ce Prime avoit t rafler. lib. x,’

fixée à dix mois, ajoute : 1 ’ ’ ’ "à" n-

l

Quel fait e11, mm mais du»: proth ,- .
Ha: une flattât temporis

Fer totidem menjèrd fitnere conjugir axer
Sufiinet in vidai rrifliâ figna dama.

.De u Tertullien ’ : Iegitima nativitas decimi mmjir a De Anima, c;
ingreflùs efl. De là encore l’annéelde deuil que la Loi de ’7-
Numa Pompilins ” prefcrivit aux veuves, étoit de dix mais. 4 and au".
Le dlxrème mois le trouve fouvent ente dans les Lai-x ,Ro- ’hmr’" "dm-

I A , I J é 6 9marnes ’, comme un temps legal. . i v LEËÏËQ’. tu .-
La formule vulgaire dent on le [entoit pour indirect héritier à 5h") 5’ à

. . - . t .L ’d ’è ,un poflhume , étort anciennement conçue en ces termes c Qui K’Digîheîtz Ê.

millifiliusfiliavep moment meam.,in decepz W, W d"’cvr’wvlfar- Li-
nataye .erit,pheresge(jb. Quiconque muroit a rès le dixiènl: 6mm
mais, n’était point admis ’. :à la inceeflion r gît-iule. Cepen- 6Loi , , s. n;
dant Pline 7 nous apprend que le Prêteur L. Papyrius admit 135319: 4’ 3m
àrfuccéder. en vertu du Droit Prétorien, un homme venu 7 GÊLÏÏZ’HÏ,
au monde dans le treizième mais depuis la monde fan père. 13.7, un r.
Voici les :pmpres termes. de Pline z Mqfizrius dual)! fi
L. Papyrium, Prxtorem. manda [zende agente, botter-un:
pojèflîonem contra .eum de fié, çùm mater parmmfê treizcim

Marylène diacre: au]: :- Quoniam radium cm m1143 a-
riendiantum vidererur. A la vérité Cujas ’ peule que cepa age J A! Navet. r9;
cit corrompu . a: prétend que dans les anciens manufcritsr, on -
lit decem ’85 non tredecim ; mais le trait cité ar Pline, n’eût
eu rien de remarquable , 48e Papyrius eût conformément
à l’opinion vulgaire.7ÏPline neanmoins femblc annoncer. u’il
rapporte .ce trait comme quelque chofe d’exuaordinake. CE
pourquoi Baudoin”, au lieu de corriger le texte de Pline, aime 9-1»: commuai-g
mieux reprocher-au Prêteur ’Papyrius d’avoir rendu .un Ajuge- figé. n’
ment partial en faveur d’un bâtard. VideritIIÎreter ille, dit

u i;
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"1.-Noyd.,,’,c.
m’

n36 -ÇOMMENTAIRE
ce Commentateur; qui ration judicium hac film! mebitur:
l’iden’t ne in fifiieionem tarpan veniatz cur tan: Iiberaliter
illi’ parmi faveur. Quoi qu’il en (oit, Aulu-Gelle ’ raconte
qu’une femme connue. par la pureté de les mœurs, & dont
la pudicité ne pouvoit être révoquée en doute , accoucha onze
mais après la mort de fou mari. Cette affaire fit grand bruit;
on l’accufai d’avoir en commerce avec un homme depuis le
décès de (on mari, parce que la Loi Décemvirale dit que
renflamment doit s’opérer au dixième a: non au onzième
mois; mais l’Empereur Adrien , au Tribunal duquel la caufe
fut portée, décida que l’accouchement étoit pollible au onzième

mois. J’ai lu, continue Alain-Celle, ce Décret Impérial, où le
Prince allure ne l’avoir donné que d’après: les avis des plus
célèbres (*) Philofophes 8e des plus habiles Médecins. Infli-
nien, marchant fur les traces d’Adrien, ordonna ’ que le poi-
thume qui naîtroit au commencement du onzième mois res
la mort du mari, feroit réputé légitime; mais que fi le onzieme

- mois étoit accompli, le pofihume feroit regardé comme bâtard.
Il faut avouer qu’il en: rare qu’une femme (oit enceinte plus ’

de dix mois. Or , connue les règles de Droit (ont établies
pour les cas fiéquens 8e qui fe trouvent dans l’ordre naturel
des chofes, a: non pour les cas rares a: imprévus , les Déb
cemvirs eurent raifon de [lamer que le pofihume qui viendroit
au monde dans le dixième mois , jouiroit de tous les avan-
tages (**) d’une naifiance légitime.

(*) Anuibal Fabrot, dans une Difl’ee- gradins. On peut voir à ce (nier Im-
tation [a] intitulée , De rempare humai
parti: , [en de jufio pana . a recueilli

I’ les paillages des Anciens, fait Philolo-
phes, M decins, lurifeonfirltes , ou au-
tres, fut les queflionl de l’avoir quels
font les différeras termes auxquels un

enfant peut venir au monde 8c vivre;
’combien de temps il peut être porté dans
le fein de la mère; a: j’ul’ n’a quel mais

I peut naître légitime aptes la mon du
mari. C’eR aux Médecins fur-tout qu’il

appartient de réfoudre ces fortes de

A «mazagran. .1."an

aigri s 7î r
r, ’ nil-53.;913m, de M Imam. Bond.

eph Schenckius, lié. 4., Obfervat. Mo-
dr’ce’r. pa . 640. Jean Fauteuils, pan:
primé unwerfi anis Mdie. lib. I , Phy-
fiol. cap. 16. Alberti , Syflemu Jar-If-
parfume Merlin, cap. 7, pag. tu

eqq.
(* *) haloit furent très-attentives à.

conferver les. droits des pommeler née
l ’rimes. Tout le Titre du Di elle de
Liber-i: à Poflhwm’s, (et. en urnit la
preuve. On peut joindre les fragment
des Jurifconiitltes Gains [à]. Julianus [c1



                                                                     

son LA LOI DES DOUZE TABLES. 4,7
Il relie à examiner comment le mois doit le compter; mais

pour y parvenir, il faut avoir égard aux différentes divifions
du temps. Commençons par l’année. L’année cil: filaire ou
horaire ; l’année’folaire cil celle où le Soleil a fini de parcourir . un? f, »

- le cercle qu’il décrit, a: revient au même. ligne du Zodiaque, *
d’où il étoit-parti. Cette année (claire cil de trois cent foixanre- . .

. cinq ’ a: d’un quart de jour environ , ou de fix heures. L’année r Loi 5: , au tu.
a lunaire cil: lorfque la Lune a fait douze fois (on cours. Cette 5:3?! ZéL’s’i’m
.-année cil de trois cent cinquante-quatre ’ jours. Le mois cil au’Ëiè;4ÏiI,’,i3,Ï

ou civil ou naturel; le mois civil cit celui qui cil ’com olé à"? h d
du nombre de jours que chaque Peuple a fixé par un regle- WflÜÈÎÜÎfiî; J:

ment ’. Chez les Romains, par exemple, le 1mois étoit depuis r antan , a,
-le premier jour des Calendes, juf u’aux Calendes du mois Dit "aldin-w
-fuivant. Le mais naturel cil: ou. alaire ou: lunaire. Le mois
(blaire cil l’efpace dans lequel le Soleil parcourt? un des douze www, 1:5, ,,
lignes du Zodiaque 3l en forte que dans. les douze mois , il par- mP- 4- ’
court les douze figues. Ce mais folaite cit de trente jours,
dix heures , trente minutes. Le mois lunaire cit de trois efpèces,
le périodique, le j’ynodz’que , a: le omç. Le mois lunaire pério-

diçue, c’ell l’efpacc de temps dans lequel. la Lune fait (on tout

dans le Zodiaque , delta-dire, le temps qu’elle emploie à
revenir au même. point du Zodiaque , d’où elle el’t partie. Ce
mois cil de vingt-fept jours ï , fept heures , quarante-trois mi- rpline , Mm.
nutes , huit ’fecondes. Le mois Iunairejjrnodique, qui s’appelle fillëg’al’ifiPf’fi

fimplcment mois lunaire ou [mugira , c’efl: l’efpace de temps Tim.mci;z’:’:;2;’;:

compris entre deux conjonâions de la Lune avec le Soleil, m’- ra
ou entre deux nouvelles Lunes. Ainfi le mois fynodique de la.

et Ul ien [a]. De l’a, comme le prin- [ures e110. Voyez Baudoin [à] 8c Me. I
cipal toit des pollhurnes comme dans rula [c]. Mais Hotman [d] fondent
celui de fuecéder, divers Commentateurs contre eux , que les cas ou les oilhumea
donnent au chef en quellion de la Loi en raillant , font (:3qu de a rupture
des Douze Tables , un fens plus étendu . des Tellamens , ne furent point énoncés
a: rendent ce chef en ces rennes z Si dans la Loi même des Douze Tables.
que Mulier pofl viri mer-rem in deum mais ajoutés après coup, 8c dérivèrent
profitai: mafia: pariatyqui gave ex de l’interprétation des anciens latif-
eâ ufiatur, fila: [me in viri familirî confultes.

.dLol, .3 n,xod.uan. ’. W. mi.b 44125,12. 17, pampôm 7’ w" à and ,6;c De 14a. Mania. cap-1;. pas. in. I - .d w.a,4nm.mm au. x



                                                                     

1,3 a v ou M ne un" au 1111:: na
’Lunevelt le temps qu’il lui faut pour aller d’une aconjouâtion
à ’autre, 8: pour atteindre le Soleil, qui. dans l’ef ace d’un

. mois , avame d’environ trente degrés. Aufii le mois gnodique
à Cenfoyin . de cil-il de vingt-neuf jours ’ , douze heures, quarante-trois ri-

Dze MtaIz,c. 2.2.; n V - V I -agonale, w. h mutes , trors Iecondes, tandis que la periode de la Lune.eft de
Mener. c. 3. vingt-fera: jours , etc. Le mois mm, .c’ell-à-dire , de première
t Voyez Pline, apparence , efi: celui qui commence ’ le fecond jour de la

xi? mimé h conjonâion de la Lune avec le-Soleil, B: qui dure julqu’à ce
Î ’ . Ère la Lune décroifl’e de nouveau , de difparoille entièrement.

e mais contient vingt-litt jours a: (in: bennes. Les Médecins
ne s’accordent pourtant: eux, lorfqu’il s’agit d’un enfant porté

’ dans le foin-de la mère , s’il faut prendre des mois [maires ou .
filaires. Quelques-uns penfenr. qu’il faut rendre des mois lu-

s Hem’ü. au]. nairas, de Ovide 3 femblc venir à l’appui de cette opinion :

Ëfioï’î ’ novice ont. otte forer puklzerrima Phobi,

44. Banque (afin: Lune agnat.Nefiia qu [un [daim nain teuf: dolons ,
Bandit d’amas, Ô mamikrerlal.

lF: ailleurs : r r .la" rejüméat let-lm nova ennuie mon: .-

’ Vague pour full», mima: me: au.
Gratin Laine: (ledit [tu tiéi nombra lueur;

, , A" gala principalat tu, Dm , lacis fader.
Parce, pncor, gravidir, fireili: Lamina , puai: :

L Montaigne axera mollira enfer aux.
flnLiéJan’o- Mais Hippocrate t, le premier des Médecins , veut que l’on

21’”? a"; ait égard aux mois folaires. Gallien ’ el’t de même avis , a: ce

1 - . , . . . . .0&imeflripartu. fentimcnt a prevalu. Le Jour le chvrfe pareillement en Jour
’ ’0’ CM, L h naturel ou civil. Le jour naturel eft depuis le lever du Soleil

fini-qu’à [on coucher-5 ce jour, dans l’équinoxe, cit de douze

6 Loir . au Dig. heures; mais le jour civil en. de vingt-quatre heures °, a: c’efl:

4’ ami ce pour quai faut prendre au. . h
DU Co NNU’BI’UM.

Les fuguions que nous venons de rapporter fondes (culs
que nous ayons fur cette Table; a; quoique d’après Denys

p-- A



                                                                     

. SUR LA L01. DES Dot-12E TAËBLES. a;
edÏHalicamafl’e ’ a; le Imieonful’te (laïus? , la ’ V de la. 1 Lib. z, 1nd-
quatriëme TaBYc foît aînfi conçue , Je fure pa’zrio Je Jure ïfiîiî’ï 933,1
Cannabii , cependant il ne nous cil parvenu de cette quatrième TabuL’aoàna du:
Table, aucunvafiige de Loix concernannlc Comufiiunlnç’efl- :iêœpflfie’éff’d

à-dirc, le droit de contraâer mariage fuivant toutes les folcnnités gamme
prcfcriœs par les Loix, enferre qu’il’n’y ait inca mariage aucun
empêchement civîT. Maïs nous trouvons à cet égard différentes

difpoficions dans piments autres epdmieskde- laLoi des Douze
Tables. Par exempfe, dans [a fixième Table , nous avons une
Loi de [Maltais u ,uçapiane, a; une autre de’Repudio ; 8:
dams la onzième able, une. Loi Je CÔnnuÉio Patriôus anti
Plèbe prohibito.

Fin de la quatrième Table.



                                                                     

me "COMMENTAIRE y

CINQUIÈME TABLE
DE LA" LOI DES DOUZE TABLES.

î De Invention,
lib. z, cap. 50.

* Rhetoricor. lib.

1,: . 1;.
3 z Fragment.

’ l dt. ",5. r4.
4140i 5; ,auDî-

fare . de Verhr.
truf-
5 Loi ne, au

Dig: de Vgrbor.

fiënzn Inflirutes,
tir. de hg: Faki-
dil, in pâlie. 8c
Nom. a , a tv

DES SUCCESSIONS ET DES TUTELLES;

JACQUES GODEEnor, d’après la connexité &la fuite des
Livres ou Commentaires ’delCaïus fur la Loi des Douze
Tables , démontre qu’il s’agilïoit dans cette cinquième Table ,’

du droit des fizœgfions 6’ des tutelles.

LOIPREMIÈRE
PREMIERLCHEF DE LA LOI.

Des fuccefions. G des tutelles Iteflamentaires.

P A r E R FA M I z La (sa Utei. Le, fr. Super. Pecuniai.
T utelaive. Souai. Rai. Im. fous. Eon n

a) De quelque manière qu’un Fèrç de famille air difpofé de

a fes biens ou de la tutelle de
a tion air a rès [a mon force de Loi et.

Ce chef e la Loi des Douze Tables nous a été confervé
Far Cicéron * , par l’Autcur ’ ad Harennium , par les Jurifcon.
ulres Ulpien ’ , Paul * , Pomponius ï , a: enfin par l’Empereur

IuŒnÎen fi Nous marquons dans une note (*) les différencies

(*) On lit dans Comifidus a: dans l’ufa edes Grecs; dans Pomponius: Ut!
Cicéron : Paterfirmilia: «ri fuperfami- [gainât ni , in: je: (fia; dans Infli-
lid , pecunidve fiai legaverit . ira in: men : Uri quifiue lapait fin rai, in:
e110 ; dans Ulpien : Uti Iegafitfilper pe- ju: e130; a: dans un autre endroit : Uti
muid , rutcléwfiu ni , intqu (fia; dans legaflîr 904112111: defizâ r: , itaju: eflo. Pai-
Paul ; Super nenni; rudoya fut. (clan (on: fur ces difércnces, quelques obier:

(111!

es enfans, que cette difpofio

«c-.-..»e..-



                                                                     

SUR LAI’LOI DES DOUZE TABLES. 44.

’- qui le trouvent dans les divers paillages des Auteurs que nous
venons de nommer, diliérences qui prouvent que ces Auteurs
ont été plus foigneux de nous tranfmetrre le fens de la Loi,
que d’en rapporter fcrupuleufement les paroles. Ce chef a deux
parties; la première regarde les luccellions teliamentaires; a: la
feconde , les tutelles qui font également déférées par tellament.

Nous difons que la première partie de ce chef regarde les fuc-
celIions teflamentaires. La Loi des Douze Tables traita de la
fuccellion te mentaire , avant que de parler de la fuccellion
ab inteflat ou légitime. C’ell: ce que nous ne pouvons révoquer

’en doute , tant à caufe de l’ordre naturel, des fucceflions , lui-
vant lequel les legitimes ne liant déférées qu’au défaut de relia-

ment,qu’à caufe du témoignage formel du IurifconfulteUlpien ’.

La Loi n’accorde point à tous indillzinâement la faculté de
tefler ,’ mais limplement aux citoyens Romains ,Pères defizmille,
c’el’t-à-dire , qui ne font pas fous la puillànce d’autrui, 85 que le

Iurifconlulte Caïus ’ appelle Principes filmiliz fila. C’ell: donc

varions 2 premièrement, Cornilicius a:
Cicéronvn’ont rapporté de ce chef de
la Loi des Douze Tables , que ce qui
concerne le droit de relier; mais les Ju-
rifconfultes 8c Julfinien y ont ajouré ce

ui concerne la tutelle. En fecond lieu ,
il: mor ni qu’on lit dans Ulpien , dans
Pomponius 8c dans Juliinien , mais qui
ne le trouve pas dans Paul, femblc faire
naître quelque difficulté , en ce qu’il ell:

confiant que la tutelle ne regarde point
les chofes, mais les perfonnes [a]. C’ell:
pourquoi Noodt [b] (opprime le met rai
dans le parage d’Ulpien , qu’il lit ainli :
Super pecum’â rutrlâvefirâ, de manière

ne ces mots tardive fini, lignifient la
tutelle de celui qui le trouve l’héritier

en du teflateur , 8L qui ne fait avec lui
qu’une feule a: même performe [c]. Mais
nous n’ofons nous arracher à cette leçon
de Noodt, à caufe que le même mot rai
[e rencontre pareillement dans Pompo-
nius a: dans Inflinien. Troilièmement,
à l’égard de ces mots , uri Iegaflit reifiu ,

s a; .a...C

. 19.
Loi ara . x Di elle le R4 .Jur.fifiàm’.’ i . i tu] ’

irajus de , plulieurs Commentateurs [:1]
les tranfpofent de cette manière , mi
Iegpflit ira reifiujus eflo. Mais diverfes
rai ons nous déterminent à ne point ad-
mettre cette tranfpolition; d’abord , ces
mors in: ’us afin , font mis ici dans un
fens abfo u 5 a: quand même ils feroient
relatifs, cependant on ne pourroit pas
dire, in: jus (fla illius rei , au génitif .
mais de ille" rie ; enfin li quelqu’un le ne

une chofe , nous ne pouvons pas in.
ira jus eflo de re filé, mais de re ajut: ,
en nous fervent du pronom démonlira-
rif, 8c non du réciproque. C’ell pour-
quoi nous penfons qu’il vaut mieux con-
fervcr l’ordre des mors , tel qu’il efl dans

les Auteurs , à: pour lors le reifiu en
au datif; c’eli comme s’il y avoit pro
commodo à militai: ni fin. Celle note
e]! tirée de notre Mémoire son un
burineurs: scares DE TESTA-
MEN: . 5M. vol. ,7 de: Mémoires de
l’Acadlmie, pag. a7, a: :80.

l

toi Pyagrnpîlç4 , Mina. qui raflant, allah Hui po]: Loi u, Digne , de 1415m. M14.
aux

Kkk
V

’ Loi r , au Dig.
Si Tabula teflam.
nulle attablait.

î Loi 196 , au
Digclie , de l’er-
bonfignif.



                                                                     

î In Inflirnr. de
Lege Falcidiâ, in
prier.

’" Voy. aux Infli-

rures, le tir. nib.
non r]? perrmfim
forer: reflet». a: au
Digelie , le titre ,
Qui refinm.facere
po

3 Loi 9, au Go-
de , Qui teflon.

facere poilait.

4 Ulpien , in
Franc. tir. 21,5.
permit.

f Cicéron , pre
(trimé , cap. 6.

’ Loi 5 , au Dig.

Qui reflum. fac.
pofl’unr.

7 Loi no,au Di-
gelie , de V créer.

firmf

’ Voy. Paul Me-
rula , de Legiéus
Ramdam. cap. l a,
pas. un.

441. COMMENTAIRE
mal-aupropos, qu’au mot Parerfàmilias , dont le fert la Loi
Décemviralc , l’Ernpereur Iuliinien ’ fubliitue quifiue, exptef-
lion qui peut induire en erreur , puilque réellement beaucoup de
perfonnes étoient ’ privées du droit de faire un reliament. Tels
étoient, par exemple, les fils de famille. Et comme ancienne-
ment les reliamens le faifoient pour l’ordinaire dans les allem-
blées du Peuple , il étoit défendu de relier à tous ceux qui ne
jouilloiem pas du droit de Comices. De là les impubères. les
furieux , les prodigues , les lourds , les muets , ceux qui avoient
fubi quelque changement d’état , capùis diminùriorrem fifi ,
ne pouvoient 3 relier. Il en étoit encore de même des femmes.
comme étant exclues des allemblées du Peuple. Mais cela fut
changé dans la luire, lorfqu’elles n’étoient point fous la puî-

fance d’autrui; a: dans ce cas il leur fiat permis de relier * ,
pourvu qu’elles l’odeur autorilées de leur tuteur. La femme, qui,

en le mariant , le mettoit au pouvoir de ion mari , in maman
viri convenieéat, 8c lui tenoit lieu de le de famille, n’était

oint admile ’ à faire de reliament. Il t néanmoins reçu dans
fuite , que les femmes pellent relier , pourvu qu’elles collent

douze ans ’ accomplis.

La Loi dit : Urei Iecqfir ( ”) , c’elt-à-dire , uri legaverir. Uni

elt mis pour quocumque morio, 8c cette particule donne au
redurent le pouvoir 7 le plus étendu de relier. Quant à l’éty-
mologie du mot legare , quelques-uns dérivent ce mot à lege.
en forte qu’il ne lignifie point autre chofe, que liaruer fur les
biens , rendre une Ordonnance , diacr des Loix. D’autres
aiment mieux le faire venir a épi Tl; Mixe" , ou Myrte, à rigi-
nere , par la raifon que drfinat in airera hercditas, delta-dire,
que la fuccellion retombe à un autre. De u vient que chez les
Grecs , Mile efi un fynonyme de xArîpoç , a: veut dire une lue-n
cellion , ce qui nous échoir par le fort. Quoi qu’il en loir, dans

(*) On écrivoit anciennement kcafir lettre C; que le plus fouvent . au lieu de
pour Iegaverir. ou par contraâion lega- l’R, ils employaient la lettre 5 . 6c qu’en-
rir.0n fait que du temps desDécemvirs, lin ils ne redoubloient point les lettres
la lettre G n’était point encore en ufage, dans un même mot. Les Décemvirs écri-
et que les Romains, à la place du G. fe virent donc (renfle, Cr mu W.
fervoient . comme chez les Grecs, de la



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 44,
la Loi Décemvirale , legare a la fignificarion la plus étendue,
8c renferme toutes les difpofitions ’ que fait un tellateur pour
être obfetvées après fa mort , telles que fonr’les inflitutions d’hé-
ritiers , les libéralités qu’il fait , les allianchill’emens qu’il ordonne

par fon refluaient. Et dans ce fens, legatum elt une difpofirion
univerfelle du teflaœut; mais pour l’ordinaire ce mot le prend
dans un fens plus liriâ , 8c déligne une difpolition particulière
du reliament, par laquelle le reliateur fait une libéralité, qui
diEère de l’inliitution d’héritier.

La Loi ajoutefirper pecunie , pour pecunia. Le génitif eft
mis ici pour l’ablatif, fuivant l’nlage des Grecs. Les Latins le
fervent fréquemment d’Articifines ’, à: il y en a une foule
d’exemples 3. Le môtpecunia ne lignifie pas fimplement de
l’argent monnayé, mais il compren encore tout ce que pof-
sède r un père de famille, des terres, des mailons, des efclaves,
des bijoux, des meubles, en un mot, des richelles de tout: ’
efpèce. Nous filons dans Saint Auguliin 6 : Quidquid [lamines
pqfidenr in terris, omnia quorum dominifimr , pecunia voca-
tur; firvusfit , vas , agar, arbor, pecus: quidquid horwn efl,
pecurtia vocatur. L’Autcur ad Herermium 7 , au mot Pecunia ,
joint celui de fitmilid , de cette manière. fitperfizmilizîpecu-
uiâve. Ce mot familier déligne p- reillement les biens ’ du père
de famille. C’elt pourquoi l’aâi u de partage pour une fuccef-
fion , s’ap elle fâmilLe ercijéunde judicium. Enfin la Loi dit,
irajus çflb, exprellions que lEmpereur Jultinien 9 à: Théo-
zhile " ont très-bien traduites en grec pet ces mots, 126,140; in»,

x Ë , afin que la volonté du teliareur fût regardée comme
loi. ciller, dans les premiers temps de la République, les
telluriens , ainli que les Loix , le faifoient in Cabri: " Cami-
eiis. Et Cicéron , faifanr le parallèle d’une Loi 8c d’un relia-v

ment, s’exprime " ainli en ces termes : In pablicis nihiI «fi
Lege graviu’s , in privatirfirmifiïmm y? teflamenrum. ,

Aïoli donc , par ce chef de la Loi Décemvirale , un père de
famille avoit chez les Romains torte liberté de difpofer de les
bienspar refluaient. Ce chef femblc emprunté des Loix Arti-
qœs. a Les anciens légillateurs, dit Platon ’3 , me parement

K k le ij

m

i V07. Cicéron ,
pro Cacinmî , cap.
4 3 Perfe, Sarir. 6,
vers se; Quinti-
lien , Inflirur. Ora-
ror. I. y ,c. r4; a:
a Loi ne, au Di-

gclie , de Vcréor.
fictif.

1 Voy. Cicéron ,
ad Atrium: , l. 7,
1511M. t. ’

3 On neuve. de
ces exemples cités
sa: Rittcrshufius ,

odecaa’elr , pag.

99 , 8c par Heinec-
cius, l. x , Anti-
quir. Roman , rit.
1; , 5. 5.

4 Loix r78 a:
au. , au Digelie ,
de Veréor.

5 Cicéron , in
Tapicir , cap. 6;
deFinibur, (i6. r .
c. 17; 8L ad Quin-
rum Frarrem , l. r ,
Epryl. 1 5 8c Sénè-

que , de T maquil-
lirare , cap. 3.

6 In lié. dquijï
cipl. Clmfi.

7 Rheroricor. lié.

r , cap. 1;.
aLoi tu, au Di-
ell? de Verbor.

l l n9g"NoveI a: , c. t.
1° Au rit. de Lege

Falcidiâ. inprinc.
" Voyez nove

Dillerrar. firdifl’ë-

mufarreede uf-
muwiavoieu
c507 d’être en Je

gr à Roue [ont
temps aval! .1qu
rida , vol. s7 des
Mémoires de l’Av

culerait.
’ ï la Firmin];-

canulé , c au.
’3 Lié. 3., de Le-

gibus.



                                                                     

î In Vital Solo-
hit.

m

1 Voyez Samuël
Petit . de Legiàu:
AlticÏJ . l. 6 , rit.
a» P- 477 (Wen-

I I a. a pas etc faits

3 Voy. notre Mé-
moire fur le: rejin-
muu , in. vol. 5
des Mémoires de
l’Académie.

4 Voyez fur cette
efpêce de teflam.
nette Mémoire dé-
jà cité.

1 Quai. si.

444 COMMENTAIRE
a avoir été d’une humeur facile. . . . . Ils ont fait une Lei qui
a permet à chacun de difpofer de (on bien comme bon lui
a femblc a. Le Philofophe Grec ne défigne cette Loi qu’en
termes vagues; mais Plutarque * la cite nommément. u On loue

beaucoup , dit cet Écrivain , la Loi que Solen fit pour
les teflamens. Avant lui, nul ne pouvoit (e cheifir un héri-
tier hors de fa famille. La Loi de Solen donnoit ’ une plus

ande liberté. Ce Légiflateur , continue Plutarque, permit,
îles le cas où l’en n’aureit point d’enfans , de lainer fa fuc-
ceffion à qui l’on vouloit. Il préféra l’amitié à la parenté, la

faveur à la néceflité. Cependant ce droit de tefier ne fiit
point accordé indiflinétement a; fans choix. Il ne falloit pas
que la maladie , la violence ou la fédliétien enlient influé fut
le tefiament a. Démol’thènc , dans [a feconde Harangue con-

tre Stephanus , invoque l’autorité de cette Lei , qui, chez cet
Orateur , cit con ne en ces termes. a Tous ceux qui n’auront

ëitoyens lorfque Solen efl entré en charge ,
a pourront difpofcr de leurs biens, par teflament, comme il;
a voudront , à moins qu’ils n’aient des enfans mâles légitimes ,

n que leur efprit ne (oit aliéné, ou par la folie, ou par la.
a vieillefTe , ou par des cnchantemens , ou par la maladie -,
a ou par les flaggeflions d’une femme 5 à moins qu’ils ne
D

a
a

8888083333

(oient contraints par la force, ou retenus en prifon , qu’ils
ne (oient en un mot dans quelqu’un des cas marqués par

la Lei a. i ,Mais fi la Loi de Selon efl le type du chef de la Loi des
Douze Tables dont il efi ici queflion, il n’en cit pas moins vrai
de dite que chez les Romains les tefiamens ont une origine
plus ancienne ’ que la Lei Décemvirale. Nous trouvons en
effet dans Plutarque des vefiiges du tcfiament Calcul; Coma»
tiis, & de celui qui fe vfaifoit in procirzc’Îû’ *. Cet Auteur parle

du temier dans la Vie de Romulus a: dans les Queflions
Romaines 5; a du fecond , dans la Vie de Corielan. Or le
jugement du Peuple , rendu contre Corielan , cit de l’an de
Rome 263 5 la publication de la Loi des Douze Tables, de
l’an 3o 3. Donc avant la Lei des Douze Tables , les Romains



                                                                     

SUR LA LOI’DES DOUZEiTABLEs. m
furent en polTelIion du droit de relier. Tant que les refiamens I,
fe firent in Calais Comitiis , & ces reflamens fubfifièrent juf- w
qu’à la Loi des Douze Tables , leur validité dépendit des fur?
frages 8c de l’autorité du Peuple Romain; mais .lorfqu’une fois

la Loides Douze Tables eut accordé à tout Citoyen Romain,
père de fàmilllev, la pleine a entière liberté de relier, tout
dépendit de la volonté du remueur. C’efl: pourquoi l’en fut
obligé dans la fuite. de refireindre cette liberté. Tel fut l’objet-
des Loix Falcidia , Vaconia , .AFuria, Ælia , 8: de plufieurs
autres Loix concernant les teflamens.

La feconde parricide notre chef regarde la tutelle refiamenÂ
taire, qui dépendoit de la volonté du ère , friper, pecuniæ tuteÂ
vae reifiu , dit la Loi. Ces mots rciji’u font omislparle Jurif-
confulte Paul ’ ; a il faut avouer que la règle de Droit qui dit:
T azor ’ fier-15114, non rai, val mufle datur, paroit contraire à
cette leçon. C’efi pourquoi Noodt3 feupçonne que ces mots rei

[tu (ont d’une main, étrangère, 8c ce Savant croit qu’il faut lire

friper pecuniz tutelzve tu. Mais comme ces mêmes mors rei
fia, le trouvent dans lpien * , dans les Infiirures ’ , 8: dans
Ëielques autres textes 5 qui parlent de ce chef de la Loi des

euze Tables , nous avons peine à les rejeter. D’ailleurs , Hei-
neccius 7 nous paroit réfeudre airez bien cette difficulté. Ce
Savant penfe que les mots rei [in fe rapportent aux enfans
mêmes , qui, fuivant l’ancien Droit, étoient dans le domaine
lÇ-JIuirirains du ère, 8c Conféquemment étoient Ras Mancipi.

eineccîus ob erve dans un autre endroit i , que les enfans, par
rapport aux autres hommes, étoient desperlbnnes; par rapport
à la République, des citoyens,- mais que par rapport au père,
ilsléreient, ainli que les efclaves , (des chofes. En vertu de ce
chef, le père pouvoit donc par teflament donner à les enfans les
tuteurs qu’il jugeoit à propos-de nommer. Le Jurifconfulte Caïus 9

confirme ce droit accordé. au père par la Loi des Douze
Tables : Lege Duod. T alml , dit-il , 126me efl parentibus ,
liberis jùis, five fiminini , five mafiulinz’fixus, fi mode in
potejlatefint, tatare: teflamento dore. Le développement que

’ Loi 53 , au Di-
elle , de Veréor.

ignific.
z Loi l4, au Dig.

de T affament. m-
tel.

3 OÔfith. Il tu
cap. x 9.

4 In Fragment."
rit. r 1.

5 De Lege Falcin
«lié , in prime.

5 Loi ne, au Dl-
dle , de Veréori

I m . -à, grinçait. Ra-
mon. l. x , rit. 1;;
s. 15 & in tif.
x , 5. r7.
8 un. lis. 1 , m.

9 a 5- Î-

9 Loi r , au mg.
de Tzfiammt. tu-
nid.

donne Le Iurifconfulte à cette fecende partie de notre chef ’, ’
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’ Dt 143.30- fait croire à Paul Mémla i qu’il y avoit un chef particulier de la

’3’" 3;: ’ ’ Loi des Douze Tables, autre que celui dont nous nous occupons
’ ici , qui auterifeit le ère à nommer par refiament un tuteur à

fes enfans; 8: voici ans quels termes Paul Mérula énonce ce
chef Patrei. Libereis. Sueis. Quqfq. Habet. In. Pote te.
Cajufiunq. Sexus. Tuteres. Teflamento. Dandi. Ions. fieri;
Mais il n’efi peint à ce fujet d’autre chef de la Loi des Deuze
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 les eufans. Ce dernier droit ef’r fondé fur le pouvoir paternel;

’ 111754.41: For- BrifTen ’ nous a cenfervé les difiérenres formules dont on fe
"’1’" l’as. 6’5’ fervoit pour ces nominations de tuteurs. Cette tutelle refin-

mentaire cf: la plus ancienne de toutes. Elle étoit en ufage à
’ 14’5- m. 34- Rome des le temps des Rois. Nous lifons dans Tite-Live ’ ,

qu’Ancus Martius nomma dans (on teüament, pour tuteur à
fes fils , L. Tarquinius Prifcus. A la tutelle teflamentaire, la
Loi des Douze Tables ajouta la tutelle legitime dont nous

. parlerons bientôt. , ’ ’

secoue CHEF DE LA L01,
«une «1qu . i ’ D’ S cce Ion a]: inte t.
and sucement e la u f fla’iîib. a, à 1.. SEL Patepfizmilias. Intefiaro. Moritor. ai. Sovos. Hem.
vgngf’fw- Nec. Ejèit. Adcnates. Proefizmas. Fami iam. Habetod. Seî.
i, , (4,737. ’ AdCflGtOS. Nec. Ejèit. C exilais. Familiam. Heres. Nancizor.
.1 la. Emma. a Si un père de famille meurt inteflaa, ne lamant as d’hé-

d’5; à"; 21:3- a riserfen, alors le plus prêche Agmtlofeîit hËIiitLer;f

Ëâokhîm. 551: 331:: Ïâmüfïi’ q" m5 9° m m n m

biëdïfiîîsï On trouve des fragmens de ce chef dans l’Auteur du
m "’1’: à Parallèle * des Loix Mofaïques a; des Loix Romaines», dans

9 nflirur. tir. . . . -Hum». gratifia" Cicéron ’, dans l’ Auteur 5 ad Hammam, dans Ulpien 7 , dans
- Ï ÉÏZËÎRËË uelques Loix du Digcfie ’ 85 dans les Infirmes 9.-LaxLoi dit:

554°," grimpa i un pêne de famille meurt. Ce mot meurt renferme la règle
d’f’mw. 5- x. de Droit , Emdéeéur la Nature même se le Droit Divin , règle
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qui veut qu’il n’y ait point lieu à la fucceflion , tant que vit celui

auquel quelqu’un prétend fuccéder. La Loi ajoute: Meurt
Iinteflat. Les Décemvirs entendent par intejlut, celui qui n’a v

int fait en tout de teflarnenr, ou celui qui n’a point fait de
refluaient valable, faute d’avoir rempli les formalités requifes.
Mais les Jurifconfultes ’entendent encore par inteflat,celui dent
le teflament a été annullé ou cané, annullé , fi, par exemple,

depuis le reliament fait, le teftateur a [enflent uelque chair-.-
gement (*) d’état; calÏé,lfi, par exemple , depuis le refiament
fait, il cfl furvenu au refiatwr un héritier-fieu , fait naturelle:-
ment par la naifTance ,’foit civilement par l’adOptien ou la légi-
timation. La Loi dit , ne [enflant point d’he’ritierfien. Les pre-
miers auxquels la fucceflien efi dévolue, font les héritiers fient,
ainli nommés du lien. qui lesunit à la performe du défunt. De
la, leur fuceeflion n’eü pas tant une hérédité qu’une continua4
tion de prépriété , de manière que leur dreitd’he’ritièrs fieu:

les fait en quelque Façon propriétaires du vivant ’ de leur père
ou de leur aïeul. Les héritiers fieri: , c’ell-à-dire’ , préfomprifs ,

étoient ceux qui vivoient fous la uifl’ance du défimt , a; qui
tenoient le premier rang dans ra amille. Tels étoient, 1°. les
fils a: les filles . en quoi les Décemvirs s’écartèrent du Droit
Attique, lequel admettoit d’abord les fils à la fucceflion du
père, 8: n’admetreit 3 les fille3 qu’au défaut des fils. Mais à

Rome, des les premiers rem s , les fils a: les filles furent é a
lement * héritiers ficus. 1°. îesipctits-fils 8: les petites-fi les
ifi’us de mâles , c’efl-à-dire , des fils r 8e que l’aïeul avoit feus fa

puifl’ançe, pourvu qu’ils ne dufent point retomber i fous la puif-
fance du père. Et il n’importeit point que ces enfans fuiïent
naturels ou ado tifs. ;°. On comptoir au nombre des héritiers

fieras , l’époufe qui tomboit au pouvoir de [en mari , qui lui
tenoit lieu de fille de famille , se la bru qui tomboit au peu-
voir du fils, lorfque lui-même étoit fous la puiflance d’autrui.
Dans la fuite, les enfans légitimés , foit par mariage fubféqueut ,

(*) S’ilefl devenu efclave; s’il acii- d’être père de flafla, en le faifant
ceuruÆa déportation , c’cft-à-dire , le adopta.
banni entent dans une ile; s’il a «le

V .

i I Wy. h à,au Dis. de Sais 0
Legîrrmi: 5 la Lei

64. , au chflc ,i

de Verbor. 15m]:

1 Inflz’tut. rit. de

Henri. que]. êdif-
ferent. S. a; a: Loi
145:1: Digefle , de
Suis 6’ Legirim.

3 Voy. la neuviè-
me Harang.d’lfée.

4 Ve ez l’erize-

nias, Lege Vo-
urnr’a’ , p. 15;.

5 Voyez Caïus,
Inflizur. lié. a , tir.
5, 5. 6; Paul, Re-
apr. Sentent. I. 4 ,
tir. 8 , 5. 4 5’129.
Ulpien , in Fragm.
rit. a: , 5. Hi
5 Ulpien , ibid.

Caïus , apxd Auc-
tar. Coller. Leg.
Mofizïc. à Rem.
tir. 16, s. a. ; Au-
lu-Gclle , lib. 18 ,
c. 6 ; Denys d’Ha-

licarn. Antiq. Ro-
man. lib. a, p. ,5.



                                                                     

i Inflitut. tir. de
Hereditat. qua né
intefi. defer. ç. 2..

* Semeur. 1&4,
tir. 3, S. 7.

44a MHCOMMENTAIR’E’
(oit par Oblatiorz (*) à la Curie dent ils étoient originaires, feit
par lettres du Prince, jouirent ’ du même droit de filial,
pourvu que les légitimés , par cette dernière voie , l’euchntlété

à cette fin qu’ils fuccédaffent. 4°. Nous mettons encore-au
rang des héritiers-fiens, comme nous l’apprend le Jurifcenfulte
Paul ’, 8c pour nous fervir de fes propres termes , que nous

p cxPliquerons , po]! morrem patris nati , veI reverfi ab hoflibus,
aat me primojècuna’ove mancipio Manumfi , cujujiie enroris
tarifa ’probataf,,1icez.non fient- in purifiait: , fiii tameni patri
bandes reficiebantur.’ Pour bien-entendre ce paliage, il faut
obferverïque le Jurifcenfulte parle, 1°. des pojllzumes; ces’pof-
rhumes ’étoient héritiers fiens , parce que, s’ils étoient nés du

(*) Cette. cfpèce de légitimation
avoit lieu lorfqu’un père préfentoit ’a la

Curie dent il étoit , (on fils naturel ,1 ui
par-la le trouvoit obligé de rcxvnplircles
charges de cette Curie. Ce fut*"1"héo-
dole -le jeune [a] quile premier intro-
duifit cette manière de légitimait-s bâ-
tards 5 les Empereurs [6] luivans, entre
autres Lepn a:
luièmémc , la cenfirme’reut. Comme en
général lés Romains avoient; une répu-
gnance extrême pour le Décurionat 8: les

autres charges des Curies, il fallut,
ont que ces char es ne fuirent pas tora-

i’ement abandonnîcs , accorder des pri-
: viléges a ceux qui des ace: raient. Un

de ces rivilé es fut que le ls naturel,
préfent ’a la urie par l’on père , n’étoit

plus réputé bâtard, mais devenoit légiti-
me , du moins par rapport auppc’rc , noi-
qu’il ne le fût pas par rapport; [a aux

autres agnats. r
Le dégoût que le Décutionat infpireit

aux Romains , étoit tel, que , fuivant une
lettre de Pline [d] , beaucoup de Romains
furent nommés Décuriens malgré eux;
a: Calliodore [e] nous dirquc fouvent on
agrégea des Chrétiens à des Caries, ce

Lei a , au Code l de Normal. liber.
Leur 4 82.2., ibid. k Neveu. 59, cap.
Lei 9 , ü

Lib. to. . n14.Tnparrir. ’ or. ib. 1 , c
De Ufu p

N’yfl En v.

nhemius, a: Inflinien -

11’ . a I. luth-in: [affilai dc’Legilimariene , l . 3
Loi 4, au Code . de Normal. m’en. Loix sont; gr (a; . .Loi r7. au Code , ibid. de Imam». à Le: unique , lu Code , fi curial. une. nm. 6c.

qui tenoit lieu de peine. Ce dégoût pour
le Dédirienat étoit fondé premièrement

if)"; ce, ue cette. charge, quoique d’un
.rcvenu ert médiocre, obligeoit à des
dépures très-confidérables , par exem-
pie , à donner des Jeux a des Speétacles.
En fecond lieu , (oit par l’attrait des
plaifirs , (oit par ambition , (oit par eu î-
dité.’ l’en aimoit mieuxpofléder des id

gnités à la cour du Prince ou dans la
Milice , ou s’engager dans les Ordres
(actés. Tels furent , fuivant Thoma-
Gus , les motifs qui donnèrent aux
Romains de l’éloignement pour le Dé-

curionar. Mais il y avoit encore une
autre raifon plus particulière, 8c tirée
de la condition même des membres
d’une Curie. Leur condition reflembloit
à celle des Colons attachés à n glebe..
c’elI-à-dire, à un fonds de terre. Il ne
faut pas croire que tous ceux qu’en pré-
fenteit à un: Curie, full-ent aufli-tôt
nommés Décurions. ’Mais dès-lors ils
étoient liés à cette Curie , qu’ils fer-
voient aux dépens [g] de leur fortune.
Ils n’avoient plus la liberté [Il] de”pten-

dre le parti des armes, ni de. vivre à
la campagne bers de leur Municipe. .

n à n.

[au Code, de Dmlfianibut.

Vivant
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vivant du pète, ils eulfent été fous fa puilTance. z°. Qu’il parle ’
de ceux qui, ayant e’te’ en captivité cheï l’ennemi, en e’toient

de retour ; alors ils recouvroient l , par droit de poflliminie(*),
le droit de cite’, le droit defiite’, a: tous les droits quelconques.
3°. Des fils afianchis de leur première ou féconde détention
cire celui qui les avoit achetés du père. En effet , fi le fils de .
famille , pour parvenir à l’émancrpation, avoit été vendu à
quelqu’un par le père , 8: pendant un temps avoit été détenu
par l’acheteur, ce qui pouvoit arriver, alors ce fils perdoit les
droits dejùite’; mais celui qui étoit affranchi de cette première
&feconde détention, recouvroit ces mêmes droits, puifque
ce n’étoit qu’après avoir été vendu jufqu’à trois fois, 8c avoir

reçu le même nombre d’aflianchiflemens, qu’il fortoit de la
puiffance de fon père. Ainli , de même que le fils de famille,
afiianchi pour la première a: feconde fois , fi la troifième vente
n’avoir pas -eu lieu, canon * le referment du père, de même
ce fils de famille recouvroit le droit de lui fuccéder ab intgflat 3.
Enfin, le IUrifconfulte Paul, dans ce paffage, parle de ceux
quorum erroris caqfizfizerat probata. Quelquefois un mariage fe
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 qu’ils s’étoienr
rendus a difcrétion aux Romains; 85 fi ce Citoyen avoit
époufé cette femme , croyant qu’elle étoit elle-même Citoyenne;

ou fi une Citoyenne avoit époufé par erreur un étranger , un
Latin , un Dediaitius. Toutes les fois que cela arrivoit, le droit
de jiu’te’ cclfoit d’avoir lieu, par la raifon que les enfans nés
d’un pareil mariage , n’étoienr point en puiiiànce paternelle. Mais

1 Inflitut. rit. de
Harcditar. que a6

’ innji. deferum. S.
4.

1 Ulpien , in Fragi
mentait. a; , S. 3.

3 Caïus, Infiirut.
(je. a, tir. 8. Sv 1..

fi la caufe d’erreur étoit prouvée, c’eü-à-dirc, s’il étoit démontré .

qu’un pareil mariage n’avoir pas été contrafté fciemment, mais

par ignorance, alors les parens eux-mêmes 8: leurs enfans
acquéroient * a: les droits de Cité sa les droits de famille

Tous ces héritiers ficus partageoient donc entre eux la
fucceflion, mais de manière que les fils 8: les filles, c’efi-â-dire,

( lll) Voyez une longue Note dans les additions qui fauta la fin de ce volume.
L l l

4 Ulpien , in Frag-
ment. (E47 , s. 4.
Voy. aufli Heinec-
cius , in Comment.
al Le m Jill. à
Papa Ë». lib. a,
Cap. r.
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les enfans du premier degré , la partageoient par me: , au lieu
que les enfans plus éloignés, c’efi-à-dire, du fecond ou troifième
degré , la partageoient par flaches , ce qui lignifie qu’ils fuccé-
dpient à la part 8c portion de leur père. Il n’y avoit aucune
différence entre les fils à: les filles, les petits-fils a: les petites-
filles; tous étoient admis à. la fuccell’ion du défunt pour des
pur-rions égales, fans aucun égard au fexe , comme le démontre

’ Dî’TFfto à Les: le Savant Perizonius î Mais la Loi Voconia mit des entraves
’ P’ m àce que des femmes fuecédalfent. Il étoit porté par cette Loi,
’ PcrîzoniuS. i6. qu’une femme ne feroit admifc ’ à aucune fucceflion; a: cette

"3’ ’3” Loi regardoit , ramies filles du défunt, que fes (murs corgfim- r
gaines , c’efi-à-dire, nées de même père; en forte qu’il n’étoit

a arzguninusJ: pas permis d’inflituer ’ héritière fa fille, ni. de reftituer, en
Dm” ” vertu d’un fidéicommis *, la fucceflion à la lemme à qui cette
fCicéron,d: Fi- fucceflion étoit defiinée. Ainfi la Loi Voconia regardoit éga-

""’" ’L h à W lement les fuccel’lions teftamentaires 8: celles ab inteflat, comme

sPcn’zonius, i5. le prouve très-folidement Perizonius ’. De la Polybe, après
P6’8’ W5 57”; avoir raconté ’ que Scipion l’Africain abandonna à fes fœurs la

"fifrg’Ë-Æ’: fucceflion de fa mère, ajoute avili-tôt: Succejfion dont, filivarzz

pag. rats. les Loix , il ne leur appartenoit pas la moindre chofe ; a: par
Loix , faut entendre la Loi Voconia. Mais depuis que cette

7 AuluâGellc , l. Loi fut tombée 7 en défuétude , l’ufage néanmoins fe conferva ,
’°’ W" 1’ qu’à l’ exception des fœurs confiraguincs , nées de même père, les

femmes ne feroient pas admifes aux fuéceflions légitimes ; 86 le
f 8mm. 113.4, I’urifconfulte Paul i fait dériver cet ufage de la Loi Voconia.

m 8’ st n- Quant aux époufes, nous avons déjà obfervé plus haut,
que fi ces époufes, en fe mariant, fe mettoient au pouvoir de
leurs maris, elles leur tenoient lieu de fils de fitmille, a:
conféquemment leur fuccédoient comme héritières préfomp-

fAntiquit-Roma rives; c’el’t ce que Denys d’HalicarnalTe ’ ne nous permet pas
à” ”1”g”” de rév0quer en doute, lorfqu’il dit en termes formels, que

’ les époufes participoient à tous les biens de leurs maris, a:
m Marche, Sa- au Culte religieux particulier à la famille du mari. C’efl: ce que

gmf’lrpl’ïgâci’ cunfirrne encore l’exemple de Laurenda, qui, après la mort

dan; («duc au; de Tarrurius fou mari, homme très-riche , hérita de tous "’
ffmaîniîss (214- [es biens; A la vérité, l’on ne voit pas bien clairement fi ce
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fut en Vertu d’un teflament, ou ab intcflat , qu’elle. lui fuccéda.
Quoi qu’il en fait , cette Iurifprudence changea dans la fuite ,
fans douteparce qu’il devint plus rare que les femmes, en fe
mariant . fie truffent au pouvoir leurs maris. C’efl: pourquoi a -- - - v
l’ufagc enfin prévalut que les femmes ne fuirent appelées à la l . ’ » é

fucoeflion de leurs maris , qu’en vertu du chef de I’Èdit du. , f

Prêteur , and: vir 6’ uxor. . I l - 4. l .sLe droit de fizite’ fe perdoit par. tout changement d’état, .7 j l ’
muni capitis diminution: , conf’equemmentzpar l’àmncipation. n *
Ainfi les émancipés étoient déchus de tome fumeffiomôc le
Droit Civil ne leur ouvroit ’ aucune voie pour obtenir quadrant ’ Inflitw. tir- de
portion des biens de leur père. Biens plus, les fils des émancipés, Ï
s’ils avoient été conçus depuis l’émancipation , ne tenoient ’ .1 Inflirjltit. Quib.

oint lieu d’héritiers ficus à l’aïeul ,. 8: n’avoient aucune part "fifi: f"; in";
a fa fucceflion. Il en étoit de même de ceux qui avoient été ï i W a ’ ’
ado tés 3 par un fils émancipé. .7 , .. . . 1 1’ l’a?!» same

apendant le Prêteur, guidé par l’équité naturelle, vintau ”’ a” 8’ 5’ ”’

fecours’des émancipés. Par le chef rie-l’on Èdit, and: liberi,

il les admit 4 à la fuccelIion de leur .pèrc ,, comme fi, au 4Voycz le titre,
moment de la mort du. ère ,-ils avoient été fous fa puifl’ance. Dîgcac » [lm
Les enfans des émancipes jouilfoient pareillement de ce béné- m’

ficev, pourvu néanmoins que ces enfans ne fuirent point adoptifs, I ,
car alors ils ne pouvoient pas même demander à fuccédet ’ . IVoy.Paul,.Smp
comme Cognats. Ce chef de l’Èdit du Prêteur n’appeloit pas fifi” 4’ un”
même les émancipés , s’ils s’étoient donnés à d’autres en adop- ’ ’

tion, à moins qu’ils n’euffent été émancipés de nouveau par

Jeurpère adoptif, avant h mort de leur père naturel, auquel
cas ils rentroient f, à l” ard de ce dernier, dans le droit que, a voye. Wm’,
leur donnoit l’Édit du eËréteur. Mais le Droit plus moderne 5’ fienta-38.
réforma toutes ces chofes. Suivant ce Droit 7, les. émancipés 3;;5,:Ë’,”JÏ’Ï1’2

(ont appelés à la fucacflion de leur père, en rapportant uc’an- mûm- sutd in-
moinsà la mage de la fucceflion, les biens qu’ils ont acquis fgtf’fm ’i’ à.”
précédemment; ceux même qui s’étaient donnés à d’autres en 1 Naval. un

adoption , font aufli appelés 3 à la fuccefiion. "1.” à gémit. j;
’ Ce que nous avons dit plus’haut de la fucceflion des petits- .-codç, a Adop-

fils 8c des petites-filles, ne regarde que ceux ou celles qui’W*’"- ’

’ - Lll ij ’ ’
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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 fucceflion avec les fils , les filles , 8c les petits-fils nés de
I Infini. rit. de fils , mais ne venoient que parmi les Cognats ’ , après la ligne

Ëâd’z; g": a? des Agnats , difpofition à laquelle dérogèrent les Empereurs
Paul; s.;...’..,.’z’. Valentinien , Théodofe 8e Arcadius , qui voulurent ’ que les
4:13; sa; petits-fils , nés d’une fille , fuccédafl’ent à l’aïeul. ou aïeule

a suifai hem-Ï maternelle, avec les fils a: filles du défunt, de manièreeepen-
mi: Liberti- dant qu’ils n’eufi’ent que les deux tiers de la ortion de leur

"mère , a: que l’autre tiers accrût aux fils 8e filles du défunt,
c’eû-à-dire , à leurs propresoncles. Mais c’eit ce qui fut encore

1 Naval. Il! . changé par Infinien ’ , qui qualifie * ailleurs de droit bar-
f?’r;0’vd u in bure (*), celui qu’avoit introduit-la Loi de Valentinicn, de

- a , . .
prias. Theodofe 8: d’Arcadius.
V Nous terminerons tout ce que nous venons de dire fur les

0 héritiers ficus , par une obfervation; favoir , qu’en cette qualité
d’héritiers fiens , ils acquéroient de plein droit la fucceflion ,
même à leur infçu; par exemple , quoiqu’ils fuffent , fait en bas»
âge, foit en démence , (oit en voyage; 8c le pupille n’avoir:
pas befoin de l’autorifation de [on tuteur, ni l’homme en
démence du confenrement de (on curateur, à moins que la

y Paul, 80mm. ’fucceliion ’ ne fût infolvable. Notre chef continue ainli: Alors
m’yrdfl’ 5’ 5 que le plus proche Agnat Ilbit he’ritier, ê s’il n’y a point

"a ’ d’Agnat, que dans ce ces a fiiecefii’onjôit dévolue au GEN-
TJLIS. Les Jurifconfeiltes définiflent les Agnats , cognati, per

’.I”J”’mr il; à virilis fixû’s erjbnas cognatione confinai , ceux qui font
"sinh W parens du côte des mâles , fait qu’il daguiez d’une parenté natu-
. vlnfiifuùüiiâu telle, ou d’une parenté civile,- telle que l’adoption. En effet,

Ïiiin.&.«i:i[af;,,h5: par Fado tion on acquiert 6 les droits d’ Agnatian. Ces même:
«fi. S; 1. . urifcon ultes penfent que les Agnate font ainli nommés, qucyi 7’
dù’:fl;f";;’;fï;; à patre cagnati ; a: le Inrifconfulte Caïus ’ appelle,cette pa-

11.;.detnier,an renté, legitima cagnarda. Mais quoique tout cela fait vrai,

.Di (le g dl Rita ’ , I .Nâiam Voy. lorfquon oppofe les Agrum- aiæ Cognats, neanmoms cette
ainli. Bridon , de
V05". au (*) Cependant, Dieu lui-même ré- nius, mi Legem Voeom’um, pag: 109; ’
mon Lait. au, féra pour les fuccellions, les filsaux fi. es. a: Solden, de Sueufioue fiduciaire,
Inn-m Nanar. up. 17 , vers 8. larguez. Petrzo- pag. z.
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définition ert infuififant’e, fi l’on Veut difiinguer les Agnats
des Gentiles. Ceux-ci font également cognati ,per virilisjêxû’s
Ërjbnas cognatione conjunc’li , à: néanmoins, dans la Loi des

ouze Tables , ilslfont féparés des Agnats. Il faut donc chercher .
dans les Antiquités Romaines, quels furent les’Agrzats , les

Gentiles, 8; les Cognats. iChez les Romains , les familles, Gentes, fr: divifoient en
.Patriciennes (*) 8c Plébéïennes, dont Glandorp , Antoine Au-
.gufiin , Fulvius Urfinus , Charles Patin , 8e Vaillant, nous ont
donné un état fort exaét. Chaque famille étoit diflinguée par
(on nom; de là l’une s’appeloit la famille Comelia; l’autre,
la famille Sempronia ; l’autre, la famille T allia,- l’autre, la
famille Cincia, a; ainli du relie. Mais de même, que pour
l’ordinaire, chaque famille, Gens, fe divifoit en différentes
branches, flirpes ou fàmilias, de même à Rome une branche

avoit plulieurs lignées, dont chacune avoit fon furnom par-
ticulier. Nous lifqns dans Félins ’ : Gens appellatur , me
ex multis filmiliis coryïcitur. C’ell: ainfi que de la famille (gor-
nelia naquirent les branches des Scipions , des Lentulus, des
Sulla, des Cinna, des Ctfl’us, des Dolabella. Comme les
branches d’une famille fe foudivifoient elles-mêmes quelquefois
en nouvelles flaches ou lignées, il fallut aulii les diffin uer
par une autre efpèce de furnom, qui s’appeloit agnomen. golf

,ainfi que la famille Virginia avoit plufieurs branches; de la les
furnoms , cognomina , des Iricqflus, des Enfin, 67:. Les T ri-
cqflus fe foudivifoient dereche en différentes fouches , d’où

(*) A la vérité, dans les premiers
, temps de la Républi ne , les feuls Patri-
eîens étoient dits avoir une famille. Dans
Tite-Live [a] , Publius Dedus s’adrelfant
aux Patriciens , s’écrie z Semper me: au-
ditafimt adent , pertes vos «raflaient de ,
vos file: gentem habere, vos foies
un: imperium 6’ "fiaient": demi mili-
tieqne. De là . parmi les Patriciens , les

, un: [b] étoient Majorum Gentt’um, les
autres Minorum Genrium. Mais dans la
fuite , les honneurs ou premières Magif-

tratures de la République . les Aufpices,
le Connubium. t’efl-à-dire, le droit de

* contraélet mariage felon toutes les foleu-’
nités du Droit. en- forte qu’il n’y ait a.

ce mariage aucun empêchement civil;
toutes ces prérogatives , dis-je, ayant été
communiquées au Peuple, les Ple’béïens

jouirent aufli des droits de famille; C’efl
pourquoi parmi les familles Romaines ,
es unes étoient l’artichaut: a: les autres

Ple’bâ’erma.

Jure avina 8mm. lita . up. 1.

ï Au mot Gent;
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naquirent les furnoms, agnomina , des Rutilus, des Cadi-

rv°’.s.i un", monterais. Ainfi les Romains usèrent 1’ de’ beaucoup de

in "’13: noms, dont le premier, qui étoit propre à la perfonne,
&x4,7,’fc’ridiî s’appelait prænomen; le fecond , qui étoit commun à toute

il: DenYSGo- la famille, s’appeloit nomen; le troifièmc, qui délignoit telle
’°” branche de cette famille, s’appeloit cognomen; 8c le quatrième

enfin , qui pour l’ordinaire marquoit une (ouche de cette
branche, ou qui indiquoit quelque aâion éclatante , comme
celui d’Africain qu’on donna aux Scipions , ou qui marquoit,

- (oit-quelque habitude , foit quelque défaut du corps , comme
ceux de Cicéron, de Balbus , avec. ce quatrième nom , dis-je ,
s’appeloit agnomen. C’en; ainli que dans le nom d’Aulus Vir-

ginius Tricoflus Cœlirnontanus, Aulus étoit le prénom propre
a: petfonnel à ce Romain; Virginius étoit le nom de famille,
marner: gentilitium ; Tricoflus étoit le furnom , cognomen , qui

’délignoit la branche de la famille Virginia, d’où Aulus étoit
ill’u; a: enfin Cælimoiztanus étoit l’autre ofpèce, de furnom’,

r agnomert , qui marquoit une certaine (ouche ou lignée de cette
branche. Il cil: maintenant aifé de voir quels font ceux qui
furent-appelés Agnats, 85 ceux qu’on nomma Gentiles (*). Tous
ceux qui étoient de la même branche , s’appeloient Agrume:
par exemple nous les Scipions étoient les Agnats de P. Con-
nelius Scipion; mais tous ceux qui étoient mus de la même
famille Comeh’a , tels que les Lentulus, les Cofl’us, les Sulla,
les Cinna , les Dolabella , étoient les Gentiles de ce P. Cor-

’ In T oriel” . nelius Scipion. De la , Cicéron * dit : Gentilesfimt, qui inter
w” a je efifdemnominisfunt, quid: .ingenuis oriuna’i faut , quorum

Majorum nema jèrvirutem fmivit , qui capite non fiait
(il ) En Droit ,1emoe-Gentilir a dili’é- celui auquel on la donnoit , mais défi-

antes fignificotions. On appelle Gentils, gnou un de res Barbares, qui, touchés [b]
premièrement , ceux qui étoient de la u bonheur dont jouilfoient les fnjcrs de
même famille; fecoudement. ceux qui , l’Errrpire , étoient venus s’établir parmi
fans être de la même famille , portoient eux pourjperticiper à a: bonheur , St fer-
néanmoins [a] le même nom ; troifiè- avoient dans les troupes auxiliaires des ar-
mement,les Païens; quatrièmement , la niées Romaines , même contre leur:
dénomination de Gentilis n’avoir quel- compatriotes. w I
quefois aucun rapport à la religion de! -

a V0 et Rævard ad Le . Ducal. Tabula. cap. r3: à Var-ion»: lib. s r . xEd Voire; Brill’on :4: Veriaor.fignijma.eu me: Gmrilis. ’ ’ a? ’
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deminuti. Et FCflÏÜS * : Gmrilis dicitur, ê ex codent gêner:
orms, à” is, ni fimili nombre appellatur, ut ait C indus:
Gentiles mihi uni, qui mec nomine appellantur. Il paroit donc
que tous ceux qui portoient le même nom de famille, étoient
Gentiles. Quant à ce qu’ajoute l’Omteur Romain , qui ab in.
germé: oriuna’i fun: , quorum Majorum nemo jèrvitutcmjèr-
vivit, il en rélulte que les affranchis qui prenoient les noms
8: les furnoms des Patrons , n’étoient pas pour cela Gentilels.
Par exemple , P. Terentius Afet n’étoit point Gentilis des
Terentius, parce que lui-même n’étoit pas de condition in-
génue ,- de même encore Tiron n’étoit point GentiIÏs de M.
Tullius, dont il étoit l’aflianchi , pour avoit Pris le nom de
T allias. Enfin Cicéron dit que les Gentiles ne devoient point
être capite deminutz’. Le changement d’état, capitis diminutio,
même lccmoindre qui arrivoit par l’émancipation , par l’adop -
tion, ou par l’adrogation, faifoit perdre, comme nous l’avons
dit plus haut, les droits de famille.

Notre chef n’appeloit les Agnats à la fucccflion du défunt
mort inteflat, qu’au défaut des héritiers ficus; 85 même la
Loi ne déféroit pas la fuccefiion à tous les Agnats, mais
feulement à celui qui, au moment où quel u’un mouroit inteflat,
fe trouvoit être au plus proche .deoré. îes Jurifconfultes qui
commentèrent la Loi des Douze ïables , étoient tellement
attachés à la. lettre de la Loi , que, fuivant leur interprétation ’ , li

le plus proche Agnat n’accîptoit point la fucceflion , ou s’il
venoit à mourir avant que e l’avoir acceptée, l’Agnat qui
le fuivoit n’étoit point appelé à la fucceflion.

S’il y avoit plufieurs Agnats dàns le même degré, tous ,
(oit mâles , foi: femelles, fuccédoient par têtes, c’eû-à-dite

que la fucceflion le partageoit entre eux en autant de por-
tions égales qu’il y avoit d’Agnats. La Loi des Douze Tables
ne mettoit à cet égard aucüne différence ar rapport au fexe,
comme l’obfervent très-bien le Imifcon ulte Paul ’ 81 l’Em-

péteur Iuflinien 4. Dans la fuite toutes les Agnates furent
exclues; à l’exception des fœurs confianguêxzes, déifiât-dire,
nées de même père. C’efl ce que nous apprend le Jurifconfulte

f Autant Gui.
la.

1 Inflituz. tir. ce
Iegit. Agiter. Suc-
cefl’. S. 7 5 Caïus,

Injh’tut. I. a. , rit.

8 , 5. 4 5 Paul,
Semainier. lib. 4..
tir. 8, S. z; 5 Ul-
picn,inFragm:nt.
rît. z; ) S- 5 51’3-

brot , ad Thcaplu’l.

de Iegit. Ayant.
Sauf 5. 7.

3 Loto fitprà ci-
tera, s. 3 a S. n.

4 Inflîmt. tir. de
Itgl’l, Afin. suc.
«fi 5. 5.



                                                                     

4,5 iCOMMENTAIRE
î Loto fnprà ci- Paul i , lorfqu’il dit: Famine ad hereditates Iegitimas , ultra

14:43.5. n..Voy. ’ t . t t ’ tmm mû" ’ in cofinguznfasfirccefii’ones non admrttuntur: .rdquze Jure Cwlh
pragmnnfit, ,5 , Voconrana ranatre vrdetur efièéÎum. Inihnren attribue ce

5 changement à la Jurifprudence du moyen âge, 8:: le Iurif-s. .

a ’ . I - , , . ,. . . . . .üÆ’ÏzgÏ-Â Â; confulte Paul nous dit qu Il fut Introduit par le Drort Crvrl ,
mon Sucre]: en conféquence ou par une fuite de la Loi Voconia; ce qui

s Dii’l’crt. «Legs doit s’entendre de la manière dont l’expliquent Perizonius 3 8:

5022M: P- m6 Schultingius 4. Enfin le Préteur vint au fecours des Agnates ,
41,1’Jurifigrudm. en les appelant à la fuccefiion par le chef de (on Édit ’ ,

un Anrijujlînian. mule cognati. .
a". 4.12..

P1513130 s.;,Inf. Ce n’étoit point par droit d’Agnation, mais par droit de
:ZÏ;;.JÊË&AE’ Patronat , que les pères fuccédoient à leurs enfans qu’ils

avoient émancipés (*), en ajoutant la convention nommée
.6 Inflitut. Cari, fiducia , convention que le Jurifconfulte Caïus 6 explique en

1- hm- fi 5’ 3’ ces termes : Tamen cùrn tertià mancipatus fieri: filins a patre
naturalifia’uciario patri , hoc agere debet naturalis pater, ut ci
à fiduciario patre remancipetur, ë à atre naturali manu- v
mittatur : ut , fi filins ille marnais fuerit, ci in hereditate
naturalis pater, non fiduciarius jùccedat. Le père fuccédoit

(*) L’émancipation nommée Ancienne ment. Mais, fuivant les principes du
ou Légitime, ou: la diflinguer de lié- Droit Romain , le fils affranchi une 8e
mancipation nafiafimne 8c de la Jaf- deux fois, retomboit (ont la puiiTancc de
tinienne, (e faifoit devant le Mnëiflnt, (on père. A la troifième Manciparion ou

A en préfence de cinq témoins pu ères 8c vente, on ajoutoit la convention nom-
Citoyens Romains , du Liôripen: a: de mée fiducie. Le père pronon oit ces pa-
l’Anrejiamx. Cet dilférentes perfonnes tales [a] : Ego vert) Inutc filin": me":
étant aliemblées , le père naturel ven- tiôi rnancupo ni chnditione ut milei reman-
doit [on fils a un acheteur (uppofé , capes, ut inter 60m): agier oponce, ne
que Caïus appelle père fiduciaire . a proptcr z: manique fidcm frauder. Alors
raifon de la convention nommée film l’acheteur fuppofé, reprenant à l’inflant
cia. Le pète naturel. en livrant [on fils même le fefleree , revendoit le fils à (on
a l’acheteur fuppofé , prononçoit cette père naturel; ce que les Romains imagi-
formule : Mancupo tibi hune filiaux qui nèrent , de peut que fi le fils étoit alitan-
mtus eji. L’acheteur répondoit : Hun: ego clii cette troifième fois par le père -
hominem ex jure Quiritium nuant e]? daim, ce père fiduciaire ne eonfervat le:
nia , [file miâi emprus efl [me ne , lui; droits de Patron , 8L n’exclût le père na-
utique Ii6ni. Aulii-tôt celui-ci frappant turel de la fucceflion du fils. Enfin le
fin- la balance. donnoit, par manière père naturel afranchifl’oit le fils qui lui

x diacquit, un feflcrce au père, des mains avoit été revendu , 8c dans cet affin.
duquel il yenoir de recevoir le fils , chifi’ement, il obfervpit les formalité:
qulil afranchifl’oit enflure folcnnelle- alitées en pareil cas. -
(a) Cicéron, la. 3 , le aficiü, cap. u.
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SUR m un une no-ÙïuïT’ÀBLEs. 4:7
à (esnfilspémapçipésp comme Patron , comme ayant donné
l’aH’ranchiflcment, s’il avoit fait la convention nomméefiducia.
Mais s’il avoit omitièettet’lçbnveintimr;tc’étoit le père fiduciaire

qui .[uccédoitl au même titre. Néanmoins, dans la fuite , le
Prét’eürqprënant pourl’guîdei’équité’naturelle, appela àÎla fuc-

Celiîo’n du fils émandpét,.le père naturel, panic chef de [on
Édit’, undél’iiecernl-perjônj. in J -" r 4 r t - - A l -" l-

Mais,à l’égard de tous ces points , le Droit plus-moderne,
introduit pdr Juiiiriieh’li, ficelés-ehangemehs’œnfidérablés, (Je f Inflitut. Infini
Prince voulut 1Ld’arbitre!queles droits d’Hgnatt’on- 85 dchognaf 35°"f’gff’

tion fuirent confondus. Enfin-itérai:défaurtdesrplusproches a muid. ni, ’
iAgnats qui-répudioient la. fucceflion ; iLappela les Agnars plus MP- 4e
éloignés; ce qu’il fit par une Confiitution qui (e trouve citée
dans les I’ni’titutes 3; Quant aux Àgnâtes ,li’uftiliienleur accorda -:’pqti:uz.. a; in
le mêmeqdrpit dont joüifloient les Agnâtsfqubique ce’s’Axgnâtes 15:5.”546’W- sur?

ne :fullèntpoint’çgnfizngùin’es fin Enfinla convention nommée - (La-rama au
fiducia ,’ ne tilt plus nécêlïaire, depuis’tque l’Empereurï- conçût» drivâm-

. ’ . . L ., . » enflât".publié une Confirtunon , par laquelle Il voulut ’ que toute 5 1,,fl;,,,,,,i,,fi,.
émanoipation fût ceMéefaite fous-la Conventioninomméefidu- prît de», 5? 8- V

cia.’tEnfi’nîce mérnc-ïPr’lii’Ce” fupprimai’ entièrement’toutdla 6 Noirceur,

différénœ film l" wok-Pi" ÏmPPF’tt à-l’la fucceŒOn entrehles W’h"
bétitiérsfiënæ’ôe les émancipés. * r « -" - r ’ « w l
à Au défaut-Ides "A’gnats", notreelieflappeloitiàvla fucceflion - y
lesrlGentiles, c’efi-â-dire ,1 faifoir palier la fucceflion d’une brans .
thé; ème-autre brancliefiedïa même Famille, îlims doute. de a
peut 7 que les bien; ,”ii3’lCS-Ë’bg’71ëÈS’ÎÜCCéd0lént (ne fortifient g Bynchrslio’eît.

lie-læf’amillc. Cicéron Famille de cette litcccl’lio’nî des Gemmes; 2’” cama”
d’où l’on peut c0nclute” quelidëëi’on temps, cesplfuccéll’ions Ë”! irg’qraz’çr’çfl,

p’oiu’les iriens de" filmille m’étonne as encore tombées en niai?” li
défuétu’de suée airifi qu’on le ÏVoir:clansïguétone 9 , par rapport-ri «a ln Julia. cm

iulesLCél’ar,lorfquetetÏHifloriegn raconte quelc’DiêtarcurSylla 5 i fifi
priva Julesï-Céfat dé [à ddtdeybn’e’p’mfi 6’ de queÏqùès héritages s a”; i a”

’defizmillëêMais il n’eftîpas «romain; qucïc’es lucceflionsjpour "wifi-Ifragnt’ït’iif.

éie’nsf’deefàmi’ll’e,’ furentxaboli’ç’s par l’Éditdu’Ptéteur, qui

les cognats à [accédon Ul ien3° a: Caïus l? atteftent que m *- Conan. Le).
ile leur temps là. fueéeflion des enfiles n’éroic plus en’ufa’gcai üt°f’:c*?; mm

M m m ’ ’, ’
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TROISIÈME CHEF DE LA LOI.

Der bien: des Afianchir.

S E1. Libertos. Intejlato. Morùor. nantîmes. lima.
Nec. Efiit. AjI. Patronat. Farouche: iberei. ’Efiint.

. Ed. Familiad. Endo.’Eam. Familiam. Pmcfumo. Pccunia,

t Adcicitor. 1 t- - a Si un aflianclri meurt inteflat, fans une: de fils après
’ a lui, mais que (on Patron ou que les fils de (on Patron lui

u iurvivent, alors que la fucceflion paire de la,famille de cet
a affranchi , à celui qui et! le plus proche dans la famille du
a Patron. a. ’ .

I la Frapz. On trouve des vertiges de ce chef dans Ulpien ’, dans:2 murer Paul a a dans la ranimes a ,z
îiàcdpld Arrêter. l Les affranchis , chez les Romains, étoient fouvent fort
Rfâfllïjiches. Il importoit donc beaucoup de favoir qui leur l’accé-
ulr.’ç.nh. sciait... dcroit. Mais quoique dans les premiers temps tous les infran-
Ëi 19 a 5:1 i," chis devinaient citoyens Romains , néanmoins, des ces mêmes
,ofjçgîgfi e» "- temps, ily avoit des différences entre la fucceflion des afi’ranç

f 3mm. 155.3. ehis a: celle des ingenus , ainfi que nous allons le VOil’.
":41; 5:1, and; De même qu’en premier lieu les béritietsjiens, 8c en recoud
lion: .Liômomm. lieu les Agnats [accédoient aux ingénus; de même les héritiers
’"’""’& 5’ 5° ficus étoient d’abord appelés à la fucceflion des affranchis.

. 8c enflure les Patrons ou les enfans des Patrons. Chez les Ra»
s mains , les Patrons jouiffoient du même droit que, les ."Âgnats:

. comme l’obferve Iufiinien dans une Confiimcion grecque
e Lib. w, 05- Cuïas ” nous a confervée. Ceux ,dit cet Empereur, qui dament

finnt’c’” W I’afianchzflêment,fimblent les Agnats de ces affranchir. De
cum, Do. là vient que les afl’ranchis prenoient ’ le nom de leurs Patrons,

à. Infiitut- 1c 4» comme s’ils étoient leurs propres enfans. C’eflainfi qu’un
’?5,,’,;., www. affranchi du Grand Pour - s’appela i . Pompcïtrs [mais ,
Ergàlü. un. que l’un des aflranchis de V ioéton s’appcla 7 Lauren Tullius,
a. e . 3. .

Q U A .
"une. Mura. a: qu un autre afl’ranchr de ce meme Orateur , dont Il efi .

une 1:6. ,1 , c. fouvent parlé dans (es Épine: familières , s’appeler T ullius
*’ ait ’t p Tyro. On trouve une foule de prennes de cet age dans les

... l.lv L
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Loix Romaines (*). Souvent même les Patronslaifièionf à leurs
affranchis un legs , fous la condition * que ces affranchis ne
cefferoient point de porter le nom de leurs Patrons. Il.n’efi:
donc pas furprenant que dans les fucceffions des afi’ranchis,

î Loi 94 . au Di.
gefle, de Legazi:
3°. Loi 88 , S. 6.
au Digefie’ , de le.-

’ ’* . i: 2°. Loi toit,les Patrons truffent le meme rang que les Agnats dans lesfuc gym . à and];

ceffions des ragerais. "un, WLe Patron ne pouvoit donc pas fuccéder à fou affranchi,
fi celui-ci avoit des hétitiersfiens, tels que non feulement des
enfans naturels (**), mais encore des enfans adoptifs, «Se l’époufe
qui s’étoit mifc, en fe mariant, fous fou pouvoir, 8c qui loi
tenoit lieu de fille de famille. Si l’affranchi n’avoir pas d’hé-

ritiers ficus, il lui étoit permis , lorfqu’il faifoir un tefiarnent,
d’y palier fous filence (on Patron; mais s’il étoit mort inte ,
les Patrons ou les enfans des Patrons étoient appelés a fa
fuccefiion . qui fe divifoit alors par tâtes, à: d’où l’on excluoit
ceux quife trouvoient dans un degré pluséloigné. C’cfl pour-
quoi, fi un Patron à; le fils d’un autre Patron furvivoicnt à
l’affranchi , fa fuccefîion n’étoit dévolue qu’au [cul Patron. De "

même les petits-fils d’un Patron ne pouvoient fuccéder , s’il
teflon un fils d’un autre ’ Patron.

Mais cette liberté de reflet, accordée aux affranchis, parut
injuf’te aux Prétenrs, qui crurent devoir ,’ pai leur Édit , venir
au fecours des Patrons ("Ü , pour qu’ils ne fe trouvafi’ent point
fruf’trés de. la fuccefiion de leurs affranchis. Par cet Êdit , il
étoit ordonné à l’afl’ranchi qui ne laifi’oit point d’enfans , a:

trait.

t Voyez Utpien ,
in Fragnr. tir. 17;,
5. t; a: rit. 19,5.
I ; Paul. Serrant.
lib. t, rit. a, ç. t
6’129. Loir; . S. r,

au Dig. de Boni;
Libertarunr.

’ (*) Voyez laLoi77, S. 15 ,nuDi-
Elle, de Legnti: 1°. la Loi 38, s. a; 8c

Loi ,4, au Di e. de Legatis 1°,
Denys Godefroi , ur la Loiros , auDi-
gefie, de Condition. 6’ Denonjfnat.’ Si-
gonius de Nominibea Remonte, pa’g.
rets. a: dernier obferve , diaprés Pline
8: Quintilien, que tes affranchis prenoient
le mon de leurs Patrons; que [nommes ï
[nuoient le prénom de moins, 84
que, par cette raifon . cesefizlaues furent
appelés Lucipore: , tannins, Poulp-
ru couruequi diroit Lueît’, Mi. Pr
Mil, Pari. Au relie outre ces Partons.
les duodis s’en choiiifoient dirimes

Jan! lourds au: e

(ou; la prote&ion defquels ils à met-
toient, a: dont ilsfntent appelés les Cliens.
Voy. Cafaub. Manitou in Julia , c. a.

p * Laid) Comme ici les enfans naturel!
(ont oppofe’s aux adoptifs; il faut en-
tendre parenfans naturels, non des [6-
Fards-â mais ceux rqui [ont tels r les
leus u mg. Lor u’on oppofe escu-

oÏans légitimes, abus
figement destinais.ces enfaqs usants

(***) les Prêteurslne vinrent point
au recours des Passoires , ’

; des Doueïablesm’eîrt mirs mon clef»- -- v ï

fraction entre les Patrons 8e les Partants. . -

nique layai

Var. Ulpien, irr’Fragnt. 19.5. 4. &y. V ’

mm r).
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mouroit ayant fait un tefiament; il lui étoit , dis-je, ordonné
de laiffer à fou Patron , ou aux enfans du Patron , la moitié

’ p l I l t de tousfcs biens. S’il ne lui [ailloit rien, ou s’il lailloit moins
. ï Ulpien, au que la moitié de les biens , le Patron étoit admis à fuccéclcr *,

pour cette moitié de biens, par la voie Prétorienne; appelée,
Caai’us r a..." -, Bonorum ofl’gflz’o contra dénias.

Plg- 454- ï ’ ’Si l’a ranchi étoitnmort unifiât, briffant un héritier flan,
mais feulement adoptif, ou l’on époufe qui ’s’étoit mife, en fe

mariant, fous fou pouvoir, le Patron étoit encore admis , contre
t Ulpien . ibid. de femblables héritiers ficus , à fuccéder f, par laméme voie

Prétorienne, a la moitié des biens de l’affranchi. Le Patron
n’était donc exclus que par les feuls enfans naturels , foit en
puiffancc, foit émancipes , foit donnés en adoption, pourvu
.qu’ils fuirent inflitués héritiers pour quelque par; de la fuccefï
fion , ou qu’ils euflènt demandé Bortorum prflèflïonem contra
«Tabula.- Autrement on les regardoit comme déshérités, confé-

’ Infim- ris; de qUemment ils ne pouvoient 9 exclure le Patron. .
"” t ’ Toutes ces difpofitions de l’Èdit du Prêteur ne regardoient

i . ne les biens des affranchis, 8e non ceux des afianclzies. In
J’I’S’pî’Qm’ "f. bonis liberte, dit Ulpienf’, Patrono nihil furis ex Edicla

l . I’ datur.,Cc qu’il ; newfaut’point entendre comme fi le Prêteur
- : n’avoir pasivoulu’, dans ce cas, venir au fecours des Patrons,

«mais plutôt parce qu’ils n’en avoient pas befoin. En effet , les
affranchies «n’avoient pas d’héritiers fieu: pour exclure le Patron.

Et comme les, Patrons étoient les tuteurs légitimes-des affran-
sUlpieanFragr chies , il s’enfuivoit ’ qu’elles ne pouvoient , fans leur autorité ,

T” "h "t 5’ ni tefler, ni fe mettre au pouvoir d’un. mari. C’efi pourquqi
7’ lorfqu’elles mouroient a]; inteflat , lafucceffion appartenoit tou-

jours aux Patrons, 85 il n’arrivait poing-que les PatronsÎfc
trouvafl’ent fruflzrés des biens de leurs affranchies.

. Mais. par la Loi Papia Poppæa , qui eut pour but de récent-j
penfer de différentes manières . laifécondité , les affranchies
eurent aqui, en quelque façon, la liberté d’exclure les Patrons
de leurs,fuccefiions..En effet, cette’ÎLoi. libérai de la tutelle

*mpîen.inFme- les affranchies qui auroient mis; au monde ’ quatre enfansl, ou
M’md” 9 5’ du moins qui auroient obtenu: du Prince le jus quatuor libef

x
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forum , c’efi-à-dire, le même rivrlégeque fi elles avalent en
réellement quatre cnfans; privilege dont on trouve un exemple
dans Suétone l’, 8c un autre dans une infcription rapportée
par Gruter ’. Cette infcription parle dune Cornelia Zozuna ,
.Habent 3. Jus. Quatuor. Liberorum. Bençficio. C4: cr. Il réful-
toit de là, que ces affranchies tefioient librement fans l’autorité
de leurs Patrons , à; qu’elles les excluoient de leurs (ricanions,
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 fut-vivroient à l’afiianchie , il feroit dûpau Patron , fur
la fucccflion * , une part égale à celle de chacun de ces enfans.

ï In Claudie;
cap. un 4 i .

’Pag. 1631m. z. ,
3 C’cft-â-dirc.

huerait, i ’ l
a

4 Ulpien , [ou

mm Heineccius ,
Cette même Loi fit aufli , par rapport aux biens des Patrons , MW timo- V°Y°
quelques Réglemens que uflinien noussa conferves ’. Il fut
ordonné que fur. les biens de l’aflianchi qui auroit lailTé un
patrimoine de cent mille (encrées, delta-dire, de mille pièces
d’or, a: moins de trois enfans , foit que ce; afiianchi eût fait
un teI’tament, ou fût mort inte r, il feroit dû au Patron ou

à [es enfans , une part égale a celle de chacun des enfans
de l’affranchi; que fi l’affranchi avoit trois enfans, alors le

mi Leg. 1111. Pao
pian: , lib. a. , cap.
r t , pag. 2.40.
J Infiirur. rit. de
Sucaflîone Mm)
10mm, s. a.

Patron n’aurait rien fur fa fucceflion; que fi le patrimoine de i
l’affranchi ne montoit pas à cent mille feflerces, cet affranchi
auroit la libre faculté de-difpofer de [es biens par teflament; i I
que s’il n’avoir point d’enfans, le Patron ou (es enfans mâles
lui Ifuëce’deroient né intçflat , fuivant l’ancien Droit; mais que
s’il mouroit lamant des enfans , le .Patron n’auroit aucun droit
fur les biens de cet affranchi. Unie femme au defrous de cent
mille fefierces , eu égard à l’opulence qui régnoitflansvle fiècle

d’Augufte, paroifÎoit fans doute tr0p peu confidérable; pour
que les Loix en finirent com. te ’. .

Enfin, comme le bénéfice introduit par l’Édit du Prêteur,

a: dont nous venons de parler , ne regardoit que les Patrons,
ô: non les Patrones, par la même Loi Papia Poppæa , la
Patrone ingénue , qui avoit mis au monde deux enfans , sa la
Patronne affranchie-qui en avoit mis trois, eut le même droit
qu’avoit le Patron par-l’Édit , c’efi-à-dire qu’au préjudice des

héritiersje l’afiranchi , qui n’étoient point, enfans naturels , elle

’ l

6 Perîzonnius ;
DifTertar. de L051
Vacaniâ, p. r71; ,
Heinec. ad Leg. -
Pep. Poppaam, l.
a, cap. n. , pag.
347 8c fuiv.
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zvipiçnjn Fmg- pouvoit venir à fa fuccefiîon *, per Bonommpo eflùnem com’

2’25 géiëziarsî T abalas , ou ab imeanta. La même Lqi apia donna aux
1m film; mm: enfans de la Patrone ingénue , qui avoit le jus trium Iiberorwn,
Pîg- 35s: , ,* . le même droit qu’elle avoit accordé à la Patrone ’ même.

Ulpien, râla. .5. . . a - r7;Hc1necc1us,r6, Mars toutes ces Lou: ne parlent que daflianchrs ,Citoycns
Pag- U531 Romains. Du temps de la Loi des Douze Tables, 8: tant

que la République fubfifla, tous les affranchis parvenoient au
droit de Cité. Enfuite , fous Augufte , fous le règne du quel
fut faire la Loi Papia Poppæa, on commença à voir des affran-
chis dont la condition’étoit la même ne celle des Dedizitli ,
c’efl-à-dire , des Peuples vaincus qui s’étaient rendus à difcré-

tHgineccins,A» tion aux Romains; de même que fous Tibère ’ on vit naître ,

Ïqufiï 1’ en vertu de la Loi Iunia Norbana , des affranchis qui étoient
’ ’ i de même condition que les Latins. Or ces ,afii’anchis Latins
J4 Loir,inpr.îne. ne pouvoient pas faire de tefiament *, se encore moins les
ëiîfijëï’üf affranchis Dcdititii; mais les Patrons qui leur avoient donné
n Miami", .1; l’afl’ranchiflèment , gardoient ’ les biens de ces afiranchis,
âfzfi’? Lib” comme des pécules d’efclavcs. Il fut même ordonné par. le

’ ’ 4’ Sénatufconfulte Largianam (*) , que les enfans du Patron qui
ne feroient point déshérités nommément far leur père , feroient

5 Loinniïqe, au préférés, pour 6 lesbiens des affranchis arias, à tous héritiers

uni; 526,142!” étrangers du Patron: au lieu qu’auparavant, par la Loi Junia,
les étrangers, inflitués héritiers par le Patron, venoient avec
les, enfans du Patron , à la fucceflion de l’affranchi. De plus ,

7 9- 4. Infiiwf- l’Emp’ereur Trajan,7 voulut que les affranchis Latins , qui,

malgré le Patron ou à fon infçu , parviendroient au droit de
que,inprinc.acs. Cite, par une grace fpéciale du Prince , vivroient à la vérité
fâfzbfrfîf’wff comme Citoyens Romains, c’eût-adire , pourroient difpofer
mais. i de leurs biens entre vifs, mais mourroient comme des ara-an-

chis Latins, c’en-adire , ne pourroient pas faire de ref’cament.
C cit pourquoi la condition des affranchis Latins ô: des affran-

(*) Ce Sénamfconfulte oit avoir fut Confit! que deux mois, a: qu’il(pro-
été Fait l’an de Rome 794, eus le Con- toges. pour tout: l’année cette Magi ra-
fixlatde TiberiusChudiuc. renne: turc à fou Collègue Larges , I. au le
de C. Czcinna Largus. Ce amfcon- témoignage de mon Camus. 6. sa.
fuite fut appelé Lai-planant , ’86 non Clau- pag. 67 r. -

lima, frangin EmeIWtChude ne s
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ehis Dedititù’, étoit en cela très-dure , sale Patron ne pouvoit,

en. aucun cas, être fruitré des biens de ces affranchis.
L’Empeteur Iufiinien ne un. lubrifier aucun vefiige de ce

Droit ancien. Dans la Conl’titution grecque , que nous avons
citée plus haut, a: qui le trouve en entier dans les Bgâliquesfi
il ordonna que fi l’afi’tanchi ou l’afli-anchie étoient mqins que
Centenaires, c’eû-à- dire que fi leur patrimoine étoit au defl’ous

de cent (*) pièces d’or , le Patron n’eût aucune art à leur
fucceflion , utvu qu’ils enflent fait un refluaient. ’ils étoient
morts inte s, alors le droit accordé au Patron, par la Loi
des Douze Tables , fubliftoit en fou entier. Le Patron n’avait
aucun droit furies biens des affranchis plus que Centenaires,
fi ces affranchis avoient des enfans pour héritiers; mais s’ils
mouroient fans enfans , les Patrons ou les Patrones étoient
appelés à route la fucceflion; s’ils avoient fait un tefiament,’
où ils avoient pané fous filence leurs Patrons ou Patrones,
ces Patrons étoient admis , nonà la moitié , comme aupara-
vant, mais au tiers des biens per Bonararn prfl’efionem-s en forte
que cette tion ne pouvoit être grevee d’aucune char .
a: qu’ils n’etoient pas même obligés d’acquitter les legs gis
aux enfans de l’afiianchi ou de l’afiianchie. Infliuien ’ étendit

ce droit de fuccéder aux biens des afi’ranchis, même en faveur
des collatéraux des Patrons , jufqu’au cinquième degré. Enfin.
[opprimant la condition des affranchis Latins a: des afiianchis
Dedititii, il permit 3 indifiinâement, à mus les affranchis de

’ reflet; conféquemment il priva les Patrons de leur droit, ou
du moins leur ôta une partie allez confidérablc de la fuccellion
qu’ils efpéroient avoir précédemment. q

(*) Au lieu de mille tenaces déter- monumens bibliques. La pièce d’or,
minés par la. Loi Papin Forum: , l’Em- telle qu’elle étoit en Mage au temps de

reur (Marianne pièce d’or, comme Julhmen , répondait à peine à cent (et.
interprétera [a] cette Loi; mais cette ternes. Voyer th’uJü. u. Oéfm.
interprétation répugne totalement aux cap. 3,1. I
[eJVoyeIlewu.3hdtamlnliMI,ùWùrm

«a

lTomeT, P.

î in , .de Succefione Lie
éertorum.

3 Loi uni ne , au
Code , de . li-
bertaire tollendd s
Loi uniq. au Code.

i de Dada. 156.104.
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a ’ il *464 . w. -- comme NIT’A’I au

. i. .. ’ ... » i ’ ; . . ’ ’ a; r’ si!
L H "1.4 0 Il il i .1 36”11

i i U A .1... ’ 7.: 7’ fa. .Ï . v. "li [Aï
Du partage’des dettes affilies ê. p’aflives entre cohéritiers;

I , V i Ï , ’ . ’ .Îs V 1.’ à desr autres brens de la flcceflionu g .. ,

. . - y A . il - l . . ..Ï)N OMINAD. Enter.»Heredes. Pro. Portionibos. Hereditarieis
Erfla. Cita. Santal. Sei. Confieredes. Sincole-i..’ Familial.
Erc’Îo. :Non. Cita. Sortant. Partem. Volent. ErEIom. Citom.
Êacz’unt’od. -Pretor. Ad. Erc’Îom. C iendom. Al’éitros. .Tris.

v atod. ’ I - .a: Que les dettes a6tives’ 8e pafl’ives (oient divifées de plein
- droit entre les héritiers, fuivant la portion héréditaire de
chacun d’eux. A l’égard des autres biens de’la fucceflion;

avoir chacun leur part, que le partage s’en faire , à: que le
Prêteur nomme trois Arbitres pour procéder à ce partage c. I

Ce chef de. la Loi des Douze Tables le retrouve en partie
dans Félins ’ , 8: en partie dans les Loix t , 2., a; , 5. 15’,
auDigefle , Familie ercî’fi’unde ; dans la Loi 6, au Code fi
anus ex pluribus ’ heredi us creditoris vel deôz’toris , 0c.» 8;

enfindans la Loi 2.6 , au Code de puais. I . T
Avant que de commenter ce chef. de la ,Lor des] Douze

et

a)

a. qui ne (ont point encore-divifés, fi les cohéritiers veulent i

a
a

Tables, il convient de fixer la vraie lignification des mouflât;

’ aï un.

l L’un 8: l’autre,

in Net. ad Fejlam.

cita, fur laquelle les Savans’ embraflcntv’diti’érentes opinions.

l Telle cil la définition que Fefius ’ donne de ces mots: Eréïum
citùmque fit inter confortes, ut in Iilm’s Legum Romanarwn
legitur. Erêïumt à coereendo dicYHm Lande etcij’éunda, ê
erci èi: Citant autemrrcfl-vaeatum à eiena’ol. Ces fleurîmes
erc 11m citant, liés ici parla particule iconjonétive’ ne ,erm’blent
être deux adjeâifs’ qui lignifientla”’riiêtiie”’êholî.i’Mais’ nous

verrons tout à l’heure que chacun d’eux a une acception diffé-
rente. C’efl pourquoi Iofeph Scaliger 3 à; Dacier retranchent

la
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la conjonâion que, a: lifent fimplement erc’Îum citum. Douar
8c Servius, fur ce vers de Virgile i :

n en; Mmium in. diverfi: quadrige
Dijlulerant,

expliquent les mots erêïum non citum, par patrimonium non
divt’fitm, avec cette.difi’érence que Servius relève comme erro-

née l’application que Douar fait de cette explication au vers
de Virgile.”Vbici le panage de Servius : Donatus hoc loco
contra metrum firyit, dicens: une, DIVISÆ sut (fi injure,
ERCTO, NON enta : id ejl, patrimonio vel herea’itate non divi â.
Nam CITUs, cum DIVIsUsfign’t’ficat, c1 longa efl :ergo
au: , veloces intelligimus. On voit que Feftus 8: Douar ne
font pas d’accord fur erâum. Pat ce mot ,. Félins entend
coercitum ou eptum , c’cfi-à-dire , un enclos , un petit champ
ou fonds de terre entouré d’une haie. MaisDonat entend un
patrimoine, une heiedite’; Ce Grammairien avoit fans doute
devant les yeux un paflage d’Aulquelle ’ , où cet Écrivain
com lare la Société des premiers Pythagoriciens , qui, fi-tôt
que I’ythagore les recevoit dans (on 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
le faifoir point de partage. Sed id quoque non pretereundum
ejl, dit Aulu-Gelle , quad omnesfimul,-qui à Pythagorâ’ in
cohortem illam dijéiplinarum recepti erant , quad turque fit-
milia peeunieque habebat, in medium Jabant. la: coibatur

jocietas iryèparabilis , tanguam illud firent confortium, quad
Jure atoue (*) verbe Romano appellabatur herâo non cita.

i Æneid. lié. I.
vers 641..

:Lünl,Ct’s’

Il eft manifeflze que dans cette ancienne formule de Droit a: ’
cette ancienne façon de parler, ,herâo non cita, le mut citant

, (*).Telle fifi la leçon des, anciens nément: griot! r: arque verbovnppellæ
Manufcrits; Quoi ’ure arque vèréo’rRoÀ Iéatur un; tu. Sur quoi Saumaife [a] rab--
mana appellabatur refoutra cita , leçon I (ave. ne ce changement de leçon a fans
que. Gronovius a fuivie dans l’édition doute réfait par quelque Moine qui peu.

’il nous a donnée d’Auln-Gelle ; mais fait à (onsCouvent, Couchant.
. les autres éditions , on lit commu-

ta; a W. nm pu. tu. ’ V . -.Nu n ’
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fignifie divÈlilm , 86 le mot herc’ïum lignifie hereditatem , patri-
monzum, ana. A la vérité, dans les écrits des Iurifconfultes,

cirés au titre du Digeftcfizmiliæ ercifi’undx, 8c qui font lesi
(culs écrits que Tribonicn a voulu nous faire connoîtrc , il n’elt

fait aucune mention de cette formule herc’li citi ou non citi.
Enfin les anciennes Glofes grecques 8c latines, latines a:
grecques de Philoxenus ô: antres, viennent encore à l’appui

I [pari Cardan de l’explicationdc Donat. On lit dans le Glofiàire latin ’ 8:
âf4’ grec. Harricitlus, «Weimar; wifi Wxérrm. : [Hercifi’undl
a un. 93g. as , fàmzlzz, «flafla; âalaç; ce qm le trouve répète mot ’ pour

tzlumnâqîzz’îni; mer dans le Gloflàire grec a: latin. ,
suif ’ Selon quelquesvuns (*), herc’lum ou hercum , en grec Ëpxoç,

qui dérive du verbe ’r’p-ya ou ana, includo, lignifie un enclos,
un héritage entouré d’unehaie, que les Anciens appeloient
hprtus", heredium , à: nonl villa , qui d’4 une expreflion plus

a Natural. 11.71. moderne. Nous lifons dans Pline 1 : In Duodecim T abulis
lib-19: MI fia. Legum mfimmmnujèuam nominatur villa, jèmper in ignifica-
13km", nom, tion: aï battus; inllzorti vefb heredium; 6: dans efius *:

Bonus. quid Antiquos ornais villa dicebatur, uàd i6i , qui
arma capere poflènz,torirentur. Cette étymologie. u mot hortu:
cit fans-douze ridicule; mais; au furplns, remarquons que cet
Auteur, fe (un fouventr de l’exprefiion apud Antiques, pour

in mon Em- défigner les Décemvirs. Le même Feflus ’I nous dit , qu’Izere-

M’ diane fignifie un petit fonds de terre. Du mot hcredium CR
venu celui de peteredium , c’eû-à-dire . petitiol heredii , la de-
mandequ’on Forme pour une hérédité , a: qui, dansi les textes

durCorps. de Droit, s’appelleipetitia hercdimtia
’ Dt 1m N41: . Mais Gravina 6 a: plufieurs autres dérivent herâ’um du vieux

322:: n’ DE mot kari-711m, qui, félon le témoignage de Fefius-7, lignifie
7 Au me: Horc- barrant. Du mot horêïum, par un léger changement de l’a en a,

"m l’on a pu faire aifément herflum, dont même quelques-uns
retranchent encore l’afpiration h.,)& écrivent èréïum. Quant;
au mot citum, il dérive dit-vieux mot grec skia); d’où l’on
a fait exigeai, (livide. Et de ’ces deux mots erâum 8: citant,

(*) Voyez Théodore Marcile , in bruniraient. Leg. Dual T4514]. mm. 4. Un]?

Orton. pag. L66. r * *



                                                                     

SUR LAÆQI,’ DESîDOUZ-E ITABLES-
en- a computé kiwi mgr. mi me 9" "fifi? a aubierâwn;

five barra dividere , commequi diroit partager des biens. La
vraie fignification des, inuits indium a»; cizlzm une fois fixée, le
fens de notre Chef de la Loi des Douze Tables n’a point
d’oblîcubité. Ce chef ordonne QÇJÇËiCQ obligations héréditaires

[oient partagées entre les cohéritiers, à raifon de la portion
héréditaire de .chaCun.”*Ainfif ch’aque’vhénitier en tenu des

dettes de la fucceflion, à raifon de la portion * pour laqu e lLoix,aucod.:,
il-eft héritiez; &fi’ùn cré’anCier trieUrtlaifl’antïplulieurs’héritie 3 à Exc’Pt’bm’l’m

l’aâion perfonnelle»? .fe divife entre culer Mais-.lcsllégataire’s. 2Loix,aueode.
ne (ont point tenus envers les créanciers de ’la fucccfliong telle, de.;* P’gü"
cf: l’intention manifefie de la Loi Décemvirale,»qui;ne parle 3 3462;,ioiâ’cr.
que des. héritiers. Ce même chefrautorife les héritiers! de faire nière»3uC°dcgdt

-- cefl’er , par le partage de la fucqefiion , la communauté [qui liman" d’où
fubfiûeentreeux.Le Prétenr,-par,un Edit (pépiai, confirme (*) ri. a -
cette difpofition Îde la.I.soir;dCs D0926 francs i’ù-conféqücm-ï ’ ’ ’ I’ ï

ment ., pourlepartage d’une. fuœeflionr, dOMGOWÇ aâion qui î
s’appelle (taie fa’miliæ eruijèzlmle. De plus, il nomme trois
Arbitres pour procéder. à ce partage. Ces Arbitres font des ’
Juges Campfomiflc’zins, ou.des:Citoyens Romainszdonnés aux i I
Parties par un compromis; Arbitres auxquels le Prêteur donne "i ’ J” s *
le pouvoir, pour ôterltout ,fujet de conteftation, de faire le , .
partage dela fucceflion , &[d’adjuger comme bon leur femblc.
mais néanmoins exequaâ’fionn, à chncun,des héritiers, la I . .
part qui doit lui revenir. Nous voyons dans Cicéron 4 , qu’il y 4 p, 05,55, 1;
avoit une formule folcnnelle dont. hfervoitliArbitre , le partage l n a W
une foissfait, ont. frexeluœ l’un-des cohéritiers-de la portion ï4Vny.anflirhïG
degl’autre coheritier. ’Quelques Commentateurs , parmi lel’quels fînïrdi F0’m’i’9

on compte François Hotman ,6 8: Paul Merula 7 , ont fait .de liqïî’Pg.4’ç&’

ce chef deux Loix (épatées; mais Jvaues Godefroi réunit, ÏUE s. Au?-
aveCjbeaucou pluszderfondcmcntà, les deux parties. delco Ïuf’oïîîï’ VOL

dzef cru-une ule.r&.même’Loitï.. . .. . final-vil?!-

* www. au .(*) Loi r , a; Loi 1.5 Loi 2.1.. S. 4, au Dig. Famil.erfîfimd.’10igna-y le nim- 5 81 Ï» ,

même titre,auCode..ï I il ” : . 1 n I .
"tu: i, *. l I, dhl ’Nnnü



                                                                     

au O-MMENTAÎIRE.a

’ L’OI’III. I

"PREMIER [CHEF DE LA! 1.01.
c

l

- ’ nm

. r, De. la tutelle”le’g’irz’me d’un impubère.

ï * ”Szt.- .Paterfizmilias. Intellato. Moritor. uoi. Endobouôes’.
t a ’; 801103.? Heres; ’Ejéit. Adenatoa- Frac rimas. T outelam.

’ ’ lil.Naï10itar. ’ ’ Ï a.. 7 far Si Aunpère de’famille meurt inteflat , lamant après lui un
” ” à héritier afin:- impubère;,lque le plus proche Agnat foi: le

à tuteur e Cet héritietffien cc. l f z
’ In FM?!"- tîf- à ,Ulpien l 8e Jufiinien * noüs ont Confervé ce chef de la

à’cîàiîjinË-Î; Loi des Doüze Ta’bles.-Hotman , Théodore Marcile , et autres,

a Loi ,, inpn’nc. ajoutent à ce texte le me: Gentilis. Il ce en effet aflèz vrai-
ÊÉÆËËÉ (emblable qu’au défaut du plus proche-rAgnatl, 21a tutelle

f infime de le- Ï’egvtime, ainli que la’fueceflion Ie’gmme , fût déférée au. plus

52:2: roche Gentille». Quoiqu’ilæn foira-la nouvelle Jurifprudeuce
9, ,, ’ A omaineî ne fait’aucuno mention des lGentiles,’ parce que,
a Titre je , in fiiivant le témoignage ï deCaïus, ce jus Gentilitium , ce droit

câmâz’f’a’â’" de famille étoit tombé en défiiétiide. Notre chef appelleà la

un "-9, mima. tutelle légitime le plus a proche Agnat si conféquemment , s’il
’ A ’ y a des gnats en divers degrés, les plusrproches viennent

’ ’ feuls à l’a tutelle , et les plus éloignés en (ont exclus; mais s’il

’4 Gruau-lois, y a pluficurs Agnuts en même degré, ils (ont tous également à
Egfiîfif’ùl” admis. La tutelle étoit déférée au plus proche Agnat indif-

tinâement, quelque âge qu’il eût , fait qu’il fût mineur, foie

même pupille. Mais fi le plus proche Agnat étoit pupille, alors
il n’étoit tuteur que de droit a: de nom, mais n’avoit’ point

L ’VOY- Chia!» L l’adminiliration; on nommoit. à la placeïuncurateur ’ pour:

:ZÏO’Ï’M’È 9’!” gérer la mtelle.. .- I I, . l .
Si l’on veut remonter à la première origine de la tutelle

légitime, c’eû-â-dire , li l’on veut l’avoir de qui les Romains

empruntèrent cette tutelle , on ne trouvera fur ce point d’an-

"un"; ’

i



                                                                     

SUR LA LOI pas DOUZE TABLES. 45,.
tiquité qu’une très-grande obfcurité. Il eli confiant qu’à cet

égard les anciens égillateurs penfèrent fort différemment.
Selon avoit écarté de la tutelle les Agnats, fans doute dans
la crainte qu’ils n’aimall’ent mieux s’emparer tout d’un coup,

par un crime , de la luccellion , que d’attendre un évènement
incertain; C’ell pourquoi Solen préféra de confier les pu illes à
pleurs Cognats, non pas toujours aux plus proches , mais a ceux
que les Archontes ’ auroient jugés les plus propres a gérer la I Diogène berce.
tutelle. D’un autre côté, Charondas, le Légillateur des Thu- çà ’31 56j
riens , lépara l’éducation du pupille de l’adminiltration de les 522:, 235;;
biens. Il voulut ’ que les Cognats fullent chargés de la pre- Iïf- flan 7è ,
mière, ô: les Agnats de la leconde, par la raifon que ceux- 6132
là n’avoient aucun intérêt d’attenter à la vie du pupille, ni ceux-

ci de dilfiper les biens. Enfin Lycurgue appela les Agnats à
la tutelle, fans doute à caule que la grande modération 8:
l’extrême pauvreté qui régnoient à Sparte , ne permettoient
pas de craindre que les tuteurs drelTall’ent des embûches ailleurs v’ H” a!” l” la
pupilles. Nous trouvons dans Hérodore 3 une preuve que la JÏ’kÊ’L’LCË’çï

tutelle des Agnats étoit reçue à Sparte, lorfque cet Hil’torien lem-,55- : - a 1c
nous dit que Lycur ue lui-même tut le tuteur 8c l’oncle patcr- f; P21?
11cl de Charillaüs, îloi de Sparte. Les Décemvirs lemblent i141 .5 ,’ 5Pi13.
donc avoir pris pour modèle les Spartiates. Nous lavons d’ailleurs 33mm," w a
d’Athénée *, d’Ammien Marcellin ’ , de Symrnaque”, que Swing. ’ ’ ’

ces Rédaâeurs d’un nouveau Code firent palier dans la Loi ’ fin": 1’ "n

,. . . , , . 98,Sanr.6,versdes Douze Tables autant dmlhtunons Lacedemomennes , lque r ,3 , a: Satin n,
de celles des autres Peu les de la Grèce. Mais les Décemvirs, "" 93:

. . . . 9 Saur. a , versen adoptant la LOI des partiaires lut la tutelle , agirent-ils avec n a U,
prudence? On eli forcé de convenir que les Romains n’eurent ’° UL- 6 a 5E5.
pas la même modération que les Spartiates, ni le même mépris îrfmÈPÎ-Éà: 1:3:

pour les richelles. Horace 7 , Juvénal 3, Perle 9 8: Martial ’° Vov-aumîhoma-
nous font le portrait. d’une foule de gens qui briguoient les 392130 ’Ïufl’Zkz-Î
fiiccellions. Peut-on croire que des gens li avides de gain , ferrés. ç. r4 à fiq.
fillent fcrupule d’attenter à la vie d’un pupille dont ils étoient ï Ëzntf’îæît;

les plus proches héritiers? Quoi qu’il en loir, pour remédier pag.’;o;’&f:q.
à cet inconvénient, le Prêteur prit dans la fuite la récaution ” un," Dig-

n n - ,. ,. . UIn’P ’11 du-de ne confier la performe du pupille qua celui u qu il ehrort cariùi’c’inf”



                                                                     

47e COMMENTAIRE
en connoill’ance de caule , après avoir aflèmblé les pareras de

ce pupille. ,Les Décemvirs, qui, par la Loi première de’cette Table ,.
avoient réglé la tutelle reliamentaire , n’inrroduilirent la tutelle,
légitime que par le premier chef de notre Loi 3. Ce même,
ordre elt oblervé dans les Inflitutcs , au Digelle .8: au Codes
Ainfi la tutelle légitime n’elt déférée qu’au défaut de la relia-

ILois. whig. mentaire.’ Or la tutelle teflamentaire vient à manquer ’ , fi.
à l’g’m’" n’a” quelqu’un n’a point fait de tellament, ou li, dans celui qu’ila

fait, il n’a point nommé de tuteur, ou fi le tuteur nommé dans
le tel’rament efl mort depuis. Comme il arrivoit louvent que
les impubères n’eullent ni tuteurs refiamentaires , ni tuteurs
légitimes , il parut niècelraire d’autoriler, par une nouvelle Loi ,
les Magillzrats à leur en donner d’office. On fit à ce lujet le
Plébilcite, connu fous le nom (*) de Loi Atilia. L’époque de
cette Loi eli incertaine 3 on ne peut néanmoins, d’après Tite-

’ U549 ) ç. s. Live ’ , révoquer en doute qu’elle ne loir antérieure à l’an de

Rome 567. Nous trouvons un Atilius Longus, Tribun du
1m Civiurn Rem. Peuple, l’an de Rome 309 5 un L. Atilius, Tribun du Peuple 3 ,
’ÏÏEÉÎÇCUÆ l’an de Rome 343. Mais il eli vrailemblable que ni l’un ni
5., un)... ’ ’ l’autre ne fut l’Auteur de cette Loi, parce qu’alors il n’y avoit
JÆAÂ’ËSMW pas encore de Prêteur Urbanus. Pighlus 4 fixe l’époque de cette

’ ’ Loi à l’an de Rome 46e , temps auquel M. Atlllus Regulus
fur Prêteur muais nous ne lommes pas plus portés à croire que
cet Atilius fut l’Auteur de la Loi, par la raifon que les Préteurs
n’étoient point dans l’ulage de propoler des Plébilcites. Nous.
croyons qu’elle ell: del’an de Rome 4.43 , 8e qu’elle eut pour

I Auteur L; Atilius Regulus , Tribun du Peuple , dont parle
’LiÉ-asc- 3°- Tite-Live ï. . .
’ Il étoit ordonné par cette Loi, qu’aux pupilles étaux femmes

( ’) Dans Cicéron , Tite - Live a: Régulus étoit le l’urne-i de l’une sSeri’a,J
Tacite , mais litt-tout fur les Médailles nus, le l’urnpm de l’autre; 6L Calatinus ,’
6c les lnl’criptions. cette famille s’appelle le furnom de la troilièrne. Perizonius [é]
Atilia [a] , a: non Atrilia. C’étoir une des nous a donné une filiation exaâe de toute,

lus nobles familles de Rome. Elle le cette famille. . r
Sivil’oit en trois principales branches.

[a Voy. Fulri a (minus. deiPemims Roman. et Numifmu. mon . de l’édition de Patin. i J
63 M" .Jilflor. cap. 1 , pu. 16. -

a



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE; TABLES. 47x
qui n’auroient ni tutcürs teflamentaires , ni tuteurs légitimes , il
en feroit donné un d’office par le Prêteur a: la plus grande par-
tie des Tribuns (*). On en trouve un exempledansTite-Livc ’,
qui raconte que Fefcennia Hifpala , après la mort de [on Pa-
tron, n’étant fous la puilTance de qui ne ce loir, demanda
un tuteur aux Tribuns à: au Prêteur. gratte efpèce de tuteur
s’appela tuteur Azilianus, ou tuteur Datif, de la formule dont
les Prétenrs avoient coutume de .fe fervir :Do te ’ tutorem.

Mais comme cette Loi n’avoit lieu quia Rome ’, ôt qu’il
n’y avoit que la Sicile où depuis long-temps il étoit d’ufage *

que les Préteurs donnaflent des tuteurs aux pupilles 8C aux
Femmes qui ne le trouvoient point avoir d’Agnats pour veiller
fur eux , l’an de Rome 72.2. , fous le troifième Confular d’Au-
guflc 8c celui de M. Titius , on fit la Loi Julia ô: Titia ’ , par
laquelle il fut ordonné que l’ufage établi en Sicile , s’étendroit

aux autres Provinces , a: que les Préfidens de ces Provinces
y donneroient-5 des tuteurs. Cette manière de donner des

* 1:11.59, c. 9.

’ Voyez BrilTon ,

de FormuIiJ, I. 5 ,
pag. 408.
1 Ulpien , in Frag-

ment. rit. ,4, ç. 18.
4 Diodore de 5i-

cile ,” in Extra).
Pairefi. p. 397.

ï Voyez Henri
Valois, in Exctrgt.
Peirefc. pag. 6x.

5 Voy. Ulpien,
tuteurs foufïrit dans la fuite divers changemens. Comme lef’mfilP’àd’m-
Tribuns du Peuple 8: les Prétenrs s’acquittoient de cette fonc-
tion avec trop de négligence, il fut arrêté 7, par le Sénatuf-
confultc Claudien , que les Confuls donneroient extraordinai-
rement des tuteurs aux pupilles; a: nous voyons dans Pline ’v,
que les Confuls en donnèrent jufqu’au temps de Trajan. Ces
Magifi’rats avoient foin en même temps de faire des informa-
tions 9 fur la performe 8: l’état de la fortune du tuteur qu’ils
vouloient nommer, afin que le pupille ne courût ancunrrifque.

Néanmoins on le dégoûta bientôt de ces tutelles Confir-
Iaires, 8: Marc-Aurèle ’° rendit. aux Préteurs le droit de
nommer les tuteurs. Ce Prince créa même un Prêteur ad hoc,
qui de là fut appelé Prêteur tutélaire ou pupillaire. Cette

(*) Cela fut aînfi réglé, arec ue
quelquefois les Tribuns du oient es
Edits conjointement avec le Prêteur, ou
parce que du moins çeluioei les conful-
toit [a]. Il eft àremarquer qu’en cette
occafion les fumages du plus grand nom-

bre des Tribuns du Peuple l’emportoieut
fur le plus petit nombre . tandis qu’en
toute autre occafion , chaque Tribun eut
le’dtoit d’arrêter, par fun oppofilion.
les décrets de fesCollègm

[a] Cicéron, au; a. a omit. afin.

7 Suétone , in
Claudie, cg!» La.

tu. 9. spas
13.

9 s. 3, hmm;
de Auîlinn. raton.-

’° Capitolin , in
Viré Marci, c. to.
Voyez aufli notre
Mémoire fur les
Edits des Préteurs ,
vol. 41 des Mé-
moires de l’Acadéç

mie. pag. a6.



                                                                     

472. COMMENTAIRE
Préture fubliûa à Rome allez long-temps. .Dans une infcripà

’ fakir". C14]? tion citée par Reinefius ’ , on trouve un Anicius Anchenius

fi””’"”"” Bcgfis, Prztor tutelaris. 0
’ égalai; I eu de temps après,’l’ul’age s’introduifit qu’à Rome. ’ le

n Loi . ,13. pine, Préfet de la Ville 8: le Preteur donn alTent des tuteurs , chacun
a: .5. ’ nm); fuivant l’étendue de fa Iurifdiétion, c’ellz-à-dirc que le Préfet

33’» m M?” de la ville les donnoit aux rfonnes l u l’fi’ f -In," 01g. I pe pusq a1 ees,non eude Tutor.ê’Curat. lement dans l’enceinte de.la ville, mais encore jufqu’à la

à” diltance de la centième pierre milliaire, a: que le Prêteur en
,donnoit aux antres citoyens , sa dans l’enceinte de Rome

’ FM? "W ti- feulement. L’ufage s’établit 3 pareillement , que dans les Pro-

fit". - I A - rr VJnCCS, les Prefidens, 8c mcme les Lieutenans des Prefidens
de Provinces, en vertu d’une Loi (pédale, c’cflvà dire, d’un
Sénatufconfulte de Marc-Aurèle, donnaflenr des tuteurs d’après
les informations qu’ils auroient faites. Ces Magilirats pouvoient
néanmoins le décharger de ce foin fur quelque Magifinat in-
férieur , ou fur le Defèqfiur même de la ville , fi les facultés du
pupille n’étoient pas confidérables. Les Defirfiurs des villes,
qui s’appeloient ënd’mot a: V indices, refl’embloient aux Tribuns

du Peuple à Rome. Leur fonâion étoit de protéger le Peu le
4L0îunique.au 8: de défendre 4 fes privilèges, contre les entreprifes des liga-

’ 4,12421?” gil’trats. Enfin, Iufiinien ’ ordonna, que fi les facultés du pupille
’Loi ,o,guoo- ou du mineur ne montoient pas à cinq cents [Midi , alors les

jggiztfifçfipïfi Défenfeurs des villes, conjointement-avec l’Évêque ou d’autres
mur. de AniÎiano Magiûrats , fans attendre les ordres duiPréfid ent de la Province,

mm- ou le Juridicus (*) d’Alexandrie, donnail’ent des tuteurs ou
des curateurs.

x

SECOND CHEF DE LA LOI.
Des Curateurs du firieux 6’ du prodigue.

i SEL Fouriqus. Aut. Prodicos. Ecfijlat. Ali. 010e.
(3) Anguille établit un Préfet d’H- Auguflalit. fous ne Préfet Augufial, 8:"

îypte, qu’il revêtit de la puifi’anee Can- pour diminuer (on pouvoir , le même
alaire. Ce Préfet s’appela Pnfeflu: Àu- Augufle établit à Alexandrie , un Maglf-

gaffait: , Pnftüu: Augufli , V icgrùu ttat qu’on appela Juridiqu Alexandrie.
Cozfios.



                                                                     

SUR LA LOÏVD’ESÏDOUZ’E TABLES. ’47;

Confins. Nec. Efiit. Adcnatorum. Centeiliomq. Bride. Ea-
Pecuniaq. Ejjus. Poteflas. Eflod.

a Si quelqu’un devient (*) furieux ou prodigue, a: qu’il
a n’ait ni tuteur ni curateur, que fa performe a: fes biens foient
a confiés à la curatelle de fes A guats , 8c au défaur d’Agnats’, I .

a à celç de les Gentiles a. »
Ce fra ment de la Loi des Douze Tables fe trouve épars ..

dans Ciceron ’ , dans l’Auceur ad Herennium-* , dans Fcfius 3 , frou: Inox du.

dans Ulpien *, Caïus 7 , 8: Jufiinien î ’ . "fg’fifc’ùœ
La Loi parle d’unfurieux 8: d’un prodigue, Mais qu’en- w in margine.

tend-on proprement par un furieux , 8c en quoi la fureur, Nt?!
diffère-belle de la folie? Nul Auteur ne s’efi expliqué fur ce n. s. z in; Loi
point avec plus de clarté que Cicéron 7: Infirniam, dit-il, à, "DE dieu?
que junc’ia fluIIitie pater latins, à fizrore disjungimus........ 573Z "fum-
Quem nos urorem , peAayonlaw Græci vacant. Quafi verb ï Loi la . au Di-
ami bilijblùm mens, ac non fipe vel iracundirî graviore , val à C""”°”
rimera, vel dalot-e moveatur .’ un genere, Athamanzem, Alc- 5 s. 3 , (unira.
meonem , Ajacem, Orejlem. urere dicimus. Qui ira fit ad- a C"""°"’"”

. . 7 Tufiul. Qutfl.flans , eum dominant. «fie rerum filarum vetant Duodeczm lib. 1;, cap. 5.
T nimbe. Itaque non cllfiriptum, SI INSANUS,jèd s1 Fumo-
sus ESSE INCIPIT : quItiriam enim cenfirerunt confiantiâ , id
ejl,fiznitate vacantem : prfiê tamen tueri mediocritatem aficio-
rum , â vitæ communem cultum arque ufitatum : firorem autem
eflê rati fiait, mentis ad omnia cæcitatem. Quod cùm malus
ejlê videatur quàm in ania , rumen ejufinodi efl, ut fizror in
jàpientem cadere pqflït , non poflît iflania. Quant au prodi ue,
c’efl , fuivant Ulpien ’ , celui qui neque tempus, nelquefignem’ ’ Lei: , au.Dig.
expanfizrum [mon , jèd buna fun dilacerando si di apidando de MF
profundit. Et l’Orateur Romain 9 appelle furieux, ceux qui 93114,41: Of-
epulis, ê vifcerationilrus , 6’ gladiatorum mnneribus, ludorum , fia” ’ a” m

venaiionumque apparatu , pecunias profimdunt in cas res , qua-
rum memorzam au: brevem , au: nullamjùnt reliâuri omnino.

Il eli à remarquer que dans les deux’paflagcs ’° de Cicéron, w De Invent. I. .

Ï (a!) Dans l’Auteur ad Herennium [a] , e11,- Bt dans un autre endroit [e] du même
on lit exiflit j dans Cicéron [6] , on lit Orateur, on lit, en? incipit. ’ " 3 up. . ’

tu Lib. x , cap. 3. ’ ’ Sb; De Imam. l . a , rap. se.
i Tajine]. Quæfl. lib. 3, up. S.

’Ooo



                                                                     

qg’l’ un me .

a:
le mana

1. In Fragment.
tir. u, 5. a.

1 g. 3, Infh’tul.
de Curatoriéus.

en .’ - COMMENTAIRE
où cet Orateur cite nette chef de la Loi des Douze Tables;
il ne fait aucune mention du prodigue. De là , quelques Cam.
mentareurs divifent ce fragment en deux difi’e’rens chefs. Mais
nous aimons mieux n’en faire qu’un feul avec Jacques Gode.
froi, fait parce qu’Ulpien ’ 8e Juliinien * donnent fuffifamment
à entendre, par la manière dont ils s’expriment, que ce n’étoit
qu’un feul êc même chef, foit parce que dans Cicéron, ou
peut , à la rigueur, en prenant le morfiuieux dans une accep.

a tion plus étendue, comprendre , fous cette dénomination, le
prodigue uifirriofum , difent les Loix a refrain jùarwn exitum

facere figer. v . eL . La , continue: Si le furieux ou le prodigue n’a pasfide
gardien, cf! illi agios non fit. Par enflas, il taut’entendre un
tuteur ou un curateur qui prend foin de la performe 8: des
biens du furieux ou du prodigue a mais Théodore Marcile veut
que ce mot déligne ici le père, qui, tant qu’il vit y el’t le gardien

. naturel de fou fils furieüx ou prodigu .
La Loi ajoure : Que fa performe se fes biens foient mis

fous la . uifl’ance de fes Agnats , ou , à, leur défaut , fous celle

de fes (Ë ’propre, défigne ou la puifiànce de maître, ou la puilfarice pater-
nelle, qui tournent l’une 8e l’autre au profit a: à l’avantage de
ceux à qui ces puiflîmces appartiennent 5 mais ici ce mot CR
employé dans un feus impropre , 86 lignifie la curatelle, qui
tourne uniquement a l’avantage de celui qui y en; fournis. Cette
curatelle ou puill’ance s’étend fur la perfonne se fur les biens.
c’eft-à-dire que le curateur doit avoir foin de la nourriture .’

de l’habillement, de l’éducation du furieuxou du prodigue,
a: de toutes les autres chofes qui lui font nécelfaires; qu’il doit
encore avoir l’adminiüration de les biens. Le mot peeunia,
dans fa lignification la plus étendue , renferme généralement

tous les biens. ’ .
Ainfi donc , par la Loi [des Douze Tables (*.) , lesfur’ieux

(il) Il efl: vraifemblable que cette cou- avanr la Loi des Douze Tables. Les Jurif-
tume fut en vigueur àRomelong-tetnps confultcs Ulpienlu] 8c Paul [la] attribuent

En Loi r , au. Digeûe , de Cura:or. furisf.
b Senteur. Mr. a, m4, parait. 7 o Jrq. r .

entiles. Le mot pyjama, pris en Droit dans le fensÏ
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à! les prodigua reçurent des curateurs. Dans l’espremiel’s
temps, l’es-furieux 85 les prodigues étoient de plein droit ’
fousvla curatelle des Agnats ou des Gentilcs. Mais dans la
filll’C’, les prodigues n’eurent de curateur, qu’aurant qu’à la

requête des Agnats [le Prêteur avoit prononcé ’ contre ces
prodigues une Sentence d’interdiëtion de tous leurs biens 5 c’en

ce qui fait dire à Horace ’ : ’ , r -
Interdiflo finie ont. adimat jus

Pater, 6! ad fanas airent rutila propinqws. .
Ongvoit. en même temps pourquoi l’état de ’fureur’rendoit

’ Loir, au Dîg.

de Mer: furia]:

î Même Loi; a:
Ulpien . in Fut.
rit. n , 5-. z. ’
l Servi. lib. z ,

I surir. 3-, verser).

aulli-tôt les contrats nuls dès le principe, quoique le furieux .
ne fût pas encore fous la curatelle de fes Agpats, tandis que
le prodigue, avant qu’il eût été interdit, aven: contraâé valu; .

dément. , v r, un .lLe Ïurifconfulte * Paul nous a Confervé’ la formule’dpntfq
fervoit le Prêteur, lorfqu’il prononçoit’contre le’prodigue la

Sentence d’interdiâion; telle étoit cette formule : Q ’ v
dona patenta avitaque nequitiâ’ tari diperdis, liberofgue taos
ad egçflatem perducis : ab eam rem (i i eâ’ de re (*), commer-
cioque interdico: Cetteiinrerdiâion’ prononcée, le prodigue
étoit mis fous la curatelle de fes Agnats, ou , à leur défaut,
de fes Gentiles. On en trouve des exemples dans Sénèque ’,
dans Valère Maxime 6, dans Dion Camus 7; a: de la l’origine
de cet adage ’ contre ceux qui rien-rien une conduite infenfée:
Ad Agnatos 6’ Certifiez Mais Fortifié]! furieux ou le prodi-

des curateurs aux furieux. C’en:

mas in; ,’*

nommément a la couronn;..fll’dn’ôüt ,

cette curatelle des furieux le. des prodi-
gues, ce qui ne peut demi de la
coutume reçue depuis www a fa
que dans le même temps qu’Ulpingit
que eette curatelle s’exerce en vertu de”
la Loi des Douze Tables , ce Iurifcon-
fulte en fait remonter l’origine à la cou-
tume , Mon’hu’. Il efi donc naturel de
penfer que fous les Rois de Rome . on

Voyez Se ultingiur, a!
An Poulain . loua cm.
Al Citation. A5. Venin. j.
0101m. ML; «par.
A! Poulain , ne «me.

Su un V5

kHitnfirler Cujas , de Jacques Gode-
Prof liarde p ulieurs favans Commenta-
teurs çvl’flttiment contre lequel Janus [a]
’Acofia s’élève mal-à-propos [à].

(*) Cuias [c] 8: Menard lifent
4re s mais Bynckersho’e’lr [e] a: Schultin-
gins [f] prouvent très-bien qu’il ne faut
point changer la leçon.

A! par: . r, bruine. deJur. Nu. Gent. 6 av.
Parlant, (on W. P!!- 341c

’ Oooij

1..
a

4 Senteur. lié: a,
rit. t, S. z, 6’

fi Ï. 1

î Commun]: l.
; , in Prafat.
5 Lié. 3 , c. y ,

hum. a 3 St lib. 8,
c. 6 , num. t.
7116. 57, p.618.
’ Voyez Varron ,

lié. 1 , de Re Ru]:
du” , cap. a; Co-
lumelle , lib. xo ,
cap. 138: Horace,
Sermon. I. z , Sa-
tir. 3 , vers 2.18.



                                                                     

. .v , . . ’ î
. 1’ Paul ,"Smtm.
lib. ; ,rit. 4., 5. la
êfrq. &iôt’ Scbul-

tingius , pag. in;
Loi 1 , au Digelle ,
de Curaror.furiof.
8l Reinoldus, Va.
n’arum, n44. . r

’ Loi ç; , 5. 1 a
au Di .ra’e Admi-
mYI. peric. Tut.

3 Loi 1 , Ç. z , au
Dig. de .911]de
Tutor. val Carat.
4 Inflirur. rit. de

Sufiaeflr’s Turnrié.

in prias.

ï Voyez Janus
Acofla , ad 5. a. ,
Jnflitut. de Cure-
relié

47;. COMMENTAIRE
gue recouvroit la raifon, il étoit affranchi de la curatelle, avec
cette difi’érence, que pour le prodigue, il falloit une Ordon-
nance ’. du Préteur. ’

Telles font, concernant les tutelles 8: la curatelle, les Loix.
Décemvirales qui nous font arvenucs dans leur entier; mais
il n’en: pas douteux que les Décemvirs n’aient fait à ce fuyez
un plus grand nombre de Loix. Le Jurifcorrfulte Tryphoninus ’
fait rempnter à la Loi des Douze Tables , l’aérien de tutelle
intentée contre les tuteurs qui ont volé leurs pupilles, a: en
vertu de laquelle ils font condamnés à payer le double de la.
valeur de cevqu’ils ont volé. Ulpien 3 8e Juflinien i nous
apprennent que le droit d’accufer un tuteur fufpeét , dérive
de la Loi des Douze Tables. Mais dans cette Loi des Douze
Tables, nous ne trouvons pas un mot fur les curateurs des
mineurs. Ces curateurs ne furent connus que depuis cette
Loi. ce fut d’abord’la Loi Letaria , dont nous avons parlé
ailleurs , ô: enfuite les Édirs des Préteurs qui les établirent ’.

-Fin de la pinçaient: T able. ’

h,,-, 4.4- ,.r
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.IÊ-I." nnêyâëz E v. 2.
SIXIÈME. TABLE
DE LA LOI DES DOUZE. TABLES. *

DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ET DE POSSESSION.

CETTE fixième Table contient deux parties. La première
traite du droit de propriété a de poKelIîon ,8: des manières de
l’acquérir. Or , de même que les chofes qui appartenoient en
propre aux particuliers, étoient ou Mancipi (*), ou nec Man-
cipi ; de même les Romains introduifirent difiërenœs manières
d’aliéner, dont les unes étoient du Droit des gens, a: les autres
du Droit civil. Dans la (econde partie de cette Table, il cil:
qucflion de l’époufe qu’un mari ne peut pas renvoyer fans
une jul’ce caufe, 86 de l’aâion 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.

LOI PREMIÈRE.
PREMIERICHEF DE LA LOI.

Du Droit d’ engager G a” aliéner jà chqfe.

van. Necjôm. Facfit. Mancipiomq. Utei. Liftant.
Noncupafit. ha. fous. Eflod. Saï. E ndqficiaS. fait. DupIioned.

Damnator. ’ »a Lorfque quelqu’un engage fa chofe , ou l’aliène, que ce qu’il

(*) Sur cette divifion des chofes , lioëk , in Truand de relmS Mancipi à
voyez Heineccius , Antiguit. Rem. li6. nec Mancipi , Operum, édit..xn-fol. p.
l a rit. de Rem a: Bynckerf- 397 à fig. ’



                                                                     

ï Au mot Nui-teu-

am.
3 De Oratore .

IN. 1 , cap. f7.
3 De Oficiis , l.

a . Cap. 16..

4 In Perfiî , Aâ.

4, [cène 5 . vers
55.

P1611. vers il.

478 Ü C’OMMpEN’TÏAI.R’E
3a auraénmicé,quc ce dont-il fera convenu, faire droit. S’il nie
a enfaîte ce qu’il a dit,vqp’ilfoit condamné à payer le double a;

Nous trouvons dans Feftus l la première partie de ce chef;
&Cicéron 1 nous apprend ’qu’il en: tiré de la Loi des Douze
Tables. L’Orateur Romain ’ nous a pareillement confervé la

féconde artic de ce même chef. p h
Pour lintelligcnce de cette Loi , nous obfervcrons d’abord;

que les choies qui apümœnoient en propre aux particuliers , le
h divifoicnt en chofcs ancipî (*) ou nec Mancipi. On appeloit
choies Mamipi, celles qui ne pouvoient [e vendre 8: s’aliéncr

u’entre, les feuls citoyens Romains , a; en obfcrvant Certaines
gormalités; en forte que l’Acque’rcur manueaperet (**) ces
choies , a: que le vendeur en garantît la paifible pofrcfiion ,
8c fût tenu d’indemnifer dans le cas d’e’vic’Îion. Les chofes nec

’Mancipi étoient celles qui ne pouvoient s’aliéner de cette
manière ,. mais dont l’aliénation le faifoit au rifque Se péril de
l’acquéreur, ainfi que Plante * le fait entendre dans ce panage: î

Je fila pariade i: anar, qui mm mercaéilur:
ManCUpio rugir: promimt, tuque" gaélique»! dabit.

Et’ün peu ’ plus bas :

Il Mât? miâi opus à]! [bibus : t
Nifi mancipio accipio, quid c0 mihi opus :11 mercimanio?

(*) Cette diviliondes chofcs en chofcs
Manipi ou momifia acté abro-
gée par Juflinicn , amine: alu-Code , de
nudo Jure Quiritium [01141140 ; a: dans
la Loi unique, au.Codc , dcïflrmpiane
tramfonnandâ ce defùHazæ di mini re-
rwn Mancîpi 6’ nec Mancipi. Il en arrivé

de la , que. dans le bi elle-il nm point
mention de cette divi n des (bores , et
que dans tous les endroits où l’on liroit
pas trad": ,v au: mendiaient, Thiba-
nien [a] paroit avoit fibllitué ces mais ,
naine, dans on puffin. Néanmoins ,.
comme dans l’ancienne Juril’pruclencc

cette divilion étoit dam nés-grand ufage,
a: que Tribmn’en a laitl’éiflansle Digcf-

te [151 quel ues vcfiigcs de cet ancien
Droit, il a propos de faire con-

voyez Ravin], a! le la. 7M p.40ryes.-’ Loi 3:, parut. x, "imanat ü
t Lib. a, m. x.

naître la nature 6: le caraflêrc difliné’ïif

de cette divilion , que Tribonien a paf-
féc fous filent: ,- lbrrqu’aux Inflitures
il donne les différentes divifions des
chofes ,

(* *) De l’a , ce: acquéreur slappcloit
lui-même MMceplïa les chofes qu’il
acquéroit, ru Mànfipi ; ou Mancupi.
Mancipi n’efl point un me: indéclinable,
camoufle prétflcdemrda plupart des Lati-

. mgrapl’ies 5 mais c’th une contagion
Julgénicif .Moipültclcfià-dklt, là.-
minii noflri.’ Voyez Voûiusrda "dm
Grammalicâ, lib. 3 , rap. .461; Sani-

M maire, de Ufwü, «il î; Ptfiiwhius,
ad sancir? Minervam , lib. 4 a cap. z .
Nvtâ’duodnirmî; ’ ’ " ’

zygïvm’sïoc- 2’ a En - Ë. "r: r .t

nm --w --



                                                                     

SUR LA «Le: DES DOUZE TABLES. 479

De là vient qu’on a coutume de mancipium. 8: ufiw.
Nous liions dans Lucrèce ’ : -

nuque mancupio nuai daturnomnîbu: ufir.

Ou diftingue pareillement mancipium a: flaflas, arrime :5;
panier; ’. Ce n’éroit que parla voie de l’ufiieapion que la propriété

des chofes nec Mancipi palToit à l’acheteur 5 à: c’efi pour cela
qu’Ulpienî définit la Mancipation , une efpèce d’aliénation

particulière aux chofes Mancipi, pour la difiinguer, (oit de
la cçlfion en droit, en vertu de laquelle on pouvoit aliéner ,
tant les choies Maneipi, que les chofes nec Marteau ,- (oit
de la tradition qui appartenoit proprement aux choies ne;
Mancipi.

n .Ulpien, au meme endroit 4, fait une énumération des choies

. 1 De Rcrum Nu-
tunî , lib. 5 . vers
93S-

: Voy. Cicéron ,
ad Familiaux , I.

7 r 19-3 Il: Fragment.
tir. 19 , S. 3.

4 1511.9. r.

appelées res Mancipi. Ce Jurifconfulte range d’abord dans:
cette clafie les biens-fonds fitués en Italie , ce qu’il faut enter).-

dre aulii des biens-fonds fitués dans les cantons ’ des Prof
Vinces, auxquels on avoit accordé le Droit italique. On trouve
au titre du Digefte 6, de C’enfibus, l’énumération de beau-
coup de Villes qui jouill’oient de cette conceliion. Les biens-
fonds fitués en Italie étoient donc ces Maneipi , [oit qu’ils
fuirent rujliques , foit qu’ils fuflent urbains 7; mais avec cette
différence que les fonds rufliques l’étoicnt lira jure, au lieu
que les urbains ne l’étoient que par l’acccflion du fonds de
terre, auquel ils tenoient, comme le prouve très-bien Bync-.
kershoëk a, quoique Wœchlerus 9, [avant Commentateur ,
faire tous (es efforts pour foutenir l’opinion contraire. Les biens-
fonds, mis au nombre des choies Maneipi, s’apleloient "
agri cergfiii cergjèrzdo. Tous les autres biens-fonds des rovinces,
étoient choks nec Manci i, a; s’appeloient fimplemcnt paf

fifions ". Ces biens-fou s étoient les ’foxrds de terre flipenî
diaires 8e tributaires , dont on abandonnoit la jouilrance aux fizi.
habitans’des provinces c’oùquifes par les Romains , à la charge

d’un tribut ou d’un impôt qui fe payoit annuellement, en
reconnoiliance de la propriété direâte que le peuple Romain
ou le Prince s’étoit réfervée. Tout le monde fait qu’Augufle

’ Caps, a. 10’
Obfervat. cap. gy.

6 Voy. auiii No-
ris , de Epoclzis ,
Syro-Maccdon. I.
4 r p. 427-

7 Cicér. de Ordo
tore.1ib. 1 . c. r9
6’ feq. 8e de Of-
ciiS,1ib. 3, c. 67.

3 la Traôiatfi de
Rebut Mancipi à
ne: Mancipi.

9 In A51. Erndi- .
tor. Supplem. 7 ,
fuît. 7 , tu 301.

1° Cie. pro Flac-
co, c. 31. 3 a: Fef-
tus, au mot Cm-

1 1 Fcflus, au me:
Puffin).



                                                                     

i Argum. Dg. t ,
Dig. de Rer. divif.

’ S. r. , Infh’tur.

de Jure Nui. Cent.
6’ Civ.

3 Ail rit. Infiit.
de Libertinis.

480 COMMENTAIRE
fit un partage des Provinces qui Compofoient l’Empire Roi
main; que dans cette difiributio’n il (e téferva l’adminiftration
de certaines Provinces, 8c céda au Sénat Romain l’adminif-
tration des autres Provinces. Les habitans des Provinces qui A
appartenoient au Sénat, payoient des tributs au euple R03
main; ceux des Provinces, dont l’Empereur s’etoit réfervé
l’adminiftration , ayoient des impôts. De la cit venue la dif-
tin&ion des fou s de terre fliperzdiaires 8c tributaires. On
diroit des perfonnes qui acquéroient , d’une tierce performe,
ces fonds de terre , foit par vente ou par donation , qu’elles
les avoient in bonis, c’elt-à-dire. qu’elles en étoient en quelque
façon pr0priétaires ’. On difoit au contraire de celles qui
avoient acheté ou acquis par donation-les fonds de terre firués
en Italie , qu’elles poiré oient ces fonds de terre ex Jure ’

uiritium ; 6c de même que Théophile ’ , fe fervant de mots
forgés, appelle le pofl’efieur d’un fonds fitué en Italie , Pqflèflèur

uiritaire; de même , il appelle le pofl’efreur d’un fonds iitué
en Province , Pqflêflêur Bonitaire.

Secondement, Ulpien compte parmi les choies Mancipi,
les fervitudes des fonds runiques, telles que , par exemple (*) ,

(*) lier, ainfi appelé ab panda, étoit
le droit de parier 8c de le promener fur
le fonds d’autrui; mais il ne renfermoit
pas [a] celui d’y mener devant foi un bête
de fomme, ou d’y conduire un chariot,

uoiqu’il fût permis [b] , à quiconque cette ’

Ictvitudc étoit due , de. f; faire porter
dans une chaire à porteurs. Aéius, ainfi
appelé ab agenda. étoit le droit d’aller
fur le fonds d’autrui, d’y mener devant
foi une bête de fomme , ou d’y conduire
un chariot [c] , pourvu qu’il ne fût point
chargé [il]. Enfin Via, qu’on nommoit [e]
ainfi à veinarde , étoit le droit d’aller
8: de (i: promener fur le Fonds d’autrui,
d’y mener devant foi une bête de Comme ,
ou d’y conduite une voiture , même diar-

Loix la, Orge!!! rbrd. lVoyez la noie à la (une de celle-cr.
Le": r de u, Digeûe , ibid.
Voyez fur cette étymologie
Loi 7, au nigelle. rbd.
Infm’pr. pas. aux . num. a,
Lib. a: , IObfrrvar. rap. as.

Enfin (Le. 9-:

Loi 1-, au [lisette , ç’QSenlizur. pyæa’iar. ruflicar.

gée. Cette troifième fervitude contenoit
la première à: la faconde; de même, la
fetonde contenoit la première , en forte
qu’on ne pouvoit les (épater. Quelque-
ois néanmoins on flipuloit en même

temps & l’iter 8: raflas, comme il paroit
par cette infcription de Grutcr [g]:
Fer. Halte. Vium. Farida. C. filerez]
Cl. Phileronis. Irer. 1461115. Debetur. Cu-
jas [h] donne pour raifon de ces fortes de
fiipulations , que l’irer 8; l’aria: f: trou-
vent manifeliement compris dans via,”
au lieu que l’itcr u’elPdans l’aâus que

tacitement 8c par une conqulrence né-
cefiairc. Il paroit, parla même infcripd
tion , que ces fervitudcs n’étoicnt point
des fervitudes perfonnellcn mais des

a les deux précédentes , Yarron . de Ling. Lat. m. 4 , pas. 9 Ërfl’qq.’

iter ,
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iter, le droit de paiTer 3: dore promener fur le fonds d’autrui;
ricins, le droit de mener devant foi une bête de femme,
ou de conduire un chariot, mais non chargé, fur le fonds
d’autrui; 8c via, le droit d’aller a: de fe promener fur le fonds,
d’autrui», d’y. mener devant foi une bête de fomme, ou d’y
Conduire une voiture, même chargée Le lurifconfulte garde
un profond filencc par rapport aux fervitudes des fonds urbains.
C’efl: ourquoi les Commentateurs, à l’exception néanmoins
de œchtlerus ’, qui cit encore ici d’un avis différent des
autres, mettent ces fervitudes au nombre des choies nec Mart-
cipi ; à: ce n’ei’c pas fans fondement ’ qu’ils peufent aini’. En

reflet, comme les fonds rufiiques étoient choies .Mancipi de
plein droit, c’étoit une fuite nécefl’aire que les fervitudes qui
leur étoient attachées par acceflion , fulient également choies
Manczpi, de la. même manière. Mais il en étoit autrementi
des fonds urbains, qui, n’étant eux-mêmes chofes
que par accefiion, ne pouvoient communiquer cette qualité
aux fervitudes qui en dépendoient , parce qu’en Droit, il n’en:

point d’acccfioire d’un accefloire. .
. SuivahtUlpicn , les choies Mancipiiont, troifièmement, les
cfclast , d’où la dominion-ion” de Mancipia leur eft devenue
propre 3 quatrièmement, les quadrupèdes domptés! par l’homme,

néanmoins inférer d’une Loi du Di.
gcfie [g], qu’il dépendoit de la volonté
des Parties , de fixer une largeur plus ou

finitudes réelles; ce que confirment plu-
fieurs textes [a] des Loix Romaines. La
largeur de via étoit de huit pieds dans
un chemin droit, 8c de feize dans un
chemin tournant, fuivant Varron [b] tu
unelLoi du Digcflc [e], qui nous ap-
prennent en même rem s que cette lar-
feur Fur fixée par une
a Loi des Douze Tables. La largeur de

l’argus, fuivant le même Varron [e] St
[nivant Fcflus [f , étoit de quatre pieds.
Çellc de ,l’irer c peu connue. On peut

f a Loi 2e aras. un. aufloods, Prenabrr’.’ lib. z , cep. .

à] De. Linge-pi Lat. mg. 68. .5 LOI a , au Diane, de Servirur.pmd. utiliser.
c

Au mot 118m.
a; , au ngeRe ,41: Smitud. pruni- "flic".

1

ch’L’IJ il.

f De Lingud Lat. lib. a, pas. le.

i i Loi
La. 4. obfinu. cap. .

(polition [d] de ,

Ï Loto fizpni ci-
tato, in Affis Erre-v
diton
3 Voy. Byntkcr-

sho’e’k , in Traflatû

de "bus Muncipi
6’ nec ’Mancipi.

’i

moins grande, en étcnïiant à’l’rler, ce I

que dit la Loi par rapport à l’ailier-cc

a via. q(*) Il ne faut point entendre ici une
charrette propre a tranfporter des far- i
deaux , mais un chariot qu’on mène a
bras , comme le remarque très bien
Bynckerslioëtk [l2].

1:15. a: Servir. purifier. "flint. Loi 86 , au Din, de 1’41»er Voyer nom

.PPP.

’ L

- a

4..



                                                                     

482.. COMMENTAIRE-
pour en tirer plus de fervicc, tels que les bœufs, las mulets,
les chevaux, les ânes. Les Romains difiinguoient les animaux

’en quadrupèdes , bcfiiatux a: bêtes féroces , quadrupedes,
pendes, baffle. On appelle quadrupèdes, dans un feus plus
etendu, tous les animaux qui marchent à quatre pieds; mais les
Junfconfultcs entendent par quadrupèdes, les animaux que
l’homme a domptés pour fou fervice, qu’il emploie à porter
des fardeaux a à traîner des voitures. C’elÏ pourquoi diEé-

n La g , au mg. rentes Loix l du Digefie les difiinguent des belliaux 5 ceux-ci
21 :9"; [ont les animaux qui portent * de la laine , tels que les brebis,
,fî;,,au’.5ig. les chèvres. Befi’ie , les animaux féroces, [ont les lions, les
JfUfiî 9 5415W ours, les panthères, ôte. On comptoit parmi les scholies nec
"Î"? un à; a Mancèni, les animaux féroces dont on ne cuvoit [e rendre
U172 habitètïo- maître, ni retenir confiammcnt la propriété; c’cR pourquoi

"i’ 54’ Ulpien ôte du nombre des choies Mancipi, les éléphans 8o:
les chameaux , à caufe de leur férocité naturelle , quoiqu’on

paille les dompter a: en tirer du fervice. Au relie, cette
3 Voy. la Loi a. diffinâion entre les animaux n’a pas majeurs été obfervée 3..

1*.L°h9’5.6’" A cette énumération des chofes Mamipi que fait le Ju-

Dlgefle, ad La . . . o , , . , Q otu", Aquzziam, rifc011fulte Ulpien, nous ajouterons, 1 . lherédtte 4, a . les
4Aulu-Gcllh 1- fils de famille ’; 3’. les perles ’5 4°. les Monumcns 7 à: les

If à fâcîfgoëk, fépulcres, qui le transféroient per es Ô libram, à une tierce

le La occidendi performe , en tant que le droit dinhumcr dans un certain lieu,

’ Uôeros,Cap. 1. I - - - I s . . o . p6 m", Naval. ctOlt un drort mherenta un fonds rulhque , 5 . un colombier ,
un. 1;b.,,c.’; g. qui pareillement étoit un droit de fonds runique. Toutes les
giflât; çoâ’x’f’ autres chofes étoient res nec Mancipi.

’ r Û n l - . n 0 anum. 1. L’alrenatton des chofes .Marzcrpz le faIrOII fur-tout par la
au; figeât: Mancipation , que par cette mulon. l’Orateur. [Romain 9.8,: le
nuai. 11’. Jurifconfulre Ulpien w appellent l’efpèce d’altenanon qui mon s

’ 1" To5"? - propre aux chores Mancryai. Comme néanmoins ces choie:
flip: î; Emma. pouvoient être livrées fans Mancipatian , alors elles étoient fim-m

I rit-119615.hï in plemcut infinis, a: n°11 dans le poupine " Quirrtuire. ’I:elle
pmzmnà à; l , étortla difiérence entre la Manapatzon sa la tradztzan. Lune
9. 16. étoit une tradition civile 8c (Moelle; l’autre, une tradition

naturelle 8: prompte , qui ne requéroit aucune folennité. L’ime
transféroit une propriété complette ô: légitime , dominium



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE:T-ABLES. 48;
1mm; l’autre, une propriété imparfaite 66 naturelle, dominium
Quentin Conféquemrnent les choies - Mancipi ,. fimplçment
livrées, menoient: «d’être Mancipi , à momaque, par la manière
d’acquérir ,- la pmpriéré civile n’eût accédé à la tradition .’.

C’efi: à quoi Horace ’ fait allufion dans ces vers :

’ Si propriun , quad qui: libru’ bercent: 6’ ne dl,

Quadrant, renfilé: fi védas, wifi: !
Horace parle en cet endroit des chofes Mançipi, ni, fuîvant
l’opinion des JuriËconfirlres, peuvent s’vauétjr par l’rjuràpiàlzîl,

La. Mancipation étoit un au: Ie’gal f, par lequel on tranfe
féroit à un autre la propriété d’une choie, en obfervant cet.
raines folennités (*). Boèce ’ , d’après le Jurifconfulte Caïus (H),

décrit les folennités qui s’obfervoient dans la Mancipation,
à: nous donne la formule dont on le fervoit. Nous ne pouvons
nous difpenfer de rapporter enfermer le parlage de Boëcc:
Mancipi, dit-il , res Veteres ap ellaôàrzt, que ira (1541km!-
bantur, ut en aüenatio par qua m nexus eret olemnitatem.
NEX vs verb e]! gradua: JureraIemnitas, que elmt eo modo,
que in Iryliturionibus Çuïusiexponit. aurem Caii Libro
prima ’Ilfiùutiomzmde nexufacgendo, lac verbe : Ejl
autem Mamipatio, utfizprà quoqu: indicavimus , imaginaria

r .A ---

î Voyez Bo’ëce ,

lib. 3 , Comment.
in. T opinai Citern-

mr. ,7’ Lié. a. , Eptfi.

a. , vers l 58.

3 Voyez Sèlml-
tingius , ad Ulpie-
nant in Fragment.
tir. 19, 5. 3 , p.
62.0, .

f Loi 77’, au Di-
geflç , de [hydrie
uns.
î Lié. g, Com-

menter. in Topiad
Citer-anis.

gaulant vendais»; quad Jus proprium Ramanarwn. gl’ i A. ’
civium : cague res au agitur ’bitis mon minus gadin quin-
que trfiibus , Romani; sciviibus, Pubert’bus , 6’ paterne allo e
ejrfdem conditionis , qui libretti; 4mm teneur, qui appellatdr h
Libripens. [s qui Mana-[pic qcçipit , a: tentas i141. (lioit;
11:;th une HOMINEM EXIJUREA QUIRITIUM M5011; une
Arc , 14-qu MIE: supra: Es: une ÆRE, ÆNEAQUE

(*) On élève ici la li ces
(dermite! furent introduises par la Loi
même des Douze Tables, ou bienpar
les Jurifconfultcs qui commentèrent la
Loi. Jacques [a] Godefroi emballe cette
faconde opinion .v qu’il établir fur des
preuves trèsJ’dlîdes. l
p11" Nori: . au un rama.v s la Imam de
et AdWiuu.

1 (1*) Il en doureu’rr’li c’efi à IBoè’ee’

ou bien à quelque Mai: de Gains
même , que nous fourmes redevables de
la defcfiprion des falenm’re’s qui s’dbfet-

voient dans la Mencipcrian. On peut voit
, à ce [nier les conjeélurcs de Byncker-

shoëk [ j, a: ce que pente Schultinglus [41.

ph: Mcn’ amnistiai, cap. r.
«un au I. âme-rains. m- so-

Pppü



                                                                     

un; -- T’ C o- M’M E NIT’A I R E.

ÎÏBRA. Deina’e ure percutit libram , indague a du: ci , a’ quo

Maucipio acculait, qua]? pretii laco;.0n voit par ce pailagee,
que les folennités de la Mancipatiorr :confifroient,’ 1°. dans
la préfence de cinq témoins, du Libn’pensâr de l’Anœflatus;

2°. en ce que l’acheteur, c’efl-à-dire, celui qui recevoit la
choie à titre de Mancipation, donnoit au vendeur une pièce

. de monnoic , en le lervant de la formule [qu’on lit dans
le pali-age, 8c dont nous parlerons plus bas. Cette ièce de
’rno’nnoie reprél’cntoirl la valeurl’de la chofe , a: tenon lieu de

payement réel; De (on côté, le vendeur recevoit cette pièce
des mains de l’acheteur , en prononçant certaines paroles. Mais

il nous faut difcuter toutes ces choies plus à fond. "
ï Locorfitprà 65’; Les Jurifconfultes Caïus l à: Ulpien ’ font mention rie-cinq

"’1’ 4"” Ba” témoins requis dans la Mânczlpation. La qualité de ces témoins

1 la Fragm. rit. étoit en partie naturelle, 8c en partie civile; naturelle, en ce
l9 A 5’ qu’il étoit nécefl’aire qu’ils enlient atteint l’âge de puberté, civile,

’ i ’ en ce qu’ils devoient être citoyens Romains. g
Ces mêmes Auteurs parlent mm du Libripens. Dans les
premiers temps , le cuivre étoit à Rome le figue repréfentatif
de la valeur des choies. .Ce métal le donnoit au-pOids que
l’on proportionnoit au prix de la chofesC’el’t pourquoi ,îdans

JVarron,lr’6.4, toutes les ventes , on’eur befoinrd’unc balance 3.. A l’exemple
ùLinguâLa’imi des ventes réelles, on le fervit pareillement d’une balance

Feflus, aux mors . . . . ,. . . , .Dfimfimm a dans la Manczpanon, qm etcit une vente fimulee; a: celui
Punk" 5 Pline n qui tenoit cette balance, s’appeloit Librrp’ens,

Natural.Hlflor.l. L’A I - l .l f H - . - l .o r da, . up. b I rufians .CtOlt une per onne qm, par une o ennite -c
la Mancz’pation, commune à toutes les aliénations des choles
Mancipi 8: aux afl’ranchil’l’emens ou émancipations des fils de

famille, prenoit foin de convoquer les témoins. Cet Antefiagzs
affilioit avec le Liéripens à laManczlaatiortllou vente (on
lennelle , sa une des formalités de l’aéte étoit, que l’Antçfl’arus ,

à l’imitation de celui qui. ajournoit une Partie à comparoître,
’ pinçoit une ou deux fois l’oreille des cinq témoins, afin qu’ils

4 41W Pn’fcïa’ confervafl’ent le fouvenir de ce qui s’étoit pallié. Un panage de

Ê’IÆÂËÎ’I’bZÏÉJJ Tite-Live 4 nous apprend que la puberté n’étoit pas moins’requife

(je non pouf. ru- dans le Libripens a: l’Anteantusk, que..dans les Cinq tcmoms.
que anrrflan.



                                                                     

SUR L’ALOI DES DOUZE TABLES. 485.
. Parlons maintenant de la performe du vendeur 8: de celle

de l’acheteur dans la Mancipation. Ce dernier, félon le témoi-
’ gnage de Caïus, tenant le morceau de cuivre, difoit: szc

ego hominem ex Jure Quiritium meum (fie dia, ifque milzi
.emptus efl heure malique librtï. Dans la formule que nous donne
ici Caïus , on nommoit d’abord la chofe, par exemple , le
fils ou l’efclave qu’on vouloit Mancipio d’arc, c’efl-à-dire,
vendre par Mancipatiorz. S’il s’agiflbit d’un autre effet mobilier,

ou d’un immeuble, alors cette formule étoit conçue relative-
ment à la nature de la chofe, en obfervant feulement quelque
différence entre la Mancipation des effets mobiliers, 8: celle
des immeubles, différence qu’Ulpien l nous indique. Res mo- r In Fragment.
biles , dit ce Iurifconfulte, non ngfiprnfintes maneèvari pqflïlllt, m- ’9: 5- 6-
6’ non plures quant que capi poflîznt. Remarquons dans la for-v
mule de la Mancipation, ces paroles de l’acheteur: Ex Jure
Quiritium , c’efl-à-dire , fuivant le droit 1 propre aux citoyens a s. a. , Inflimt.
Romains. Elles lignifient quehdans la Mancipation , l’acheteur Ë hgügjimn
reçoit pleinement la choie vendue par cette v’oie , 85 en acquiert en” ’
irrévocablement la propriété. C’efl pourquoi Théophile î, d’ Ïïihfifiïw-

comme nous l’avons déjà dit plus haut, forge exprès un mot ,-p ’ "mm
pour déligner plus particulièrement cet acheteur , qu’il appelle

acheteur Quiritaire. .Dans cette même formule, ces mots , Hoc 4ere altaïque
librâ’ , contiennent la marque dilfinôtivc de la Maneipation.
Le’mot 4re lignifie le morceau de cuivre brut dom les Anciens
le fervoient avant qu’ils enflent inventé la monnaie; mais de-
puis que la monnoic fut en ufage, on fubfiitua dans la formule;
au mot’ 4re , ceux-ci ,jêjlercio numo 4 une. Dans l’origine, on îVoy. la Laitier.

eut abfolument bel-oui d’une balance, à raifon’de ce cuivre
en malle que le Lzbrzpens pefmt; 86 quoxque parla fuite on a: une ancienne
[e fervît d’argent monnoyé qui fe comptoir, les Jurifconfultes InfCÜPüWG "P

néanmoins voulurent que l’on retînt cette balance, afin de
reprc’lenter l’ancien Rit. De là Horace ’ , pour dire filanczlvare, , La 1 , hm.
fe fert de l’exprefiion mercari .ere 6’ fibré. On trouve de même zfiers 158MH-
dans Suétone 6,, adoptare per es, ou, fuivant la le on de quel- 6 In Auguon , c.
gués Commentateurs, par aflêm 6’ libram; et dans le 5.1, 4*

l



                                                                     

ï Lié. 4. , de Lin-
guâ’ Lat. p. 39.

1 Au me: Rodin.

3 Cicér. in Topi.

ris, c. 5 . Audie-
natioÀZI ajut rai,
que ncipii e]! ,
au: tradicia allai
Nexu . au: in Jure
relia.

ne COMMENTAIRE
aux Infirmes de rallumerais ordinandis , teflamenrum per a:
6’ liâram. De cette manière on cdnferva l’ancienne formule,
quoique les choies fuirent changées , c’cii-â-dire, quoique depuis
long-temps on fe fervîr d’argent monnoye’,.qui fa comptoit
a: ne (e pefoir pas. Après que l’acheteur avoit prononcé les
paroles précédentes, Hutte ego hominem , 57:. le propriétaire
de la choie répondoit : Raudujèulo Iibram férue; formule
que Varron ’ se Feftus ’ nous ont conferve’e, a: qui doit fervir’

à lier , avec les paroles précédentes de (laïus, celles-ci : Deinder

ure percurit Iibram, inique us du: ei à que Mancipium aeczpit,
quafi prezii loco. En effet, l’acheteur ne frappoit pas de (on
propre mouvement fur la balance avec le raudujculum , 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’obfervèrent dans la vente par Manczpatiort..-
Cette vente s’appeloit mancipio dada , qu’il ne faut pas
confondre avec l’ef ’ce d’aliénation nommée traditio nexu ,»

quoique dans les’ tireurs 3 , le mot Marmipium fa trouve.
fouvcnt joint au mot nexus ou nexum. Varron (*) parle de ce?
nexus; à la vérité, le afflige de Varron, que nous cirons en
note , cil: obfœr. Mais onovius (**) a pris foin de l’expliquer.

(ah) Lib. 6, de Linbgud Lat. pag. 82.. euh! iIlâ origine ri Nui , fed à quad
Ntxum Manilîusfcri ir, 6mm quad par
11’me à a gerirur. in que fin: Main-à
pi. Mutine Savoie , que par a: 6’ libre»:
fiant , ut obligenzur , prarerquàm que
Mimi: deum. Hoc veda: eflè, ipfum
verbum afleudit , de que garnirait. Nam
idem , quad obligarur per libre»: , tuque
film fit , inde un»: Muni.

(**) In En]. ,0: , ad Citadin»:
Salmajium. Cette lettre dt inférée dans

un Recueil de lettres de Savane illufires,
mais au jour par Burman, rom. a, g.
,49. Quelque longue que [oit l’ex ica-
rien du palTagc de Varron , daim par

onavius , nous croyons devoir la rap-
porter ici en entier.

De loco Varroni: , quando fic illudere
mini von’fli , ne [entendant meam qua-
reru . ludibrium daine tibi pergam. Pute
ergo fulli Varronem, non tmùm in ridi-

cea diverfiu partir [Entendu Manilii à
Smala , 91mm une ne venu e]! , tu:
inter fi pugnant. Sanè a Cieero difiingui:
tu , que renentur Jure chi a: Jure Man-
" i ( Citer. l. 7, ad Familiar. Epifi. 3o).
empe’qua. Imbeo Jure Mancipii , comme

film dominas : que Jure chihin cd lm-
ôeo obligadonem. la: fifi mon contradi-
cunr Manilius 6’ Savoie. Nain M4niliu:
requirit, a: qu luxa fil!!! , cade»: quoque
fin: Mancipi , hoc efi . relia, quorum com-
merciumfie . 6’ que mancipari S :4-
vola dixit, nexum e]? , quad par a: 6’
Iibram gerimr ,’ preterquàm que dentur-
Murra’pio. Et lue qui»: pet a à Mm»:
gemmeur ,frdplu: dan: furie , quàm matu.
Non nager itague Savoir: , mufle (je , ut
aliquid , quodper a: à Iibram germer, fie
1::me , id e]: rem Mancipi :fed diciz
alitai alfa terrer: aliguid Jure chi, élira!
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Ce Commentateur détend beaucoup pour faire voir la diffé-
rence qu’il y avoit entre le Mancipiurn a: le nexus ou nexum.
Voici à quoi fe réduit cette lonoue interprétation de Grono-
vins : Toute aliénation des choies Mantipi fe faifoit par es
’6’ Iibrom, e’efi-à-dire , par la Mancipatian. Mais cette ahé--

nation pouvoit avoir deux objets diflërcns, celui de transférer
à un autre l’efpècc de propriété appelée dominium Iuris Qui-

riturium, ou funplement celui d’engager la chofe à quelqu’un,-
c’efl-à-dite, de lui donner fur la chofe un droit de gage, ou
quelque antre droit femblable. Dans le premier cas , cela s’a pe-
loit Mancipio dare;’dans le fecond , Jure nexi transfinie.
De n Feflus * s’exprime ainfi: Nexum q? quad per us 6’
Iibram geritur; nexum .es dicelmtur pecunia , que per nexum

.o’bligatur. Ces premiers mots, nexum efl quad per a: 6’ libram

geritur, marquent ce que le Mancipium 8: le nexus ont de
commun; 8e les paroles fuivantes marquent en quoi ils riflèrent.
C’elt conformément à l’explication de Gronovius , que nous”

avons rendu la première patrie de notre fragment, dont cette
explication cil: le vrai Commentaire.

Dans tout ce que nous venons de dire, on voit manifefiemcnt

J’ ure Maneipii, quonwi: dermique per l3
G lihmgemrur, fia omne id nexum clé.
quodper et à librem geritur , fi non manu
cipio decur. Ira negaione uniulyjuoiei .
defiru’t airerons , quad non ragot milieu.
Quod Maucipio dorur, ejusfio dominas .-
quod Nana: a]! , que proprià non fion
dominu: , cd haha toutim: in il obliga-
tionem. r in: quoque Nexus difert à
fervo : 5’ fi céliguru: q! rad-fenil" ope-
ra: prefiandas. Nexum hoca Jure Nazi,
non Moncipii t a: feues [mon Jure Man-
eipii. Sic quad mini pignori: loco datant

»efl,, haha Jure Nui 5 illud niant jipenu
me fit , non rumen e]! melon. Logica [ne
uymolofio efl , non Cramorica. Vider:-
tur anima quidem Muncipio niant cf: c-
nerali 110ch notion: Nexa , au: que a-
éebo Jure Mancipii , codent nie IloôereJure
Nui .- [2d non contrà au: reciprocë. [tu
Cicero , tu": dieit ubalienarionem effi trou
diriment alteri Nacre, fine Mia genera.

liter vaccin crépir, ut niant , que Mand-
pio douar , comprehendat. Set! ad utrum-

ue re uirieur , ut fin: res i114, que [in
in: qui , v: Jure Mamipii leu-tour,
ne: flânai i , quad 1:01:64: M54".
Ne; udvedïtur. quad liber homo ,qui non
e11 Mancipi , dentus polejlfieri. Reverë
min: liberi homini: commercium non q! ,
ide ne non par]! 7’! Manc’ ’ :fedu
fiat «tu. fit ex di pofirione à, qu;
064mm: mâijufir 6P ad refrenondam in.
diligentions quorumdum Parmmfumitios
hoc introduit. Ira etiurnji Iiàeri hominie
remerciant non fit , idque 143e; flirte.
riot, homo rumen ma’or viginti omit,
curn ad pretium puniapandum venundafi
fi patiner, fit Muncipi , èfirvas , arion
difiofitione Legi: ,’que anionique favori
pro je introduao tentation liane, 6’110:
mode lofoiviomfreudolorum comme w-

! Au me: Nexum.



                                                                     

’ Loi 10, S. ult.
Dig. de Acquirend.Perm
1 Loi 16 , au Dig.

de Rtgulis furie.
3 Lib. 5 , de Jure

Manium , c. 7.

4 In Fragment.
tir. 19 , S. 4.

433 COMMENTAIRE
pourquoi Caïus définit la Mancipation , une vente fimuiée.
En effet, la pièce de mounoie donnée dans la Mancipation,
:n’efi pas le prix * de la choie vendue; 85 toutes les fois qu’il
y a un prix de la choie vendue , la vente n’a-li point firnulée î
Ainfi ce n’elt pas fans fondement que nous nous étonnons
de ce que Guthcrius 3 ofe avancer que la Mancipation étoit
quelquefois une vente limulée, qui fe pafïoit entièrement comme
fi c’était une véritable vente. Il cit confiant que cette vente
fut toujours limulée, 8; que fi-tôt que la chofc étoit vendue (a
véritable valeur, on ne put appeler [Hanczpation cette efpèce
d’aliénation. Caïus ne nous dit-il pas que la pièce de monnoie
donnée dans la MancipatiOn, tenoit lieu du prix de la choie,
66 le donnoit par manière diacquit?

Au relie, quoique dans les commencemens les folennités de
:la Mancipation n’euflènt lieu qu’entre les citoyens Romains,
comme le (ont entendre ces paroles de Caïus : Quod ipfinn
jus proprium Romanorum a]? civium, cependant, lorfque les
bornes de l’Empire Romain le furent étendues, on accorda
le droit de Mancipation à ceux qui, dans plufieuts actes,
étoient regardés comme citoyens Romains. Tels furent, feion
Ulpien 4 , les Latins appelés, Colonarii (*), ceux qui (onom-
Imoient Latini funiani (**) . 86 parmi les étrangers , ceux aux4

jouit dans leurs Colonies de tous lesI ( *) Ceux qui formoient les Colonies
honneurs.Latines niavoient point à Rome le droit

de Cité 3 8c même les Citoyens Romains
qui s’enrôloient pour ces Colonies , par
ce (cul enrôlement [a] perdoient le droit
de Cité. Saumaife [b] peut: ue ces Colo-
nies Latines étoient camp ées dlAfl’i-ann
obis; mais Spanheim [c] 8c Sigonin; [d]
réfutent pleinement cette opinion. Ils (ont
voir qrron ne doit pas confondre les La-
tins appelés Colonarii , avec ceux qui r:
nommoient Juniani, a: dont nous allons
parler dans la note (uivante. Les pre-
miers étoient Ingenus , a: capables de

î

Il: "ioda Ufizm’llnx, cap. là), p13. 878.
l-Îurtitat. t. cap. 8 , p.154 .

(Mû-on , pro emmi, cap. 3 .
1’ c

[d] D: Antique Jure huez, lié. 2, up. 1.

(* fi Sous l’Einpereur Tibère , la Loi
11min Nortiana introduifit un nouveau
ente de Latins. Cette Loi portoit, que

ceux qui étoient afranchis dîme ma-
nière moins folcnnclle, 8c qui n’étoit

oint du Droit civil , n’acquetroicnt pas
ils droits de Cité , mais fimplement cent
du Latium. Colt de cette Loi que ces AF-
franchis furent nommés Latini Juniam’,
out les diflingucr de ceux qui flippe;

foient Colonariz. e I *

quels I
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quels on avoit accordé droit de commerce (*). C’cfl pourquoi

’ Cicéron , dans les Topiques *, immédiatement après le paillage I Cap. y,
que nous avons rapporté ci-delliis dans une nore , ajoute :.
Inter quos en Jure civili fieri pcfiiuzt.

Il nous relie à parler de la fecondc partie de notre premier
qchef. Nous obierverons fur cette féconde partie, que le dol

commis dans les contrats , donne lieu à une condamnation au-
double du tort occafionné par ce de]. Le meilleur Commen-
taire quc’ nous puillions donner de notre fragment , eût un
endroit des Offices i de Cicéron. Écourons-le parler: Nuno z 1475.3, e.16.
quam igitur q? utile peccare , quia jèmper çfl turpe : Ô quia

jèmper a]! honeflum , virum bonum Mjê , jèmper a]? utile. Ac
de. Jure-guident prxdiorum fancitum «yl apud nos Jure civili,
ut in Iris vendendis vitia etiam dicerentur, glu nota fiat
venditori; nam cùm ex Duodecim ï’alzulis finis (fiât cautum ,
tu pngflari , que çflênt Linguâ nuncupata , que qui inficiatus
fiât , dupli pænam jubiret: Ajurlfi’orgfizltis etiam reticentic
puma gfl conflituta. Quidquid enim me]! prxdio vitii , id flame-
rang , fi venditor feint , niji nominatim diâum eflêt præflari
oportere. On ’voit dans cepaflàge , que les Jurifconfultes, par
leur interprétation , introduifircnt contre la réticence une peine,
fi dans la vente, le vendeur s’abllzenoit frauduleufement de
déclarer ce que l’acheteur avoit intérêt de favoir. L’Orareur
Romain cite en preuve l’exemple de T. Claudius Centimalus,
à qui les Augures avoient ordonné d’abattre la maifon qu’il ailoit

fur le Mont Cælius, a: dont la hauteur empêchoit qu’on ne
prît les aufpices. Claudius , au lieu d’obéir, vendit fa maifon,
qui fut achetée par P. Calpurnius Lanarius , que les Augures
fommèrent pareillement de démolit la maifon. Calpurnius obéit;
mais ayant découvert que Çlaudius n’avoir vendu la inaifon que
depuis qu’il avoigteçu des Augures l’ordre de l’abattre , il l’alligna

devant M. Caton, père du célèbre Caton d’Utique, pour le
faire condamner à payer guidquidjibi dure, facere oporteret

7*) Quoique dans ’l’orivine, tous fuite on fit (les exceptions en faveur de
les Étrangers ufient exclus à: droits de quelques Etrangers, auxquels on accorda.
Citoyens Romains , cependant par la quelques-uns de ces droits de Citoyens.

Qqq
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Ô est fide bond. Ce (ont les propres termes des conclufions
de Calpurnius. M. Caton , Juge de l’affaire , prononça : au:
in venundando rem eamfi’ijlèt, G” non pronunciavzflèt, emptori
damnant prxflari oportere. Telle cil enflure la réflexion que fait
l’Orateur Romain fur ce Jugement: Igitur ad déni banam

flûtait paumer-e, amura çflè cm tari vitium ,quo nqflèt vendi-
ton On exceptoit néanmoins cette règle , les vices ôz défauts
qu’on pouvoit préfumcr Être’à la conuoillauce de l’acheteur,
c’efiràvdire qu’on n’écoit point obligé de les déclarer; a (fait

ce dont Cicéron cire pareillement un exemple c M. Marius
Grmidianus, propinquw nofler, C. Sergio Oran vendiderat
des cas, and: ab codera ipjè panais ante mais emerat. H;
Sergiojèrvzebant ,fia’ [me in mancipio Marius non (fixerai,
delta-dire qu’il n’en avoit pas fait fa déclaration dans la vente
de cette maifon. 4614114074 res in judicium 42. Oratam Crafl’us,
Gratidianum defèndelzat Antoniur: quoniam id vitium i no-
(un: Sergio non 1,321152 , qui ilIas zdes wadinlzfî’t, nihil
renflé dici : nec cula fi decrptum , qui i , quad emcrat,
quo Jure du, terrerez. s Édiles Curules adoptèrent dans
leurs Édits ’ , la peine cantre la réticence , introduite par les

Jurifconfulrcs. V .
SECÔND CHEF DE LA LOI.

v De la vente d’un Statulibcr.

S une U. Laitier. Emptorei. Dandod. Leibtr. Eflod.
a Quo l’efelave à qui, par reliament, on a lauré la liberté.

n fous la condition de payer telle femme à l’héritier 5 s’il cil.
a enfuite vendu par l’héritier , devienne libre en payant à
a l’acheteur la tomme fixée a.

Ce chef nous a été eonfervé par les Intifeonfultes Ulpien ’
a: Pomponius ’ , qui nous en développent. le feus dans les
termes les plus clairs.

Le flatullèer (*) et! un el’clavn4 à qui , par refiament, on
(*) Les Anciens. (nivale la remarque napalm»: .1 pour défignct la tond!-

de Théodore Marcils [a] . ne. diroient lion du frauder.
pas (culrmcutfiqmlîëtrqm . mais suçote

[a] a bien: W, in Memnmhflwhbul.
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a lailTé la liberté , fait à telle époque, (oit à condition de
faire telle ou telle chofe. Les tefiateuts étoient dans l’ufage l I Voyez la Loi

. de mettre des conditions aux afiiancbillèmens de leurs efclaves. 33;: [zul’gimî
S’il tenoit à,l’héritiet que l’efclave ne remplît la condition qui gratifiera g. ’

lui étoit impofée , cet efclave n’en devenoit. ’ as moins libre. z Vo .Fcflus, au
.Leflaadiber, avant l’évènement de la conclition ou le temps "m ’a’F’ü’"

marqué, ne difiëroit en tien des autres efclaves. L’héritier
pouvoit , interim, le vend’re* à quelqu’un, a: alors la condition 3 Loi: 15., a. a:
ou le temps fixé fuivoit l’efclave chez (on nouveau Maître; zfàtîfuâïîînc’

en forte que l’efçlaveeloirfqu’enl’uice la condition le trouvoit ’
remplie, ou que temps etmt arrivé , parvenoit 4 à la liberté. fUlrîennù 54:3

tlt. a , 5. a.

v L O I I I.
De la propriété de la chqfè vendue.

RIES. Vendita. T rafiue. Data. Emptorei. Nec. Adqueiritor.

Donicum. Satisfiflom. Efiit. ’sa Que la chofe vendue 8c livrée ne fait point acquife à
à l’acheteur, avant qu’Il ait fatisfait fou vendeur de quelque

4 a manière que ce [oit a.
Iuflinien nous apprend ” que telle étoit la difpolition de Il Infiim. 115.2;

la Loi des Douze Tables. Cette difpofition le trouve louvent âvæï’
répétée l dans les Loix du Digefle. Les Décemvirs (e Fondant 6 Loi 5, ç. 18.,
fur l’équité, ne vouloient point que le vendeur fût trompé; ÊZZ;Ë&:ÉËOZ’j

dei! pourquoi ils exigèrent qu’il le fatisfît. Toute efpèce de Loi n , au pas:
fatisfaôtion tient lieu de zyeutent 7. L’acquéreur fatisfait fon ds Conmifi- mp-
vendeur , non feulement îorfqu’il luicompœ de 1’ argent a mais tâchai 4 , 5. p:-
Cncore lorfqu’il lui donne un ga e, ou quelqu’un ’ qui le full!- afl Pigefk.

. charge de la dette. Il cit cepenîant permis au vendeur de dififif’ï’fgg,
s’en rapporter à la bonnelfoi de l’acheteur, 8: alorsla propriété de Conlmlr. un".

de la chofe vendue a: livrée paire amuïr-tôt à l’acheteur. Mais ’
on ne préfixoit: pas que le vendeur s’en rapporte à la bonne ’
foi de l’acheteur. fans quelêpxe indice de CGâG confiance 5:

q q il



                                                                     

’ Voyez Poilus ,
aux mots 8115 vos
place.
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de cette bonne volonté , li, par exemple , le vendeur accorde
nommément à l’acheteur un certain terme pour payer. Faifons
à préfenr quelques remarques grammaticales. Premièrement,
trafique ’ data cit mis dans ce fragment pour 6’ tradita. On
coupe louvent en deux les mots compofés, [oit par une par-
ticule, (oit ar quelque autre mot intercalé; ce qui forme une
élégance. Æcémn a dit : Rem verb publicam; quad judicium
cangue,- cctte figure s’appelle une Tmçfi. En fécond lieu,
donicum , fuivant l’ufage des Anciens , cil: mis ici pour douer.
Nous lifons dans Plaure ’ :

’ Si "finaud: , donicum ego te jufl’rm ,

Continuà , hurlé, ego le daim difiipulzm criai.

L O I I I I.
Du droit d’ufizcapz’on.

Œsvs (*). Otoritas. Fondei. Bieniom.- Ceterarum. Rerurrz.
Armes. Œfizs. .Ejlod.

a Que la topriété des fonds de terre 8c autres immeubles ,
a) [oit acquifr’: au bout de deux ans de pofÎelIion continue;
a mais que celle de toutes les choies mobilières le (oit au

a) bout d’un an et. * .On trouve des vefliges de cetchef dans Cicéron 3 8: dans
Boèce 4; mais avant que d’en déveloPper le fens , que de
remonter à l’origine de ce point de Droit , 8c d’en marquer
les progrès , nous ferons quelques obfervations grammaticales.

La Loi dit : Ufizs autoritas. Quelques-uns prennent ces
mots , comme s’il y avoit ufizs G autoritas; d’autres peiifcnt

( ’) Œfiu otoritas , pour afin auth- nous prononçons muros, maure , puni-
ritas. Les Anciens étoient dans l’ufage au: & afin. De même (nier étoit mis
dlemploycr la diphtongue a pour u. lls pour uri , commeon le voit dans la Rago-
dif’oicnt panic , au lieu de panic , d’où tian ou Loi propofée par les deux Sillius ,
vient le mot prend. Ils diroient encore P. a; M. Tribuns du Peuple , que Pefq
manu , mantra , pituiteux , refus , que tus [a] nous a confinée.

[a] Aux mon Publicopondnu. Voyez mû Aaron: Poptu , de Ufû ontique tous» lib. l , up. a.

C
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que zzjùs cil: au génitif, 8l autoritas au nominatif, voulant
dire que la propriété naît de la pollellion. Quai qu Il en (on,
afin; amarina ne lignifie point ici autre choie que l’ulucapxon.
C’elt dans ce fens que l’Orateur Romain ’ dit : Funa’us à paire

reIinqui potefl : At ufizcapiofimdi, hoc ghfinisfbllicitudinis,
ac periculi litium non à patre ralinguitur, fieri à Legzbus.
Aquxduâus, hauflus, iter, dans à patre,fid RATA anicro-
RITAS harum rerum omnium à’Iure civilifizmitur. Or l’ufiz-
copiait, fuivant l’interprétation des Jurilconlultes , cil la pro-
priété qu’on acquiert par une pollellion continue, dans un
certain clpace de temps fixé parla Loi. Elle cil ainfi nommée,

arec que celui qui acquiert la pr0priéte’ , rem capit par qfizm.
fjfil capere , c’el’t comme qui diroit zfiz acîzzirere , ou pofl’êflz’one

12mm aliquidfizcere. Ufizs auê?oritas le it encore pour mar-
quer que la polïellion ne .devient fiable, 8: n’obtient, Pour
ainli dire, une certaine autorité , qu’après l’expiration de l’e pace

de temps défini par la Loi, a; qu’on a gardé la chofe fans
aucune interruption. Auâoritas efi donc, luivant Cicéron ’,
le droit de ropriété légale que donne l’ufage, afin. Cet ufizs
8: ufirs aurîEJritas, diffèrent en ce que le premier n’elt qu’une

pofl’ellion commencée 8: imparfaite, comme le fait entendre
Horace ’ :

Si proprîwn (fi, oued qui: libnî mercatur 6’ en,

Qua’am , fi cadi: Confirlzis, mancipaz afin.

Au lieu que ufizs auEloritas défigne une vraie 85 arfaire ufiz-
capion, d’où naifl’ent le droit 8: le titre de propriété, comme

dans la Loi Atinia dont arle Aulu-Gelle 4.
La Loi continue : Fond”. Fundus efi un champ ,’ager. Le

mot fimdzls dérive à fimdamento, ou à fitndere. Ager, dit
Varron ’ , qubd videIJatur pecudurn ac pecuniz çflèfundamen-
tum , fitndus (128113 : au: gubd fimdat quotquot armais malta.
Et fuivant Fefius 6 : Fundus dicitur agar , qubd planas fit
adfimilitudinemflmdi vqfôrum. Cette dénomination , dans l’on
acception la plus étendue , renferme non feulement un champ ,
un héritage, une mailon de campagne 8c les dépendances 5
lavoir2 une ferme , une métairie, mais encore toute elpèce

î In Tapie. c. 4. ,1 g,

z 1517.

3 Lié. a, Eprfi.

a,versx;8&x;9.

41.13. 17, c. 7.

5 De Ling. Lat.
lib. 4, p. u;

6 Au morFçndw.
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I Voy. Cicéron, d’édifice; en un mot, tour ce qui tient au fol l. Mais dans la

É” propriété des termes , fandus cit un terrein fur lequel on
a [a La; m , a; a bâti une maifon. Dans l’ûfage ordinaire, les édifices de ville
à??? bâfre s’appellent «les , ceux de la campagne villa. Un terrein fans

’ g" ’ bâument s’appelle à la ville area , à la campagne agar; ce
r. Loi au , au même terrein, avec un bâtiment, s’a pelle * fimdus. Mais rien

ËËËËÆ’ V’" n’empêche que nous ne nommions [indus , en prenant ce mot

. dans une lignification plus étendue , tant les édifices de ville
que ceux de la campagne.

La Loi ajoute: Biennium, ou plutôt (zieutais, li nous voulons
nous cenformer à une latinité ure, a: rapporter ce motau
fubfltantif auEloritas, qui précede, comme nous le voyons
obfervé dans ce qui fuit immédiatement, armas afin ; ou bien
il faut luppofer une ellyple confidérable , 8: fous-entendre ainli
dans ce panage, ajiis ougaritasfimdz’, QUO FIAT, biennium (*)
afin. fluions à l’origine a: aux progrès de l’ujizcapion; ce qui
nous donnera le développement de ce texte de la Loi des

t t Douze Tables: ’
Il ell: allez vraifemblahlc que la première origine de l’ufùca-

ion remonte aux Loix Attiques , 8a que de ces Loix, elle
3 3143- u; 4’ pafla chez les Romains. Il cit du moins confiant que Platon ’,

14””? ”’ qui pour l’ordinaire le conforme au Droit Attique, admet
’ l’ujùcapion dans la République,» A l’égard des pollefiîons

au doriteules , dit-il , il y aura un terme préfix, au delà duquel
celui qui aura joui pendant cet intervalle, ne pourra plus être
inquiété. Il ne peut oint y avoir de doute chez nous pour
les fonds de terre 8: es mailons. Quant aux autres choies , li
celui qui en a la polleflion s’en fort dans, la ville , dans la place

publique, dans les temples, fans que perlonne les reven-
dique; ô: que cependant le maître de la choie prétende
l’avoir Fait chercher pendant ce temps , quoique l’autre, de

USBEÜUQ

(*) Bimniwn , comme qui diroit employée ont d’autres. lettres , 8c fora
duenniam à duo, ou duit , lignifie deux tout pour lettre d. On difoit [a] écllurn
années , l’el’paee de deux aux. On fait que pour thulium , bondir: pour ducaton , in

chez les Anciens , la leur: 6 en louvant Pour fait . ôte. ’
[emmurai 15. r. m. au» nm- o
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ion côté , n’ait jamais afi’eâé de la recéler: après qu’un au

le fera palié de la iorte, l’un jouill’ant de la choie, l’autre

la cherchant , il ne fera plus permis de la répéter. Si le
polielleur de la choie ne s’en iervoit point à la ville, ni
dans la place publique, mais feulement à la campagne 8c
ouvertement , et que. celui à qui cette choie appartient ne
s’en ioit point apperçu dans l’eipace de cinq ans , ce terme
écoulé, il ne fera plus en ion pouvoir de la revendiquer. .
Si le polielleur faiioit uiage de la choie en ville, dans la
maiion iculemcnt, la pteicription n’aura lieu qu’au bout de
trois ans; a: au bout de dix, s’il n’en nioit qu’à la campagne,
dans l’intérieur de la famille. Enfin , s’il ne s’en ictvoit qu’en

pays étranger, il n’y aura jamais de prcicription, a: la choie
reviendra a ion premier maître, en quelque temps qu’il la

.trouve a. pIiocratc ’ paroit également faire allufion aux Loix Antiques, I 13.4113344110,
loriqu’il met ces paroles dans la bouche d’Atchidamus : a Vous 98’ "’-
b n’ignorez pas qu’il el’t généralement reçu que les pofièllions,

a tant privées que publiques, (ont continuées par une prei-
a. cription de longue durée , 8c qu’elles doivent être regardées

a comme un patrimoine c.
Notre Loi des Douze Tables introduilit à Rome l’ufilcapion,

. en forte qu’aux termes de cette Loi, la propriété des efl’ets
mobiliers s’acquéroit at un au de pollèflion continuel, a: celle
des immeubles par eux ans. Les Décemvirs crurent devoir
fixer un plus long terme pour l’acquifition des immeubles,
que pour celle des efi’ets mobiliers , parce que les immeubles
font d’une plus grande importance , a: 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 toilettée
dans les limites de l’Italie, il arriva de là que l’ufilcapion
n’eut lieu que ont les fonds de terre litués en Italie , ou qui
jouifi’oient du Droit Italique, coulé nomment que pour les
choies Mancipt’; Quant aux fonds de terre limés dans les
Provinces, un particulier n’en acquéroit jamais la propriété;
mais ces fonds’ de terre appartenoient au Peuple Romain. A

-.U!88!099809880
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la vérité , on les concédoit à la charge d’une redevance (*)
annuelle , foit à des habitans de la Province, (oit à des citoyens
Romains; mais la propriété fuprême 8c direâe relioit au Peuple;
conféquemment l’ufùcapion ne pouvoir avoir lieu à l’égard de

ces fonds de terre. Ainfi la propriété d’un fonds, fitué dans
une Province , ne pouvoit pas plus s’acquérir par * hya-
capion , que celle d’une chofe prêtée, ou d’un fonds dont on
avoit l’ufufruit. Toutes les chofes mobilières , (oit Mancipi,
[oit nec Mancipi, étoient fujettes à l’lfilcapion; 8c c’efl: des
chofes mobilières qu’il faut entendre ce fragment d’Ulpien ’:
Ùfircapione dominia adipifcimur mm Mancipi renaît, quàrn
nec Âîancépi.

La Loi des Douze Tables défendoit aux étrangers d’acquérir
par l’ufizcapion. Cette défenfe étoit conçue en ces termes ’ :

Adveifizs hoflem .eterna auâoritas eflo. Le mot hoflis fignifioir
alors un étranger (**), comme nous l’apprennent Cicéron i4
8: le Jurifconfulte Cai’us ’.i Et comme l’u ùcapion étoit une ma?

nière d’acquérir du Droit civil, elle n’avoir pas plus lieu entre
citoyens 8c étrangers, que la Mancipation ou la cgflz’on en droit.
Néanmoins, dans la fuite, ce droit paroit avoir été communi-
qué aux Latins C olonarii , aux Latins funiani, 8:. aux étrangers
à qui l’on accordoit droit de commerce, lchuels eurent aufli

(*) De là , ces fonds de terre furent
appelés Stipcndiaim ou Tributaires. V.
Thé0pliilc , in 5. 4o , Inflitur. de Rcmm
Jim]: 6c Bynckersho’ék , In Traflauî de
Rcôus Mancipi à nec Mnncipi, cap. y.

. On fait , ainfi que nous avons déjà dit ,
qu’Augufle fit un partage des Provinces

ui compofoicnt l’Empire Romain; que
dans cette diflribution . il (e réferva l’ad-

minifirarion de certaines Provinces , 5c
céda au Sénat Romain l’adminiflrarion

des autres Provinces. Les habitans des
Provinces qui appartenoient au Sénat ,
payoient des tributs au Peuple Romain;
ceux des Provinces dont [Empereur s’é-
ntoir réfervé l’adminifirarion, payoient des

En] Lib. a. de ch’bus , cap. :1.
b Eplfl. r08. .[c1 la Eunü Frapnenru. pas. x63.

impôts. Ainfi , dans les Provinces , les
de fonds terre étoient ou Stîpcndidircs
ou TrüulaÏm.

(* *) Telle en la fignificarion du mot
Hoflis, dans ces deux vers d’Ennius,
pour le tombeau de P. Scipion llAfricain :

Hu’c a]! illcfirus guai nm» ceivei . «que [raflés

Quibirpro faacis retâter: oprzprcrium.

Cicéron [a] a: Sénèque [ri] parlent de ces
deux vers d’Ennius. L’Oratçur Romain

en cite les premiers mots du premier
vers z Hic efl il]: flua; 8c Sénèque cite
le refie. HciÏelius [c] a rallèmblé ces
deux fragmens. Joignq à cette note-ci
une de nos-addition: à [afin de ce volume.

le
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le droit de Manciparion, fuivaiit le témoignage formel d’Ul-
I ien ’. De uis la Conflitution d’AntOnin Caracalla, ar la- z 1, F, du; a

P P Wquelle le droit de Cité fut donné à tous les fujets de l’Empirc,
de condition ingénue, le droit de Latinite’ dont nous venons
de parler , ne fut plus d’aucun ufage. Cependant il mita, entre
les fonds de terre d’Italie 8c ceux des Provinces , quelque dilfé-
rence, qui confiüoiten ce qu’on acquéroit futur: fonds d’Italie
une propriété Quiritaire , tandis. qu’on . n’avoit fur un fonds
de Province, qu’une propriété Bonitaire. Mais enfin Initinien ’

abolit cette différence. t L
Par la Loi des Douze Tables ,*l’ufi1capion des choies déra-

bées fut défendue; ce qui paroit ne devoir s’entendre que du
voleur même, jufqu’â la Loi Atinia, qui, la première , ordonna’
qu’on ne pourroit jamais acquérir par l’ufizcapion un effet volé,
jufqu’à-ce que cet effet fût revenu au. pouvoir de celui auquel
il avoit été dérobé. L’époque de cette Loi (*) Atinia’ cit incer-

raine. On fait. feulement d’après Aulu-Gelle 4, qu’elle eI’t plus

ancienne que les Jurifconfultes Scævola, Brutus , Manilius 8c
Nigidius. De plus , Cicéron ’ la cite dans une de fesVerrines.
C’eft pourquoi Pighius 5 ne paroit pas s’éloigner beaucoup de
la vérité, lorfqu’il c’dnjeéture qu’elle fut propofée par C. Atinius

Labeon,Tribun du Peuple, l’an de Rome 5 56 , Ions le Confu:
lat de C. Cornelius Cethegus , ô: de Minutius Rufus. à

La Loi Atinia fut fuivie de pluficurs autres Loix fur.l’zfizca-
pion; (avoir , des Loix Julia 85 Plautia (**). Ces Loix, qui
réprimoient la violence publique ô: la violence privée, éten-
dirent aux chofes dont on fe feroit emparé de force , la difpo-
fition de la Loi Atinia, par rapport aux effets dérobés , 8c

(*) Nous avons fur la Loi alliait: ,
un. Traité ’d’André Pulvæus , intitulé :

Lié" fingulari: ad Legem Atinius: , feu-
d: rciéfitrtivc prohibitâ alicantionc. Ce
Trait arut à Venifc en r58; , enfuite
fut inf ré dans le Traclalu: Traflaruum,
tous. I7, vol. 14. , pag..2.16; 8c enfin
dans le T lnfiuru: furia Civili: d’Evrard
Otton , torn..4., pag. 32.7.

3.1::ng 4p
’aLo’g, .,Diflde .611.M a n’êm- ne. "Le" les

’ ( ’f *) Divers panages, tant du Digeûe ,

que des lnfiitutes. parlent de ces deux
Loix comme n’étant qu’une feule a:

même Loi. Le Jurîfconfulte Julianus [a]
a: Tribonien [b] cirent la Loi Plancha:
Julia ,- mais nous établiffons dans notre
Texte, que ce furent deux Loix différentes,
St que la Lo’i’ Hamid ou PlçIia cil beau-

coup plus ancienne que la Loi Julia.

Rrr’

a

19s S. 4.

1 Loi uni uc.au
Code ,u’c àfizcap.

rramform. Voyez
mm Spanhe’îm , in

orée Roman. Excr- ’

chat. 1°, cap. a; ,»

a . 399 fifi? .
PigAulu-thle .çl.
r7,cnp.7; Loi4,
5. 6; Loi gr, au
Di . de Ujirrpdt.
6’ filCdp.

4 Loco noria fir-
. prà citera.

7 la Venant, fié.
’r , cap. 4.2..

6 Tom. a , An-
nal. p. 24;.
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et l COMMENTAIRE
huèrent qu’on ne pourroit acquérir par l’ufizmpz’an, les chefs:

dont on (a feroit mis en pollellion de force , quelque longue
été la durée-de la. policlIion, à moins que le vice de

’ Lena. 5- z. violence ne En purgé 1 par le retour de ces chofes entre les
;:,.Dà.g’0dffnïf."” mains du véritable propriétaire. M. Cœlius, dans une Lettre ’

f Ad familiar- Cicéron; Cicéron lui-même , dans une Lettre 3.51 Amiens,
’Ï’L’Ëgâp’jféjà’b a: ailleurs4 a 8c Sallulbe ’ , arlent de cette Loi Plautia ou Plotin.

du». , d’un 16. M. Plantius, Tribun du cuple, la fit palier , l’an de Rome
èï’gsîfomâ’fi: 664. bus le Confulat de Cu. Pompeïus Strabon a de 1..
lane;;3p.’;,. . Porcrus Caton, comme le prouve très-bien Piglzins 6. A l’égard
112?; fifi-Cm- de la Les Julia, Humain 7 obferve qu’elle e11 la même que
æknn;,.t;,m. 3, cellq que fit Augufie contre la violence pulüque 8: violence

l’y-15:85 ,6 permeZ Cc fut fans dame parce que la Loi Plantia pafla dans
P33-77; p n. ’ Contact, qu’on les réunit fous une feule denominarion de Loi

. Julia a: Plotia, de même que la dénomination de Loi Julia
à: Papi: renferme deux difÏe’rentes Loix. .
7 Mais de toutes les Loix qui firent quelque changement au
chef de la Loi des Doum Tables dont nous nous occupons.
il n’en, efi oint fans doute de plus remarquable que la Lei
Scribonia. C”eft une grande qucflion entre les Commentateurs,
li cette Loi dt Confulaire ou Tribunitienne. Cujas, Roman

Q ce Baudoin mrbnlfent cette féconde opinion, par la raifon
’InBruto,c.13. ne l’Oratcœ f Romain à: Tire-Live ’ (ont mention d’un

. 9 firme 49v regains (il). Triblm du Peuple. Mais ce Scribonius a: une I
’Loi pour laclibcrté des Lufitaniens , Loi ne peut s’appliquer

. ici en aucune manière , ü dont , fr elle eût regardé l’ufilmpion,
" 00-193 M’- l’Oraœur Romain eût parlé dans fa Haraugue pro Cecinmî m,

où il diffère fort au. long fur l’nfucapion des fervitudes, qui
. * de [on temps n’étoit certainement pas encore abolie. C’efi

pourquoi nom inclinons davantage vers le fentiment de ceux
qui penfenr que la Loi Scribonia eût poltérieune au temps où

i ’ vivoit Cicéron , a: qu’elle eut pour Auteur un Scribonius, q
Conful. Mais il cil: difficile de déterminer fi c’eli L. Scribo-
niusv Libo , qui gérai]: Confulat conjointement avec Antoine,
l’an de Rome 7 r 9 , environ dix ans après la mon de Cicéron ,

(*) V07. fur la famille Scriéonia ,Ryckius, ad Tunisien . a. a , And. a. a7.

* C.V



                                                                     

SUR LOI DES DOUZE IABLES. 499
comme le enfe Galvanus x3 ou fi c’elf [on eût-fils L. Scri- ’ De Ufizfiuüi,
bonius L. PliLibo, qui, conjointement avec . Statilius Sifenna "4” "Ï
Taurus ,, fur Conful fous Tibère, l’an de Rome 76 8 , comme
Je prétend Rævard ’. Galvanus (c fonde premièrement , fur ce a Enfin]. al

"que cette Loi n’efidéfignée que par un (cul nom , tandis que Les" 50”50"-
)es autres Loix Confulaires portent le nom des deux Confuls;
fécondement, fur ce que Sifenna jouiffoit, fuivant le témoigna
de Dieu Camus 4 , d’une plus haute œnfidétation que Scri- 3 tu; :7, pag.
boulus; d’où ce Savant-conclut que (on nom n’a point dû être w” ’ .
omis. Quoi qu’il en foi: de ce Sifenna, nous n’ignorent pas
que ce fut un honneur que de donner [on nom à une Loi;
mais nous [avons aufli que [cuvent l’envie, la haine, ou la vio-
lence, fit [opprimer le furnom des Loix qui avoient été fauta. .
On en trouve la preuve dans le trait que Dieu Camus f rapporte 4 La. 3s.

au fujct de Caton. l ’ ’Voici ce ne nous dit le Jurifconfulte Paul ’ fur la Loi mon. S. 29 .
Scribonia: natemjérvirurum ufilcczpi me vertus gît gula’ËÏtgË’âdbf’Æ;

. tu!" Ifmmnm filfluht Lex Schéma: , quæjêrvzmrm. coq! r
citeront; non adam com, que übertatem piaffât fiblarrîfèh-

l virure. Dans a: tertre , Ealoandre lit, Lex Vocom’a, mais mal
à propos. La Loi Voconia regardoit la fucceflion des femmes ,x .
mais ne finiroit rien par rapport à l’qfizcapion. AnneRobert ,
[e trompe également , lorfqu’il explique le texte de Paul, l O
comme fi la Loi Scribonia avoit fupprimé l’ufiæapion des ’ r
(corrodes, non pas qu’elles pollen: auparavant rs’acquérir par
l’ufizczzpian; mais parce queJa Loi décidoit qu’elles ne peuh
voient être acquifes par cette voie, les règles du Droit et la
nature de l’ayiz’capion’y formant un obltacle. Or , qui ne fait
que ce qu’on [opprime , a dû nécefiàitement fubfilter enrênera-
témoin, et quoique l’ufizcapion des finitudes fût une flafla I
macramé: 8c impropre , néanmoins c’en étoit une-Cette afi-
capion étoit commuvée comme la plupart des interprétations. -
des Jurifconfultes , qui, félon l’Orateur pRomain ’, n’étaient c p" Mana.

4 autre choie-que des comme; inventées par Ces Jurifconful’œs. MP- u;
L’explication d’Anne Robertn’efl dom: point admirâmes ’
. Pourbreniaiârlefeàsdurextcdel’aul,etconnoîtte quelle

r R r r
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,oo COMMENTAIRE
étoit la difpofition de la Loi .Scribonia , il cf: néceHaire de
reprendre les choies de plus haut. Dans l’origine , les fervirudes
ne purent s’acquérir par la voie de l’zfizcapion. La Loi des

e Douze Tables, ainfi qu’on le- voit dans notre fragment, ne
parle que des choies corporelles, a: non des incorporelles,
telles que (ont les fetvitudes , fans doute, par la raifon que les
Décemvirs pofoient le fondement de l’ujùcapion fur l’ufizge ou
la prfièflîon. Or les chofcs incorporelles ne peuvent être poilé-
rdées, comme nous l’apprennent les feules lumières de la rai-
fon, &rcomme-nlev prouve une foule de-rémoignages de Ju-

, rifconfultes, parmi lefquels nous citerons celui du luirifconfulte
’ April Ftfiumr Ælius Gallus, qui définit ’ ainfi la polleflion : qufêflïo off

a "m POIÏW’ Usvs quidam agri au: ædz’ficii, non ipjèfimdus au: ager : Non
enim pqflêflïa ejl, ni z in iis rebus que tangï pcflîmt. A cette
première raifon, qui empêchoit l’ufizca ion des fervitudes , il s’en

joignoit une antre; (avoir, que l’zyfcapion el’t une manière
d’acquérir la ropriéré. Or il ne pouvoit y avoir aucune pro-

riété d’une ervirude. Cette Jurifprudence antique 8c rigide , .
cmariée de la Loi des Douze Tables, que le Peuple avoir reçue

. avec vénération , paroit avoir fubfifié jufqu’au temps de Cicéron. .

Depuis cette époque jufqu’au règne d’Augulte, les Jurifcon-
fultes qui s’occupoient à régler les afiaires de leurs concitoyens,

0 confultèrent plutôt l’utilité commune que la propriété des
’ termes, 8c réformant un grand nombre de chefs des anciennes

Loix, ils modifièrent ces chefs de la façon qui leur arut la
plus conforme à l’équité. Mutius Scævola fut un (le ceux .
qui le diflinguèrent le plus dans ce genre d’innovation. Suivant

a m ., 5. a; , le témoignage de Pomporrius z , Scævola fut celui qui le pre-
3238401181" mier établit le Droit civzl, a: le rédigea en dix-huit livres;
a 1.3i 7, au pas, .86 celui-cr nous attefie ’ que .de Ion temps lufichown de la

de Servitut- prldoliberré étoit admire dans la, Jurifprudence du moyen âge.
Imam - . Pourquoi donc ne croirions-nous pas que ce furent ces mêmes

Inrifconfultes qui, fans qu’il y eût aucune Loi, fur ce fujet ,-
. A introduifirent l’ufizcapion de la ferVitudc’! Ne’fuflit-il pas, pour

4 Pro Cuirmd, le prouver, de ce paillage de l’Orateur Romain 4, un des
ont. 16» Difciples dclScævola: Fundus- à paîre’relinqrzi potgfl, a: 1412.-

.1



                                                                     

’ SUR LA Loi DES DOUZE TABLES. se!
copia fimdi , hoc (Il, finis fillicirudinis 6’ periculi Iitium, ’
non à pâtre reiinquitmzdlëd à Legibus. .11un dodus , hauflus,
iter, riflas à pane, rata aufloritas harum rez-un: omnium
à JURE CIVILIjizmitur. Ici l’Orateur Romain oppoTe les Loix
des Douze Tables au Droit civil; attribue à celles-là l’ufir-
arpion du fonds de terre, 85 à celui-ci l’u ucapion des [orvi-
tudes. Ces mots du paillage, rata auâoritas, défignent la reven-
dication des fervitudes , 8: l’efficacité que les Iurifconfultcs lui

l donnèrent, fi ces fervitudesjpofl’édées avec les fonds de terre,
avoient été acquifes par l’u age,eTout le monde fait que Cette

partie du Droit non écrit, qui ne confifle, que dans la feule -
interprétation des Jurifconfilltes, s’en: rendue ’ propre la dé» nains: La.
nomination générale de Droit civil, a: c’el’t ainfi que Merillius D’g’ ù 0"”1Ï” -

explique ces paroles de Jufiinien ’ : Jure civili con imtum :Injlir. Japp-
filerai, c’efl-à-dire, dit Merillins, parles anciens Jurifconfultes, apion 544m":-
qui, parmi leurs différentes innovations,-étendirent la Loi qui
parloit du fonds de terre, aux qualités de ce Fonds de terre.
Ces Intifconfultes .fe décidèrent fur ce que les Décemvirs,
pour l’rfizcapion , avoient exigé ripage dont les fervitudes (ont
en quelque manière fufceptibles ’. ls prirent cet ujizge pour une 3 Loi au, au pi-
efpèce de pofieflionhEt de même que l’gfiicapion des chofes îffj’âîzïf’ï’â

corporelles fut admire en confidération du bien public, pour 10,;u DigJiScr-
que les propriétés des cliofcs fuirent certaines; de même , il î”? "Ï’S’iÙZ’W;

étoit de l’intérêt de la’ République, que les droits réels ou Dièeitèje 2,24

fervitudes ne demeuraflent pas dans un état d’incertitude. &dqütplwmaiv-
lAinfi donc, en vertu d’une pofl’eflion fictive, ou, pour parlai”
le langage de Sénèque 4, en vertu d’une apparence de poil’ef- 4D: Beneficîir,
fion 8e d’une efpèce de tranflation’, l’qfizcapion biennale , à w- 5’ "Pi 5’

l’exemple des immeubles, eut lieu pour les fervitudes, comme l
nous l’apprend le Jurifconfulte Paul’ : Servitus hauriendz a un 3 Lib. 1 , sa.
val deducendz biennio omiflz’z intercidit, 6’ biennio ufùrpata à ’7’ 5’ h

recipitur. Ce ne fut pas feulement par rapport aux fervitudes -
Urbaines que cette zifi’zcapion fut introduite, quoique ce foi:
l’Opinion de Cujas, de Vinnius, de Vo’e’t , Bode la plupart

des Commentateurs; mais ce futprincipalement ar rapport
aux fervitudcs Rufiiques. En effet, Cicéron a; le futil’confulte

0x,»



                                                                     

502. con Îf’ENTÀIR-E
Paul que nous venons :7 r et, n’apportent que des exemples de
fervitudes Ruiliques 5 s i étoit d’autant plus naturel que les

fUlpiean Frag. fervitudes de ce genre pu’. a: s’acquérir-parl’y’ucapioa; u’elles’

m ’9 ’ 5’ ” étoient Ras AIancrpi, a v . que les l’ervitudes Urbaines létoient

Ras nec Mancipi. Or, (je ’ f. L les choies nec Mancipi, il n’y avoit
l . que-les effets mobiliers ’.-’ :1 r1 les immeubles, qui fuflènt fuî-
t, Infime tir. de ccptibles d’ujizcapion En]: , comme le Jurifconfultc dit en

a UÏW’P’ "’ FM” général ce dans un leus a’J’Ilvlu. que l’lffilcapio" dcs’fmlwdcs

loira,5.a,au , . . .Digcllc , de Pu- tut abolie, on en: en lrcrt d’en conclure qu’auparavant les
Mm” "www fervitudes , tant Rufliques qu’Urbaines, purent s’acquérir par

l’zficapion. . .- Vers le temps de Tibère, la Loi Scribonia changea cette
l Jurifpruden’ce du moyen âge , introduite par les Jurifconfulres.

nié-7:64.38??? Paul 3 , dans le panage cité plus haut, nous apprend qu’à la
mimi, à afin; vérité la Loi ne porta aucune atteinte à l’zfizcapion de la liberté,

c’eli-à-dire, à celle qui éteignoit une lervitudc; mais qu’elle
abolit Frfumpion qui en établifl’oit une. Quelles furent donc
les tairons de la dilférence que mit à ce; égard la Loi Scribonia
entre l’lffilCdPl’Ofl de la liberté a: celle d’une Cervituarlt? La raifon

qui le préfente d’abord cil , d’un côté, la faveur de la liberté,
à: de l’autre, la nature odieufe de la fervitude; d’où il réfulte
qu’on a pu admettre plus aifément l’zgfacapion de la liberté,
qui n’occaâome point une innovation , mais qui ramène les
choies à l’état naturel , qu’il où de l’intérêt public de conferver.

On apperçoit encore une autre. raifon de cette différence. Les
Viervitudes feules. en tant que choies incorporeyes, n’étoient

y and 4;,mDig. point fufceptibles de poilèflion, ni codéquemment * d’qfilCd-
fzplffi’w’àa’” pion procède de la polièflion. Mais celui qui par l’rfizeapi’œ

’ acquiert la liberté. c’el’taaadite , l’extinâion d’une fervitude, poï-

sède routé-fait mon feulement le fonds de terre ou la mafiosi
qui fait Poirier de la liberté , mais encore tout ce qui a été

fé ou bâti contre la t’ervituclcs 8: c’efi ce que nous fait

5 Loi 2;. S. r. entendre le Ïlvrifconl’uite Julianus ’. r . -
aïyg’êjfzafmù’ Maintenu . 1* tels Wr- :7 les motifs qui déterminèrent Scri-
p ’ ’ ’bonius à tian-.1 à ,lj’;”.t1;’a’.”("n inventée par les Juril’conl’ultes,

à: et firme: ; a; e un: un li long intervalle? Le



                                                                     

SUR LÀ LOI DES DOUZE TABLES. ça;
Infifconl’ulte’PauI ” en allègue deux ruilons r Quia, dit-il, tu: 1.44m Dig.
incorporels: fumfinimtœf, vol ia’eo ,. in tales fini: , a: non de Strwrwbw-
kaliémie carton: oonfl’nugmqræ po ont. Cette prennère
raifort , que les fervirudes font des choies. incorporelles, Paul
ne l’allègue qu’avec quelque défiance , a: femble ne la donner,

avec que-c’éroittcelle que Faifoit valoir Sabinus, à qui
Paul adrell’e le Traité d’où ce fragment cf! tiré. Sabiuus l’oppo-

fo-it, comme une vérité confiante, qu’il n’y a point d’ufizcapion

. fans poil’eliion,’ à: que les fervirudcs, en tant que choies in-
corporelles , ne pechnt être poli’érlées. Le Jurifconfulte Paul (e
hâte d’alléguer une féconde raifon plus ’fpéc’ialc 3 l’avoir, que

les fervitudes l’ont telles, qu’elles n’ont point une poll’eflion

certaine 8: continue; qu’ainfi, conformément à la nature de
la’ choie, il arrive que fi l’ on vient à perdre la. poflefliorr,
r quoiqu’on efl’ interrompue. Cela paroifl’oit fe maniiefier, fur-

!out dans les fervitudes Rufiiqucs , 6c moins dans les Urbaines.
En efi’et, nul ne peut ufer du droit de p22 age fur le terrein
d’ autrui, ou d’y conduire fait une bête eifomme, Toit un-
chariot; nul , dis-je, n’en peut ufer fi continue-ment , qu’il n’y r

ait point un [cul infiant * où fa polieffion paroilTe interrompue.
Au lieu que celui qui a une fois appuyé l’a poutre contre la
mail’on de fan voifin, ne celle pas de jouir de la fervitude,
même lorfqu’il dort; même encore , quoiqu’on ait ôté la poutre,

pourvu que le trou par lequel on I’ avoit fait pallét, ne fait

* Loir;,an Dig.
le Ufizfrucîû lega-

to. ’

point bouohé; a; cependant, même les fervitudes Urbaines ,
augurent s’acquérir par l’tifucapion. t , .

.es deux raifons déplàifent à Bachovius ’56; Schilter 4
’ prétend que ni l’une ni l’autre ne (ont exaâes’: lat-première,

parce que-depuis la Loi Scribonia, on a pu acquérir la liberté
des fervitudes, c’en-adire , leur extinfiion; liberté qui néan-
moins elt une chofe incorporelle: la féconde, parce’ que le

,Iurifconl’ulte , contre les règles de la dialeâique,-argumenre de
l’efpèce au genre; & que bientôt après il ajoute que la même
clrofe s’o’ôferve dans les fervitudes des fonds Urbains, dont
cependant la polièflion efiplus continue , ainfi qu’il le reconnoît ’

lui-même. Van Water raifonnc à peu près de la même

3 Al Wefcnée- ’

(in: , tir. de Str-
virurila. num. a.

4 In Eau-ira»
tian. ad Panda-
tas, excrcil. 18 ,
9. 5.

f Loin, au Dlg.’
de Servirur. pua.
Union.
6 L134, Olnfin-

var. cap. ra.

a:-.llai.;



                                                                     

,04 COMMENTAIRE
manière contre Paul, a: conclut à la fin , ou ne le Jurifconfulte
a i noté la vraie raifon pour laquelle la Eoi Scribonia réta-
blifçoit l’ancien droit’de’la Loi des Douze Tables, ou que , de
deli’ein prémédité ,. le Iurifconfulte avoit fubfiitué au motif

qui donna lieu à la Loi Scribonia, d’autres raifons qui fem-
bloient plus conformes à la nature des fervitudes 8c de Trafic-
capion. Quoi qu’il en (oit, ni nous ne blâmerons avec Èguinard
Baron, le Ittrifconfulte, ni nous ne le défendrons avec Rar-

I Lib.fingul. ad vard ’. Nous l’avons qu’on peut alligner à une feule a: même
Striboniam.

3 Ad riz. Inflîtut.

d: Fjdci un.

choie différentes caufos , à: que le plus louvent les Jurif-
confultes le contentent de raifons probables, lorfqu’ils traitent
de quelque point de Droit certain a; univetfellement reconnu.
Neç enimfèrè, dit Cujas ’ , ullxjùnt rationes furia auéÎorujn ,

que non ex aliqutî parte claudicant. C’en pourquoi, tout bien
confidéré, la brièveté du temps nous paroit avoir été le vrai
motif de la Loi Scribonia. Il. parut injulie à Scribonius, que
les fonds de tette.& les maifons , dans le court efpace de deux

. ans ac à l’infçu des propriétaires , fullent all’ujettisà des fervitndes,

fur-tout dans les temps de troubles St au milieu de tant de
guerres civiles , où il’n’éroit pas ermis à. un père de famille

de veiller à la confervation de on bien. -Et même, dans le
foin de la paix , la négligence desfermiers 8: des locataires
pouvoit aufli préjudicier aux propriétaires ,Aqui , pour l’ordi-
mire, étoient abfens 8c entièrement livrés aux affaires de ville.
Car alors les bornes de l’Empire étant prodigieul’ement reculées ,

les Romains ne (à renfermoient plus tellement dans l’enceinte
de l’Italie , qu’ils n’en fortifient que pour accomplir un vœu ,,

ou pour caufe d’ exil. On nelcs voyoit plus , après avoir chaire
l’ennemi, dépoler, comme autrefois leurs armes , a; venir re.
prendre la charrue; mais au contraire , (cuvent il arrivoit que
ceux qui avoient à Rome des malfons, polTédallL-nt des biens-
fonds dans les Provinces où ils faifoient un long féjour pour
y commercer. Il plut donc au Peuple Romain de rappeler
l’antique ri ueur de la Loi des Douze Tables, Me rejeter
la Juril’prudgence du moyen âge. Ainfi , l’objet de la Loi Serin
boula fut d’empêcher que déformais les citoyens Romains

’ ’ poilent



                                                                     

sur L’A LOI.’DES DOUZE TABLES. sa;

- plŒ’nt acquérir des fervitudes par l’rgfiacapion. Il n’eli point
MW douteux que cette Loi ne regardât toutes les efpèces de fer-
;llllc’llc vitudcs, uilqu’Ulpien Ë nous dit que ce droit,.futv générale- t Loi n, ç. x;
l". am” ment 0b crvé. Néanmoins, même depuis cette Loi, li. quel- 323? à?

juin. qu’un avoit ufé d’une fervitude pendant un long efpaCe de 5.-... ’
W!!!- tcrnps, uns violence, .ni clandellinement , ni à. titre de pré-
EgUWd carre, le Prêteur venoit à fou fecours a; lux donnoit a&ron ’ fLoi 10.,inpn’n-
CCRæ- our revendiquer cette fervitude. Mais à, la fin , l’Empereur
même fafiinicn ’ abolit afi’ez ouvertement la Loi Scribonia ,, en ad: tur.
ÏWÏ- mettant que les fervitudes.& toutes les choies incorporelles ’ m dmlè" î

I , auCode,dz Puf-icnr a pullcnt (a profcrirc. "in. longi nm.Julqu’ici nous avons parle de l’igfii’capion , moyen d’vauérir "in paya.

la propriété par l’ujàge , pour lequel la Loi des Douze-Tables éâfi’â’igâm

fixa le terme d’un an, quand il s’agill’oit d’effets mobiliers , a: &Sçhultingius. in

celui de deux au , quand il étoit queftion d’immeubles. Ce S’il):
terme parut fulfire4 dans un temps, où, comme nousle dilions à fig.
routa l’heure, les Romains s’éloignoient peu de leurs foyers. 42ny°lgnRæTÏiËj ’

Mais lorfqu’ils eurent pris l’habitude d’aller au loin, de s’abfenter ninas, num. a ,

long-temps de chez eux, 8c à mel’ure que les bornes de l’Em- P3847”
pire le reculèrent, il fallut, pour acquérir par l’rglizge. la pro-.-
prrete d’immeubles, accorder un plus long terme que celui j -
fixé ar’ l’ancienne Loi. C’efi ce que firent en partie les Édits "Ï ’

des-Préteurs, 8: en partie les Confiitutions des. Empereurs;
en forte que dans les [cas où riflât-apion cefi’oit d’avoir, lieu,

comme dans les fonds de terre des Provinces, ce droit de
propriété pût s’acquérit ’ par une prefcription d’une longue darce. r Influx. tir. a

Ainfi les immeubles limés dans les Provinces, ne s’acqtiéroient www" ’ si,”
point par l’qfizge dans l’efpace de deux ans, maispar une î s", l. 1,6
I oŒeŒon (le longue dure’e, c’eft-à-dire, comme l’interprète le 531,13; ’5 ’

furil’confulre Paul 6 , par l’efpace de dix ans entre préfens. "Ris. in in";
de de, .YÎHgE ans entre abfens. Nous avons vu que l’ancienne ËME’Ë’Ïè
manière d’acquérir la propriété par l’ufizge, en vertu de la Loi dgrt’ièfc, "il.

Décemvrralc , s’appeloit nfizcapio; la nouvelle manière, intro- de 533,;
duite par les Édits 8: les Conflitutions, tu: nommée longzî priv.

pqfl’efi’one 7 capio , ou longs ptfiêflz’onis ’ prxrogativa. .d:nÏ°7r;"Ï”1ïÎiÊ:

L’ufi’zcapion 8c la prefcription de longue durée, différoient” mm, nm. t,

S pag. 77s.
oing-g- m
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l’une St Faune en plufieuts points. La première étoit du
Civil, a: la féconde en partie du Droit Civil à: en partie du
Droit Préterien. Dans la première, le terme étoit court; il
étoit beaucoup plus long dans la (centrale. Dans la prennère,
on n’avoit aucun égard ni a lanier-rez ni à la préfcnce, dans
la féconde, l’abîme: ou la préfmce opéroit une grande difi’é-

rence r les prélarts perdoiem leur: droit de propriété fur les
immeubles au bout de dix ans , 8c les abfens ne le perdoient
qu’au bout de vingt ans. Dans l’rglirmpian, le terme étoit tou-
jours cerrain; dausla prefcriptiOn, il étoit quelquefois incertain;
l’avoir , toutes les fois que-quelqu’un ne pouvoit pas prouver à
quel titre il pofl’édoit , a: alors on requéroit une polleliion immé-

t un il. L dl. niable qui tenoit lieu de titre, firivant le témoignage d’Ulpicn ’.
3* Dig’ ù Ana Enfin l’afircapion des immeubles n’avait lieu que pour les fonds

au «sont. u- , . . - , à , .me. . l de terre limes en Italie * t, au heu quoi] acquerront ’ par la
JÆ’lËÂ-Æf prefcriptionl de longue darce, tant les fonds de terre des Pro-
’ a-v°;., 11.4.3, rinces, que ceux qur pouillaient du Droit Italique.
àhàlgîüdnùl’àgî ’ L’Empereur Infi’rruen reimdit * enfemble l’a empirait des im-

,Mùnomngo, meubles a: la prefcrrpnon de longue durée. e plus, il voulut
pag- 781 ë’ftq- que la propriété des effetsmobiliets fût acquife au bon: de trois
Saï, ï’îl’fîgâ,” ans, 8’: celle des immeubles au bout de dix ans entre préfens,

manfmn. sa de vingt cette abfeus.»
Dans refit-apion a: la prd’cnption, le temps requis pour

acquérir la propriété devoit être continu a: non interrompu.
’ Leî 1 3L Loi r , L’interruption de ce temps s’appeloit 4’urputia ’. Appius Clam-

" D’ ütl’gw clins parloit de cette Wilde dans (on raitéde Uflcapienibw,
2:10, h 5. que cite le Jurifconhtl’te Pomprmius 3. Néanmoins, ce mot a
a" Pîgfipfl’gine encore d’autres lignifications. Une l’attitude qu’on renonces)

p t ,. clam de cette fervirude, efi dite zzjinpari ï On appelle même
Loix,iajiu;l.oi finitude tympanal, celle qui, ayant été perdue , s’acquiert
à; de nouveau par l’zgfage. Pafl’ons a un autre chef de la Loi des
dumfervizur.amit- Douze Tables.
tannin
D.’ [il «à; Lili

Câxldhjmiuê’c:



                                                                     

SUR LA L01 DES DOUZE TABLFË. 1...;

in" 11W
)

De d’acquérir; I par :l’nfucapion , une

i en toute propriété.

Manne. uaî. 11mm. Apud. Virom, Matrimonîeî.

Ejiod.

I. a Qu’une femme , ui fur le pied de mariage , mais fans
a avoir oblcrvé aucun tkit , aucune cérémonie, aura vécu un

. a an fous même toit aveciun homme, tombe au pouvoir de
a ce: homme, en qualité de. légitime époufc ,i 82 devienne (a
g: propriété, à moins queidans le cours de falunée, la femme
a» nc’fe foit’abfentée de la mûron Ide cet" homme durant

a trois nuits c. V   n - ’.Nous trouvons dans Auln-Gelle *, des vcfligcs de ce frag-
ment de la Loi des Douze Tables. a» J’ai lu quelque part,
a dit cet Auteur, quele Iurifconfultc Mucius avoit coutume
a de dire que les Loix n’adjugeoient point à un citoyen la.
a, propriété d’une’femme’, qui, pour caufc de mariage, avoit

a demetIré avec cet homme depuis les Calendes de Janvier,
a a: qui l’auroit quitté le 4 des Calendcs du même mais de
a l’apnée fuivante. Car, difoit-il, cette femme ne eut, dans

n i i LOIIV.
Ercoa’. Fada (* . Nei. T rimaient; Œjôrpdtom. fait; fis. Î J

’Lib.;,c.2.;

a ce cas, s’être abfentc’cl trois nuits de la maton de cct’
a homme; ce que la Loi des Douze Tables requiert peut

à valider (on ufizipation (c’eIÎ-à-dire, l’acquifition qu’il en veut

sa Faire par 1’11 age ); puifquc, dans la dernière nuit qu’on la
a [uppofc ab ente, il y a fix heuresÀgui appartiennent à l’année

a finvancc , qui.commenœ aux Calendes in l. . i ..
Expliquons.d’abord queluns termes de ce’ftagmenttdom

cnfiu’rc nous déviclopperonslle Yens. ” . j l
- (*) Fana, pourfiit. Nous écrivons! battis , dans laquelle on lit : W1.

ainfi, nous fondant fur l’ancienne inf- Cerf»: Aidilil. Hi; Fuma.
cape-au Jetaniusâaipina,flsleju- - A .

’ SU Il
.1,

-!----M
;-.

- u
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ses COMMENTAIRIE-Ï
Notre Loi dit, Mulier; dénomination qu’il ne Faut pas

confondre avec les mots Concubine ,. Uxor , Matrona, Mater-
: familias. Concubina off une femme non mariée, qui vit avec

l un (cul homme , fous même toit 3’ mais non dansll’intention de
relier. .enfemble à perpétuité. Cette forte d’unionn’éroit point

illicite chez les Romains. Les Grecs appellent une concubine
tipiyœpov, fèmi uxorem, une demi-epoujè. Mulz’er étoit celle
avec qui l’on contraétoit un fimple mariage, mais non des noces;

x vçy. Vagin; ’nuptiæ , ainfi’nomm’ées F des cérémonies qu’on Ày pratiquoit,

Î, fifi? suât; ’65 du voue dont la fiancée fe.’couvroit le vifage , quand - on
tus, au mot Nup- la remettoit à fou époungelon les Iurifconfultes, le fimple
"et. mariage’efl: un contrat du Droit des gens, par lequel un

homme a: une femme le donnent mutuellement leur foi, a:
s’engagent à vivre perpétuellement enfemble; les noces (ont

. ;Ce même contrat revêtu des formes prefcrites par les Loix,
(oit civiles,’vfoit religieufes. Le mariage ne demande que
le confentement réciproque des Parties; pour les noces, il
faut des cérémonies a; des tics. Le mariage cil l’infiitution
de la Nature; les noces (ont l’ouvrage de la Société civile.
Enfin , par les noces , la femme acquéroit le titre d’époufe, 11er ;
par le mariage, elle n’avoir que celui de moitié ,,-mulierq:
"encore’la Loi la qualifioit:elle d’injujlz , ce qui, dans (on fiyle,
veur dire illégale 8c fans folennité. Il ne pouvoit y avoir de

fvlpîenjn’Fmg. noces qu’entre citoyens Romains ’. Ainli un indigène, un
3;!!! 1.1.6914, Ë; ’fimple habitant, ne pouvoit contraâet de noces ; il "falloit qu’il

entérina, s. x9. le contentât du mariage. Enfin le limple mariage ne conféroit
aucun caraâère civil. Les noces feules confiituoient le père
de famille; elles feules donnoient la puiflance paternelle 86 le i
tribunal domeflzique. A l’explication que nous venons de donner

3 Loi x; ,an ni. du m0: mulier, nous ajouterons’que , fuivant Ulpien ’ , toute
dl?’ à "’5’" fille nubile cit comptife fous cette dénomination. Nous avons

Wh dit, dans cette même ex lication du mot malier, qu’on appe-
loit uxor, une légitime’epoufc, celle avec qui l’on comme.
toitfdes noces , c’efl à-dir’e , un mariage revêtu de toutes les
formes du Droit Civil. L’époufe , en le mariant, ou fe mettoit
au pouvoir de (on mari , in maman viri convenielmt, a; alors
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flapi: elle s’appelaitMaterfamilias, Mère de famille 3 ou bien cette
[Main époulc drclloit fimplement un injlrument dotal, fans le mettre
Mm: au pouvoir de fou mari ,fine in manum convention: , a: dans
lm de ce cas, elle le nommoit Marronafi C’elt- Aulu -Gelle ’ qui
Mm nous apprend cette difiinâion (*) qu’on faifoit entre Mater-

mubinc familiale Matrona. a: On appela Marrona ,’ dit cet Auteurs,
(5,;ch n la femme attachée à un homme par les liens nuptiaux, 8c
mm, n liftée dans l’état du. mariage, quoiqu’elle n’eût point pncore
main a denfans &qu’on lui donnât le nom de Mère, quelqu elle ne
M; on I a le fût pas, mais dans l’efpérance qu’elle le mériteront bientôt.

7,1016 a Quant a lexprellion Materfamtltas, on ne sen fervtt que
a pour celle qui étoit au pouvoir du mari , ou de celui fous la
a puillance duquel étoit fon époux , parce qu’une femme, dans

a ce cas, étoit non feulement attachée à un homme ar les
n nœuds du mariage civil, mais elle étoit de (a famille, 8c les

d Loix la nommoient l’héritière de toutes les, polfellions tr.- 3’

La Loi continue : Qua armant. Les. Romains mefuroienl:
le temps par jours , par mois , par années, par luflres, se par
tièdes. Le jour étoit ou naturel ou civil. Ils mefuroient le

jour naturel depuis le lever jufqu’au coucher du foleil; 8: le jour
r civil dppuis minuit jufqu’au minuit fuivant , en forte qu’il étoit

compo e, comme il l’efl: aujourd’hui, de vingt-quatre heures.
Dans leurs mois compofés d’un’Certain nombre de jours , qui
n’était pas le même pour tous les mois je qui varia plufieurs fois,
les Romains difiinguoient les Calendes , les Nones 6c les Ides ,

dont nous parlerons tout à l’heure, ainfi. que du nombre de
jours qui compofoient le moisgL’annéefut de même différente,

(*) Aulu-Celle, avant ne de don-i”
net l’ci’plication des mors aterfamilias’

æ Marmite. rapporte celle d’Ælius Nie-À
Iiflits, un des plus célèbres Gramrnairienv
de [on fiècle, qui , dans un Ouvrage’in’

titillé, de la Proprifte’ du Langage, di
..;.u On op elle Matrorza ,, la femme q

a: n’a en anté qu’une fois;Marerfamr-
au lia: , celle qui a donné le jour àïplu-

a fleurs cnfans : de même on nomme fia,
sa la truie qui n’a fait qu’une portée; 81
sa Mettre, celle qui en: fait plnlieurs n.-

Il!)

Mais , continue Aulu-Celle , saie crois que
2 a: l’on ne trouvera dans aucun Ouvrage de
a: l’Antiquiré , la preuve de la diliinflion

î a 3* Melifl’us établitdans la lignification

A a es deux termes qui concernent les
sa femmes mariées. Il cfi behuconprplus
a un de s’attacher au fentiment des An-
» tiquaires de notre Langue , qui s’ac-
n cordent à donner l’explication- fui-
» vant’g-q..lgous KIPWROI’IÇL, dans nôtre

cation: ’ "le
texte , d’après Aulu-Selle , ÎCSCC expli-r

’Uôe 1g,Ë-R
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5.9.», COMMENTAIRE,
x Lis. r , Sntur- fuivant les différentes époques. Nous lifons dans Macrobe i:

lul- cap. n. n Romulus voulut que l’année Romaine fiât compofée de dix

n mais. Elle mmzçoit au mais de Mars , a: contenoit trois
ç- .cent quarre jours; conforte que fiat mois, favoir , Avril,

Juin, Août , Septembre , Novembre a: Décembre, avoient
chacun trente jours, ô: que Mats , Mai , Juillet 8c Oâobte,
en avoient chacun trente-un. Ces quatre mois avoient les
Nones le (cpt du mais , a: les (ix autres, le cinq. Dans les
mois’où les Nones le trouvoient le (cpt du mais, les [des

étant écornées, les Calendes recommençoient au aux: t;
mais dans ceux où les Nones étoient le cinq . les Calen ce
recommençoient au dix-huit. Telle étoit l’infiitution de R0.»

mulus au Pour rendre ce paillage de Macrobe encore plus.
intelligible ,t nous ajouterons que les Romains le fervoicnt de
trois termes pour marquer les jours de chaque mais, les
.Calendes, les Noue: a; les Ides. Ils appeloient (blende: le
fleurira jour de chaque Après le premier jour du mais ,

Ex autres jours. dans les mais de Mars . Mai, Juillet a:
Octobre , ô: les quatre jours fiiivans dans les autres mais, ap-
partenoient aux Nones , a: l’on difoitjëxto Nonarum ou Nanas,

BBUUCGGÜU

quinto Nouarulm, ôte. Pridie Nanarum ou Nanas , ô: enfin
Notas, qui étoient lecinqpu le lotit du mais. Après les

unes, il y avoit toujours huit jours qui. t cardoient les Ides.
.L’nn’comptoit les Ides de même que les unes, c’efi-à-dire

’on difoit 054110 Iduum ou Idris, ôte. Pridie Iduwn ou
5 du, enfinmgofis Milan, Dans les mais où les Nones trou-
r voient le (cpt, les Idcslétoient le quinziste: dansieeux ou les
Nones. étoientle cinq , les Ides arrivoient le treize. Ce qui

Irelloit’après’les Ides. le Comptoit par les Calcndes du mais

(nival: , de cette manière :, Nana decimo Calendarum ou
’Calendas; oâavo; Jaime, Go. jufqu’à pfldir Calendas; et

.I .-IL’annce Romaine , mflituée pat-Romulus, ne faifant en tout
que trois cent Quatre jours, cette année le trouvoit moindre
l de ci. ante jeursqùe l’armée Lunaire ocelle, a; de (chiante-un

que I’arm’e’e Solaire. De là télultoit que le commencement de
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r l’année (le Romulus étoit vague, 8e ne répondoit à aucune

faibli lue. CcPrince, qui l’émir l’inconvénientel’une telle varia. L , i.
tiennent: qu’on ajoutât à chaque année l’e’nornbre dies-4 l f” ’ ’ ’
jours néttllaircs, pour que le premier mais lié-pendît toujours . ’ , Î: .

mnème état du ciel; mais ces jours ajoutés ne furent- poim: -

biléscnmois. ’ " a -Nana, plus nafé dans l’Allronomie que (on prédéCell’eur,

entreprit la réformation du Calendrier. Titelive ’, Florin ”, 1 14:5. r, c. x9. ,
Aurelio! Viélw, et lut-tout Macrobe 4, parlent de cette ç Ef’ùkfâl-ufi
réformation. Numa Commença par ajouter les deux mais de tribus, cap. 3. u
laminât de Février. Pour former ces Jeux mols , il ajouta n’y-ü- ” 5m”

. cinquante jours au trois cent quatre de. l’année de Romulus, 3’” ”’ l

dans le delfein de les faire répondre au cours de la Lune. Par A
un CÎPI’ÏB (’l de luperfiition, il fit (on "année de trois cent
cinquante-cinq jours , donnant ’vingt-l’epe j0urs à fept ruois , a: .,

traite-uniquatre autres; ce qui fut calife qu’ils-ne put trouver r v
que vingt-huit jours" pour le mois de Février, qui , Iâàef cette
talion, fut toujours regardé comme malheureux. plus,

comme il s’apperçut que l’année blaire étoit plus longue de I
onze. jours que l’année lunaire , il corrigea cette inégalité, en «
doublant ce nombre de jours tous les deux ans , ajoutant après
le mais de Février , un autre mois-que Plutarque , dans un en-
droit ’, appelle Mercitlinttsl("),.&dnns un autre ’ Mei’cicfonim. s 1,. 1mm"... ,
L’exaél’e précifion demandoit que Norma eût é rd aux Ex à,

heures de plus dont l’annéefolaire cl! compo ée. Pour les ,,,P:g,’;,î.c’f”

faire entrer en ligne de compte, ce Prince ordonna que de
quarre-ans en quatre ans , le mais Mereidinweonl’rfieroit en
vmgrætois jours; mais comme . le foin de Ces Mercantions’

fut laifl’é aux Pontifes 7’, Ceux-ci ajoutèrent ou (opprimèrent le 7 Sur les interca-
lations faites par

(*) LesAnciensre ardoientlenombre (* *) Pellus ,I au mot Mrradoniar, R°mul"5LN"ma!
pair, commua fyrn le de la divilion ,’ ’parle’deeertaîns jours ’ilvappelle Mer- & IF? P°nnfat m

parce qu’il peut être partagé en deux pin- (cabriolât, parce qn’i étoient échinés l’hthl’e Mumkc"
des é ales , au lieu qu’un nombre in!h àpayer aux Ouvriers un! Dançfliqms rus , de intercala.

pair toit l’emblème de la concorde. Ce le (alaire qui leur étoit du. ll étoit vrai- ".9" W’mr- 6’!"
v préjugé enfanta chez en une Foule de femblable que le mais intercalaire Mer» ""mna’ 19’45”?"

pratiques fuperfh’rleufes , qui firbfillmt ridaient-fut, par la même taifon , ainli Romanom’" 2 1’60
encore de nos jours en divers me, en nomma. mot latinmmr, qui aguis; l I 64.0- 3: é 5l 7a
défie-de la Religion à Je la raifort. [daim



                                                                     

ami? - ù

7:3

’ V0 Cenfo-
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su . Cg’OMMENTAIiRE
. jour a: le mois en quefiion , fuivant qu’ils le jugèrent à propos;
85 embrouillèrent par-là tellement leur Chronologie, que dans
la fuite on ne célebra lus les Fêtes l dans. le temps fixé par
leur inüitution. Jules-gelât fit une nouvelle réformation du
Calendricn,.& compofa l’année de trois cent foixante-èinq
jours , a: d’un quart de jour ou de fix heures. Cette année
s’appelleencore aujourd’hui , année Julienne. Cinq ans faifoient r
(un luflre , 8c cent ans un fiècle.
. - Comme notre fragment fait mention de l’année,lnous, avons
cru devoir, à cette occafion, dire. un mot de. la mefure du
temps chez les Romains. On peut d’ailleurs confulter fur ce
fuie: divers Savans ’.’

. Notre fragment ajoute :I trinoêÎium Ifizrpatum ierit ,

.c’eilz-àadire, a moins qu’elle ne fait retournée trois nuits dans
fa mail-on , dans l’intention d’interrompre l’tfizcapion. Nous
avons vu fur la Loi précédente, que ufizrpatio lignifioit l’inter-
ruption du temps requis pour acquérir la propriéte par l’zgfizge...
l Enfin la Loi fe termine par ces mots : afin «fia ,° c’ci’t-à-dire ,’

quels: femme fait acquifc par l’zfizge, a: devienne légitime
époufe. Anciennement, jamais une femme n’étoit fifi juris,,

.e’el’t-à-dire qu’il n’arrivoit jamais qu’elle ne dépendît que d’elle.-

rnêmc, mais elle étoit toujours, ou fous la tutelle, ou fous la
puillance d’autrui. C’efl pourquoi M. Porcins Caton , dans fa
.Harangue en faveur de la Loi. Oppia ’ , dit :ÇMajores nojiri
Inullam ne privateur: quidam rem agercfiminasfine auâorç yolgeg
fun; : in manu fifi parentum , fiatrunr, virarurn. Les femmes
ne purent jamais, comme le dit Cicéron 4-, commérer-andin

engagement fans l’autorifation d’un tuteur. On en exceptoit
néanmoins les Vierges vcfialcs , qui jouilToieiit de beaucoup
de privilèges (*). En général les autres femmes , lorfqu’elles fc

(*) Numa n’exigea (les Vcflales qulune
continence de trente annéc5,.dont elles
pailloient les dix premières à s’infl’ruirc

de leurs obligations; lesdix (givrantes à
lçs’prariquer, a: le relie a les apprendre
aux jeunes: après quoi elles avoient la

liberté de fe marier. On voulut donner
aux Vefiales des dédommagemens de leur

continence. On leur abandonna une infi-
nité d’lionueurs, de grues a: de plaifirs.
dans la vûe d’adoucir leur fort 8L d’illuf-

trer leur état. On f: repofa. pour leur
cliafieté, fur la crainte des châtimens ,
qui , quelque terribles qulils foient, ne
ont pas toujours, contre l’emportement

des pallions , le plus fût remède. Elles
marioient ,
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g marioient, ’pafl’oicnt de la puill’ance de leurs pères , fous Icelle’

delcurèmarisfi). Cependant’les Dames Romaines jouifl’oient’ L

un Ide plufiçurs privilèges , a: de très-grands honneurs .lorf- .. , . . th
qu’elles paroifloicnt en public. Plutarque ’ nous dit que Ro-r î In Romain
inulusfit,cnl’honnem des femmes, beaucoup de Réglemens ,t’ "5’ 3°’

parmi lchuels cet Écrivain cite nommément ceux-ci : n’- Qu’on
a leur céderoit le haut du pavé dans les rues; qu’on s’abfl’ienï’

a droit en leur préfence de toute obfcénité; qu’on ne’fe mon:t

si treroit point nu à leurs yeux; qu’elles ne feroient point
: tenues de venir fedéfendre devant les [luges’eriminels’çi

Les Loix Romaines plus récentes , maintinrent Ices égards «une
aniline. Delà, les femmes ne purent- être”.forcées"défleurir-î .

- paraître en Juüicc, en ufant contre elles de’viblenc’e; in ’Pô’urf t . N

a. i ne l’honneur du fexe , dit Valère Maxime” , fût plus en 3mn, un,
flâné, les Lei): ne permirent point à celui qui citoit une "En. 5.: si

V ur.’ femme enjluflicc ,2 de lalaiiir au corps, afin que l’a fimarre’ . .’ 1; l
fine fût point fouillée par l’attouchement ’d’une’main’ét’ran; .- l i A , x r

a.” ère a; C’ell ce que-confirme une Loigdu- Code 3 ’,jqnl sur malterai. F
détend à t’out’Jugc ’d’cquYCr, auïdomicile d’une Mère de de 017M? www? A

. v . , ,, . . . . .. mm lutinant. 1. 4fimzlle , unOfficrer, avec ordre de l en tirer de force. Cette f- - il
Loi déclare que quiconque enfreindra cette défenl’e,’ fera-puni ’ " V; ’42: .51 V
d’une peine Capitale, fans qu’il" pui’iÏeefpérer delre’miflion’f. il; «Voyefln’cqucs 4

fur également défendu,par les Loix:pofié’rieu’res-àzcelle de R07 i i
malus, de proféreryen préfenc’e des perfonneSfi-dbîfeke;Vaueuiiëf IconimènniIIË-(èfiâpt ’

" I ’ ’c’CQdeI o.

-(......-.x

vivoient dans le luxe 84 dans la moudre. (*)’ C’efl par, cette ’raifon n’elles- t
Elles le trouvoient aux fpeéiaeles du (ont) dîtes nuée", c’eR-â-dire , Âôjici , On”! ’ ’ P’ 57’ ’
Th’éatre ,6: du Cirque avec des habits être foumifes àleuvrs com agnonsde-eou:
Bilans 8c ’descqîfl’ures’ rtès-a’jufiécs. Les chef Telle en: la figni cation’.du mon K
bmntesïsavoient . la liberté d’entrer le riflait-gemme on levoit pnr’ce’rtëÉïpièi’ v » a r

[ont cheffe: .Yeflnles, les femmes- vgra’rnjmejeMattialLflç" d Ï’ L l :3 j l
y entroient à marcheur: Les Veflales ; . 5, . fr I S ’ I I Ï, I ’ lalloient’foutïehtï mangêt dansileur’s 51’- :va in» heufi’mlt’ci’sfloümir ’f ’ ,

milles. Une Vefhleïrentrant- le fait dans . ïQu’ÙWW’ÊMI’m ":91! "l"- ; , v ’ 3
[à mûron, (a; violée par de jeunes libet- [affiler Murgrafuofit. .I’rifiz, marin r . ’
tins, qui ignoroiene’o’u Feignoientdjigno- Non aliterfuçrzjnzfamim virqùc pigner . - f7 g i * i; r
rer ce tille-licitait: Afin de Prévenir dei a? i a; ,2 z. -. , r . 3* 1’ 1 .’.i Mir- .4 3 V

remblabks défordres . on é ablir l’ufa’ge L°Ff9"°.1;° P934 dltr’lëhft 1’010. a 5&7. 7 a t ’ i y ’l l*
de faire rharcherî devant ce; Vie: es un "ml?" fil Film" i Je" Ve." FoliF’Êtœ’ W» - ’ -» un ’
"java: Meks.fti(ccaur;pburs «un du? lêidéPn’lînccîn’lç "5.er saint-.1 t ï ’ s » "n à
nguct par tette marque de dignité. : 17°!" une. sima 1935m F" lib-CLÉ . ’, A a a. a i L n’- ., l a mir Q
’le. à. Env-nm. 7’31 ’ F * A I’ 4’ ’ i ” ’4’ I- .1’1g34’u t;

T t t 1 1.. l. l -. il , l"

l b X 1 i



                                                                     

y, 1 , Georg. vers 31.

vâ 2; m’iïfi

54,47 j, C 0 ME N T’A’I R E.’
garniesobfeènes, en. forte. que celui qui fe [avoit de pareilles

’ Lçî tr . s. :11. expreflîons , pouvoit être affigué’en réparation «l’injure ’.

fiâgfgâ’ù "’ , Après. avoir expliqué les termes denotre fragment, donnons.
--. l au fins, qu’ilireufermefi tourie. développement donr il cil au;

. p r; cepLible;’.Nous difions tout à l’heure qu’on. dilb’nguoitchez les.

le fimple mariage d’avec les noces, &un dans celles-7
et, l’époufe en feu mariant, tantôt le mettoit au pouvoir de
fgrLŒæi,& tantôt drefloit fitnplement. un ignamenademl , fans.
le. mettre fous la puiŒance de [on époux. Or lesnoccas dei;

rentière efpèce fe contrarioient de trois manières sa, pat-1a.
I onfàrrehtion,patla Caè’mption ,efpèce d’a1dm,& par 1’ ufige ,

datait:- ditç, la: Méfiez: d’une année, en vertugde.
A K le le matraqueroit. la. propriété de. fa. ferme, comme

1 Pro F1430. e- le ditCicéron.’ en; termes formels. C’en: pourqmi,,. parmi les
’Ë’Æwfl’ûm,’ Anciens, Arrache 3 , Servius 4 a: Boèce. ’ , 8; parmi les Mm.

lib. 4, .85: . demies, François Hounan Ï 8: Brillbn 7,, comptent. trois ma-
’ ’14 ”g”’”’° mères dontdune-époufewenfe mariant,l il: mettoit au pouvoit.

a 451,635 Yin diction mari: Néanmpins quelques Modernes parafent que la
ËŒË’LËÇÎÊ’R’ : Cohj’àrreiztinzz 8L la Cçèhbatiorm’étoient qu’un feulât même MIL,

Nupriarum’. i " i Coïîrréation en: uneinflritution de Romulus. Harvard ’ veda.
7 1:13- dt KM l tque Numen fuir-l’Auteur, acaufe d’un pafl’age’,’

’i’ËÏËZL 7,. de .lî’liner’,l il dt dit que. Nm fiat le gram:- qui, dans,
mais u s in 95:; [aficdficegx’limmçfilgfit- .’u[àge de la fixinnMais, cette allah l

à? don. démontrée fadiez par un fragment. dcg.Caton-,
m A455, ,0 , que rap verte Servius Ce’fragmeut dit: Que les bœufsimmœ

IMMWNHB’ les de nihm,-s.’enfuirent.dans la forêt avant que de, recevoir
’ le coup’morte’l. Orlreomme immoler,’i’mmolafe, nevfi’gn’tfie

n 1m, autre chofe ,,fuivant lemêiue Servius " ,Lque multi” è [une
coiÉfiEâ’ bill): ra»; eleâ-ègdirer, que ré anîdre- fut laïviâime de

la arincâwec [chu eûévidentque us les fictifices, l.’
de la farineétoitreçu dans le"-Latiumrlong-temps avant Romulus.

"DenysdtHalic. Le Rit .de’la Çqnfàrre’atibn en donc. .trèsr-aneien,i Ç’étOÎÇ,

lib. a , Antiquù. le mariage le plus, mince: le plus tanguière. Il:exig2eœtla prefence.
3755;: aux. du Sbuverain. Pqnüfe, a; . du,Prêtte.de;.Jupiter «ne, a; une
ment. tic. 9, s. x; témoins, devant-qui l’époufe, "en pœdmnçann certaines:pnroles ,.

dt.ll,s. 1;.8; on ..:’. - r, .. . I111 ,. e .Iau, 5. 14j patron: entre les mains du mari , aptes un nife ,
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pendant lequel lesdenx époux mangeoient d’am pain’fait d’une

(and: nourrit, que les Romains appeloient Fur..C1:
n’était point réfcrvé aux Pontifes et aux Prêtres de Jupiterr,

commc’lcpcnlcnt quelques Savans modernes filmais leuriéooit

commun avec tous les Patriciens , quoiqu’il parût fut-tout
néccfiaire dans les mariages des Pontifcs fit des Prêtres de
Inpitcr, 81 que, par cette raifon , il fr: fût conferve très-longé

s parmi aux. Nous avons à. cet égard le Iémoignage for-
mel de Dcnys d’Halicarnafl’e ’5 ce que confirme’le parlage

même de Tacite 3, qu’allèguent-ces Savans’modemes enferrent

de leur opinion. Tacite raconte que la Prêtrife de J étant
devenue vacante par le décès de Scrgius Mal inenfis , Tibère .
propofa d’y nommer, 8: fit vouviaulfi le be crin qu’on mais
d’un Loi nouvelle. b ’C’efl: l’ancien triage, dit liEmperertr;

a degropoferttois Patriciens, Pavrimrs 8c Mathurin , c’el’t»

ï limander ab
Alezane? Carie].
Dirr. lib. a, e. y s
Dalechamp , ad
Plinium , Naturel.
Hzfior. I. 18, t. 3.

i Lili. a. , Anti-
quiz. Rom. p. 95.

3 1,136.44... Amiral.

cap. 16. ’

a â-dire, nés d’un mariage contraété par laCmfirm’zztàm. Nuls .

a n’avons pasmairnetiarrt à choifir comme autrefoisln Cagliar-
a nation cit prefque mbée en défue’tude or. Or h difetto
Je:Patrirnes’& de Machines, dont-(e plaignoit l’Ermpereur,

n’aurait rien eu d’étonnant ni d’infolite, fi les fouis Pontife:

8: Prêtres de Jupiter. enflent’fait ufage de ce Rit. Mais en
même rcmPs que la Confinëaziotz’ étoit. commune à tous les
Particiens, elle étoitiutetdite aux Plébéïens. Cette interdiction
fiIbEIÆa même depuis que les autres pretogatives deal’atticiens
eurent été communiquées ami Plébéï . .

,-
La Confirmation avoit plufieurs efi’etsqui lui éfO’iCRÎÎPPOP’fCS. ’ ’

Le premier’ de ces effets étoit que, l’épaule participât l"au

culte religieux particulier à la famille du mati. .De là 13eme
définition des noces du Juril’confulre Modeftin 3 z» Les noces

a [ont Jâmion deal’homme .3: de la me, une (colère
a ’ toute la vie , une icommUnication ’du Droit divin 6: hu-
a main a. Chez les:Ànciens-,chaque hume-avoitfes Dieux

Pénaœs qui lui étoient proprcsi”); Or, de même qui! n’y

-(*) Ces Dieux Péhateeen ælrdif’fé- insoles mailbus,-foit fous’lepon’que,
raient «restants , qui étoient communs à fait dans le Vefiibule . fait daim: manif
tout le monde. On honoroit lesprçmicçtsüf i[argouletcouchoit; Ides (and! , dans

H A ’Ttt’ij” i

4 Denys d’à-Mie.

lib. a, Antiquir.
Roman. p. ,5.

s Loi l , au Dig.
de Rial Nuptiœ
l’une
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avoitid’admis à ce culte religieux, particulier à chaque Famille;
que ’ceux à qui l’hérédité du culte devoir un jour palier; de

mêmetil ne pouvoit y avoir de lien plus intime, que celui en
vertulduquel on entroit dans une famille 8c on participoit au
culte religieux de Cette famille. De plus, cette participation

, au même culte religieux ne pouvoit être annullée que par les

î Antiquirrl. r ,
up. 1 8 5 a: de Rinî

Nupziamm , pag.
1:5!

5 Tacite , lib. 4. ,
Hiflar. cap. H ;
Pefius , au mot
Flaminia , a: au
mot Parrimi.

3 1M Collut. Ltg.
Mofizïc. êRomnn.

tir. 16, 5.1., pag.
79.0, de l’édition
de Schnlringius.’

Pontifes g 8: il n’y avoit point d’efpéranee plus certaine de fuc-

’ céder, que celle qui mailloit de cetteparticipation au même
culte religieux. On voit par-là pourquoi, dans les noces, la
cérémonie de, conduire l’époufe étoit accompagnée de tant.

de folennités, que le [avant Briller) l décrit avec beaucoup
d’exa&itude. En eHet, ce culte religieux des Dieux Pénates,
étant attaché à un certain lieu 8c héréditaire, nul ne pouvoit
épauler une femme par la Confizrre’ation, à moins qu’il n’eût

une maifon a: un Laraire , où l’épaule participoit avec (on mari

au même culte religieux. .Le fecond effet de la Confirmation étoit, que les enfans
illus d’un mariage contra&e’ fuivant ce Rit , nailToient Patrimes

a: Matrimes.’ Ces Patrimes a: Matrimes jouilroient du privi-.
lège de remplir , dans les facrifices , des fonétions honorables;-
celle", pat’exemple , d’afperger ’ avec l’eau luflral’e. Quelques

Commutateurs appellent .Patrimes a: Matrimes , les enfans
dont les pères 8: mères vivent encore. Mais Pierre Pithou ’,’
dans’fes notes fur, l’Autcut du parallèle des Loix .Mqlàïques.

8: Romaines, démontre très-bien que ces Commentateurs le
trompent. A la vérité, dans les facrifices, de préférence on le
fer-voit de jeunes gens dont les pères a: mères vivoient encore;

les carrefours a les chemins auxquels
a ces Lues préfidoient , St même dans

les camps 8c dans les vailleaux. De l’a
cette. Variété «l’épitheteswdonnées’aux

i il pictai Lares’, fuit: ar les anciens Au-
teurs; fait. dans I es Infcr’ rions [a].
Tantôt ils (ont appelés Lanwlg
ou (omphalos .- ou Milizare: , ou Mn-
n’m’ 5 tantôt La"; Comitio patenter, ou

, [a]. Voyez Griller , p
x 3 , 159 agaça; Didier c

"1ng Auflor. I’hiIoIog. ad lib. a. de Glomf
marque , in r11. Roman. up. 5:,

eurf

9176- i :"i.c Cicéron, in orna , qui. x ; a pro ratibrjoran , cap. li.

l....l

omzfli’a’ , i

PuHia’ fou Virales, ou Civilanmt , on
Rurales. On érigeoit aux uns 8c aux
autres des (lames, (prou revêtoit de
peaux [6] de chiens; on leur.c0nfacroit
des autels, des foyers, qui . placés en
quelque endroit de la maifon, deve-
nnient un lieu d’alile pour (en): qui s’y
réfugioient, d’où l’On ne ouveir les all’KÂf

cher finis commettre [c un facrile’gc.

a . hum. r- i. r06 num. dt u- Relnefius Infrf Aria]: riml hum-
l! rait , ad Tcitrîlîlian. Aiinloget. gap. 13,; le même z in 414T ’yzrfar. . l . cap. 7 3
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parce que cette circonflance étoit d’un heureux augure. Mais
iln’en cil pas moins vrai qu’à proprement parler, les Parrimes

&Marrimes (ont les enfans iflus de pères a: mères mariés;
luivant le Rit de la C onfhrre’atian; a: c’efi ainfi qu’il faur en?

tendre les fumiges de Fellus * ,’ qu’allèguent en leur faveur un: modifiai):

ceux qui tiennent pour l’opinion contraire. - , .; i film”
Le’troifièmc effet de la Confirme’ation étoit, comme nous,

l’avons déjà dit plus haut , d’après les anciens Auteurs 1 , que a Denys d’Halic.
l’épaule, qui par la Confàrre’ation s’étoit mifc au pouvoir deg’ib- ’ i .A";i?"”r

[on mari, in manum convenant , devenoit Mère de fàmillejlïgiîîaîvinijziifgî
renoitau mari lieu de fille , se conféquemment étoit fou héri- 5o 1.5 tit- ".5- 133

., , . , I - ,1 atrium. 5.14;uerc.Neanmoms plufieurs Savans ont eleve la quefhon , fil epoufe hmm"; A 1,,
affranchie par la Conjàrre’ation , de la puiHance paternelle , arp- 6-
palToit fous celle de (on mari à La plupart d’entre eux le dé-
clarent pour la négative. Mais Antoine Hotman ’ foutient avec Il De Kim N145.
raifon l’affirmative, a: c’en ce que nous allons prouver. Pre- ":"T’s "1" "’
mièrement, tans les Aureurs s’accordent à dire que l’époufe PFg’ - 9 il

in manum convenieôat. Or, qui ne fait qu’en Droit, manas
’ lignifie pailfiznee? Aulu.Gelle 4 fournit une feconde preuve: 4Lü. n, c. s.
cet Auteur, en difant que l’é oufe étoit in mancipio, marque i
d’une manière encore lus energique, qu’elle pailloit fous la

puiŒmce de (on mati. (Êette expreflion çflê in mancipio, ren-
ferme certainement l’idée de puiflànce ’ , 8e daigne-même la 7Ulpien,inFMgl

’ propriété ex Jure Quiritiurn 6 , oeil-adire, légitime 8: de Droit 2:2” 3.52.? 1R";
civil. C’eft ce que les Auteurs donnent à entendre , lorfqu’ils ringius. liimîliir:
«Mètre d’une femme, qu’elle fin (on mari; comme Virgile’, *°Î’5V158.& tit-

qui fait ainfi parler Didon : Liceat Phrygio jèrvire. marito. traînîi’crshogk
Et larfqu’ils mettent dans la bouche d’une époufe , parlant de d”u’eoccïd-Iïèu:

[on mari, l’expreflion Dominus , comme le même Virgile a, qui tâtât, Enta.

511.! dire à Bidon: vers 105,3’0 ilaiServius.

o * 1551. vers a!)a aï tu: 8l un..-En trorfièmc lieu, nous avons déjà remarquéqu’une épeure, Egï’iuls’ü’crzceîlllm

. . . , . . . . - a usrepic à Ion «mari parles liens de la Confirmation, partrcrpoit MP4, num,11,l:
au culte religieux 85 privé dumari. Or la communication du V0)" minou-J4

I 1. . & a I f a - a a l hm D lq Wrôor. fignlfitaf.a; te [c rgrçux prive , etOIt Jornte a a pur nec. c a, ces au me; sa".

Connubia nojlra
Reppulir, ce Dominant Ænean in ragua recepit. ,

.nMAN-v-v-næ-æw .;...-V v

Incas ac" 9--

w”î «7..

.. ---.:.zm- *; ’-r-

evâ*’z.:’.-.::"’ me
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518 "i" TCD’MME’NTA’IRE
formules: Être admù au soultereligieux â prive dejês
5’ mens : Entrer dm la fàmille de ontiqu’un 6’ dans’Ia
panifieriez: defan culte religieux 6’ privé : t-re afianclu’
du culte religieux êprive’defis pênes 6* mères. ’Quatrièmcment,

1 JRWÙ. Ulpien ’, dans l’énumération qu’il fait des divers changement
l” ’5’ 1;”. f d’état , met in manant-conventions": au nombre de ces chan-

mens. Or , comment pourroit-on dire d’une époufe, qu’elle
- a foufl’ert un changement d’état , fi elle relioit fous la puilÏance

paternelle, ou demwroit jllI’ÎS, c’eflz-àëdire, [fi elle ne
dépendoit ne d’elle-même , a: étoit affranchie de toute

v puiffance a eus tirons une cinquième preuve , de ce qu’au-i
dameraient les femmes prenoient le nom de leurs maris ,
Comme fi elles en étoient filles. Cet ufa fubfifta même fous
les Empereurs, quoique le Rit de la onfitn’e’ation fût alors

:vqnlupmi, tombé en défuétude. De là vient que dans les Inf ’ ions ’,
ËÏÏËÂËÏSË on trouve Antonia Drufi, Domina Bz’buli, Mm Ne-
en si :37 ; ac ranis, Damitia Domiziani, 5e. De plus, Reinefius 3 a recueilli
G:ut°’8’.:’ï;’iî’- des exemples de femmes , dont les unes s’étaient miles au

g,g;i,:;,,.,;,; pouvoir de leurs maris, en prirent les noms, a; les autres ne
si; PÏ:f7;iitM"Z-’fi s’étant point mifes en ce pouvoir , gardèrent les noms’de ictus

Prima, :uàfw; pères. Sixièmement, les maris exerçorent fur leurs epoufes’ ,
filai? fixai . de même que fur leurs filles , un pouvoir fuprême. Tout ce que
"lingé; à, Top; l’epoufe acquérait , étoit acqurs * au mari. Les Mens: de famzlle

cit, cap. 4. C avoient un pécule ’, amfi que les filles defàmrlle 85 les ef-
à°ââhfl°fcg claves. Les maris avoient même , en vertu d’une Loi de Ro-
ne 2. ,’ miré.- mulus t , le droit de vie 8e de mort fur leurs éperdes adonnées
zig-îezïlüîîî au vin, ou qui s’étaient rendues coupables, (oit d’adultère, 4

,5, f9, a: ,r 3,; fort de quelque autre crame grave. Enfin nous tirons-nattâm-
Al u-Gcllh w. trière preuve, dÏun célèbre panage du Junfconfultc Caïus 7,
cÎP-Æîl’æhrùw. où il el’t dite: n Qu’une mère ou une belle-mère, qui,en le

in: hg:l,1W.0Æïc.’ a: mettant au pouvoir de fou mari,.per m maman conventionem,
°’ M94: m7 W. a: avoit acquis auprès de lui le droit de fille , tenoit lieu de

’ a futur aux autans d’efon a. Ce parlage ne permet point
de nous; que les époufes, qui par la Confier-citrin in mm

tu) . mon, ænvenemm, ne fuirent fous la puiÏÎance 3 de leurs maris. -A
ira”: a; tu Le quatrième effet de la Covyèfleâzrion étoit , que le mari

e p. , . . t -
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moira titre de dot, nous lesbiens des l’épaule ’, ce dona gercer, a. 15,...
lnîy avoit Western point d’autre: raifort, (moral-qu’elle "hm-r
étoit fous la puifl’ance de (on mari. C’eflr à quoi Téœnca” f MitfiŒQ.
argue sa: allumai, dans la foène ou» Pamphilesaeonte à W5’Mw ,
Myfis lademi’eretronuetfaeion qu’il. eut avec: Chryûs. a levons : r . . î.
a donne, lui dithellegGliceries fuyez: fonépoux, (ouatai, ’ ’
a (on. tuteur , foui père. le vous laide le maître de tous nos
a biens, je les confinât manchonne foi uElle mer, continuo ’ ;
Parapluie ,- la. main de Glisenie dans. la mienne, a: meurt, Ou [Î
Voir par - là quelle file chez les Romains, l’origine des dots
que lesépoufes apportoientà leurs maris. La dor étoit comme
le complément du prix que les femmes donnoient pour éponte!
leurs maris. C’efl pourquoi Tacite ’ remarque comme un ufage a D: Man’s."
trèsvoppofié aux: mœurs Romaines, celui des Germains qui C;W"°m"’ » h
achetoientîleurs.femmes,rôr non les femmes leursmaris. vLes’ ’ °

au filles, dit notre Imiter-ion , n’ont peint de dot a mais
un on en, Fait la demande , on oflie des préfem qui doivent en
a tenir lieu; la Famille s’alliemble,& le mariage CR conclu
a fi les ’pre’fens [ont agréés. Ils ne confluent point dans ces
a: fiiperfluités inventées pour flatter la mollefie &la vanité des"

femmes; ils ne peuvent fervit à parer la nouvelleépouf’e.’
Cc font des bœufs , un cheval harnaché, une lance, une
épée, un bouclier. En vertu. de ces préfens, la femme’pafl’e

au pouvoir du mari , qui reçoit pareillement quelques armes

a de [a main. Voilà le-lien (acté de leur union , leurs: myf-r il
a térieufes cérémonies, les Dieux. préfident à leur hyméd j g ,
a néon. On voit airez ar ces dernières’paroles’, que l’Auteut’ ’ p
compare ac préfère intérieurement lainoble limplicité des rua-F q ’
liages Germaniques, à ce nombre infini de cérémoniesrnuptiales! i
alitées. chez les Romains. " -

Le cinquième efi’èt de la Confirmation étoit, que ce ma-r i
liage ne pouvoit a difl’oudre que par la Difiîzrrdatio’n, el’pècc A
de factifice, qui, felonvFefius *, ne fa faifoit que de l’autorité "la me: Dit?"- l’ p
deslPontifes. C’efl’ pourquoi la Déformation étoit fort rare 3 ilî’m’m 3’ l
étoit difficile d’y: parvenir. On y obfervoit, dit Plutarque”,,m:’f" 39";1’;R°’- l
beaucoup de cérémonies-extraordinaires,ltrifies,& quinaud; ’P 8’ 7 ’ ïf i

k

J .4 a
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hum. 4 ; Aulu-
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ne COMMENTAIRE i
infpiroient la terreur. AulIi, pendant les cinq premiers fléoles
de la République, on ne vit point de diverces. Le premier

exemple cit de l" an de Rome ’ 5 33. i
Nous avons vu précédemment dans la. Harangue de Tibère.

au Sénat , rapportée par Tacite 1 , que du temps de cet Em-.
permit, la Confizrre’ation étoit prefque tombée en défuétudeè

On en peut donner plufieurs raifons. Les principales font, la
négligence des deux époux , les embarras de cette cérémonie,-
que l’on étoit bien aile de s’épargner. Cette cérémonie, dont

nous ignorons aujourd’hui les détails ,r étoit longue, minutieufe;

a: pouvoit durerplufieurs jours. Les Romains , devenus efptits
forts , dédaignoient les formalités religieufes. Il falloit , comme
nous l’avons dit , que le Souverain Pontife ô: le Prêtre de

i A Jupiter préfidaflènt àla Confirmation. QuÎun coup de tonnerre
fe fît entendre pendantla cérémonie, tout demeuroit fufpendu.
Il el’tà croire que s’il arrivoit quelque autre cbofe qui pût
être de’mauvais augure, c’étoit pareillement à recommencer.-
D’ailleurs les mariages cimentés par la Confirre’ation’, étoient;

prefque indifTolubles. Nous venons de voir, que fi l’on vouloit;
abfolument les dilibudre , on efÎuyoit la Dzfizrre’ation, autre
cérémonie, qui, à en jugervpar ce que Plutarque nous en:
dit , étoitrfans doute encore plus défagréable que la première.»
Enfin , ce qui devoit extrêmement dégoûter les Romains .dœ
Rit établi ar Romulus , c’efr que les enfans ifTus d’un mariage:

comraâéliiivant ce Rit, lavoient le droit exclufif de remplit:
de certaines places , qui les aflianchiflbient eux 85 leurs femmes:
ale-la puilTance paternelle. Telle étoit le Sacetdoce. de Jupiter,»
ainfi que Tibère le dit dans fa Harangue au Sénat. :Or l’on;
fait que jamais Defpote Oriental ne fiJtaullî jaloux de fou;
pouvoir , que l’étoit un Romain , de la puilTauce fans bornes
que la Loi donnoit aux pères fur leurs enfans. ,
.. Le fécond Rit des noces, ou la féconde manière de les

h , contracter, la Coè’mption , fut plus long-temps en vigueur. IL
uparoît, qu’originairementcette efpèce d’achat intervint dans.

la Confirmation , comme un Rit accefloire; mais dans la fuite ,
les Romains ayant négligé la C onfàrre’ation, qui étoit le Rit;

’ principal,



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. sa
rincipal, ne retinrent que’le Rit accefl’oire, la Coè’mption;

c’eft ce qui cit caufe que plufieurs-Savans ont penfé que cette
Ceconde manière de contraéter des noces, ne diEéroit point
de la première. En elfet, Cicéron 1 faifant l’énumération. des Ipm 1mm, c,
difiéœntes manières dont une épaule, en fe mariant , le met 3*. .
au pouvoir de [on mari, nedit pas.un mat de la C onfarre’ation,
a: ne parle que de la Coè’mption aide la paifiblepqflèfion d’une

amide. Or cet Orateur ne l’eût certainement pas omife,
l réellement , de (on temps , il y avoit eu quelque différence entre

la Corzfizrre’ation a: la Coè’rnption. -
La Coéin tian avoit lieu des deux côtés, c’efi-à-dire , tant

de la part u futur époux, Eque de la future époufe. Nous en
trouvons la preuve, par ra port au fiJtur époux, dans une
infcription que voici : Pub . ,Claud. Q1141. Aer. Antoninam.
.Volumniam; Virginem. Volent. Azfiic. A. Parentibus. Suis.
Coé’mit. Et. Fac. [Il]. In. Dom. Duxit. A l’égard de la .
future époufe, nous avons le témoignage de Nonius Marcellus f. ° D: Propriuate
Ainfi la ’Coè’mption étoit une vente fimulée , par laquelle les fgm up. n. ,

filturs conjoints s’achetoient a: le vendoient l’un àl’autre. Une ’ M
des formalités de cette vente , ainfi que des autres ventes limu-
lées qui le pratiquoient chez les Romains , comme dans le

rteltament par a: 6’ Iibram, dans l’aâe d’adoption, étoit de

s’y fervir de quelques ièces de monnoie, mais par pure for- .
malité, dici: catgfi’z’. bibus ignorons en quoi confifioit cette

formalité de la part du mari , aulli bien que les paroles que
prononçoient les contraâans. Cicéron ’ dit que ces paroles. 2 D, om,,,,,),
noient folennelles &nécefl’aircs, mais fans les rapporter; et lump-i56-
il remarque ailleursf , que dans les paroles prononcees en cette i 4 Pro Muni.
occafion , la future époufe étoit appelée Caïd. Peutrêtre l’Ora- C’P’ ut V A

teur Romain avoivil en vue. la formule dont Plutarque î fait r In Qulj’. Ro-
mention ,8; qui nous apprend que l’époufe étant arrivée à la mu "à fla.

porte de la maifon de [on nouvel époux, on lui demandoit I
qui elle étoit , a; elle répondoit, en parlant de fou nouvel
é oux :p a, Où vous ferez Caïus, je ferai Cai’a a, c’efi-à-dire ,l

ou vous ferez Maîtres; Père de famille, je ferai Maîtrefle a;
Mr; de famille, Ou peut-être ce même Oëtcurflonloit-il

v v
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x api-6114M. in parler de la formule que Boèce I nous a confervée, formule

253:"; ’1’5- 1s qui prouve que la Coèthtion renfermoit une ltipulation réci-
’ ploque. Coè’mptio , dit-cet Auteur, certisjblemnitatibuæperagt»

’ azur, &fifi in communicando invicem interrogabant. Viritac
Anqfibi ’mulier fileterfizmilias æflè valiez 3’ IIIa nfiandcbat,
velle. Item mulier intenogqbat : An virjz’bi Patedàmiliâs zflè
Vellet .9 Ille rçjj’oondebat , relie; Itaque mulier viri commit a:
in manum , 6’ vocabantur la nuptix par Coin: lianem.- r

Quant aux formalités qu’obfervoit la future cponfe dans cette
1 De Proprinaf: vente fimulée , Nonius Marcellus ’ nous dit qu’elle apportoit

55mm; C41” l” trois pièces de monnoie, riflés tres ; qu’elle en tenoit une à
’ ’ la main a: la donnoit à fan mari; qu’elle en. avoit une antre

dans la chaufl’ure de l’on pied , in petit. Elle ofl’i-orit celle-ci aux

Dieux Lares. La troifième étoit dans la Îboutfe que la future
é oufe avoit dépofée dans un lieu nommé Compitum vicinale.

33ervius,adVîr- PPar- le premier as," la femme étoit réputée ë. acheter (on mari.
fg’d’nht Pat le fecond, elle étoit cenfée acheter les Dieux Pénates ,

’ 8: la participation au culte religieux particulier à la famille où
elle entroit. Par le troifième as, elle achetoit l’entrée de "la
maillon. En effet, l’époufe que l’on conduifoit chez l’époux,

féjoumoit quelque temps dans le jardin, a: fans doute dans
la rue, s’il n’y avoit pas de jardin , fous une efpèce de bâti-
ment confltuit à la hâte , a: que l’on abattoit dès quela céré-
monie 4 étoit faite. C’elt oet’édifice que l’on appeloit C empirant

oicinale. ,’ Les effets de la Caè’nqation étoient les mêmes que ceux de
la Confàrrehtion, fi ce n’ell: en ce que les enfans, ifi’us de

I 4 Têtue: , in la -Coè’mption, n’étoient point Patrimcs 8:. Matrimes. Mais
fifi"; M” ’ ’ ’ailleurs, les femmes qui contraétoient des noces fuivant ce
sVoy.’Huberus, Rit, alloient ’ au pouvoir de leurs matis, ac avoient le titre

matit-1513!; 1- de ère de fitmille. Cette efpèce de noces étant une vente
;;;,ï.;?b;fi,,,ï fimulée , dans laquelle intervenoit une réception- folennelle de
Ufiarma- D03" ’époufe dans la maifon de [on mari , l’on voit pourquoi, dans

aidât: une infcription rapportée par Gruter ’ , une concubine efl
:6 a: 28. ap elée axer granita , une époufe qui n’a rien conté; c’efi
135 w?» "m qu en efi’et la concubine n CtOlt m achetée tu reçue fdcmcucmem
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avec le feu Be l’eau. De même que la Diflàrre’ation dillolvoir-les l
noces contraâées par la Con àrre’ation ; de même la Reman-
cipation dilïolvoit celles qui e contraâoient parla COè’mption.
La Rehmeipation étoit un aère, comme le dit F clins ’, par
lequel le mari qui, au moyen d’une forte de tradition, avoit
reçu l’époufe en fa puifl’ancei, l’en faifoit fortir , en la rendant.

à fou tout par une autre efpèce de tradition.
Le troifieme Rit des noces, ou la troifième manière de

les contraéter , étoit l’ufizcapion , uj’us : Si une femme, du
confentement de (es tuteurs , 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 ufizcapion , fous la puillance ’ du:
mari , au lieu.qu’elle étoit jufqu’alors refiée fous celle de (on
père.o.u de [es parons du côté paternel. Ainli , de même que
l’tfizcapion étoit une manière d’acquérir la propriété de Droit

civil, Jun’s uiritium ; de même on ne peut douter que
l’éponfe, rom ée. au pouvoit de fou mari par la voie des
l’ufucapion , ne devînt fa propriété 3. Si donc une femmene
vouloit . pas tomber au pouvoir de (on mari , l’on drell’oit à la

à rr-v-mim -

.em- .--

;:a.r:. -.

émane-same-
’ Aulne: Reman-

m

’ Aulu-Gelle, l.

9 Yo . Cicéron ,’

pro Farce, e. u;
a: Pithou , ad Pa-

on.

bâtir
.

vérité un infiniment dotal, 8e on la conduifoit dans h maifon riante»: Leg.Mo-
de fon mari; mais elle avoit foin de s’abfenter chaque année au
moins trois nuits. De cette manière , l’ufitcapion fe trouvoit in-
terrompue , 8: l’époufe demeuroit ou fous la puifl’ance de fou
père, ou fous la tutelle de fes pareras paternels. C’éroit donc
ou par la Confarre’ation , ou par la Coé’mption , ou par l’ufiiea-

pion, qu’anciennement une époufe fe mettoit au pouvoit de
(on mari, in manum conveniebat. Mais à mefure le luxe
augmenta, 8e que les femmes devinrent plushriches, rien ne
fut plus fréquent que des nous contraétées fansaucun de cos
trois Rits. Les femmes ne voulurent lus remettre leurs pers
faunes Bt leurs bien: à. la difcrétion d’un époux. Elles. préfé-

rèrent de conferver la propriété naturelle de leurs dots , 85
d’avoir des biens paraphernaux. On. vit même , fous los Em-p
pereuts, les notions de noces 8e dojimpIe maria e fe confondre
infenfiblement. Les ufages et: :la Religion n’etoient pluslcs
mêmes. La communication du droit de C56 à tops les fluets

v v ij

flic. à Romande.
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de l’Empiré, 8e la propagation du Chriftianil’me, changèrent

les idées 8: les mœurs. Aulli , quoique les Jurifconfultes du
Bas-Empire difiinguent encore quelquefois les noces d’avec le

" * fzmple mariage, le plus fouvent ils les comprennent fous la.
même dénomination.

L I V.
I De la pofl’eflz’on provijbz’re.

i S E1. guai. Endo. lourd. Manom.’ confieront. Utreique;
i Superfliti us. Przfintibus. Vindicias. Sumuntod. Sei. QuipJ.

.3 H5. une, le.

Quem. Leiberalei. Caufiî. Menu. Adfirat. Pater. Secondom.

Leibertatem. Vindicias. Datod. -
- a Si une chofe cit en litige entre deux Parties, que le

Prêteur l’adjuge toujours provifoirement au polïefieur; mais
fi quelqu’un revendique la liberté d’un homme détenu dans

l’efclavage, que le Préteur prononce toujours provifoirement
en faveur de la liberté a.
Aulu-Celle ’, qui nous a tranfmis ce fragment de la Loi

des Douze Tables , en fait , pour ainfi dire , le Commentaire.
C’elt pourquoi nous rapporterons le pallage entier , quoi-
qu’all’ez long-Nous nous fervitonsflde la nouvelle traduétion

fiançoife. . tsa Cette formule ex jure manum confit-mm étoit ufitée dans
les anciens Jugements; on s’en fert encore à l’audience du
Préteur , lorfqu’il cit queltion de redemander la polïeflion-
d’une chofe qui cit en litige. Je me rappelle d’avoir prié
un Grammaitien très-célèbre de me donner l’explication
de ces mots. Vous vous trompez, jeune hemme , me dit-il
en me regardant d’un air dédaigneux , ou. vous cherchez
à vous moquer : j’enfeigne la Grammaire 8e non pas la
Jurif rudence. Si vous venez me confulter fur quelque pallagc
de sirgile, de Plante ou d’Ennius,’ vous pouvez parler.
C’cfi prégifément d’Ennius dont il en; queltion2 illulire Maître,

UÜBÜ
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lui répondis-je; c’en: ce Poète qui le (en: de l’exPrellion

. dont je vous fupplie de me donner le feus. Pendant que I ï 5
le Grammairien déconcerté , ne pouvoit com rendre com-. ’
ment .un Élève des Mules avoit pu fe fervir e ces termes,
8c qu’il avoit l’air d’en douter , je lui récitai ces vers (*) du
huitième Livre des Annales du Poëte , qui m’avoient toujours
paru très-bien faits, 8e que j’avois pris plailir de retenir:

Pelliwr à media jàpienria : vi geritur m.
Spernirur Orator bonus , horridu: mile: amant.
Hem! 1061i: dime certaines, fini fluidifie ,
Milieu: inter fifi inimicitiu agitantes.
Non ex Jure menu confinant, fed mage firro
Rem reparut: , regnumque pelant : vaduntjàlidâ vi;

Lorfque j’eus prononcé le dernier de ces vers, le Gram.
mairien me dit : A la bonne heure , je vous crois aétuellea
ment; mais à votre tout , écoutez-moi. Ennius n’a finement
pas appris cette formule dans les écoles de la Poéfie, mais
dans la convetfation de quelque Iurifconfulte. Allez donc
aulli trouver un homme de Loi, 86 cherchez à vous infiruire
à la même fource. Je fuivis [on confeil; 8c je vais expofer
dans ces Commentaires , ce que j’ai découvert fur ce point
dans les écrits et les entretiens des Jurifconfultes; parce qu’il
n’eft pas décent a un homme qui palle fa vie dans le monde,
d’ignorer les termes les plus célèbres du Barreau.
a Maman corfirere , entrelacer les mains, défi ne l’aéiion
d’un homme qui, dans une affaire litigieufe, pren (on advere

a faire par la main fur le terrein, ou en préfence de l’objet qui fait

8.8898888988

8

(*) Cicéron , pro Mural, cap. r4 ,
paraphrafc cet endroit d’Ennius d’une
manière fort agréable , entremêlant fa
profe avec des portions de vers du Poëre.
affilia Ma, dit l’Orateur Romain, noéis
fluât: de maniéra- excutiuntur , fimul ot-
gue aliquis motus nova: chilien": caner:
eapit. Etenim , ut air ingeniofiu Païen,
à Aucîor valdè bonus, prelii: promul-
gatis Hun-tut 1’ usure non folùnt
1’114 vefira verbofiz fimulatio prudentie ,
fed «fait: i114 domina renon , suint:

ru : r1 entrait au; Sunna-vit
03.4701 ,nonj’olitm adioflu in direndo ,
a: quuax, veriznr etidmtoxus ’: Hon-
nous MILE: azur-un. Vefimm vert)
[indium roturnjotet. Non EX JURt au-
Nu consent-tue, un une: nana ,
inquit, marnant-un r. Quodfiitd e]? ,
«du: , opiner , Sulpiei , fanon t’offrir,
atium’ miliria, flylu: gladio , umbrafbli.
Sir denique in civitate (a prima res;
proprer quem ipfa efi riviera: omnium

Princep . ’

. c

Ïfl’v
. E ..4.
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w. COMMENTAIRE
naître la conteltation. 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 : Qui. In. Jure. Manum. Confi-
ntnt ........ Mais lorfquev les armes de la République eurent
augmenté fou Domaine; lorfque la jurifdiâion des Préteurs
fe fût étendue, a: que furchar ês d’affaires , il ne leur fut t
plus pofIible de fe tranfporter (fins des lieux fort éloignés, a
pour y. juger, il fut établi par un confentement tacite, qu’on
dérogeroit en ce point à la difpofition des Douze Tables.
On ne comparut plus en premier lieu devant le Juge, comme
on avoit fait jufqu’alors; mais on fomma fa Partie adverfe
de venir fur les lieux préparer l’efpèce de combat prélimi-
naire : c’ell: ce qu’on appela depuis ex Jure manu P)
conjêrtum vocare. Les deux citoyens fe rendoient alors fur .
le terrein qui étoit l’objet de la procédure; ils en rapportoient

chacun une. morue, la dépofoient au pied du Tribunal du
Prêteur , 8;, montés dell’us, comme s’ils avoient été fur le

terrein, ils commençoient par fe faifir les mains , puis ils

plaidoient leur caufe. ,a C’ell: ce qu’Ennius a voulu faire entendre , lorfqu’il dit,
que fuivant l’ancien ufage, on ne le tend plus devant le Prê-

. tu]; pour défendre l’a caufe par des voies légales , a: qu’on

n’entrelaoe plus les mains ex Jure , juridiquement; mais que
l’on défend fes propriétés le fer à la main, comme à la guerre

a: dans les combats. Dans ces derniers mots , le Poète
compare la lutte civile et fimulée , qui ne cœfifie qu’en pa-,

. tales, avec les horreurs d’un combat réel a: fanglant a,

A ce parlage d’Auleelk: , qui ré and fans doute un grand
jour fur notre fragment de la Loi et Douze Tables, nous
joindrons de nouveaux êclaircifl’emens,

Onvne pouvoit intenter une aâion réelle , qu’on n’eût râglê

préalablement à qui devoit appartenir provifoirement la po cl?
(ion de la chofe revendiquée, afin qu’il fût décidé par la,

(*) De a cette formule , dans les bus: E. I. M. C. V. colloit-dire, et: Jure
abréviations expliquées par Valetius Pro- manu confinant vota.
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quel («on le demandeur a; que] feroit le défendeur. Ce Ré-
glement de procédure, étoit d’autant plus important, que (i
dans le procès le demandeur ne jufiifioit pas de fa propriété,
la ehofe * devoit être adjugée définitivement au défendeur ,
fans autres preuves de fa part. L’équité fembloit exiger que le
poilaient fût de meilleure condition que fa Partie adverfe, a:

ue la préfomption fût en fa faveur. La même chofe s’obfervoit
dans l’Attique. Nous lifons dans Thucydide *, que les Athé-
niens 8c les lacédémoniens firent quelquefois entre eux des
conventions , conformément à cette ancienne formule du Droit:
Uti pqflîdemus , ut poflîdeamus interro dam judicio difixp-
tabimus. Mais pour que la .polrefiion procurât l’avantage dont
nous parlons, il falloit qu’elle n’eût point été acquife par vio-

lence , ni clandeflinement, ni à titre de précaire , nec vi, nec

clam, nec precario. aLa contcl’tatiOn dont l’objet. étoit de parvenir à cette poli-

fefiion provifoire , s’appeloit chez les Anciens, lis vindiciarwn.
Afconius Pedianus , dans [es Commentaires ’, parle dece lis
vindiciarum. Voici ce qu’il en dit : Lis vindiciarum efl, cùm
Iitigatur de cri re apud Prætorem , cujus incertain ç]! guis debeat
çflê poflêflôr : 6’ ideo , qui eam tenez , atisdat pro parle litis

vindiciarum adverfario fila, que il i jàzisfizciat , nihil e
deterius in poflèfione fizc7urum , de quâ jurgium .çflèt. R xis

flonflon: provocatur ab adveflàrio ce"; pecuniæ , au:
..eflimatianis, quant amittat, ni ua zt hereditas, de quâ’ con-
tendit. Przdes ergo dicuntur atisdatores Iocupletes ra re,
de qué apud Indice"! lis yl. Ne interea, ui tenet, affilieras
caufi , ptgèfionem dateriorem flzciat , tec a dtflïpct , excidat

’arbores, calta defirat. Hotman 3 a: Gravina 4 penfent qu’au-
ciennement, lorfque les Romains étoient des hommes greffiers

I6: prefque féroces , s’il s’élevoit entre eux quelque conteflation

au fujet de la pofl’eflion d’une choie, ils en remettoient la
décifion au fort des armes, a; en venoient réellement aux
mains; Ifemblables en cela aux Peuples barbares du moyen âge ,
qui terminoient par le duel leurs diHétens; en forte que le
vainqueur étoit reputé le mieux fondé en droit; mais que les

î Lib. r:

3 In Ver-rem , r;
x , c. 4g . dtPnur
ni Urbanâ.

3 Lié. 3, 051’0-

vat. cap. 1p
411d L03. Duodl’

Tribal. cap. 71.

45...".

,5 I -h
r .

ïÛRS-A i u- ’
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32.8 COMMENTAIRE
Romains, devenus plus civilifés , firent fuccéder à ce véritable

’ Voy- entre au- combat , un combat fimulé, que les anciens Auteurs * qualifient
ÊÏ’I’ÇUG”’°’L de vis civilis 6’ fèflucaria.

Quoi qu’il en foit de la .conjeéture de nos deux Savans;
il réfulte du pafiage d’Afconius Pedianus, que toutes les fois
que la palémon (*) étoit incertaine, le plus intéreffé à faire
décider la quefiion, demandoit au Préteur un interdit; fuit
pour acquérir la pofleflion qu’il n’avoir pas encore, fait pour
être maintenu dans celle qu’il avoit , foit pour recouvrer celle
qu’il avoit perdue. On accordoit ce dernier interdit à ceux ui
avoient été expulfés par violence; 8: quoique cela dût s’entendre

d’une violence réelle , cependant les Romains inventèrent une
violence fimulée, qui confiftoit en ce que l’une des Parties
(airoit violence en Initier: , pour la forme, fait en feignant d’en
venir aux mains, [oit en revendiquant la policfiion de la chofe
avec certaines formules. La ehofe dont on revendiquoit la

ofl’eflion, étoit, tantôt un efclave ou tout autre effet mobilier,

tantôt un champ , Un: maifon . ou toute autre polièflion

immobilière. ’ vCelui qui revendiquoit la pofÎefiion d’un efclave, tenant
cet efclave ou mettant la main fur lui, le revendiquoit en
Initier: devant le Prêteur, c’efi-à-dire, en demandoit la poi-
fcflion , par violence fimulée, en le fetvant de cette formule :

.Hunc hominem ex Jure Quiritium meum e e aio , ejtgfque
vindicias mihi dari poflulo. Si la Partie a verfe gardoit le
filence ou cédoit, le Préteut adjugeoit l’efclave à celui qui le
revendiquoit, c’efi-â-dire, lui en accordoit rovifpirernent la

oKeflion , jufqu’à l’évènement du procès. Biais fi de (on côté

a Partie adverfe revendiquoit la poireflion de l’efclave, alors,
faififiânt à (on tour l’efçlave 8: mettant la main fur lui, il difoit :

Et ego hune hominem mewn ejlè (rio , ejufque vindicias mihi
cofimari poflulo. Enfin le Prêteur prononçoit [on interdit en
ces termes ç Qui nec vi , nec clam , nec preçario ptwïdet , ci

( 1il) Nous avons déjà en occalion de gr. 8: fuivantes s mais comme nous trai-
arlet du lis vindiçiarum, dans notre tons ici la matière ex pnrzfifi, on y,

Rumen: fur les Édirs des Préteurs , vol. trouvera des additions ço dérables, 1

far des Mémoires de l’Académic, pag, u U .
vmdictas
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vindicias dada. Les anciens Auteurs font (cuvent allufion’ à.-
cette violence fimulée. On lit dans Ovide l:

Et ficus, me: fiant; injiciamqu: manus.
Et ailleurs ’ t

lm Injiciam domina in nua jura matins.
De même, artial 3 dit:

Et en»: fi dominant verdit i114,
Dieu , efl’e mcos, mantique mimis. i

Enfin ’Servius , fur ce vers de Virgile 4:
Injecère manum Paru, ulifque fat-renta:

I Evandri. .

1 Anna]. 156. 1 ;
’ E141. 4. , vers ac.

î 1m. lib. a ,
Eleg. 5 , vers go.

3 Lié. I , Epigr-
53 . vers 7.

A Ad lié. m ,
Æneid. vers 4:9.

Servius, dis-je, obferve que le Poëte parle ici le langage du l
Droit: Nam , ajoure ce Scholiafte, MANUS INÏECTIO, dicitur
gamin raillé Judicis autoritaze expeâatâ ( c’efl-à-dite , fans
attendre la’ Sentence du Prêteur), rem nabis debitam vin-
dicamus. ,7
” S’il étoit queftion, non de difputer la propriété d’un efclave;

mais de revendiquer fa liberté, alors le Préteur adjugeoit la
poffeflion ficundùm libertatem, c’eû-â-dire, ôtoit l’efclave des

mains de celui qui s’en prétendoit le maître, 8C le remettoit
à celui qui revendiquoit la liberté de cet efclave. Telle étoit la
difpofition de la Loi des Douze Tables, comme le difent
exprefi’ément Denys d’Halicarnafle ï a; Tite-Live ’. Ces Au-

teurs nous apprennent en même temps , qu’Appius Claudius ,
un des principaux Rédaâeurs de la Loi des Douze Tables,
ne rougit pas néanmoins, dans l’affaire de Virginie, d’enfreindre

cette’difpofition de la. Loi’, qui forme la cconde partie de

notre fragment. ’ ’ V a l .La manière de revendiquer un cham , une maifon, ou toute
autre poKeŒon immobilière, étoit un peu différente. Dans ce
cas, le Demandeur fommoit celui auquel il redemandoit la
’chofe, de venir ’difputer, cette choie t Ex Jure manu confinant,
’dÎt Aulu-Celle. Pour bien. entendre ce: endroit d’AuluC’clle,

il cil: bon. d’obfetvet que, Îliiiimrt la Loi des Douze Tables,
le différent fur la pofÏeflion’ d’une chiofe fe traitoit toujours fur
des lieux a; la chofe préfente. Ainfi le Prêteur fe tranfportoic

X x x

5 Antiquit. Ro-
mon, l. ri , pua.
712. 6: 71;.
51.13. 5, mg.

. ’w- --’rr

- ..,.- a -

Mini filin». A,

f" ..-,
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,p.- COMMENTAIRE
fur les lieux avec les Parties; a: la , les Parties faifant femblant
d’en venir aux mains en fa préfence , a: chacune fe fervant de
termes folennels pour revendiquer la choie , le Préteur adju-
geoit vindieias, c’cfl-à-dirc, la polfcmon à celle des deux

l. Parties qu’il jugeoit la mieux fondée. Bientôt fis, il parut

3 Pro Martini ,
ftp. 11a

trop incommode que le Préteur le tranfportât ai r les lieux.
Il n’y eut. plus que les Parties , qui, fur la fommation de l’une
ou de l’autre, fe rendoient aux lieux où la choie étoit fituée,

8e 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 Magillrat , en prononçant la formule dont elles
fe fervoient pour revendiquer la chofe qui étoit en litige. Enfin
les Fardes elles-mômes cefsèrent de fe tranfporter fur les lieux,
a: d’en rapporter un fymbole a mais les Jurifconfultes , comme
nous l’apprend Cicéron *, inventèrent une nouvelle formule
pour revendiquer la pofl’cflion , a: prefcrivitent cette formule,
tant aux Parties qu’au Préteur. Depuis l’invention de la nou-
velle formule, tel étoit l’ordre dans lequel les chofes fe paffoient.
Le Demandeur adrelToit la parole à (a Partie adverfe , en ces
termes : Fundus qui gy? in agro , qui SABINtrs vocatur, eum
ex Jure Quiritium meum e e aio , inde ibi ego te ex Jure manu
confirtum voco, c’eft-à-dire: Igfiutiens que le champfitue’
dans le territoire qu’on nomme ABIN, m’appartientfitivant
le droit des Citoyens Romains, Ô je te jbmme de te mm]:
porter avec moi fur le lieu en litige , pour Iy débattre notre
droit fiiivant les formes juridiques. Si la ’artie cédoit , le
Préteur adjugeoit la poll’ellion du champ à celui qui la reven-
diquoit; mais fi la Partie advctfe ne vouloit pas céder, elle
répondoit au Demandeur , pour revendiquer à (on tout la
pollellion : Una’e tu me ex jure manu coyertum vocafli , inde
ibi ego te revoco , c’efi-à-dite , de la même manière que tu
pretends me jàmmer, je te finnme pareillement de venir nous
battre fur les lieux. Alors le Prêteur, du haut de (on Tribunal,
s’adreflant aux Parties , s’écrioit .: Superjlitiôus prigjèntiôus,

gain viarn dico; irrite viam. Ces aroles lignifioient que le
mandent 8c le Défendeur , en préËncc de témoins (car c’efk
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ce que veut dire le me: filperflitilvus, fuivant le témoignage
de Felius l ) , devoient prendre un certain chemin, comme fAulI?t34Pftfi
s’ils alloient fe rranfporter fur le lieu en litige , pour en venir ,
là aux mains , 8e enfuite en rapporter des mottes de terre qui fignrfimt: Cujasrti
fervilfent de preuves. Ils le mettoient donc en marche fous la QZflJZ’ÊZL’ZÇkù’IJËu;

conduite d’un Jurifconfulte , 8: revenoient aulii guidés par le prefintiâusî ii .
même Jurifconfulte, lorfque le Prêteur difoit : Redite viam. 32”29? C3322:
Cicéron , de qui nous tenons tous ces détails , compare ce c;,,,fi,m,’.ju5,,,,
Jurifconfulte à un Joueur de flûte , qui , fur le thêatre , donnoit W-
le ton à deux Aéteurs. De même que ce Joueur de flûte
prenoit tantôt plus haut, tantôt plus bas, fc tournoit vers l’un

- ou l’autre Aéteur, se r fon intonation, régloit leur déclama-
tion 8c leurs gefles; e même le Jurifcon ulre, avec fes (DE
mules, régloit comment devoient agir les Parties. Enfin le
Prêteur , après avoir entendu le’s deux Parties, s’il patoiffoit
que l’une d’elles eût été expulfée de fou champ par violence,

prononçoit en fa faveur, se lui faifoit rendre la polfeflion .
en ufant de cette formule : Unde tu illum dq’eci i, a)": nec

.vi , nec clam, nec precario profitiez-et , eo illum re ituas jubeo.’
Ces formalités bizarres 8: fuperfiitieufes de la procédure,

ilorfqu’il s’agilibit de revendiquer la polfeliion d’une chofe en
litige ,formalités dont l’Orateur Romain fe moque avec raifort,
cefsèrent enfin d’être obfervées du temps même de la Répu-
blique. Déjà, depuis long-temps, ces formalités étoient tombées
en défuêtude, quand il étoit queliion’ de chofes mobilières,
a: l’ufage s’éroit établi, que lorfquîl s’élevait une conteflation

au fujet de cbofes mobilières, de les Idépofer dans un temple, l
ou dans lés mains d’un llëqueltre , jufqu’à ce que le lugeait t Voy. nanard,
prononcé que l’affirmation de l’une des’ deux Parties étoit
prouvée l. Enfuite , par rapport aux immeubles , les Préteurs a Voy. le 3.12a;-
proposèrent l’interdit fi connu, utipqflïdetis ’. . ’ gêfrdîul’mïfgï

Il -.efl .àqrcmarquer comme une chofe allez ling’ulière , que tu; à; la Loi ,,
dans les Loix des anciens Germains, on. trouVe des traits de au marlis a U’i

Il bl e c les Rits ni s’obfervoient anciennemcnt’chez î dm”[C Cm anc 3VC q x. q. La, 84, apudles Romains pour obtenir la polfellion provifoire d’une-obole Lîfldmilvgrï" Co-
litigieufe. Une ancienne Loi des Allemands à efiainfi conçue : zzïlâîwz. à";

1.x x a)
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l CURFFODI (*) dicunt , 6’ ramas de ipfis ar

en; .COMMENTAIREH
Si que contentio ortafizerit inter duos genealogias de termina
terne e0rum, ut unus dicit, HIC EST NosTER TERMINUS,
alias revadit in alium locum, 6’ dicit, HIC EST TERMINUS
NosTER .- Mi pralinsfit Cames de plebe i115 , 6’ pouaêfgnum
1117i [fie voluerit, 6’ ubi ille alius vquerit terminum , girent
iglizm contentionem. Poflquam giratafizerit, veniant in medium,
à przjênte Comite tallant de ipjii terni , Zuod Alammmi

in terrant: quam tollunt, 6’ ille genealogix, quaranten-
,,dunt, Ievent illam terram prajènte Comite , 6’ commendent in
fini manu, ille involvat in FANONE (**), Ô ponatfigillum
6’ commende: fideli manu, ujijue ad flatutum placitum. T une

fiondeant inter jà pugnam duorum. Quando parmi fiait ad
pugnam, tune onunt ipjizm terram in media, 6’ tangunt ipjizm
qcuim fiathis jizPis , cum quibus pugnare debent , à tefizifieentur
Daim ’creatorem , ut cujus fit juflitia, ipfius fit vie aria, 6’

pugnent , &c. r 0.w La plupart des Commentateurs Joignent à notre fragment
de la Loi des Douze Tables, un autre fragment, fuivant lequel
le poll’effeur de mauvaife foi devoit être condamné à la reflitu-’
,tion du double des fruits qu’il avoit perçus. Mais Jacques Gode-
froi a en raifon de rejeter à la douzième Table cet autre frag-
ment, a: nous fuivrons cet ordre.

L 0 I V I;
ZDu bois. employé ,joit- à, la conflrut’iion d’un bâtiment,

. I. .12qu filtrent? vigfie. .. L
’ T1 CNOM. 10216km. AidiIros. Veim’aive. Et. Concapet.
. Nei.’ Solvitod. Quei’. Ioncfit. Duplioned. Damnator. Tiena.
- guandoque. Sunna; Donicom. Ermite; Ejînt. Vindicarier.

’.. ’ " raids. r
ml 1 (*)TourbeL.’ " ’ l . .(f*)Scrvittte. a r a z ; -.

l x i

oribus infigant , .

’9’
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au Si le bois d’autrui a été employé, foit à la cenflruê’tion

d’un bâtiment, foit à foutenir une vigne, qu’il n’en (oit
point féparê, pour que le propriétaire le revendique, feule-
ment que celui qui a fait ufage de ce bois, à l’infçu du
propriétaire ou malgré lui, foit condamné à reliitucr le double
de fa valeur. Mais lorfque ce bois n’eli encore quefaçonné,
8c qu’il n’efi pas encore joint , foit au bâtiment, foit à
la vigne , ou lorfqu’il en a été [épaté par quelque évènement,

alors rien n’empêche le profpriétaire deile revendiquer a.
Les divers membres de ce agment fe trouvent épars dans

Fefius ’, Paul ’, Ulpien ’ , 8e aux Infiitutes *. Expliquons

d’abord quelques termes de ce fragment. . .
Tignum , ainfi nommé 5, à tegendo, lignifie proprement

une folive pofée tranfverfalement pour former un plancher;
mais dans une acception plus étendue, ce mot lignifie tout
bois qui fert à la confiruâiou d’un bâtiment. On lit dans une
ancienne Glofe latine: T ignum dicitur lomne genus lignez
materie. Tigna ad fiddendam irfiilam commodata. Delà

Vitruve ’, intertigniumjjiatium , cil: l’efpace qu’on lailfe entre

des (olives. Fefius 7 non feulement confirme que tignum
lignifie tout bois qui fert à la confiruétion d’un bâtiment, mais
il ajoute qu’il lignifie encore celui dont on fe fert pour foutenir
une vigne. T ignum , dit-il , non jôlùm in edi ciis, quo utuntur,
appellaturïfed etiam in vinais; a: dans ce fécond cas , le mot
tignum dé igue les perches, les échalas, &c. Enfin les Jurif-
confultes Ulpien 8 86 Caïus ’ , se l’Empereur quiinien ’° nous

a prennent que par iignum, on entend généralement toute
Lefpèce de matériaux employés à la confiruâion des bâtimcns
se au foutien des vignes, non feulement les matériaux en bois,
mais encore les pierres , les moellons , le ciment , la chaux , ce
qui fert à couvrir les maifons, comme les tuiles, les ardoifes , 8re.

Et concapet. Iacqtles’Godefroi lit, ne concapet , prétendant
’que concapet efi un vieux terme qu’il fait dériver de coneapere,

dent on fe fervoit anciennement pour dire vindicet, par la
. r’aifon que celui qui revendique une chofc, qui en difpute la

ï Aux mots Tib-
num , Sarpra t2
Sarpuntur.
1 Loi a; , 5. 6 ,

au Digelie, de Rai
vindicatione 5 8c
Loi 98, ç. ult. au
Digclie , de Solu-
tioniius.

3 Loi t , au Dig.
I de Tignojunr’fo.

vient qu’on appelle Faber tignarzus , un Charpentier; 86 dans- 4 5. 19 . Infiitut.
de En. 111’va 6’ at-

quir. tarant domi-
nia.

ï Ména e , in
Amenitat. ar.Ci-
vil. cap. 3 -

6 Lié. afiëîa.

7 Au mégi-Tig-
1mm.

’Loi 1,5. r,au
Digefle , de Tigno
’unéia.’

9 Loi 62. , au Dig.
de Verrier. fignif.

I° s. 19 , Infli-
tut. de Renan. dl-
vifione.
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534 COMMENTAIRE
poffeliion à fa Partie adverfe, coneapit cette chofc. Suivant
cette leçon, le feus de notre chef cit que le propriétaire ne
doit point revendiquer fon bois joint, foit au bâtiment, foit
à la vigne d’autrui. François Btoëus ’ 84 Wieling l adoptent

’Îgfi’üfim de cette interprétation. Ce qui femblc favorifer la leçon de Jacques

Farce par lancent Godefror, ceft que toutes les fors que les Iunfconfultes 3 parlent
à licitent concepto ,

c. t , s. ; , 4 a: 5
3 Loi 1 , au Dig.

de T igue junflo ;
Loi 7, s. Io, au
Dig. de Acquir.
fer. dahlia.

4 Dans fes Nores
fut Félins, au mot
Tignum.

mon

5 la Interpretnm.
hg. Duod. T né
cap. ce.

de notre chef de la Loi des Douze Tables , ils ont tournure
d’ajouter le mot vindicare. Néanmoins Iofcph Scaliger *
conferve la leçon de F efius ’, qui porte 6’ concapet, ou plutôt

concapes (*); 86 par concapes, ce Commentateur entend le
bois qui CR fiché en terre , 8c tient par le bout à la racine de
la vigne. Significat , dit Scaliget, depaéium ac defixum terne ad
u]?mehdam vineam. Ainfi concapes cil comme s’il y avoit

S . . . . , . a ’f" nm 7’? concapzta â muréem fila extremitatilzus junéia. De cette
manière , le feus de nbtre chef cil que le propriétaire du bois,
qui tient par le bout à un bâtiment ou à une vigne , ne doit
« as l’en féparer , pour enfuite le revendiquer. Théodore

arcile 6 ne s’écarte pas de cette explication, a: par concapis
’ ou concapes, il entend un pieu , un échalas , une perche 5 non

à la vérité toute efpèce de pieu , mais celui dont on fe fert pour
lier 8: attacher la vigne , fuivant la defcription qu’en donne

7 m. 4. de Re Columelle 7. Comme cette interprétation. e trouve d’accord
Ruéélcf, c. 13.

avec l’analogie de la Langue Latine, a: ne contient rien de
contraire au feus de la Loi, elle nous paroit admiflible. Mais
nous n’adoptons ointlle raffinement que Scaliget , a: d’après
lui Infie-Lipfe, Niarcile , Rofin, Gravina 55 autres , fuppofe’nt
dans l’arrangement des mots du texte de cette Loi. Ces Com-
mentateurs trouvant dans ce texte deux noms adjeétifs, junéium
85 concapet, qui répondent à un fcul fubfiantif tignum, penfent
que junC’Zum fe rapporte à edibus, a: concapet à vinez , comme

fi la Loi difoit : T ignum quad junc7um adibus , ê lignant

H) La leçon dece mot varie prefque Ne qui; vert) mireur in une" Codite
à l’infini dans les différentes éditions
a: les divers manufcrits de Félins. On y
dit : Concapu , concept: , concapis , cant
capilc ; Capqu , concapcr, centuplant ,
capela, fic. Scaliget ajoute dans l’a tinte:

firiptum canonner, pro couennes ,
hoccfi, rpra s :fiiatfipiùs ad lune ma-
dum peccatum cf: in en libre , ut in
Toppcr, nuer pro "au .- à in aliis

lacis. ’ ’
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www capt’te innixum vinez, ne faluna. Mais nous ne voyons
pas pourquoi ces deux adjeétifs, junrîum a: concapet, ne fe
diroient pas également a: du bâtiment a: de la vigne 5 8c
pourquoi junéium cadreroit mieux avec le bâtiment, a concapes
avec la vigne. Ces deux mots ne délignent-ils pas également
ce qui tient par une de les extrémités à l’un ou à l’autre?

Enfin Rævard 1 fubllitue au mot concapet ou concapes, une
leçon tout-à-fait différente. Telle eli: celle qu’il adopte: T ignum
junc’ium edibus , vineæque à” copula ne jolvito. Capulum, felOn
F eftus ’ , eli: le cercueil dans lequel on tranfportoit les morts.
.En conféquence Rævardexplique notre Loi, de 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 CommentatËur penfe que le motif de la Loi
fut fans doutequ’on ne mît point d’obll’acle aux convois. Nous

ignorons où Rævard a puifé cette leçon; mais fi c’elt la vraie,
elle termineroit toute difficulté. Quoi qu’il en foit, nous conjec-
turons qu’elle tire fon origine d’une des leçons corrompues de:
éditions vulgaires , qui porte cancapu.

T igna quandoque jinpta, c’eft-à-dire , taillés, coupés, fa--
çonnés se préparés ou pour un bâtiment ou pour une vigne.
Quandoque eli mis ici pour G quando , quoiqu’il foit d’ailleurs
confiant que dans les meilleurs Auteurs de la Langue Latine,

andoque lignifie 3 quandocunqua, interdum , olim , aliquando.
fiais ce mot , dans notre fragment, n’eft fufceptible d’aucune de
ces acce rions , 8c il ne faut point chercher l’élégance dans la
fimplicite du vieux langage. Si l’on examine , foit les fragmens de
la Loi des Douze Tables, fait la Colonne Rolirale de Duillius,
foi: l’infcription de L. Scipion, fils de Barbatus, foit les autres
monumens de l’Antiquité, il fera aifé de fe convaincre que les
Anciens fe fetvirent rarement de la conjpnâion ê, mais qu’ils
firent un fréquent ufa e de la particule enclitique que. Salpta
dérive du vieux motfarpere, qui, chez les Anciens, fignifioit l
tailler, cou er, pre’parer, façonner, exptellions qui peuvent
également s appliquer 31a charpente d’un bâtiment 8c à la vigne. .

ï 1114;. Duod.
Tabul. cap. n.

1 Au mot Capu-
lulu.

3 Voy. Tutfellin ,
de Particulis Lat.
Orat. cap. 144..

4 Voyez Félins,
au mot Sarpta , a:
au modernement.
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De l’explication des différons termes qui compofenflgiotre

fragment, il réfulre donc que les Décemvirs ne voulurent point
que-tout ce qui ell: compris fous .l’exprellion générique de
tignum, s’il étoit une fois joint, foit à un bâtiment , loir à une
vigne, pût être revendiqué. Le motif de cette défenfe fut
d’empêcher que les ruines des maifons abattues ne rendilfent

Ï Loi I au Dîg- défagréable l’afpeél: de la ville , 85 qu’on ne troublât * la culture
üîî’g’Îu’É’fiî’; de la vigne. De là , l’on ne pouvoitintenter l’aâion ad exhi-

de opina pull. éendum , c’el’t-à-dire, former la demande qui tendoit à ce que
la chofe fût te réfentée; se même , par les Ordonnances des

a Loi 41 , s. I . Empereurs , il, t défendu * de léguer ce qui fe trouvoit ioint.
au Dig. de Lege-m la aux baumens. Mais le propnetaire du trgnum avort une aâion

nommée délia de ligna junc’lo in duplum , c’ell-à-dire, par la-

quelle 0n ré étoit le double de la valeur des matériaux em-
: Lpizg, ç. a. ployés. Le iurifconfulte Paul 3 appelle cette a&ion , aâio

:Ënsllïllïn’fll" critiqua. On a’ coutume d’élever la quellion, li cette aétion

par laquelle on répétoit le double de la valeur des matériaux,
n’avoir lieu que pour le tignum qui avoit été dérobé? La plu-

4Voy. entre au- part des Commentateurs 4 fe déclarent pour l’affirmative. En
efi’et, Tribonien , qui dans le Digelie a fuivi l’ordre de l’Édit
,, min, 3, 6p"; perpétuel, ayant placé immédiatement après le titre de finis,
P- Il: 5M. celui de tigno junêlo, il paroit allez vraifemblable que notre

sVoy.aumIaLoi fragment 5 ne doit s’entendre que du tignum dérobé; mais il
3,1." Dîg’ù 17? faut dillinguer divers cas. ’

najunëîq. n . 1 l r r art r r v -Premierement, li le tzgnum a etc dérobe , a: Sll a etc joint
fciemment. à l’édifice , toute cette aâion in duplum eft pénale,
ê: ne renferme pas le limple ,c’ell-à-dire , la valeur des maté.-

l riaux; conféquemment la revendication , en vertu de laquelle
on pourfuit ô: on répète la chofe’, n’eli point éteintc.’C’cll:

a Le; ,, au mg. ce qu’Ulpien ’ nous apprend : Sedfi proponas , dit ce Jurifà
si! Ticnojüflflor confulte , tigni furtivi nominc affura : Deliberari poterit, an

EXIRINSECUSfit rai vindicatio P 6’ eflè non duèito. C’ell
pourquoi. dans le 5. 2.9 , aux InlÏitutes , de Rerurn diuifione,
il ell dit que fi par quelque taule l’édifice ell: détruit, alors le
propriétaire des matériaux pourra.les revendiquer, a: à cette
fin intenter l’aÇtion ad exhibendum. Le? éditions vulgaires des

I Inllitutes,
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Infiitutes, ajoutent dans ce ç. cette condition, fi non fieri;
duplum jam confirmais ; mais Gérard Noodt ’ lpeul-e que ces (commun a
derniers mots , qui ne le trouvent pas dans la or 7, 5. ro , Dlgcfi4,,1-6, m-

. . i . n 3 n I o I l I , P. 19’.au Drgefte, de aequo: Rer. domm. don neanmoms cit tire le
S. 2.9 , en: une interpolation, de quelque Interprète ignorant.

En fécond lieu, fi le tignum n’a point cré dérobé , mais
a été joint de bonne foi au bâtiment, alors les aérions qui
tirent leur origine de la Loi des Douze Tables, ceIÎent d’avoir
lieu, au paroit qu’il faut dans ce cas recourir à l’a&i0n in
àéîum , qui ne s’exerce ’ qu’au défaut de l’aérien ad exhi- :Lom,auc°-

bendum a de la revendication, c’efi-à-drre , de l’aérien réelle. a?» à sflârofimc-
tu Ecclefiu; voy.

v I Janus Acofla, furle ç. 2.9, Inflirut.
de Rer. divifi 8c

L O I V I I. . "Quasi-13.0.6-fervat. c. 19.

De la répudiation ou divorce.

S E I. Vir. Molierei. ,Repudiom. Mitere. Voler. Caufizm.’
Deicitod. Haromee. Oinam.

a Si un époux veut faire divorce avec fa femme , 8e difToudre
au (on mariage, qu’il allègue la caufe pour laquelle illa répudie a.

Repua’ium fe prend ici dans une acception générale, à:
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 î : Inter aLoix,x,au Dî-
divorrium êrepudium hoc interejl,qubdrepudiari etiamfiztururn dl? ’ à V "1m
matrimonium potefl : non rec7è auremfiyon a divortijfè dicitar, wifi
911(le divortium ex eo diâum efl, quad in diverfas partes eunt
qui difaea’unt. Mais cependant rien n’empêche que le terme
re’pudiation ne puiflè s’appliquer à une époufe, comme à une

fiancée. Divortium, dit le Jurifconfulre Model’rin 4, inter virwn 4 Le; m , au
ë uxorem fieri dieiçur. Repudiwn verb [parfit remitti videtur, Dlgcflc’ Mid-

ubd 6’ in ascaris perfimam non alfizrdè coda. Et Quintilien f: ï Declafrzat. ,47;

filatrimonium duobus generibusjblvitur, au: repudio aut morte p

* aberras. a I ,On retrouve des voltiges de ce chef de la Loi des Douze
YYY,
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. r Lib. 3, adLeg. Tabies, mm feulement dans le Commentaire l du Jurifeonfnlte
la. Trié. dont les
paroles (ont rap-
portées dans la Loi

4; , au Digtflc n
ad Legem Julian:
de Adulrerr’ir.

3 In Philippicâ
ficundâ . c. 2.8.

a Cicéron , loco

finir): cintra ; 6c
Ca’ius , Loi a. , au

ni .d: Divnuiù
è "a.

Caïus fur cette compilation, mais même encore dans Cicéron ’,
qui s’exprime en ces termes : Illam tram cilicet mimam Anto- V
nias) iras res habere ’rfit , ex uodecim T abulis , caufizm
addi it ,-exegit. Ala veriré , la leçon de ce pallîtge efl différente
dans plufieurs éditions ,, qui pôrtent : Ex Duodecim T abulis
claves ademit, exegit. Mais de ces deux leçons , nous préférons
la première , qui pli: fondée fur les manufcrits les plus anciens
8e les lus correoîts. Cependant, d’après cette (monde leçon,
divers ommentareurs ne foupçonnant même pas qu’il pût s’être

glilTé dans le texte quelque faute ,lont donné à notre chef de
la Loi des Douze Tables, une toute autre forme. Louis le
Charron l’énonce ainli : Si vir a6 uxore divortit, uxori res
filas fibi habere jubeto , eique claveis adimito. Et Conrad
Rittershufius: ni divortiumfizcere volet, resfizasfibi habeto,
claves uxori imita , foras eam exigiro.

Lorfque quelqu’un vouloit répudier l’on époufe ou fa fiancée,

il allèmbloit l’es amis, 8c les prioit de l’affiüer de leurs confeils.

Il leur expofoit les raifons pour lefquelles il vouloit répudier.
Si dans cette aflembléc d’amis, ces raifons étoient trouvées
bonnes, alors il affirmoit par ferment , devant lcs’Cenfeurs,
qu’il ne faifoit divorce ou ne répudioit que pour des califes
légitimes. Enfuite, fi la femme étoit dans-la maifon , il la mettoit
hors de chez lui, ou, (i elle étoit abfente, il lui envoyoit un
aâe qui contenoit les caufes du divorce ou de la répudiation;
ce que les Auteurs ont coutume d’exprimer par ces difi’érentes
phrafes : R epudium dicere , repudium mittere , repudiumfi-ribere,
répudiant renuntiare , 85 autres. Lesformules , dont pour l’or--
dinairc on fe fervoit en ces fortes de cas, étoient conçues 3
à peu près en ces termes pour ’une fiancée : Conditione turî
non mon 86 pour une époufe , res tuas tibi agita , on res tuas
au habeto, reddito mens ; res tuas procurato,faeeflè ex edibus.
De plus, on brifoit les tablettes fur lei-quelles auparavant on
avoit écrit l’aâe de-mariage, pour fetvit de preuve. Enfin on .
ôtoit à la femme qu’on répudioit , les clefs, qui , lorfqu’elle
avoit fait (on entrée dans la maifon de ’fon mari , lui avoient
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été livrées comme un fymbole de l’autorité qu’elle acquéroit ,1

dans la famille , 8c de la foi conjugale. On obfetvoit encore ’
- d’autres Rirs , dont le Jurifconfulte Paul i rapporte quelques- x Loi 9 , au mg,

uns, 8c dont on trouve une ample defcription dans les Ou- d: Divorriiî- m
vrages des Savans ’ qui ont écrit fur les Antiquités Romaines. pag’figfffgo’.
Quelquefois il étoit nécefl’aire d’infcrire l’acte de divorce fur les 15mm, «quiqui:-

Regiflres publics. Ces difi’érens Rirs ne tirent point leur origine aggnfânê’gi’jgo:

de la Loi des Douze Tables; mais furent introduits par lCSIman,deSpanfalt’-
anciens Jurifconfulres qui commentèrent 8: interprétèrent cette Ëïàiyg.’ 2;;
Loi, comme le remarque très-bien Jacques Godefroij. I Bridon ,’ d: Rinî

Quoique la Loi des Douze Tables permît le divorce, la liufjflçzzzrlgjâ’
fainteté du mariage n’en fut pas moins refpeâée chez les flua-1,4 en":
Romains durant plus de cinq fiècles, fans recevoir aucune ton. a. P-174»
atteinte. Seulement le mari cédoit quelquefois fa femme à un
autre , pour un certain temps. Nous liions dans Plutarque 4, que 4 In 1’17de,
c’étoit une ancienne coutume chez les Romains, qu’un mari, P35. 76. ’

ui avoit un allez grand nombre d’enfans , eût le droit de céder
a femme à un autre , pour que cet ami en eût à fou tour-de

la poi’térite’. Et Strabon rapporte 7 , que Caton céda pour un .s La," ,cw,
certain temps fa. femme Marcia à (on ami Hortenfius, pour Pag- tu.

. qu’il en eût des enfans. L’Hiliorien ajoute, que Caton en agit ’
ainfi , conformément à une ancienne coutume obfervée chez’
les Romains. On peut très-bien rap orter à cette ancienne
coutume, la convention plaifanre de eux braves, convention
dont parle Aulu-Celle 5, d’après Pline le jeune, à l’occafion 61.66. ,,c. x6.
de l’efpèce d’argument qùe les Grecs appellent d’V’r’lS-PE’QM,

c’efl-à-dire , trecipraque , 8e dont Pline, fuivant Aulu-Celle , ne
connoifl’oit point le vice. Telle étoit la convention : V if jante
præmio , quad aptaverit , donetur. Qui fartiter fècerat , petit
alterius uxarem in matrimonium, 5’ accepit. [s deind’e , cuja
uxorfizerat , former fècit. Repetit eamdem. Contradicitur. :141 4-f- si. I

Le divorce fut donc inconnu à Rome pendant plus de Mn 5"”,11535;
cinq cents ans, fuivant le témoignage d’Aulu-Gelle 7 se des pag. si; Plutar-
autres Hifioriens ’.’Sulpitius Carvilius, furnommé Ruga, citoyen qïc’ "î
.difiingué par fa naifi’ance, fut le premier qui donna l’exemple à i7; Valère
du diverse: l’en de Rome 53a , fous Je Confulat de M. Maxlm» "5- z-

. I . Y Y y i]. «p.1, num. 4.-
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Attilius 8e de P. Valetius, en répudiant une époufe dont un
défaut de conformation ne laiffoit aucune efpérance de potiè-
rité. On ajoute , dit Aulu-Gelle, que Carvilius aimoit vérita-
blement cette époufe , qui, par la pureté de l’es mœurs , avoit
mérité toute l’a tendre e; mais qu’il facrifi.1 (on amour à la

’ religion du ferment prêté entre les mains des Conteurs, par

ï la Paulo Emi-
lia, p.157.

lequel il avoit protcflîé de ne fe marier , que pour donner des
citoyens à l’Etat.

Plulieurs Écrivains ont blâmé Carvilius d’avoir donné à Rome

l’exemple du divorce. Ils ont affaité de taire que ce ( itoyen fe
trouva comme forcé par les nouvelles Loix des Cenfeurs. Ces
Magilltrats s’apperçurent , par le dénombrement du Peuple ,
que le nombre des Citoyens étoit confidérablement diminué.
Il fut naturel d’attribuer cette diminutiou à une fecrète inconti-
nence , qui rendoit les mariages moins féconds. Crainte d’aug-
menter le nombre de les enfans , on ne le marioit que par des
vûes d’intérêt, St des attachemens illégitimes faifoient aban-
donner les véritables époufes pour fe livrer à des amours étran-
gères. Les Cenfeurs jugèrent qu’il falloit engager , par ferment,
tous les Citoyens de Rome à ne le marier que dans la vûe
d’augmenter le nombre des fujets de la République. Ce ferment
fit naître des fcrupulcs, qui causèrent bien des ruptures entre
les maris 86 les femmes.

Carvilius ne tarda pas à être imité dans la fuite; les exemples
du divorce le multiplièrent, même dans les plus illuflres familles.
Nous lifons dans Plurarque ’ , que Paul Emile en vint à cette
extrémité avec [on é oufe dont il avoit plufieurs enfans , 8c qui
étoit fille d’un ConÆl. 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? Papyrie cit belle; elle
a; en fage, 8c vous en avez des enfans qui font votre efpér’ance
a: 8: la nôtre c. A ces mors, Paul Emile ne répondit qu’en
montrant fa chauffure. a Mes fouliers, dit-il à fes amis , font
a neufs", font bien faits , 8e cependant je fuis obligé d’en chan-
a get. Nul que moi ne fent où ils me blefl’ent a. ’ I

lLes femmes eurent-elles également le droit de faire divorce?
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Sur cette queflion , François Hotman ’ a: Contard Rittershu-
fins ’ n’héfitent pointà le déclarer pour l’affirmative. Mais il faut

difiinguer les temps. Il cit certain qu’une Loi de Romulus ,
citée par Plutarque’, défendoit aux femmes de fe féparer
de leurs maris. Nous penfons même que du temps des Dé-
cemvirs , les femmes ne jouirent point du droit de faire divorce ,
ainfi que leurs maris , à moins qu’une femme , avant. que d’être
acquile à fou époux par l’ujizcapion d’une année, noie fût,
abfentée trois nuits de la maifon de (on mari , dans l’intention
de (infondre l’on mariage. Mais quand une fois la femme étoit
devenue Mère de famille , 8c la propriété de l’on mari , il ne
lui étoit plus permis de fe féparer de fou époux. Alors la Loi
de Romulus , 8e le droit de propriété que le mari avoit fur fa
femme , s’y oppofoicnt également. D’ailleurs, à quelle fin la
Loi eût-elle fiatué , que dans l’efpace d’une année, il feroit

permis à la femme de retourner dans fa maifon, tant que
fou mari ne l’aurait point acquife en pleine propriété par l’ujù-s

capron, fi; pendant tout le cours de fa vie, elle avoit cula
faculté de dilloudre fou mariage quand elle l’auroit voulu?
L’époux acquéroit fur fa femme, par l’ufizcapian , un droit de
propriété, de même que fur 1* autres chofes mobilières. Le
poll’ell’eur du droit de propriété peut à la vérité fe dépouiller

de fon droit; mais la femme ainfi poll-édée. ne peut revendiquer
fa liberté; elle relie au contraire en la puiflance du propriétaire,
tant qu’il plaît à ce propriétaire. ï

Nous ne nions pas que dans la fuite des temps , les femmes
eurent aufii la faculté de le féparer de leurs époux. Plante *,
qui, dans les Pièces, a foin de peindre les mœurs de fou Siècle,
met dans la bouche d’Alcmene , cekdifcours adreffé à Jupiter
qu’elle prend pour (on époux, 8e contre lequel elle cit nauf-

portée de colère : 1h ,.
.1!-Nunc quandofàéür me impudici: défibre: ,

A5 impudici: diflis averti vola.
Valais, tibi habeas res tuas ,.r:dda.r meut.
Juben’ mi ire Cumin: ? J up. S anan’. es P Ale. Si non jades;

E0 egomet, comitem pudicitiam’dixem, à ’

I Antiquit. l. 2’,
rom. 3 , ’Oper. p.

42.0 ôtai.
’- Dadecadelt. p.

pag. 92..
3 In Rotule , p.
31. ’ 3

Q.xk’

4 Amphitr. M. ’
j , fcèn. a , ver]:
45.
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t Lib le .EPî- Nous liions dans Martial i :

gram. 4l o

t Sain 9.. vers

f4. .fr

3 L060 max ti-
’eaeo.

4 Voyez fur cet
endroit,une de nos
additions à la [in de
ce volume.

f Loi 8 , au Dig.
de Captivis; Ul-
pien, in Fragment.

. tir. 6,5. u.
’ 6 Quintilien , l.

4,, Inflitut. Orat.
cap. a.

7 Aulu-Celle , 1.
4. , e. ; 3 Suétone ,

in Nemne, r. tr;
Loix 6° 8L 62., au
Dîg. de Douar. in-
:erw’r. 6’ tatar.

. 8 Suétone, in Au-

u a, a. a.g9fiLe même, me.

1 ° Plutarque , in
(atone , p. .770 ;
a; in Pampeio , p-

6 1 3 ’ .x I Plutarque , m
Paula Emilia , p-

z 7- .1’” Valère Max!-

Fç’ 6, C. i y
nul". 1°.

Men]? me hui veeerem Proculeia mariant
Defm’: «que jute: res fifi Mer: [un

Et dans Juvénal ’ :

Fugiememfæpe paella":
Complexu rapui r tabulas gangue tapera: , 0

Signalmt. .
La Loi des Douze Tables , en permettant au mari de faire

divorce avec fa femme , exigeoit qu’il alléguât la caufe pour
laquelle il s’en féparoit. On ne fait pas bien quelles furent
les caufes pour le quelles les anciens Romains autorisèrent le
divorce. Plutarque 3 en rapporte trois 4. a Suivant la Loi de
a Romulus , dit-il , un époux avoir droit de répudier fa femme
a convaincue d’adultère, ou de fuppofition de part, ou d’avoir
a empoifonné fes enfans; s’il la répudioit pour toute autre canât,
a: une [partie des biens du mari étoit donnée à la femme , à:
a l’autre partie confacrée à Cérès c. Les Loix pofiétieures
ordonnèrent qu’après le divorce on feroit des informations ,
fi le divorce avoit été fait pour une caufe légitime, ou fans
une jnfle caufe; ac que s’il n’était pas prouvé que le divorce
eût eu une caufe légitime , l’injufie répudiation feroit punie ’.
L’aétion en vertu Ide laquelle on demandoit quËil fût infligé
une peine , s’appeloit 5 délia male traflationis.

Les caufes de divorœ exprimées dans la Loi de Romulus,
citée par Plutarque , fe retrouvent dans la Loi des Douze
Tables; mais ce ne font pas la toutes les ,caufes dedivorce.
En général ces caufes parement avoir été un peu arbitraires,
c’eû-àudire, avoir un peu dépendu de la volonté des matis.
Non feulement ils faifoiçnt divorce avec leurs femmes pour
des raifons graves, telles que la fiérilité 7 , l’inimitié 8 du endre

avec la belle-mère , les .mauvaifes mœurs 9 d’une épou e , fon
impudicité l°, mais encore pour les caufes les plus légères ".
Le mari ne rougiffoir pas même de les alléguer. C’efi: ainfi

ne C. Sulpitius Gallus répudia " l’on époufe , pour être fortie

tin-tête hors de fa unifions que Verus répudia
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la fienne, pour Permit furprife * dans la rue, caufant tout bas
avec une affianchie qui faifoit le métier de courtifane; que
P. Sempronius Sophus en ufa ’ de même , parce que fa femme ,
à fou infçu, avoit affilié aux jeux. Cicéron lui-même 3 , tout
parrifan qu’il étoit de la bienféance , répudia fa femme Térentia,

r fe mettre en état de payer les dettes en recevant une
manivelle dot; m’a feeonde femme Publilia, parce qu’elle parut
fe réjouir de la mon: de Tullia. Quelquesuuns faifoient divorce,
parce que leurs femmes étoient vieilles 4; d” autres , parce qu’ils
étoient déjà convenus avec une autre femme de l’époufer. 8
(Tell à quoi Juvénal ’ fait allufion , lorfqu’il dit : a D’où vient

a Sertorius cil-il fi vivement épris de Bibula? Ce n’eût pas (on
époufe, c’elt la beauté qu’il aime. Que la peau fe fane,
qu’il furvienne trois rides, que l’émail de fes dents fe ternifle,

8c que les yeux f0 recédaient: faites votre paquet, hi dit
un affranchi, partez; votre afpeôt nous dégoûte , vous vous
mouchez trop fouvenr. Partez, vous dis-ye, a: fans délai;

a nous attendons un nez plus friant que le vôtre a. Et comme
le mari ga noir la de! lorfqu’il répudioit fa femme pour caufe
de mauvai e conduire, il arrivoit quelquefois qu’on prenoit pour
époufes des femmes déréglées, pourvu qu’elles edlèntune de:
confidérable. C’en: ainfi que C. Titinnius époufa ’, de defl’ein

prémédité , Fannia , femme impudique , afin de la dépouiller des
fa dot lorfqu’il la répudieroit fous prétexre de (es déréglemens.

Nous-avons déjà remr é plus haut, que les femmes eurent
à leur tour la liberté de cfiiire divorce avec leurs maris. Delà
l’origine du divorce, qui s’appelait divorce. fait bond gratirî,
à l’amiable. Dans le cas de ce divorce, mon feulement la
femme recouvroit fa dot , mais encore fou mari lui faifoit beau-
coup de riches préfens 7. Bientôt les femmes poufsèrent à
l’excès la licence ’ du divorce , qu’elles le permirent , ainli que

leurs maris, fous les plus légers prétextes. On en voit un
exemple dans Cicéron 9. Les feules affranchies furent Irivées, 3’
par la Loi Papia Poppæa ’° , de la liberté de faire 1vorce ,
lorfqu’elles avorent époufe’ leurs patrons.

Enfin les Empereurs voulant arrêter les progrès du divorce ,

. i

’ Valère Mario

me,li6. 6,c. 5 ,
num. l X. .* lIbid. une). n.

3 Plutarque , in
Viré Garnis, p.

88:. i
4 Loi 6x , au Di-
cfle , de Douar.

mur vin à axer.
î Satin 6 , vers

r41. Gfiqq. Nous
nous femmes fer-
vis dans notre [Cli-
rc , de la vcrfion de
M. Dufault.

6 Plutarque , in
Viré binai , png.
417 ; 89 Valère
Maxime , lib. 8 , i
a, au.» 5.

7 Ovide , de En
mal: Amar. ver!
669 8’ cqq.

7 Sén que, c123:-
aficii: , lié. 3 . c.
16; Juvénal, Su-
tir. 6, vers to;
Martial, l. 6, Épi-

am. 7.
9 Epêfi.’ et! F4-

mil. 1. 8 , Epifl. 7.
1° Loi dernière ,

au Digeflc, de Di-
venin.
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en fixèrent lescaufes légitimes. Augul’re renta le premier cette
enrreprife; mais le règlement qu’il fit à ce lfujet ne nous en:
pas parvenu. Nous lifons feulement dans Suétone 7’ , que ce

rince reflreignit le divorce dans de juftes bornes. Nous avons
la Loi de Confianrin ’, qui détermine les caufes de divorce.
Placez malieri non licere , dit cet Empereur , propter filas
pravas cupiditates marito repudium minera, exqùifitâ’ mufti,
velut ebrityb, au: alentori , dut malierculario : Nec verb
maritis par quafiunque occafiones uxores filas dinzittere. Seul ’
in repudio mittena’o à fimina lue ola crimina inquiri, fi

l homicidarn vel medicamentarium, 12e jépulcrorum diflàlutorem
maritwn fùum eflè probawrit, ut. ita demùm aiment filai"

’ dotem recipiat , 6T. In mrzfiulis etiam,fi repudium minant,

i Loi a , ibid.

4 Loi 8 , au Code
de Juflinicn , de
Repudr’is.

.7 Loix ros: r1 ,
5. a , au Code,
ibid.

6 Novellcs 2.2. 8c
r I7.
7 Novdle H7 ,

t. 8 8c 9 5 à: No-
vdlc 134, ç. u.

[tu tria crimina mguiri conveniez , fimccham , vel mechta.-
mentariam veI conciliatricem repudiare voluerit. Nam fi- ab
Iris, criminibus liberam ejecerit, omnem dotent raffinera dcbet
6’ aliam non (lacera. Cette Loi de Conflantin fut fuivie d’une
autre Confiirurion 3 d’Honorius , de Théodofe se de Confiance,
où l’on met, par rapport à la dot â: la donation à cardé de
noces, quelque dil’tinétion entre les vices de mœurs 8: les crimes
qui donnent lieu au divorce. Les Empereurs 4 Théodofe 85 Va-
lentinien, 8c enflure qutinien ’ , ajoutèrent de nouvellescaufes
de divorce. Ce dernier Prince abolit le divorce fait à l’amiable ,
impofant 6 aux Parties la nécefliré d’alléguer des caufcs de
divorce, qu’il prit- foin de raffermbler dans les Novelles 7.

En de la fixiême Table.

SEPTIÈME
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gamme-fifiSEPTIÈME TABLE
DE IÉA LOI DES DOUZE TABLES.

D E s È L I T s. l
Les fragmens qui nous relient du quatrième Livre du
Commentaire de Caïus , regardent les delits 8: les droits
concernant les biens-finals. Ainfi Ces deux objets furent la
matière de la feptième a: de la huitième Table, puifque ce
quatrième Livre ’éroit deltiné à commenter ces deux Tables.
Or il paroit par l’ordre que le Iurifconfulte Caïus obferve -’
dans la Loi 2.36 , au Digefie, de Verbor. laquelle efi:
tirée du quatrième Livre de fon Commentaire; il paroit, dis-je ,
que la Loi des Douze Tables parla des délits, avant que de " l
traiter des droits concernant les biens-fonds. Au commence-
ment de cette Loi 2.56 , il el’c queflion des délits; a: dans
le paragraphe premier , il s’agit des droits qui regardent les.
biens-fonds.

LOI PREMIÈRE.
Du dommage fait par ’un Quadrupède.

S E1. Quadrapes. Paupericm. Facfit. Doniinus. Nocfizi.
Azflz’miam. Objèrtod. Sei. Nolct. Quod. Nocfit. Datod.

:n Si un Quadrupède caufe quelque dommage , que le pro; i
a) prieraire du Quadrupèdc offre l’efiimation du dommage , ou
a. s’il l’aime mieux, qu’il abandonnne l’animal même qui a

’ a» caufé le domma e a. ’

On trouve dans la Loi première, 5. t .86 z, au Digelle,’
Z z z



                                                                     

sa COMMENTAIRE
fi Quadrupes pauperiem ficlflê dicatur, a: au même titré des
Infirmes, in prima des veliiges de ce fragment de la Loi
des Douze Tables , dont nous expliquerons d’abord les termes,
avant que d’en développer le feus.

Part Quadrapèa’es, la Lei 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,’&c.; a: non les bêtes fauves, tels que les ours, les
lions, les panthères. La Loi ne parloit point de celles-ci,
parce que la fiinplicité des anciennes mœurs , la modération
Si la frugalité qui régnoient dans ces premiers temps , n’avoient

oint encore permis que l’ufage s’introduisîr de faire venir à
Rome des bêtes fauves,’pour fervir d’amufement au peuple
dans les fpeâacles; mais comme dans la fuite rien ne fut plus I
fréquent, on étendit aux bêtes fauves cette difpofition de la

’prJufiinîen. Loi .des Douze Tables , fi quelqu’un 1 tenoit de ces bêtes
ÏÆZÏLÂHQÆ: fauves dans des lieux fréquentés , a; en général à toute efpèce

à: infine. d’animaux,’, qui, étantapprivoifés, a partcnoient à quelqu’un
shoz’fï’îey’ËÂ: cruproprrete, & caufOIent quelque ommage.

mancipiênecman- - duperies , fuivant Fellus ’ , CR le dommage caufé par un
TÏiÂutgétfbaa c Quadrupède. Telle efl la définition que donne le Jurifconfulte

n’es. p Ulpien * du pauperies, quèd fit damnant ne injuria fàcieutis
114;; 1:54, a" datum ; c’e que Juflinien ’ ne fait que repérer. En CECI, un

25":, mi animal qui cil: defiitué de raifon, ne peut avoir. l’intention de
’ Inflitut- lit-[i nuire. Cependant tout dommage caufé par un Quadrupède,

1334:"? me” "’ ne s’appelle point pauperies, mais feulement celui qu’il fait s’y

5 poix, s. 48: trouvant excité 6 contre ,la nature de fon efpèce; fi, par
5, nid. exemple, un cheval fujet à ruer , donne un coup de pied ,

ou un bœuf un coup de corne; mais fi le Quadrupèdc caufe
du dommage par une fuite de fa férocité naturelle, l’action

’ . de pauperie, pr0prement dite ou direâe , celle d’avoir lieu,
8L l’on a recours à l’aérien utile de pauperie, c’eIt-à-dire,
introduite à l’imitation de l’aérien dimère. Si une bête fauve
caufe du dommage en broutant , conformément à fa nature,

’ 711)? l4; 5P"? les grains 8c les autres fruits de la terre, alors c’clt l’aâion 7

au z . , e n - A . . .nipzixgwbm de pelât qui alleu.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 547
N’oxa (*) , dit Félins i , le met pour de’Iit, ou pOUr la peine 4 Au motNoxa.

du délit. Enfuite ce Grammairien ajoute : Noria lignifie chez
les Anciens, dommage; mais les Poëtes emploient ce mot
pour dire une faute. La vérité el’t que des deux fubllzantils,
noxa a: noxia , qui tous deux dérivent à nocendo. peuvent le
prendre indiliinétcment pour faute, délit 8l dommage. Néan-
moins Nonius Marcellus * prétend qu’ily a cette dilférence 1 Aux mptsNo-
entre noxa 8: noxia, que nom cit un léger délit; rôt il cite ç" ïeIÈi’Ëïrz’fÆ;

à cette occalion’ce vers de Virgile 3 : Unius 0b noxam 6’ ve’rbomm, p.4;t’.
fumas Ajacis Oilei. Il eût été mieux fondé à dire que c’ell: VLSI" :°IÆ""’4-

noxia, qui lignifie un délit léger , 8: il en eût trouvé un exemple ’ ’ -
dans ce paflàge de Térence 4 : Unam banc noriarn mitre, t4 In Entracte ,

fi aliam unquam admifèro ullam, occidito. Servius commente si 15; 85?? h
beaucoup mieux le vers de Virgile que nous venons de citer,
lorfqu’il dit ne noxa, dans ce vers, eft mis pour noria qui
lignifie une faute , un délit; 86 que noxa cil la peine du délit.
Ainli donc, à proprement parler , noria cil le délit même,
a: luslouvent ce terme lignifie une lc’ge’refàute; au lieu que
le mot noxa elt la peine du délit , la fatisfaftion qu’on donne
pour le délit commis , comme lorfque nous difonsjêrvum nom
dedere. Il elr à remarquer que Juflinien 5 donne une mute rInfigm. "En
autre explication du mot noxa. Selon cet Empereur , noxa Êl°fahm mon;
eli le corps même qui a caufé le dommage , a: noxia le délit, ’ ’

dillinétion que fronde François Hotman, qui prend de la
occalion d’appeler Tribonien animal Linguz Latine imperi-
tiflîmwn. Mais notre Commentateur eût pu , au même titre,
donner également à Ulpien cette épithète injurieufe , puifque
ce Jurifconfulte f entend par noxam dedere , l’animal qui a 6 Loi r , ç. peu.

caufé le dommage. ’ a" Dis-fingu-None aiflimiam oflimo , offrez l’eltimation du dommage Pupwemm’ A
caillé par leQuadrupède. Fellzus nous apprend 7 que les Anciens .7 Au mot Æfli-I

tilloient zflimia pour lgflz’matio. - "l”v
Cette difËolition de la Loi des Douze Tables paroit em- I

pruntee du rort Attique. Salon ’ lit une -L01 concernant les ’ Plutarque . in

p . . . J’r’tâ 50104:3, p.. (*) Joignez à ce que nous difons ici la féconde Table , fut le fecond Chef de 9L
fur le une et le nazie , une note, dans la Loi contre les vols , pag. 31.).

Zzz r;



                                                                     

1 Smnon. x4; ,
P38. 457v

1 Ad Leg. Dual,
Tuba]. num. 1’; ,

pag. 63.

5548 COMMENvTAIRE
animaux qui feroient caufe de quelque accident. Il fut ordonné
par cette Loi, qu’un chien qui auroit mordu quelqu’un , feroit
enchaîné a; livré, à celui qu’il auroit blelTé , en réparation du

mal que ce chien auroit fait. Platon adopte cette Loi dans
le onzième Livre de [on Traité des Loix. Si, dit-il , une bête
de fomme , un cheval , un chien , ou tout autre animal, a caufé
du dommage, le maître de ces animaux fera obli é de le
réparer. Et Srobée rapporte ’ de Démocrite, que l’avant 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 Salon, voulurent qu’en réparation du dommage
caufé par un Quadrupède , le propriétaire de l’animal fût tenu

de payer l’eliimation du dommage , eüimation qui feroit faire
ex æquo Ô banc , par celui auquel le Quadrupède auroit nui,
ou fût tenu de fe défifler de l’animal en fa faveur. En vertu
de cette difpofition de la Loi des Douze Tables, le laignant
pouvoit intenter l’aâion de pauperie , qui tendoit a obtenir
ou l’effimation du dommage , ou l’animal même. Cette aâion
paroit avoir été d’un grand ufage chez les Romains; à: dans
le corps de Droit, on trouve un nombre infini de cas fingulicrs
8L de quefiions qui y ont rapport , queliions où l’on a lieu
d’obferver le goût des Iurifconfultcs pour les fubtilités. Pat
exemple , dans la Loi première de ce titre, au Digelie , ç. t r,
on agite la quefiion : Si deux beliers ou deux bœufs fe font
battus, 85 que l’un d’eux ait tué l’autre; fi, dis-je, le maître
de l’animal tué, peut intenter l’aétion de pauperie? Le Iurif-
confulte Mucius-difiingue fi c’efi l’animal agreflèur qui a
tué celui qu’il avoit provoqué au combat,,ou (i c’efl celui-ci
qui a tué l’autre. L’aâion de paupérie a lieu dans le premier

cas, 85 non dans le fecond.
Au refie , on ne doit point être furpris de la foule de quer-

tions qui s’élevoient àRome au fujet des accidens occafionnés
par les animaux. François Baudoin * a raifon d’en attribuer la
caufe à la grandeur a: à l’extrême population de cette ville.
La confufion qui y régnoit, devoit nécelTairement donner lieu
à beaucoup d’accidcns,& conféquemment faire naître beaucoup
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. ,49

D Q I 0de procès. On en peut Juger d’après la peinture que fait Ho-
race l des embarras de Rome:

Ftflinat calidu: mali: gendifque redcmptor :
Torque: nunc Iapidrm , nunc il:ng machina tigrant?
Trijlia robuflis Iafluntur flirtera plaujlris:
Ha’c rubiofiz figit mais, Me [malaria rait fin.

Nous remarquerons enfin que les Préteurs 8: les Èdiles rendirent
plufieurs Ordonnances, afin de prévenir les accidens qu’on
pouvoit craindre de la art des animaux. Ce fut l’objet de

.l’unodcs chefs de l’Édit dilitien , que nous avons fufiifamment
expliqué dans notre Mémoire 1 fur les Èdits des Édiles.

L O I I Ï.
’ Du dommage fizit ’ de propos délibéré.

FI. Endajauriad. Rapides. . . . . . Sarcitod.
au Si l’on a fait quelque dommage .de propos délibéré, que

a ce dommage foit réparé a. . ’ I A
Il cit parlé vaguement de ce chef dans une Loi d’U l ien 3 ,

8: on n’en trouve dans Fefius 4 que deux feuls mots, riant la
lignification en: fort obfcure.

Ce fragment efi extrêmement mutilé, 85 l’on ne fait po’ t
aujourd’hui quel étoit le feus complet de cette Loi. Il cit
vraifemblablequ’elle ordonnoit que celui qui feroit du dom-
mage, fût tenu de le réparer. La défeâuofité de ce texre en:
caufe que les Commentateurs ’ l’énoncent de différentes ma-

nières. Quelques-uns mettent : Rupitias finira ; d’autres,
quad raphias filrcita. Enfin Jacques Godefroi énonce ainfi
notre fragment : Si injurié raphias , rififi (35(1) , fircita. Nous
me voyons pas d’aprèsquelle autorité ce Savant ajoute le cas
où le dommage a, été commis. par accident, ce qui ne-fait
que-rendre plus..diificile l’interprétation. de la Loi.

ï Epiflol. lia. s ,
Epi .1, vtrf. 7l.
à eqqn

1 Volume 42. des
Mémoires de l’A-

cadémic , demie-
me Partie duIMé-

moire, pag. 138
8: fuivantcs.

a Loi r , au Dlg.’

ad Legem Aqui-
liant.

4 Aux mon Ru-
pitia: a Sdfcitu.

ï Voyez Théo-
doreMarcile, Hot-
man , Rævard. Inc.
1ms Godeftoi 1d

:g. Duod. T46.



                                                                     

5,0 COMMENTAIRE
Nous venons de dire que plLilieurs termes de ce fragment

font obfcurs; c’en: pourquoi nous allons les expliquer.
Si injurié , c’efl-à-dire , fans en avoir le droit, mais feulement

par méchanceté”, 1par haine, par vengeance.
f Au mot Rupi- Rapitïas , dit cflus f, in Daoa’eeimjîgni zcat, DAMNUM

m” , DEDERIs. Mais Scaliget, dans fes notes fur clins , avertit que
la leçon rapitias en: ’vicieufe, 85 qu’il faut fubftituer le mot
rapjit, qui fignifie damnam dederit. En effet , fur un ancien
manufcrit de Feftus, on remarque à la marge qu’il faut lire
dederit , a: non pas dederis. Les Anciens diroient rapjit pour

crû. Le verbe rampera dérive du mot grec , qui veut
dire calife: du dommage, détériorer une chofe de quelque

25.1;,Infiauz. manière que ce folt. Juliinien ’ nous donne une explication
à 14m Âïéiéiâ’ détaillée de la fignification de ce mot. Raptam , dit-il, intel-

’ Iigitar, quad qaaqaa moda corraptam e . Unde non jalùm
flafla, jèd etiam fii a ë callifiz, à” e jà, 6’ qaaqao modo
perempta arque deteriarafizc’Îa , hac verbe continentar. La Loi

310i17,aupig. Aquilia 3 s’efl pareillement fervie du mot rampera, 8: voici
Ë’ f de quelle manière le Jurifconfulte Ulpien ” l’interprète : laçait ’
Ariàr. funin a: Lex RUPERÏT a: mpiflè .verbam ferè amaes Veteresjic intel-
Q’Œ-n ’5 I ;Iexeranr, coRRuPERIT. - ’
au Dig. 4:11:42"; Sarcito, c’en-adire, que le dommage fait réparé. Nous
fîçf’im- :8 ,lifons dans FeIius ’: Santerre in Daadecim Servius Salpicias
,0. ””’°’ m’Ïait jignificare DAMNUM SOlVITO, PRÆSTATO. Et dans

, a Au me; sans; un autre endroit 6: SARTÈ panebant pro INTÉGRÉ. Ob quant
caajizm apera pablica que lacantar, ut integra pnçflentar, flirta
enfla vacantar. Etcnim farcir: efl riategram jacent. Sarcire
.fignific donc réparer un dommage, indemnifer de ce dom-
mage. C’cli une expreflion métaphorique , empruntée des vête-
mens qui font dits proprement farciri, lorfqu’étant déchirés,
on les raccommode. Les meilleurs Auteurs Latins ont fait de
cette expreflion , .difi-Ërentes applications. C’en: ainfi qu’ils ont

Rg’arcire refla;iafamiamjàrcire; ajiiram Iangi temporis,
crebritate 6’ aragnâaiù’msrficiaramjarcire. Quoi qu’il en foit,

la Loi Aquilia, plus récente que celle. desDouze Tables,
fit oubliertoutceque celle;ci..avoit. Ramé concernant le



                                                                     

son LA Lor DES DOUZE TABLES. ,5:
dommage commis de propos délibéré, comme nous l’apprend

le Iririfconfulre Ulpien l, dont voici les propres termes : Lex x Loi 1 , au me.
A quilla omnibus Legiâus que ante jà de damna data lacutæfizrrr, zîmLâsl’âmflAgŒ

demgavit, five Duodecrm Tabulis ,jîve que afin Lex fait. Fran’çoisysaudoin
’ à Gérard Noodr,

- adeamdem Lrgtm.

LOI IIl.
PREMIER ÇHEF DE LA- LOI.

Des bieizs de la terre pour IefiIueIs on s’efl jèrvi de

quelque charme. r
QUEL Fracas. Efiarztafit. Cerejêi. Necator.

au Si quelqu’un fe lert d’enchantement pour les biens de la,
a terre; fi par le moyen de quelque charme il attire le blé
a d’autrui, ou l’empêche de croître 8c de mûrir, qu’il fait
a immolé à Cérès w.

Pour compléter lefens de cette Loi, nous ajoutons ces
mots, Cereri necator. Cette conjeâure cri: d’aUtant plus vrai-
femblable, que c’eli la peine prononcée dans la Loi fuivante
de la même Table , a: qu’il cil dit dans Cicéron 1 , que la Loi s ApudSFu’" Au-

des Douze Tables décerna le dernier fupplice contre celui dîifiïi’
qui fe rendroit coupable d’un pareil crime. On trouve des cap. :9. ’ ’ ’
veliiges de notre fragment, dans Pline 3 , Sénèque 4 , Apulée ’ , 3 Natural. H1]:

Saint Auguftin 6 8: Servius 7. taf-fib- 18 . mi
Fra es, ainli nommés à fluenda, font toutes les produc- &41É;,’uî;[’Q’,j,l;

rions ri: la terre qui nous fervent d’alimens , comme les blés, tion? 1.4, 6- 7;.
les’légumes; on y comprend aufii les fruits des arbres. Le igfïsfi’gffigji:
nombre fingulierfl’ugis, dérive du nominatif frax, qui depuis i’ion ad iman.
long-temps n’était plus en ufage, felon la remarque de Félins 8: DZ. 13’ gaza?”
Frux fiwgis dixerant Ami ai, flafla": 6’ fiaê’t’um. Dans la 7 1; Églo’g. irai:
fuite, les meilleurs Auteurs la fervirent de cette exprefiion dans "a" W’Æi’iù "m
un fens métaphorique, a: dirent : Fragi [à irfiitaere; homo ’Î’Au manu,
borufiagis; fiages indaflriæ; ad. fiagem redire; recipere fi

ad banam fiagem. a.



                                                                     

ne COMMENTAIRE.
Etfiantajit. Le verbe excantare reçoit deux interprétations:

Premièrement , il fignifie attirer les fruits de la terre, du champ
d’autrui dans le fieu, par le moyen de quelque charme. Saint

I Loto firpn’z au Auguftin ’, parlant de notre chef de la Loi des Douze Tables ,
"M I détermine ainfi la fignifiçation du verbe excantare, lorfqu’il dit:

E0 qubd laïc peinferâ’ fieleratâqae daâ’rim’z’ , flaflas alieni in

alias terras transfini prohibentar : Norme in Duadecim Ta-
balis, id efl, Raman’arum antiqaiflimis LegiIJas , Cicera com-

. memorat Mjèfiviptum , 6’ ci , qui hâcfèeiflêt,jùp liciam conf-
t Eglog. 8, vers titatam ? Cc que confirme encore ce vers de irgilc z:

99’ p - Argue fluas au vidi indurer: mufles.
3 L060 filin? ci- Et Servius 3 ajoute : Magicis artibas quibufiiam hocfiebat.

M” Unde ç]! in Duadecim T abulis , NEVE ALIENAM saca-
TEM PELLEXERIS. and â Varro , 6’ multi alii Scriptores
fieri depreherzjiim argimadvertant. Divers Commentateurs font
de ces paroles de Servius, neve alienam figezem pelIexeris,
un chef difiinéi: 86 féparé de celui don; nous nous occupons
aé’tucllemcnt. Mais nous obferverons avec Jacques Godefroi,
que ces paroles ont’le même feus que le verbe excantare,
De plus, Servius ne cite lpas toujours les prOpres ternies
de la Loi, mais n’en con erve que le feus. Enfin, f1 ces

. paroles neve alimam figetem pellexeris, formoient uh chef
4 Natural- Hi]?- dif’tinéi: 86 féparé du nôtre, pourquoi Pline 4 remarqueroit-il

in M” ü ’ a ’" qu’il n’cft parléd’cnchantemcnt’dans la Loi des Douze Tables,

’ ’ qu’en deux endroits? Tel ePt le paffage de Pline r Quid ?
non 5’ Legam ipjizram in Duadecim Tabulis verbafimt : QUI
FRUGES EXCANTASSET. Et alibi : QUI MALUM CARMEN
INCANTASSET. Or cet autre endroit cit la Loi s de cette
même feptième Table, ou , comme nous le Verrous, il n’eft

pas quel’tion d’0pérations magiques concernant les biens de
la terre , mais de celles qui ont pour objet de vexer les per-

s La. 33 ,c. r. formes 81 de leur nuire. Et lorfque cet Hiliorien dit ailleurs ’:
Extrait certè 6’ apud halas gentes vefligia ejus (anis magane)
in Duadecim Tabulisnnaflris , 6T. on n’en peut conclure qu’il
ait en vûe d’autres chefs que ceux qu’il cite dans le panage

précédent. i q r, En



                                                                     

l croi

SUR LA LOI’DES’DOÏUZE TABLES. 5:53;

En fecond lieu, le verbe eXCantare lignifie empêcher par
des nparoles magiques , que les produétions de la terre ne

eut se ne parvrenncnt a leur maturité. C’ell: à quoi font

allulîon ces vers d’Ovide l: -
Carmine læfa Ceres flerilem vanefrit in herbant :

Deficiant [afi carmine fimrir’ tiqua;-

Ilicibus glandes , cantamque vilibur un: l
Detidit ; 6’ nulle ponta "taverne fluant.

Et Sénèque ’ développe plus clairement encore cette acception

du verbe excantare. Apud nos , dit-il ,’ in Duàdecim T abulis.

l Lib: 3 , Amar.
Eleg. 7 , vers 3! -
6’ 1m. Voyez le
même , Metamar-
plia]: lié. 7, vers
107, :09 3 & iâid.
lib. 1)., vers 2.6;
8c 264;. .

a
3 Naturel. Quefl. .

156.4, rap. 7..

cavetur : NE QvIs ALIENOS FRUCTUS ’EXCANTASSITu
Radis adhac Antiquitas credebat 6’ attrahi imbres candiras-
G’ repelli : quorum nilzil pajlê fieri palam tf1, ut bujus rei
mufti nullius Philojbplzi filzaIa intranda fit. En général, tous
les mots compofés qui dérivent du mot fimple carrera , fe pre-
noient en mauvaife part. Ainfi , excantare ,- incantare ô: prie:-
cantare, lignifioientexercer la magie ;’ les PCFfOfmCS qui s’y
adonnoient , s’ap peloient Incantatares , Incantatrices; les conju-
rations qu’elles faifoient , s’appeloient incantations, incanta.
menta , 8c même tout limplement , camus, carmina. Sénèque
le Tragique ,- par cette exprelfion , T helfidicis 3 raminibus,
a voulu déligncr l’art de la magie. On fait que la Thelfalie
étoit fameufe 4 par le grand nombre de poifons que cette contrée
renfèrmoit’dans fon foin, St par le. grand nombre de femmes
qui exerçoient l’art de la magie. ’
. L’objet de notre Loi Décemvitalc’fut donc de’bannir la

magie des terres de la République. On ufa de plus d’indulgence
dans le liècle fuivant, 85 on ne défa prouVa point-que l’on
employât les fecours de cet art, pour c procurer l’abondance,
a: pour écarter la difctte. «On peut voir dans Columelle ’ 86
dans Palladius 6, des remèdes de ce genre contre le mauvais
temps, la grêle , la pluie , Sec. Sénèque 7 raconte. qu’à Cléone

on établit par autorité publique des Obfervateurs du temps ,ï
pour prévoir la grêle 85 les autres intempéries de l’ait , 86 qu’onc

les traduifoit en Jul’tice, lorfquc par leur négligence, les vignes
avoient été battues du vent , ou que les. blés étoient couchés;

. A a a a

’3 la Hippalytn,
Ail. 1. , in Chars ,*
vers 790 &fiqq. l

4 Voy. Apulée .
Metamorplzojî lia.

1 , 8: Lucain , de
Balla Civili , lié.

l 6, vers 1.38 691297.

î Lié. Ironie Caen

ni Hermann , vers
333 Efferv-

6 Lié. r ,’a’e Re

Ruflitâ , rap. 3;.
7’ Naturel. Queff.

111.4, r. 6 8:7.
.5
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554-» A ’C’OLMMENTA-IRE
Dans un paillage de ce Philofophe , que nous venonsvde rap-.
porter, on voit le jugement qu’il portoit de ces idées popua

A ï Loi x , au Dî- laites. Le Intifconfulte,’ Ulpien paroit avoir penfé de même.

, Il cil: donc étonnant que les Empereurs Chrétiens , qui d’ailleurs
. - - ,usèrent de la plus grande févérité à l’égard des Magiciens,

défendit qu’on inquiétât ceux qui, par leurs conjurations a par
p le moyen de quelque charme , procuroient l’abondance. Voici

° Loi s, auCoàc comme s’exprime à ce fujet l’Empercur Confiantin ’ : E arum

fifiientia. punienda êfiveriflz’mis meritb legibus vindicanda ,’
matu. qui magrets adcznc’Îi unifias , (zut contra [laminant molitijblaê

tem, autlpudicos ad libidineux defixijfè animas detegentur:
JVullis verb criminatiarzibus implicaudajùrzt reflÜdia humains
quæfita corporifias, aut in agreflilzus lacis , NE MATURIS
VINDEMIIS METUERENTUR IMBREs , AUT RUENTIS
GRANDINIS LAPIDATIONE QUATERENTUR , innocenter
adhibita fiifl’ragia ,, quibus non czg’uj’quejalus, aut exijiimat’n

Itderetur’,-jèd quorum» pmficerent aéÎus ,» ne divina marrera

6’ labares hamirzumflemerentur. Iuliinicn confirma cette Loi,
3 Par fa Novellc 8e l’inféra dans fou Code; mais dans la fuite, l’Empereur Léon?

f” s eut le bon efprit de l’abroger. Le Moine Gratien 4 a ris foin.
4voy.1e Décret, dc’rccu’eillir- dans fan Décret, lesCanons des anciens onciles

cap vzgf’fi’xi” contre les Sorciers 8e les fortiléges.

tu.» Q" W15.- . t

SECOND..CHEF’DE L’A LOI.
l

iDesÏJJIeïs e’grenes au coupes pendant la nuit 6’ furtivement.

.QUEI. Frucem. Aratro. guefitam. Faurtim. Nacs. Pavie.
Secuitvè. Sei. Paires. Efiit. ajperybs. Cerefii. Necatar. Sei.
Impubes. Ejèit. Pretaris. Arbitrazu. V erberatar. Noçfiamque.

q DupIione. Decemitad.
g . - a Que celui qui va de nuit 8: furtivement égrener ou couper

’ a dans le champ d’autrui, le blé 8: autres produôiions de la
au terre provenant de l’Agriculture , ou qui mène dans ce champ
a fes befliaux poury paître; s’il eli pubère, qu’il fait dévoué à

a Cérès et fufpcndu à un gibet; li le coupable en: un impubère,
.

O
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 55;
a qu’il foi: battu de verges au gré a: à la difcrétion du Pré-
». tout, 8c qu’enfuite il paye le double du dommage qu’il

n aura caufé a. s V U . -C’efi à Pline * que nous femmes redevables de nous avoit r Nutural. Hi]-
confervé ce chef de la Loi.des Douze Tables, qui paroit ’Z’q’i’bhîz’ 321;:

emprunté des Loix de Duncan; Nous lirons dans Plutarque ’ , ni:,pag. s7.
que ce Légiflateur des Athéniens avoit voulu que ceux qIJl

i voloient des tanins ou des olives, fument punis aullî rigou-
reufement que les meurtriers ou les facriléges. D’après ce té-
moignage, Paul Merula ’ 8: Pandolphe. Pràtejus * décident schçgibusRa.
hardiment que la Loi de Drncon fut le type du Chef 611:5;"3’ "P *7’
quellion. Mais nous croyons devoit être plus réfervc’s, ô: réduire 4 in. wamd,
cette affertion à une fimple conjeôture. Il ne faut confondre gîtez,
notre chef, ni avec le fuivant qui regarde le pâturage des bÇflÏaUJC, 4 , T’hgfiug- 0,2

ni avec le cinquième chef de la Loi fur les vols , conCcrnant t0".
les arbres coupés , se qui fe trouve dans la feconde Table.

La Loi dit : Frugem aratro tquzcfitam. Frux en général
lignifie les biens de la terre de toute efpèce. Cependant les
Romains dillinguoient ’ entre les fruits provenans de l’Agri4 s Loi-,7," mg,
culture a: ceux qui n’en provenoient pas, mais que la Nature de Vtrl’or-fis’nîfo

feule produifoit , ou, yen-d’autres termes, entre les fruits indu]: - y
triaux 6c les fruits purement naturels. .Ici ,i par Frugent amura
quçfitam , il faut entendre toute efpèce de blé, (oit froment,
fait méteil, (oit feigle. Mais ailleurs on diflingue quelquefois ’ 5 Loi u , 5. Il
le blé des autres produâions de la terre. ËYBfi’i-Ïjgdgff
’ La Loi continue : Furtirn, 1206111. Paul Merula 7 penfe ne 1. 5,501!ch tir-9:
l’un de ces deux m0ts cil: de trop, a; que l’un des deux ne 7DCL’5’5u’Rf”

fe trouvoit ni dans la Loi des Douze Tables, ni danquline; cap. l7 i
mais qu’ayant été mis par quelqu’un à la marge; il s’étoit

enfuite glilfé dans le texœ. La raifon qui lui fait fuppofer ici
une redondance , c’efl que, felon lui, flirtim 01106111 difcnt
précifément la même ’chofe; Théodore Mnrcile * croit ,1 avec :1,,I,,,,,p,,,a,,;
plus de fondement , quîl ne Erut point confondre ces deux Les Duod- T «6-
rnors. En efl’et, on peut faire une chofe furtivement, quoique ’ôÏIËI’
de jour , a; au contraire en faire une de nuit, quoique mon

à la dérobée. - l Aaaa ij



                                                                     

552;: COMMENTAIRE,
f La Loi. ajoute : Pavr’t, ficuitve. Le mot pavit peut venir
ou de parère, qui lignifie toucher, battre , frapper , ou de
pajEere , paître , qui fe dit des befiiaux 8: des bêtes de fomme.

.2 r Si l’on fuppofe que paraît vient de quirere , alors la Loi parlera
q de. deux délits; l’un, fi l’on a fait brouter le champ d’autrui

A ’ 1 par, fés beltiaux 3 l’autre ,- fi l’on a coupé leblé en y mettant

’ i la faux. Nous avons exprimé les deux cas dans none verfion
a I 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» conflruôlion grammag
ticale qui parât, qu’àpcaufc que le troifième chef de cette
même Loi parle de celui qui mène paître fes befiiaux dans
le champ d’autrui. Or ce troifi’eme chef eût été fuperflu , fi
le fécond eût c0mpris la même difpolition. En réduifant ainfi

.-. ., notre chef à un [cul délit, pavit lignifiera qu’on ne doit point
égrener-1e blé, 8: fixait, qu’on ne doit pas non plus le couper
avec la faux; ce qui fait deux manières de commettre le même

délit. H
rEpifloIic.Quafl. l SWergfizs. qule-Lipfe ’ 8c d’autres Commentateurs aiment
M4, EPÔq’.’7r mieux lire : Sacrçztus Cereri verberator, parce que dans les

anciennes formules des Loix , larfanétion folennellc étoit :
Sacer Cereri eflo , fixer Jovi eflo , 67:. Mais comme la corde ,
fupplice très-ignominieux, n’étoit pas moins connue des R01
mains que la croix ou la fourche patibulaire à laquelle on atta-
choit celui qu’on vouloit battre de verges, nous ne voyons
point de raifon de changer quelque chofe dans les paroles de
laILoi. Il y avoit deux fortes de pendaifons; ou l’on étoit mis
en croix, ou l’on étoit attaché à une fourche patibulaire qui

. étrangloit le patient. De la , plufieurs Écrivains difiinguent
- foignçufcment la croix 8: la fourche patibulaire. De ce nom-

: origin. lib. 5, bre cil: Ifidore ’ de Séville , qui s’exprime à ce fuie: dans les

"Pr W. termes les plus clairs. Patibulum vulgo fizrca dicitur, quafi
feras ca ut. Sujjjelgfùm enim G flrangzzlatum lue exanimat.
Sedpatizidi minorpæ’zza , quàm crucis. Nam patibulzzm appen-
fos flatim exanimat, crux autem firÆxos dia cruciat. Unde
6’ in Evangelio Latronibus , ut morerentur, (ide ligna ante



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 5,7
jabbatum deporzerenzur, crura Iconflac’Îal film : Quia ligna
fifiænfi cizb mari non poterant. Ceux qui écorent nus en croxx,
propendelmnt , c’efl-à-dire que le corps penchoit en avant;
ceux qui étoient attachés à une fourche patibulaire, depende-
barn, c’eû-à-dire que le corps étoit fufpendu en l’air. Dans .
Plaure ’ , Leouida, efclave , raillant Libanus , autre efclave ,1

’ Aâ. a. , (cène a,déligne l’un 86 l’autre l’upplice.

Le. Quo! pondu tu! (je CCIIfiJ audion .9 Li. Non Edepolfi’io.

Le. S cibam ego le mfiire : dt Pol ego çai te expmdi fiio.
NMJMJ vinifia semant panda a , quando pende: par paies.
Li. Quo argumemo ifluc P Le. Ego diram , que argumenta 6’ quamoa’o.

Art pales quando alligamr es arquant centupondium ,
Ubi manu: mania: complexa: finit , aigu: adduéîæ ad trabe": ,

NtC depmdi: , nec propendir quia malus naquamque fis.

La Loi prononce : Cereri nccazor, qu’il foit dévoué à Cérès,
comme à la Déclic de l’Agriculture. Cérès, mère de Plutus,
c’eli-à-dire , des richelÏes , 85 de Profcrpine , ainfi nommée à
Profirpena’o , n’eü aurte chofe que la fécondité même de la
Terre. Héliode 1 appelle Cérès Anpii’rnp, comme qui diroit
rugir-up , Mare de la Terre, qui produit 86 qui nourrit;Phornu-
tus.’ dit que le nom de cette Déclic dérive 4:27:45 Tâd’rliw , 1.711101?

ter, parce qu’elle cit l’inventrice de l’agriculture. Chez les Latins ,

Cérès fut ainfi nommée à garendo, dit Cicéron 4’, 8: dans un
autre endroit 5 : à gerena’is frugibus Ceres , tanquam GEREs;
cafizque prima limera, itidem immutata, ut à Gratis : nam ab
illis gangue Autrui-up , quafi marin-up , nominata e . -

Enfin la Loi [e termine par ces mots : Impu es , Prætoris
arbitrant , verberator, noxiamque daplione decemito. Nous
ferons fur ce pafi’age deux obfervarions. La première eli qu’à
l’époque de la Loi des Douze Tables 8: antérieurement,
la dénomination de Pre’teur étoit commune à toutes les
Magiflratures, mais que dans la.fuite, elle fut fpécialement
affeôtée au Magiflrat chargé à Rome de l’adminil’rration de

la Iufiice. L’origine de cette Magifirature ne remonte pas
plus haut que l’an de Rome 587. Notre feconde obferva-
tion cit, que-les Décemvirs voulurent que les impubères , à

x

l Il: Afizmn’a’ ,

Vers 3 3159.

1 In Theagom’J ,

vers 4s4 8L 912..
3 De Narur. Dro-

rurn, cap. 2.8. ,
L

4 Nid. lib. 3;
cap. 2.0.

ï 16:11. lié. a,

Cape 1C.



                                                                     

5,3 COMMENT’AIRE’
raifon de la foibleflè de leur âge 86 de leur imprudence natu-
relle, fuirent punis moins rigoureufement, qu’on fe contentât.
de les battre de verges 85 de leur faire payer le double du
dommage qu’ils auroient caufé : Fcrê in minibus panalibus

plié-3; 15:34:: judiciis, dit une règle 1 de Droit, 6’ atati 6’ imprudenti;

11-, fun-g. r fizccumtur. . Iy ’ Une Jurifprudence plus moderne adoucit la rigueur de
z-Loi7,s. 1112.34: notre Loi Décemvirale. Le Prêteur fubflitua ’ dans fou Èdit,

pour toute efpèce de perfonnes , à la peine décernée par la
Loi des Douze Tables , celle de payer le double du dommage
qu’on avoit fait. De même, ceux qui (e trouvoient léfés , pou-

r Loi 17 , 5. z; , voient intenter ’ l’aôtion de la Loi Aquilia, fi quelqu’un avoit

L” cueilli des olives non encore mûres, ou s’il avoit coupé foit des
” 1 ’ blés , foit du raifin encore vert. Cette a&ion avoit encore lieu ,
4 Loi dernière, fi quelqu’un 4 avoit mené les beftiaux paître dans les blés

à L’Ë” d’autrui. Enfin, on puniffoit à l’extraordinaire 5 pelui qui de
s Paul, lib. 5 , nuit avoit coupé des arbres fruitiers; on le condamnoit le plus

56’20”. fur 1°» fouvent à travailler aux ouvrages publics endant un certain
9° ’ temps; ou, s’il étoit d’une condition relevee , il étoit tenu de

réparer le dommage qu’il avoit fait, ou bien on l’excluoit de
fa Curie, ou enfin on le bannifl’oit.

TROISIÈME CHEF DE LA LOI.
Da pâturage du bétail.

Q1751. Pecu. Endo. Alierzoa Impcfcit......;.
. ,30 Que celui qui mène fon bétail fur le terrein d’aurri a. . . 2 .;

6voy.renus,au Pecus dérive du mot grec rixe; , peau. Les Anciens’
mmP’f’m difoient pecu , comme tafia, tonitra , gent: , vent , au neutre

de la quatrième déclinaifon. Pecus fignifie tout animal brut
que la Nature a rendrftrès-enclin fatisfaire fou appétit; mais
principalement celui qui, vivant fous l’empire de l’homme,
fe nourrir de fourrage a: d’autres produétions de la terre. Tels

7 In mima. , font les troupeaux de toute efpèce , (oit de gros , fait de menu
au. 4 , (du: r. bétail. Dans Plante 7, Squamofirm peut font des poilions,"

vers f. ’
.0
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’ SUR LA 1.01 DES DOUZE TABLES. ,59
. La Loi dit 2 in aIieno , c’cfi-à-dirc, tout fonds de terre,

foi: terre labourable , foit pré, foit jardin. Les ad jeélifs neutres,
mis abfolumeut fans fubfiantif, peuvent 8e doivent , comme
diknt les Grammairiens, fe prendre dans la lignification la

plus étendue. ’ Ï ’.Nous écrivons dans la Loi, impefiit (*) pour impafiit.”
Impajécre, c’ell mener fou troupeau paître dans un champ.
Impçfcere , dit Fefius ’ , in [dam figetem pafcendi gratta"

rmmrttere. - lOn ne trouve point d’autres velliges de ce chef de la Loi
des Douze Tables , que dans un texte d’Ulpicn z conçu en
ces termes : Si glans ex arbore tari in meumfima’am radar,
eamque ego , immiflô pecore , depefidm, Ariflajèribit, nonfibi
occurrere legitimam aéîionem , qué experiri poflîm. Nain negue
ex Lege Duod. T abul. de pajt’u permis , quia non in tao pafii-.
tuf; neque de pauperie, negue de damnz Injuriâ’ agi profit. Ce
texte nous apprend à la vérité que la Loi des Douze Tables
défendoit de faire paître du bétail fur le terrein d’autrui, a: qu’en

vertu de cette Loi, celui auquel on avoit caufé du dommage
pouvoit intenter l’aérien de pafiu promis; mais Ulpien ne dit
pas exprelfément à quoi tendoit cette demande, quelle étoit la
peine e ce délit. Louis le Charron ï , dans le recueil qu’il nous
a donné des fragmens de la Loi des Douze Tables , (uppléc’
ce qui manque dans ce fragment, à: l’énonce ainfi: Si immijï

fiait pecus glandem ex’arbore aliem’z’ prociderztem, in flafla
alieno depafi’atur, nom dedito, c’ellz-à-dirc , qu’on doit aban-
donner l’animal qui a caufé du dommage , pour réparation de
ce dommage.

Il n’ait pas ’abfolument défendu démener [on bétail furie

terrein d’aucrui; mais feulement qu’aurant que le propriétaire
du terrein ne doit aucune fervitude pecoris pafitena’i, c’en--
ài-dire , de laifi’er paître le bétail; car s’il doit cette fervitude ,

alors le propriétaire du bétail qui ufe de [on droit , ne fait
(*) Les Anciens commuoient [a] l? rifler; Aquipero pour aquiparo ; pnpcm

vpycllesa 8: e, l’une pour l’autre; c’c pour pupitre.
ainfi qulils difoicnt defnifeor pour drfa-

:an Voyez Aufoniu: Mina, de un: antique locution. tu. x , cap. r. ’

’ Au mot Imprf-

(0?.

’ Loi 14 , 5. ait.

Digcfic, de Puf-
eriptis verdir.

3 Nom. 711



                                                                     

(sa. COMMENTAIRE
alors aucun tort , conféquemment ne peut être traduit en Iultice;

Dansrle cas’où le propriétaire du bétail n’a aucun droit de.
le faire paître fur le terrein d’autrui, on élève la quel’tipn,.
fi celui qui a reçu du dommage, peut, indépendamment de.

. l’aâion de pajlu, qui dérive de notre chef de la Loi des Douze
’Tables, peut , dis-je, intenter aufli l’aâion de pauperie, qui.
dérive pareillement de la Loi des Douze Tables, mais d’un
autre chef, delta-dire , de la Loi première de cette feptième

une. 1,5mtenr. Table? Le Jurifconfulte Paul ’ femble le donner à entendre ,
(in U s 9’- 1- lorfqu’ildit : Si uadnquespauperiemfècerit, damnumve dede-

rit, quidve depaj fit , in dominum aflio datar. Mais les Com-.
mentateurs ’diflinlguent entre le bétail qui, de lui-même 8e par
un mouvement pontané , a brouté fur le terrein d’autrui, 8: ’
celui qui a été conduit fur ce terrein : dans le premier cas,
l’aétion de parapluie a lieu 3 dans le ferond , c’ell: l’action de

paflu.

QUATRIÈME CHEF DE LA LOI.
Des Incendz’aires.

QUEL Aides. Acervomque (*)..Froucmenzi. Ad. Aides.
’ Pofitom.’ Dole. Sciens. Endoceafz’r. Vimïos. Verbèratqfiyue.

fanai. Necator. Sei. Imprudens.’ Se Balanfidalo. Damnom.
Duit. Noçfiam. Sarcitoa’. Sei. Nec. Idoneos. Ejéit. Levius.

Cafligator. , ’ Lau Que celui qui met le feu par mauvaife intention se de
ne propos délibéré, [oit à (me mulon , fait à un monceau de,
a. blé pofé près de la maifon, foi: chargé de liens , battu de
a" verges, æ enfuite jeté au.feu; mais s’iLa caufe ce dommage

(*) Les Anciens difoienr [a] fruc- fragmentant,oufhrgamenrum,qui,felon
mentant pourfrumenram , en inférant la Félins [c] , dérive àfrugz’éus. Frucmenf
lrtrre c au milieu du mot , comme dans (un: cil au.’li la leçon que porte un des
fordis- pour forris , a: dumeéîa pour du- mannfcrits de Valère Maxime , àl’endtoit
ruera. Suivant le témoignage formel de que nous venons de citer.
vue.- .Maxirne [à] , ils difoicnt aulIi Q

a] Voyez Auronius Forum, le Uni 971:5qu peut. lib. 1 ,cqp. a.
Eh] In Epirvme , fin le». la , de omnium ramone.

g e J Au me: fragmenta. ’ a Par



                                                                     

SUR LA LOI DES.DOUZE TABLES. fifi
au par imprudence , qu’il le répare; s’il n’eft pas en état de le

a réparer, qu’il (oit uni plus légèrement et.
. iLe Jurichnfulte 621’115 ’ nous a confetvé cette difpofition 1L0, 9m, mg

de la Loi des Douze Tables. de IMMÉ-La Loi dit: Acervumque frumenti. La dénomination de
finmentum renferme les fruits de toute efpèce qui portent
des épis , 8: dérive * ou à flamine le haut du gofier , ou à au, Varron,-

fruendo. Dans- notre fragment où l’on confidère le péril qui de Une"? à"; L
peut naître d’une meule de blé, acervus frumenti ne doit 3,i’g’;;.7l.’i7,’:”;;
pas fe prendre dans le même fens que dans la Satire d’Horace ’ , 54 le Jurifconfukc
où ce Poète dépeint un homme en fentinelle auprès d’un tas ’53” 5:” 92,33:
de blé , qui , quoique propriétaire de ce blé , 8c qu’il eût faim , lignif-
n’ofoit pas néanmoins y toucher; mais il faut entendre une szlf:’;"°:c’rsl’x:t:
grande quantité de bottes de paille de blé, qu’on avoit coutume ’ ’

d’amonceler près des maifons. ’
Notre fragment continue : V inâus, verberatufilue. Dans le

texte de Caïus , d’où cit tiré ce fragment, la leçon de pluficurs
Manufcrits * porte viflus, comme qui diroit convaincu du crime ’ 4Voyez Merula;
d’incendie. D’autres Manufcrits portent iâus qui fignifie dî L’ËÏ’W R°m’

précifément la même chofe que le mot fuivant verberatus. "’3’ Cm I”

La. leçon vinâus nous paraît la meilleure. Ces deux mots
vinc7us 8; verberatus foui allufion à l’ancien ufagc des Romains,
fuivant lequel celui qui devoit fubir le dernier fupplice, devoit
y être conduit pieds 85 mains liés, a: avant que de le fubir,
être battu de verges. .

La Loi prononce: Igne necdtof, [oit brûlé vif. Il étoit jufle
que celui qui avoit caufé un grand dommage par le feu, pérît
lui-même par le feu. C’el’t pourquoi cet incendiaire étoit réputé

dévoué à la DéelTe Velta, que les Romains adoroient fous

l’emblème du feu. l. fi , , i
* Notre fragment ajoute : Si impmdens. Le texte de Caïus

porte : Si verb cajii, id 1j! , imprudentiâ. Quelques-uns iifen’t’:

Afl flipulam incendenti ignis Cette addition ,; qui
mu erme une exce tion tout-à-fait fingulière de la Loi,ïnous
paroit fuperflue, 8: üffifammcnt comprife fous la dénomination;
générale de Cqfits. Ainfi nous n’hélitons. point à la-rejeter avec

B b b b



                                                                     

in. COMMENTAIRE
Iacques ’Godefroi , qui la regarde comme une pure invention
des Interprètes.

La Loi continue z Noxiamjizrcito, qu’il répare le dommage;
ce qui n’elt qu’une peine civile. Notre Loi diflingue donc
entre l’incendie occafionné par mauvaife intention , 8; celui. que
l’imprudence a fait naître. Dans le premier cas , la Loi pro-

- nonce la peine du feu , genre de cime qui dans la fuite fut
1 Loi kinzrïzc. néanmoins un peu changé. Le Jurii’éonfulte Marcianus * nous

je apprend que les incendiaires encoururent aufli la peine portée
saurin. n par la L01 Cornelia , de Stem-us; ce qu’Ulpicu 1 dévelOppe
lâfgîhïcr’fîîéï davantage, en chiant que ceux d’une condition balle étoient

me R’uiag’, expofés aux bêtes féroces, se qu’on coupoit la tête à ceux.

I d’un état plus relevé, ou qu’on les banniflbit. Dans le fecond
cas, notre Loi fe contente en général de la réparation du
dommage, d’une peine civile. Nous difons en geize’ral, parce
que tout de fuite la Loi. ajoute cette exception, fi non idoneus

filerit, Ieviàs alligator, s’il n’ait point en. état de réparer le:-
dommage, s’il cit inibIVable, il doit être puni plus légèrement,
c’efl-àudire qu’il doit à la vérité payer en fa performe, ne
pouvant payer en argenta, qu’ii doit êtremis en prifon 81 même
battu de verges, mais non à outrance, ainfi qu’on: en nioit:
à l’égard: de ceux qui devoient. enfuitê fubir la mort...

L O I I V.
Star les injures . ’

jliô-srfmm. L’ACTION en réparation d’injure , dit le Ïurifconfulte Paul 3,
”Ï’ l ’ fut introduite ou par la Loi, ou ar la coutume, ou par le

Drort mixte, c’eR-à»dire, compofe du Droit écrit a; duDroit-

(3*), Nous nous trouvons obligés de parmi les exemples que nous avons Cité!
replacer ici en très-grande partie ce que des changcmcns que fit le Prêteur à la
nous avons dit de l’injure , dans norre Loi des Douze Tables. .
Mémoire [a] fur les Edits des Préteurs,

I a J Vol. a. «luminaires de "endémie , pu. 95-114.
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non écrit. La Loi des Douze Tables , continue le Jurifconfulte;
introduifit l’aétion en réparation (l’injure; 1°. pour les écrits

diffamatoires; 2°. pour des membres caillés; 3°. pour des os
brifés. Paul omet un quatrième cas , celui de l’injure légère,

dont il eü queftion dans ce premier chef de la Loi 1V.

PREMIER CHEF DE La. LOI.
De l’injure légère.

S E1. Injouriam. Alterei. ’Facfit. XXV. Airis. Poinai.
Santoa’.

a) Si quelqu’un fait à un autre une injure , qu’il paye une

a» amende de vingt-cinq as a. -
Aulu-Celle t a: le Jurifconfulte Paul t nous ont tranfmis cette t La. 1.0, c. r.

. difpolition de la Loi des Douze Tables. L’injure, li l’on rend CZÊÏË’ÏL’ÏËËËË:

ce mot dans une acception générale, cil: tout ce qui e fait fiïc.6’R0man.tit.
fans aucun droit. Telle efi la définition qu’en donne le Iiirif- 115- 5.
confulte Paul, définition qui nous a été coufervéc fous Ion
nom , par l’Auteur anonyme du Parallèle derLaix Mqfizïques
G" des Loix Romaines, 8c que Iufiinien adopte au commen-
cement du titre des Inflitutes de Injuriis. L’Auteur anonyme
du Parallèle, que Jacques Godefroi, Schultingius, 85- plufieurs
autres Savans conjeéturent être du cinquième fiècle, 8c anté-
rieur à Jufiinien , ra porte la définition de Paul, comme étant
tirée ex libro finguiizri, fans ajouter aucun autre titre. Il faut
fans doute fuppléer de Injuriis. Mais ce Livre ne fe trouve
point dans l’index qui eft à la tête des Pandeétes Florentines,
ë: qui renferme les titres des diEérens Écrits de Paul, ainfi que
ceux des Traités des autres Jurifconfultcs. Quoi qu’il en fait
de la définition générale de l’injure , le Jurifconfulte palle aux

diverges acceptions de ce mot. Le terme injure ,dit-il , pris
dans une acception [pédale , tantôt fignifie ce que les Latins
appellent contumeliam à coniemnendo , se les Grecs ô’pr;
tantôt lignifie culpa’m, que les Grecs appellent Mangue; 8c
c’ePr ainli que doit s’entendre le damnum injuriai datum de la
Loi Aquilia; tantôt enfin le mot iry’ure lignifie uriquité se

B b b b ij .
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injuflice, que les Grecs appellent aman :9 amie». Ainfi les
Anciens, comme on le voit par ce texte de Paul , diliinguent
ces deux chofcs, injuria 86 contumelia. Cette diflinétion fe

t De Confluntiâ trouve encore formellement établie dans Sénèque ’. Conmmelia,

fiPimd’W 1°’ dit-il, efl miner injuria, quant ueri mugis , quam exequi
pojfiimus , quam Leges quoque nid â’ dignam vindiéiâ putarunt.
Harle acij’èâum contrahit humilitas animi , contralzentisjê , a!)

.1 nid. cap. r7. faC’Yum diâumque inhonorzficum. Et un peu z plus bas, il cite
pour exemplele Sénateur F idiis Cornelius , gendre d’Ovide ,
qui dans le Sénat s’entendant appeler par Corbulon, Autruche
depile’e, fans doute à caufe de la longueur de fou cou 8:: de
fes jambes , 84 qu’il n’avoir point de barbe , le mit à pleurer
amèrement. Mais cettediftinétion entre injuria a: contumelia
cil: plus philofophiquc que juridique, .puifque toute efpèce

t d’injure, quelque. légère qu’elle fût, donnoit lieu, chez les
« a Loi f, ç. r,-au Romains, d’intenter 3 une aétion. Le Peuple Romain , dont

L’Ë’m les mœurs étoient plus aul’tères que celles des Grecs, réprima
’ toujours les injures avec plus de févérité que ceux-ci (*) , chez

qui l’on vit régner, à cet égard, la plus grande licence (H),
tant que fubfifia l’ancienne Comédie. Non feulement les derniers
du Peuple, les fimples particuliers , mais encore les gens en
place, les Magiliirats se les Généraux , fe trouvoient expofés

(*) Selon n’infligea qu’une-peine lé-

gère ont les paroles injurieufcs, 8: en
confi érarion de certains lieux où l’injure
avoit été proférée. Plutarque [up rapt
porte que , par la Loi de Solen , celui qui
de parole outrageoit quelqu’un affiliant

Toit a un facrifice , fait au fpeâaclc , ou
(régent parmi les Juges a: les Magiflrats,
étoit condamné à payer une amende de
cin drachmes, dont trois apartcnoicnt
au Tréfor public , 8c deux a l’olfenfé. A
raifon des injures réelles , deux aérions
avoient lieu chez les Athénicns ; l’une pri-
vée , qui s’appelait indu; ding; l’autre pu-

bli ne , nommée 35mn; 7,22m). Saumai-
[e ]& Didier Hérault[c] ont eu les plus

’ E j In Vin Selma; , page).
Défi-nier. qui Jus A1112. 4- Hun. tous? , 8 à I).

. l

a
b
c Animadverf. lib. a, in Ulifcrvru.
d
G

vifs débats fur la nature a: la forme de ces
. deux aé’tions. Une fingnlarité remarqua-

ble , c’efl qu’il étoit ermis à tout citoyen

d’intenter une accu arion [d] contre celui
qui avoit fait une injure à un tiers. Et
Démofihèncs, dans (a Harangue contre
Midias [a] , raconte quŒvcon, frère de
Leodamas, tua un Béctien, dans un
repas d’amis , pour un fcul coup que
Leodamas en avoit reçu.

(* *) Voyez le Tliéatre des Grecs du
P. Brumoy , rom. 5 5 Difcouf: [in la
Comédie, art. 5; 8c l’Hilioire ancienne
de Rollin, rom. y ,filf k: Mœurs G Cou-
tume: de: Grecs, art. 4., 5. 3. .

. . V xlmas. (que à frqq. rap.
Voyez Samuel Petit , Il! Lrpb. Anis. lib. 7 , in. a , pas. il).
Yang. 16, pas. si . de l’édit. 111-3. de Cambridge.
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aux traits les plus mordans. Les Poètes comiques n’épargnoicnt
performe , a: rien n’étoit facré pour eux. On fait qu’Aril’rophane

joua fur le théatre d’Athènes ce qu’il y avoit d’hommes illul’rres

8: puiffans, 8c qu’il ofa même attaquer le Gouvernement fans
garder aucune mefure.

De pareils abus Le furent jamais tolérés à Rome; a: la 1.0i
des Douze Tables infligea différentes peines , fuivant que l’injure
étoit plus ou moins grave. Les Décemvirs divifent les injures
en injures légères 8c injures atroces. Ils les divifent encore en
injures verbales 8: injures réelles. Notre premier chef prononCe
contre celui qui a fait une injure à quelqu’un , une amende de
25 eris. Par ces mots, Aulu-Gelle entend une amende de
vingt-cinq as (*). Le même Auteur dit en termes formels, que cette
difpofition de la Loi des Douze Tables regardoit les injures
légères. Cependant il ne faut pas croire qu’elle ne comprît que les
verbales. Elle comprenoit encore les injures réelles; c’cfi-à-dire,

(*) Du temps de la Loi des Douze
Tables, les as- éroicnt libraler, c’cfl-à-
dire, pefoient une livre. Dans la fuite ,-
en confidération des dettes imineufcs

- dont les pauvres citoyens fc trouvoient
accablés , a: pour qu’il leur fût plus facile

d’acquitter ces dettes, le oids des as
fut réduit a deux onces [a], icmôt après
à une ont: , 8c enfin à une demi-once,
par la Loi Papiria [6]. Ces as d’une
emi-oncc étoient la petite monnoie

qu’ûn diliribuoit pour faire l’aumône.

Dix de ces as faifoient un denier, 84
deux 8: demi un fcl’terce ou le. quart
d’un denier. C’cll: donc par inadvertcnce
que le Jurifconfulte Paul [c], rapportant
cette difpofition de la Loi des Douze Ta-
bles, au lieu de a; aris, fubfiituc quin-
que à viginti feflerciorum s ou bien la
leçon du texte de Paul cit vicieufe. Néan-
moins Cujas [d], Saumaife [e]&Jacqucs
Godefroi [f] défendent cette leçon , 84

[2g Pline , Naturel. Hitler. lib. 3 . cap. 3.

fondement que lorfque les richefl’es des
Romains augmentèrent , on dut fubfii-
tuer des fellerces aux as, afin qu’il y, eût
plus de proportion entre l’injure reçue
8c la peine inflligée à raifon de cette
injure; mais le taux de l’ancienne mon-
noie ne permet as d’admettre ce chan-
gement d’exprc ion. En effet , fi dans le
texte de Paul, on entend par fiflerces,
vingt-du petits fcfiertes, loin que la
peine de l’injure fût augmentée , on pour-
roit dire qu’elle étoit diminuée, nif-
qu’au temps de la Loi des Douze Ta les,
l’as pefoit une livre, 8: que le petit faf-
trrce ne faifoir que le quart d’un denier.
si par fiflerces on. entend au contraire ,
dans le texte de Paul , vingt-cinq grands
fcflerces , alors la femme efi exorbi-
tante [g], a: il n’eft pas vraifemblable

* que , pour une lé ère injure, les Décem-
virs aient inflig une peine pécuniaire

aufli forte. i
On ignore un quel temps par qui la Loi rapina, de Re mutinerie fut propofée. Hotman ,

Jnn’quil. lib. 1 , rom. 3 , Open pas. sa; ; Pighius ad ammm 986, conjecturent mais fans en donne!
aucune preuve , que cette Le! en d’un certain L. Parfums . Tribun du Peu le. Et le P. liardoit), ad leur!»
Plinii , fouticnt que l’Aureur de la La) doit s’appeler Puprrianus, & non opiniez.

E: Apud Autior. fallu. Leg. Mofajc. a Roman. ut. a , paragr. s. *Lib. 19 011 river. cap. ai.
e De moula Jiirarum , rap. 6.
f Ai! Lrg. Duod. Tribu!
g Le grand funeste valoit mille petits fennecs.
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celles qui confifioient en quelque aftion ou quelque geliez ’
ofi’enfant. C’eü ce dont le trait ciré par Aulu-Celle ne permet
pas de douter. Cet Auteur raconte qu’un certain Lucius Veiracius
ou N eratius,-homme d’une méchanceté atroce , prenoit un fin-

gulier plaifir à donner des faufilas, même aux petfonnes de
condition libre; que pour farisfaite cette manie, il marchoit
dans les rues de Rome, fuivi d’un cfclave qui portoit une boutfe
pleine d’as , 8: qui comptoit à chaque pafl’ant que. Veracius
fouflietoir, la fomme de vingt-cinq as, conformément à ce qui
en: ordonné par la Loi. des Douze Tables.

Cette amende de vingt-cinq as fut donc une des précautions
que prit la Loi pour réprimer les infultes. Mais on ne doit point
être furpris que cette précaution ait cefl’é infenfiblement d’être
obfervée. L’amende de vingt-cinq as étoit trop peu confide’rable

ont retenir les gens riches. Nous venons de voir que Lucius
gleracius, homme impudent, fe moquoit ouvertement de la Loi.
Le Prêteur voulut donc remédier à cet inconvénient, 85 réfor-
mer une Loi infuffifante, non feulement parla nature de la peine
infligée, mais encore par le petit nombre d’cfpèces d’infultes que

’la Loi avoit difiinguées. L’infolence avec laquelle Veracius frap-

oit dans les rues ceux qui [e rencontroient fur [on panage,
détermina le Prêteur , fuivant le témoignage de Labe’on, cité

ar Aulu-Celle , à fupprimer la peine trop légère qu’infiigeoit la
ïoi des Douze Tables, 8: à introduire, par fou Édit,1’eftimation
de l’injure faite. Telle cit l’origine de l’aérien eflimatoire intro-

r Loi 7, au Dig. duite par la Jurifdiâion Prétorienne. L’Èdit du Prêteur portoit ’:
de Injuriir. Qui agis injuriarum , certum dicat , quid injuriarum fàêîum

It. Le Prêteur, ainfi que la Loi des Douze Tables, dil’tinguoit
l’infulte verbale et l’infulte réelle.

SECOND CHEF DE LA LOI.
Des paroles outrageantes profè’re’cs publiquement , 6’ des

’ écrits injurieux. ’
SEL Quei. Pipulod. Ocentcfit. Carmenve. Condijît. Quod.

Infirmiam. Façfit. Flagitiomque. Alterei. Fufle. Feritod.
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a Si quelqu’un en diffame un autre publiquement, (oit par

a des paroles outrageantes , (oit par qu’equ’Je écrit fcan’dalcux,

a qu’il fubifl’è la bifionnadc a. q
On trouve des traces de ce chef de la Loi des Douze Tables,

dans Cicéron ! , Horace 1 , Porphyrion 3 , CornUtus 4 , Paul ’ ,
Félins 6, 8: Arnobe 7. Expliquons d’abord quelques termes de
nette fragment. .

Pip’ulo accentare, el’c la même choie que conviciumfacere
cum vocifèratione , proférer à haute voix contre quelqu’un des
paroles outrageantes , faire vacarme. Tel cil le feus de ce vers
de Plaute a :

Quid fi adam ad five: arque oceentem.

Pzpulum ou pipulus vient de pipatus , qui CR le pipi des
oifeaux a: le gloufl’ement des poules. Les quues, anciens Peu-
ples de la Campanie, (c fervoient du met pipare, pour dise
ejulabuna’è conqueri, jeter les hauts cris. De là vient que pipulo
aliquem difirre,,fignifie déshonorer quelqu’un. C’eit en ce
feus que Plante dit 9:

[la me biné amer Lnerna , te jam, tuf midi
Milzi vajiz jubes , pipulo hie dùfiram en): enlie;

Et ce que le Poète exprime ici par pipulô diflerre ante ales,
il le rend ailleurs m par occentare ojiium. Saumaife " prétend
que dans le texte de.la Loi des Douze Tables , il Faut ôter le
mot pipulp, comme furabondant. Mais Jacques Godefroi " le

l retient, comme fervant à marquer la criaillerie. D’autres Com-
mentateurs ” joignent le mot oecentare avec le fuivant canner: ,
cemme fi les Décemvirseeufl’ent dit, occentare cannen; ÏaÇqucs
Godefroi aime mieux féparer ces deux mots, 8C s’y détermine
peur-être d’après le fragment l4 de Cicéron, cité par Saint
Augufiin : Si guis accentaflèt , five carnier: co’ndidijet , quad
injàmiam fluerez, ée. En effet , pipulb accentare, ou l’on.
fynonyme conviciumfizcere,& carmen condere , (ont des expref-
fions qui défignent deux trôlions tonna-fait différentes. L’une
confiât: à proférer avec emportement des paroles ofl’enfant’es;
8: l’autre , a compofer des écrits injurieux. L’étymologie du mot

l De Natur. Un.
mm, lib. 4, c. a;
à lib. 4, de Repri-
bll’e’â , apud Au-

gujÎîn’urit , Je Civi-

tate Dei , lib. a. ,
cap. 9.

2 Sermon. lib. z ,
Surin r , vers 80
&fiqç. & Epifl. l.
a; Epifl. x , urf.
151 5’ fiss-

3 In Scholii: un!
Baratin)».
4 In Scboliis ad

Perfium , Satin r.
î Lib. 5 , Semeur.

tir. 4, s. 6.
i Au mot Green-

taflînt. -
7 Adverji Gent.

113.4, p. 189 , de
l’édition de Paris,

l60 .
3 n Cureul. A&.

1 , (cène 2., vers
5 7c

9 In Aulularîrî ,
Aé’t. 3, [cène 2.,

vers 32..
1° In Perfii, na

4 , [cane 4., vers
2.0.

" Obfirvation.
ad la: Atrium: , p.
169.
n Ail Leg.Duod.

Tuba].
’3 V. Théodore

Marcile , Rittuf-
hufius , Julie Lip-
fc, Rofin’, Louis

le Charron , ad
Legem Duod. Ta-
bu].

14 Lib. 4., de Re-
publiea”, apudAu-
guflin. De Civitaee
Dei, lib. a. , e. 9.



                                                                     

l L°i Il v 5- 4:
au Di g. de Injuriis.

1 Lib. 6 , de Ele-
gauu’â Lingue Lat.

cap. sa.
3 A4 Phædrum ,

lib. r , Fab. 6.
.4 1M Pirædrum ,

15:4.

5 In Amœnitar.
Jar. Civ. up. t9 ,
au mot Convicr’um.

6 De Lasim’rnze

Jurifionfizltor. ve-
urun: , pag. r77
& 196.

7 Sermon. lib. a. ,
Satin r , vers 81.

3 Iofeph Scaliget,
ad Manilium , l.
1. vers 141.

,63 COMMENTAIRE -
convicium peut nous aider à fcntir cette différence. Suivant
Labéon l , convicium dicitur, vel à concitatione, vel à couverait,
hoc efl, à collatione vocum, cùm enim in unum complures vous
conjèruntur, convicium appellatur, quafi convocium. Cette éty-
mologie que Laurent Valle ’ &t Tanneguy le Fevre ’ veulent
tourner en ridicule , eft pleinement juüifiée par Schœfi’er 4,
Ménage 5 , 8: André Duker 6 , se il en réfulte que convicium
lignifie pour l’ordinaire le bruyant allèmblage de paroles offen-
fantes , au lieu que’carmen famofilm, ou le malum earmen,
pour nous fervir de l’expreflion d’Horace 7, cit tout écrit injuo
rieux , toute fatire , toute épigramme, qui tend à déshonorer
celui qui en cit l’objet. Pour dil’tinguer néanmoins de l’injure

purement verbale, le convicium, on l’appeloit injure litte’rale
ou e’crite , qui confluoit foi: à compofer , fait à chanter , foie à
diflribuer , pour faire injure à quelqu’un, des-vers fatiriques’,
des couplets, des libelles diffamatoires , des brocards, pfizl-
teria Les Grecs nommèrent 3 ces traits de raillerie J’im’fllplç,’

85 les Latinf, diâeria. Delà vient que le mot diélerium fe prend
dans le même feus que maledic’Îum, qui lignifie une parole
injurieufe , 85 que le mot pfizlterium fe prend pour le diélerium
même. Mais fi généralement parlant, le carmerz, ou l’injure qui

- fe commettoit par écrit , fe rapportoit à l’injure verbale, on
rangeoit dans la claire des injures réelles, celle qui fe commet-
toit par quelque peinture. On appeloit injure peinte, lorfqu’on
outrageoit une performe par quelque tableau fcandaleux. Dans
l’Hifloire moderne , ne voit-on pas que Charles II , Roi d’An.
gleterre, voulant chercher querelle aux Hollandois , fe plaignit
que les de Wit avoient dans leur maifon un tableau fcanda-
leux:abufive iéiure? Ce tableau repréfentoit un combat naval,
où Jean de &Üt, Général-Amiral , avoit battu les Anglois.

Notre chef ajoure : Quod irgfàmiamflzjèit, flagitiumve
alteri. Ces deux mots , infamia à: flagitium , font parfaitement:
fynonymes. On voit cette dernière expreflion employée peur

(*) Le Pfizlterium étoit un infim-
ment de mufique à cordes , avec lequel
les Baladins préludoient fur la fcènç, de

dont ils s’accompagnoient en chantant des
chofcs bouffonnes St ironiques, qui fllfi
(bien; rire les fpcéiareurs.

infirmia
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irfizmia dans les meilleurs Auteurs. Nous lifons dans Plante *:

i Flagitio mm majore raide: 14men. ’
Et dans Tite-Live ’z Sicut 6’ ingens flagitium imperii (lemp-
turus. Enfin Gracchus 3 dit: Pueritia tua adolefientie tu; inho-
neflamentum fiat , adolefientia jèneElutis dedecoramentum ,

fineélus Remubliceflagitium. Dans ces trois paffages, flagitium
ne lignifie certainement point autre chofe qu’infizmia ; c’elt

pourquoi quelques Commentateurs fe contentent de lire dans
le texte de la Loi, injàmiam’fàxit altèri , 8e retranchent fla-
gitiumve , qui fait pléonafme.
a 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 rép’utationwattaquée, à moins qu’il ne lui fût

permis de répondre se de fe défendre en Juflice. C’efi pourquoi

quiconque en outrageoit un autre , fubifjbit une peine capitale,
dit Cicéron 4, qui ne marque pas néanmoins en quoi confluoit
cette peine. Le Iurifconfulte Paul ’ fe fert également d’ex-
.preflions vagues. Mais aux termes de notre Loi , c’étoit la
bafionnade , qui pouvoit aifément aller jufqu’à la mort, a: de la
vient qu’elle cil: appelée peine capitale. Horace f fait allulion à
ce châtiment infligé par la Loi des Douze Tables, lorfqu’il dit:

- Quin criant LexPerruque luta, malo que nulle: carmine gnangnan
Defiribi : verte’re modum, formidine filfli: -
Ail benel dicmdum delelîandumque redae’li.

Et Porphytion 7, un des Scholiai’tes de ce Poëte , à l’occafion
de ces vers , fait la remarque fuivanre : Fufluariumfizpplicium
confitutum erat in auâorem carminum injizmium. Cornutus 3,
le Scholiafte de Perfe, s’exprime à« ce fujet d’une manière en-

core plus précife : Lege Duodecirn T abularum cautum efi ut
fuflibusfferiretur , qui publieè inveheretur. Au telle , il ne faut
pas con ondre la baf’ronnade, qui étoit une peine capitale , avec
celle qui n’était qu’une fimple admonition ou correétion , 8:
dont Plutaque 9, Cafliodore ", a: plufieurs Loix " du Digefle

font meution.’ ,
C c c c

Ï In Epid’iea.
Aâ. 3 , [cène 4,
vers 78.

1 Lib. 1j, e. t4.
3 Apud Ifidor. l.

a , Origin.c. u. ,

4 Lib. 4, de R.-
publieâ , apud 5m"
Auguflin. de Civi-
taee Dei , lib. a ,

cap. 9. .5 Lib. j , Senteur.
tir. 4, 5. x t.

6 Epiflol. lib. a. 5
Epifl. r-,verf. 1 je.

7 In Scbolii: ad
[une [arum Hom-

tu. l i .3 In Seltoliis ad
Perfii Satin r.

9 Quefl. Roman.
82..

m L4, Varia.
cap. to, lib. 8 ; L’A*-

8.1.9;c.2..l.1x,
cap. i 1.
" Loire, 5.1;

Loi 18, 5. 1.3.51
Dig. de l’amie;
Loi t; , 5. ult. au
Digcfle , de lares
Maud].
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Cefupplice de la bafionnade , que les Décemvirs avoient

cru devoit infliger pour toute parole outrageante ou tout
libelle diffamatoire , ne pouvoit plus avoir lieu , depuis que la
Loi Porcia avoit pris foin de mettre les citoyens Romains a
l’abri du fouet 8e du bâton. C’elt pourquoi le Préteur intro-

’.Injfl’tut- tir. de duilitune a6tion ’ à fin civile,- en vertu de laquelle on obtenoit
I"1""””7’ la" réparation d’une injure, fuivant l’eliimation qui en étoit

faire; mais en même temps ceux qui étoient condamnés pour -
a Paul. lib. 5, calife d’injure devenoient infatues 23 à quoi Cicéron 3 fait

3mm m- 4s ï allulion, ici-(qu’il dit: Homo omnium ex illa conventu Quai

’ Loi I ,au Div. . vin. qui "on; druplatorurn U) deterrlmus, C. Saccrdote Pretore damnatus
tur in amiâ. . injuriarum.

’In Verrem,lrb. , Q , , O . . ,z,cap.8. Cette aéhon a fin cmle, mttodurte at le Preteur pour
obtenir la réparation d’une injure , parut a L. Cornelius Sylla
peu propre à réprimer l’infolence de ceux qui fe portoient à’
de pareils excès. C’en ourquoi ce Diétateur fit une nouvelle
Loi appelée du nom tiglon Auteur , Loi Cornelia de Injuriis ,
laquelle ordonnoit de pourfuivre au criminel certaines hijures,

4 Loi 37. 5. 1. à raifon defquellcs il étoit d’ailleurs permis d’intenter 4 une
:Ergëmt à. I"- aé’tion à fin civile. l’ighius ’ conjeâure que cette Loi eft de

r T’om. 3, An- l’an de Rome 672. , a: que la licence , qui durant les guerres
"4L [MW civiles étoit parvenue à fpn comble , fit naître au Diétateur
*Loi 5,1’n prine. l’idée de propofcr cette Loi. Elle donnoit une aétion 6 contre

au Dieddnjfriù- ceux qui auroient poufl’e’ ou fiappe’ quelqu’un , ou qui feroient

entrés de force dans la maifon d’autrui. Les mots puljàre et
verberare , ont dans cette Loi Cornelia , une fignification tout-

? Loi 5 . S. r . au à-fait différente. V crberare , dit Ofilius 7, efl cum dolore cedere;
Di5* ù Inj’m’m pulfizre,fifie dolore. En efl’et , le mot ve’rberare dérive à verbere,

8e lignifie verbere cedere , frapper quelqu’un avec des verges,
avec un fouet , avec une lanière , avec un bâton , ou tout autre
infirument femblable.’Pulfizre vient de pellere, chafir; pulfizre
non feulement lignifie la même chofe que pellere, mais encore
que les compofés repellere , propellere , dijpellere; en fiançois, t

(*) Les Quadruplatores étoient les dé. quatrième partie du bien de ceuxnzui
latents qui accufoicnt les gens de crimes étoient convaincus ,.après avait ce f-
conttc l’Etat , a: à qui l’on donnoit la qué ce bien. .
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purifiât, repouflèr. Ce n’el’t pas que dans l’ufage ordinaire de

la langue , on ne fe ferve indiftinâement de ces deux exptefn
lions verberare 8c pulfizre. Par exemple, les Liâcurs étoient
dits pulfizre, lorfqu’ils écartoient la foule avec les faifceaux ,
ce qui ne fe faifoit point fans une forte de violence, qui,
quelquefois alloit jufqu’à renverfer par terre. Ainli l’on ne
doit pas prendre à la rigueur l’explication que le Iurifconfulte
Ofilius donne du mot pulfitre , comme s’il entendoit que cette
aüion fe fait toujours fans aucune douleur. Ofilius n’a fans doute
voulu dire autre chofe , linon que lorfqu’il s’agit de faifir le
feus de la Loi Comelia, pulfàre efi une injure moins grave
que verberare. On peur quelquefois poqflèr fans aucune, ou
du moins fans une grande douleur, comme lorfqu’on le. fait
de la main ou du coude, ou lorfqu’on donne un coup de pied;
au lieu qu’il cil tare de frapper fans caufer de la douleur. Nous
voyons même dans les Auteurs, que ceux qui étoient battus
de verges ou qui recevoient la bafionnade, expiroient quelque-
fois fous les coups. La Loi Cornelia mettoit une li grande
difi’étencezentre verberare a: pulfizre, que fi celui qui avoit été
battu , fe plaignoit limplement d’avoir été pouffé, il n’étoit pas
réputé avoir énoncé ’ avec précilion l’infulte qui lui avoit été

faite. Le Ptéteur qui donnoit une aâion pour pourfuivre la
réparation d’une injure , choilill’oit la formule qui convenoit à
la plainte rendue. Il falloit donc que cette plainte fût énoncée
en termes clairs 8e non équivoques. Si quelqu’un le plaignoit
d’avoir été frappé, il devoit déligner la partie de fon corps qui
avoiereçu le coup, 8: li ce coup avoit été donné avec le poing,

ou avec un bâton, ou avec une pierre. Si, par exemple , on
avoit reçu un foufliet, on fr: fervoir de cette formule: uod.
Auli. Agerii. Pugno. illala. Percrfi. De même, s’il le
plaignoit d’avoir été difi’mné’, il falloir exprimer de quelle voie

on s’étoit fervi pour cette dili’amation. Si, par exemple, on
avoit ré andu un libelle, alors la formule étoit: Quod. Nume-
dius. Aligüius. Carmen. Emfit. Aulo. Agerio. Infizmànrli.
Caufâ’. Obfervons en palliant que rien n’elt plus fréquent dans

les formules judiciaires, que de trouver le nom d’Agerius

- Cc c c ij

ï Paul , «prune.

ter. Collet. Leg.
Mofirïc. à. Roux.

tir. a, 5.6.
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donné au Demandeur , sa celui de .Nigiafius donné au» Dé-

- fendeur.
Quant à l’aâion d’entrer de force dans la maifon d’autrui,

l’on conçoit allez qu’un pareil aétecle violence efi une fan-
glante injure. Le Jurifconfulte Paul rapporte à cette efpèce
d’infulte, la conduite que tenoient ceux qu’on nomme Derec-
tarii, pour s’introduire dans les maifons. Voici (es propres

ILib. ;,Smtcn!- termes ’ : Mixte Jure injuriai-am défie ex Lege Corneliâ conf
m 4’ 5’ 8° tituitur, giletier guis puljëztur val verberatur, val cujus damas

introitur ab [lis , qui DereéÎarii appellantur. POur l’intelligence
de ces premiers mots Mixte Jure , il efl: bon de teinarqucr que

*- s. a , ibid. le même Iurifconfulte dit un peu plus haut ’-: Injuriarum défie
eut Lege, aut More, au: Mixte Jure introduc’Îa yl. Par Lege,
Paul entend la Loi des Douze Tables; par More, le Droit.
Prétorien; 85 par Mixte Jure, la Loi Çornelia , qui le trouve
comprife fous le mot Legitima, dans cet autre texte 3 de Paul :
Injuriarum défia eut Legitima efl, au: Henoraria. Maintenant
le texte que nous difcutons femble dire, que la Loi Cornelia
avoit lieu dans le ces où les Deretïarii s’éroient procuré l’entrée

d’une maifon par la violence. Mais nous femmes portés à croire
que ce inflige cit une interpolation de l’Auteut du Code
d’Alaric (*); en effet , le mot Dereéïarii ne vient pas à diri-

I 4 Dans (En Glof- gaude , que du Gange ” sa Dacier i conieéturent , mais fans en

3 s, y , 1’511.

Caire , au me: Di-
refiariur. I

f Ad Feflum , au, , (*) Anien , Référendaire d’Alaric Il ,
mot Dingue. Raides Wifigotbs, munit de [on appro-

bation un corps de Droit Romain, Iédi é
par ordre de ce Prince , l’an me, en a-
veu: des Romains devenus res rejets. Ce
corps de Droit fut compofé des Codes
Grégorien , Hernie énien & Théodo-
fien , des Sentence: e Paul 8c des Infli-
tutes de Caïus. Ce Recueil en appelé
tantôt Corp: [a] Théadafien, tantôt Loi
Romaine gbj , 8: tantôt Abrégé d’A-
nien [a] , revierium Aniani. L’opinion

Saline , «tu. z instruira. pu. 47x.Le même, and
Apud Grutianum, tan. :r , faundâ ,

ln Prelegum. ad C04. Thtod. rap. çCatherine. Varia. 113.6, Eyrfl. :7.
N. En un

rapporter aucune preuve , avoir fignifié chez. les Anciens , la

commune en qu’hier: Fut le Rédaâcur
de ce Code. Mais nous avons prouvé
ailleurs [d] , dlaprès Jacques Godefroi [e] ,
qu’Anicn ne fut ue le Révilëiir de ce
Code , a: que toute r a fonCtion fe rédui-
fit à certifier, par (a fignaturc, que les
copies tirées étoient conformes à l’ori-

ginal conferve dans le Palais du Prince.
An’ien étoit Refe’rendeire , a: c’étoit au

Référendaire qu’il appartenoit d’appo-
fer [f1 (a fignatuR au bas des Diplomes
Royauxs

u Gange , au mot Le: Romane.

. fans. .Dam un Mémoire que nous liront lu 1’ endémie , ferle Code d’une.
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même choie que le mot fiiingere. Cette exprefiion DereEÏarii
dérive plutôt à derigendo. Ce fentiment, que nous adOptons ,
en: celui de Cujas ’ , de Turnèbe 1 à: de Ménage 3. Un ancien
Glofl’aire grec 4 définit le Dereâarius , un homme qui s’introduit

dans une maiion pour voler , un homme qui force les portes.
Rien n’eft plus conforme à cette définition , que ces paroles
d’Ulpien ’ : Item qui Derec’lar’ii adpellantur, hoc dl, ii, qui
in illicite cænaculajè dérigunt fitramïi anime , plus, qujim’

jures, puniendi finit. Si donc les Dereéîarii ne s’introduilent
point-dans les maifons pour faire infulte, mais dans l’intention
de voler; s’ils ne s’introduifcnt point à force ouverte, mais clan-
deflinement, il faut en conclure que le délit dont ils le rendent

4 coupables, cit plutôt un vol ou quelque autre délit qui doit être
pourfuivi à l’excraordinaire, qu’une injure dont la réparation

appartienne à la Loi Cornelia.

I Lib. m, d’5-
fervar. c. 2.7 sa ’45

* Lib. r8 , Ad-
ver’ur. c. 2.6.

3 In Ameniter.
Jar. Civil. c. 39.

4 Voy. le GlolT.
grec de Philon:-
Ius, au mot Gu-
pta’atvor’nrn; , apud

Carol. Labbaum .
pag. 9x , calamité

tlrfllla
s Loi 7 , au Dig.

de Extraord. Cr:-
min.

La Loi Cornelia fpécifioit trois fortes d’infultes, celle de,
. poulier 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 Jurifconfultc Paul 6, c’efl-à-dire
que les délinquans atteints 8c convaincus , étoient cendamnés’,

(oit à la fouille des mines , (oit à quelque autre ouvrage public ,
fait au banniflement. Mais nous ofons nous écarter du fentiment
de ce Jurifconfulte, au nous penfons que cette peine extraor-
dinaire , prononcée par la Loi Cornelia , ne regardoit que les
Dereéîarii, dont le délit cit mis au’rang des crimes extraor-
dinaires, dans la Loi 7, au Digeflze, de Extraordinariis cri-.
minibus , tandis qu’on ne trouve aucune Loi qui range dans
la même claire les deux autres efpèces d’infultcs réprimées
par la Loi Cornelia. Il n’eft pas douteux qu’indépendamment
de la peine extraordinaire appliquable aux Dereêîarii cette
Loi n’ait établi une peine ordinaire contre ceux qui peuflôient
ou qui rfiappoierzt quelqu’un, ou qui pénétroient de force dans

la mai on d’autrui. rLa même Loi déclaroit 7 incapable de tefier, quiconque
auroit compofé, tranfcrit ou publié contre quelqu’un , un libelle
diEamatoite. Dans la fuite, divers Sénatufeonfultcs interprétèrent

5 Lib. ç, Scrutin.
rit. 4, à. 8.

7 LOifsç’9;a&
Dig. de Injuriin



                                                                     

t Loi 5, 5. to,
13:11..

.4

î 161d. ç. 1;;

3 Liaidrrnière.au
(mie . de Fumo-

jÎa’ Liâtlr’ir.

4 Lib. 1.0, c. r;
55 lib. r6, c. to.

r An mot Talio-
nir-
6 Lib. 5 , Sen-

tant. tir. 4 1 S. 7s
7 ç, 7 , Inflitut.

de Injuriir.
a Lib. 4.
9 Lié. 6, p. 710.

gn - COMMENTAIRE
cette difpofition de la Loi Cornelia. Il y en eut un ’ qui pro-
nonça la même peine contre ceux qui auroient tenu contre
quelqu’un un difcours outrageant, ou fait une épigramme fan-
glantc , ou mis une infcription injurieufe, ou exPofé un tableau
feandaleux, quand même ils n’auroient pas ajouté le nom de
la performe qu’ils vouloient difl’gmer. Un autre Sénatufconfulte *

ordonna que ceux qui commettroient ces délits finirent relégués
ou bannis dans une ille. Enfin , dans les Conflitutions des Em-
pereurs, on trouve différentes difpofitions fur ce même fujet;
8: entre autres, ces Princes rétablirent 3 contre les Auteurs de
libelles difiamatoires , la peine capitale , qu’ils étendirent à ceux
qui répandroient 8: publieroient ces fortes de libelles.

TROISIÈME CHEF DE LA LOI.
D’un membre CM.

SEL Membrom. Rupjù. Nei. Cam. E e. Pacit. Talioa’. Eflod.
a Si quelqu’un cane à un autre un membre , qu’il fubiile la

a peine du Talion , à moins qu’il ne faire avec la Patrie ofi’enfée

a (on accommodement cc. ’
Nous retrouvons ce fragment dans Aulu-Celle ’ , dans

F efius ’ , dans le Jurifconfulte Paul 2 a: dans Juitinien 7. Caton,
dans fes Origines s , rapporte auflî ce chef de la Loi des Bonze
Tables, en y joignant quelques particularités, qui ne’fe trouvent
nulle part ailleurs. Le paillage de Caton ne nous eft connu
que par Prifcien 9, qui le cite. Voici le pafl’age : Si guis mem-
brum mpit , au: osfiegit, T alione praximus Agnatus ulcijèitur.
"Les autres Auteurs ne (ont aucune mention d’os fracalié , ni
ne difent que le foin de venger cette injure par la peine du
Talion, fût commis au plus proche Agnat. C’eft pourquoi

quelques Commentateurs prétendent que ce. paillage de Caton
ne. regarde point la Loi des Douze Tables, mais une Loi de

quelque autre Nation. La conjeéture de Théodore Marcile en:
plus vraifemblable. Ce Savant’penfe que fi Caton ajoute ici
quelque choie au’texte de la Loi des Douze Tables , cette
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addition provient du Droit Civil proprement dit , c’efi-à-dirc,
de l’interprétation des Jurifconfulres. Quiconque cit verfé dans
l’HiPtoire de la Jurifprudence Romaine , fait qu’on appelle
pr0prement Droit Civil, l’interprétation que les Jurifconfnltes,
du temps de la République , donnèrent aux différeras chefs de
la. Loi des Douze Tables. Par cette interprétation , les Jurif- ’
confultes tantôt étendirent la Loi, a: tantôt la modifièrent.
Vraifemblablcment, dans le cas dont ils’agit ici, les Jurifcon-
fultes étendirent la difpofition de ce chef de la Loi, 8c voulurent
que fi l’oHenfé étoit furieux ou en démence , 8c par conféquent

hors d’état de pourfuivre lui-même la vengeance» de fou injure,
ce droit pafi’ât à fou plus proche Agnat.

La peine du Talion, dont parle notre fragment, tire fa
dénomination du mot tale, par la raifon que dans ce cas,
tale ac fimije rependitur. C’e’fi: pouiquoi FCflîllS Î définit cette x Lamfiwà ci-

eine , par vindiéla; Ifidore ’,[imilitude vindic’Ze , à: plufieurs "fi-il, o .0.

Eoix 3 du Code,fimilitudefi1pplicii. tu, ,71” "57m
François Baudoin t conjcâure que ce chef peut être tiré ’ loi dernière.

. n . C a , A .
ou d’une L0! de Rhadamantc Citée par Anfiore ’ , laquelle cit ËMZÏLÎÏ dg;

ainfi conçue : t au Code, de Ca-: I I I I v ; -, , Iamniis.En: «du ne in qui: , du»; a: 10m mm" , 4 Ad Lpg. puant.

s . ’ Tuba]; numt 7l.Et qu on a rendue par ces deux vers . x In Exhicâ,li6.
si quad quifiyue fizciz, idem pariantrè ipfi, . 5 s WF- J’-

Id juflum fic: darique judicium; .
Ou que le fragment cit tiré de la do&rinc des Pythagoriciens ,
Philofophes qui , félon le même Ariil:ote 5, appeloient Droit, 6 un.
une foufiiance de même genre ,,& 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 Salon , laquelle ordonnoit 7, que quiconque creveroit l’œil L7 VOY- Dioêfn;

- - 1 t - a A o a’e’rce in iracyclul auquel il nen relioit qu un, perdit les deux yeux. Quo]! 5010m: Mm. ,7.
qu il en fait, AuluGelle, un des Auteurs qu: nous ont conferve
le chef en quefiion , rapporte a en même temps une difpute 8 Lié.1°,c.x.
alfez vive ente le Philofophe Phavorinus a: le Iurifconfulte
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Sextus Cæcilius, fur l’équité de ce chef. Phavorinus objee’toit

que la peine du Talion étoit non feulement très-rigoureufe;
mais encore qu’il étoit très-difficile de la mettre à exécurion , en

confervant dans la repréfaille un parfait équilibre; que vouloir
revenir après coup à cet équilibre par une féconde repré-
faille , c’était faire dégénérer la peine du Talion eh une atrocité

ridicule; que fi un membre avoit été cafi’é par imprudence,
on ne pouvoit prendre fa revanche par une autre imprudence;
que blefl’er quelqu’un de propos délibéré, ou par accident,
c’étoient deux a6tions tout-à-fait difiérentes , dont l’une ne
pouvoit tenir lieu à l’antre de compenfation. Cæcilius avouoit
qu’il étoit difficile 8: fort rare que Fon 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 aufiî

rigoureux, 86 d’empêcher qu’ils ne fe portaflènt à des violences

les uns contre les autres; qu’au furplus, celui qui câlfoit à quel-
qu’un un membre, 85 ui refufoit d’entrer avec l’ofl’enfé en
accommodement, ne méritoit plus dès-lors que l’on confidérât
fi l’on avoit caffé ce membre à defl’ein Ou par accident. Quelle

ePt donc , difoit Çæcilius, cette grande rigueur dont vous vous
plaignez, fi l’on ne vous fait que ce que vous même avez fait
à autrui, fur-tout fi vous avez la liberté de vous accommoder, ,
86 fi vous ne fubiffez la peine du Talion , que parce qu’elle
aura été, pour ainfi dire , de votre choix? Nous ne rapportons
ici qu’en fubltance les raifonnemens des deux Antagoniiies (*).

(*) Mahomet a porté la peine du
Talion en deux endroits de fon Alcoran;
1°. Surate deuxième , intitulée la Vache ,
nom. r79 8c 180; 1°. Surate cinquième,
intitulée la Tuile, num. 5;. Il permet que
l’on demande ame pour ame, œil ont
œil, nez pour nez, oreille pour oreille ,
dent ont dent, comme Mo’ife l’avoir per-
mis ans la Loi Judaïquc; qu’on rue un
homme libre pour un homme libre, un

’ cfclave pour un el’clave , une femme pour

une femme; mais , ajoure Mahomet , il
pli mieux de pardonner une injure , que
de la venger par la peine du Talion; &

ce ardon méritera l’expiation de l’es pé-

ch s à celui qui l’accordera. l
Chaque Peuple a fes mœurs St fes in- -

térêts. Les nôtres diffèrent à bien des
égards de ceux des Juifs; 8: les [té-gifla-
teurs ont été obligés de proportiomet
le genre des peines au caraéière des Na-
tions. Tous les Interprètes de l’Écriture
Sainte difentque le Talion qui avoit liera

’dans la Loi de Moïfe , n’efi pas toujours

le Talion ph lique, mais le Talion mo-
ral, qui con rfie dans la proportion des
peines , en égard aux perfonncs , 8c a tou-
tes les circonflapccs. pailleras , les Loix

’ Cette
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Cette peine du Talion tomba, chez les Romains, infenli-
blement en déluétude, en forte qu’il n’en telle profque plus
de velliges , li ce n’efl: dans le cas du calomniateur ’, qui doit

du Talion étoient purementpolitivcs, 8e
avoient été déterminées par le befoin du

Peu le Juif , ut lequel elles avoient
été aires. Il e vrai qu’il femble que l’on

peut prendre’pour une ré le univerfclle,
la peine de l’homicide ont il ell parlé
dans la Genc’fe 3 car les paroles de Dieu ,
telles que les Japportc l’Hiltorien facré ,
fembbent ne ardet tout le genre humain.
Une raifon vidente aurorife a faire mou-
rir les meurtriers s, cette raifon tonlil’ie
en ce que lorfqu’un homme a été allez
méchant pour en tuer un autre, de propos
délibéré, on ne fçautoit être à couvert
de fes entre tifes qu’en lui ôtant la vie
qu’il a mérité de perdre, lui qui en a
privé un innocent. Mais li, dans de écr-
taines circonl’tances , on ne punit pas de
mort un homicide, parce que le bien
même de l’État demande qu’on s’en abl-

tienne, on ne’fair rien de contraire a la
Loi dont il s’agit. Elle peut s’entendre
avec la reliriélion du Droit public, parce
que la détermination (précife de toute
peine cl! de droit po rtif, a: doit’par
conféquent varier félon les befoins de
I’Érat.

’A parler en énéral , la Loi du Talion,

, qui veut que on faire fouliiir au tous
able le même mal qu’il a fait, ne peut

erre fuivie dans les Sociétés civiles.
Premièrement , la peine du Talion n’al-

Ioit pas au delà du mal que la perfonne
olfenfée avoit foulfcrt en fou corps; 8C
cette peine n’aurait pu airoit lieu dans

lulicurs crimes. Tels font l’adultère , la
fornication a: les autres conjoné’tions illi-
cites, ’le crime de lèfe-majclié , la médi-

fance , les injures, la calomnie , les em-
oifonnemens, lesaélzes des faulfaircs ,
a fuppolition d’enfans , l’avortement. le

plagiat , les brigues,l’incelle , le facrilége,

e éplaccment des bornes d’un voifrn ,
le violentent des tombeaux , le liellionar,
la prévarication.

. lin-fécond lieu . quand on fuppoferoîr

un cas ou la juil: mefute de la peine
fût de traiter le coupable de la même
manière qu’il auroit traité. les autres , ne,
pourroit-on pas faire les mêmes objec-
tions que fai oit le Philofophe Phavori-
nus au Iurifconfulte Sextus Cæcilius ,
dans la Conférence rapportée par Aulu-
Celle?

Troilièrnernent , il y a plulieuts délits
par rapport auxquels la peine du Talion
feroit trop rigoureufe , li on l’établillbit
fans avoir é ard a la différence des pt!"-
l’onnes , de ans diliinguer s’il y a eu de
la malice , ou limplement de l’imprudence
dans l’adieu. Suppofons , par exemple ,
pu’un homme de condition ait donné un
enfiler a un porte-faix pour qui l’affront

cil léger , crmcttra-t-on au porte-faix
de rendre e fouiller à l’homme de con-
dition 2 Suppo fons encore qu’un homme
donnant un fouiller a quelqu’un , lui cre-
vât un œil, fans en avoir eu le délit-in,
avec une bague u’il auroit au doigt,
dont le diamant lcroit taillé en pointe ,
le condamneroituon aulIi ’a avoir un œil
crevé 2 ’ r ’ i

le

’ V07. le tir. au
Digelle . de Accu-
fiztien. à infiript.

Quatrièmemcnt , la peine du Talion -
feroit trop légère pour certains crimes,
à carafe de la différence des lieux , des
temps, 8c de quelques autres circonf-
tances. Il n’eft pas julle que relui qui fait
du mal a autrui, de propos délibéré , ne
foudre qu’autant de mal qu’il en a tarifé. ,
Il eli contre l’équité naturelle que le cou-
pable n’ait pas plus à craindre que l’inno-
cent. Seroit-ce d’ailleurs pourvoir fufli- u
fammenr ’a la fûreté des hommes, que
d’établir des Loix qui laillaflient les gens
de bien erpofés à des infnltes plus fâ-
cheufes que les peines dont on menace
les méchans? Ceux-ci ne trouveroient-
ils pas un trop grand avantage dans l’éli-
pérance de n’être pas découverts, ou de

prendre la fuite , ou d’échapper par
quelque voie à la févétité de la Juliice 3 r

Dddd
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fubit’lc même jugement que celui qu’il Vouloit faire fubir à

r Lai dernière; la Partie innocente; a dans le cas du luge * qui, négligeant
Êfmcîâîozfizfgï de punir le crime qui lui a été déféré, doit fubir la peine qu’il

mur. Il devon infliger. Cependant l’Empereur Léon renouvela ’ la
’ MITA N°V°"° peine du Talion courte Celui qui, de propos délibéré , Creveroît

9 1’ les yeux de quelqu’un si mais d’un autre côté, ce Prince, par
a 1m, 5o, une fingularité allez remarquable, abrogea la peine 3 du Talion
4lI’arlax4z’No- décernée l contre ceux qui rendoient quelqu’un eunuque.

Vellc de Juflinirn.

QUATRIÈME CHEF DE LA L01.
D’un Io: «Malaxeur: brie:

SEL Ofizd. Frecit. ch Ccncta’lci. .Leiberoa’. C. C. C;
Servoa’. C. L. Airis. Poinai. Siznzoa’. I , . A

la Que celui qui, par quelque coup violent, aura fait fautai
a la dent de quelqu’un hors de la gencive, paye une amende
a. de trois cents as, fi l’oHenfé elt un homme libre , ou de
a cent cinquante, fi c’elt un efclave cr. I ’ ’

51,56. ’zo, a. r. Aulu-Celle ’ , le InrifConfulte Paul 6 , 8: Ïufiinien 7, nous.
6 Jim 1&5". ont confctvé ce chef de la Loi des Douze Tables.

Collet. Lrg. Mo- v . . . .fiaïc.6’Rom. m. 1.. Dans ce fragment, nous traduifens avec Pierre Pirhou a;
7 5174:. 141W” plufieursta’utrcs Commentatetus , genetali, .par gencive ; mais

dg Iîlâçf’î’fidm, comme on . pelle gcnizale 5 tout Lace ubiquid genizur, cela
115. xi. grief: -t- ’femble autori, r Gravim, qui reproche à ces Commentateurs
de trop reflreindre le feus de la Loi, s’ils ne l’entendent
ninas. que d’une dent qu’on aura faitfautet hors de la gencive.’

Nous préférons néanmoins cette explication , parce . qu’il

toit que la Loi des Douze Tables parloit ailleurs de M18
flafla. Outre le fragment de Caton , que nous avons rapporté

.9 Libs,5:ntent. à. l’article précédent, un panage du Jurifconfulte Paul 9,
m’ 4’ 5’ a a: le ç. 7 , aux Infiitutes de Injuriis , le prouvent clairement.

Paul dit : Laye Duodecim Tabularum (lefàmofis carminibus,
membris rupti’s, ê films fiaflis, ée. Et lufliniçn : Propter

.os frac7um, ex Lege Duozlecim Tabularum nummariz pattu
corgflitutz emnz. A la vérité, François Baudoin , Pierre Pichet:
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a: JacqueS’Godeftoi entendent ces textes,’de oflè fun loco
moto , mon d’un os qu’on aura brife’, mais fimplcment dérangé,

86 fubftituent cette nouvelle leçon à la vulgaire. Il n’efi; pas
vraifemblable , dirent-ils, que la Loi des Douze Tables ait eu
un chef particulier pouriun membre rompu , a: un autre pour
un os fracaflë , puifque c’en la même chofe , ô: qu’aucun membre

ne peut être cafl’é fans os brifé. Mais Plante 1 diltingue pareille-

ment membrum napalm à: os fiac’lum, dans ces deux vers: .

[tu mihi impuni, ai ego [111qu marbra, arque ,- arqua me
i Ï r ’ Commiauqm ille Scipion, que»; ipfi label. a

En effet, un membre se un os ne font pas préCife’ment la même

obole. T out os ne fait pas un membre. De plus , on peut avoir
un membre eûropie’ , ce que renferme auflî le mot ruptum ,Tans
os fracaflé, ë: réciproquement avoir un os brife’, fans membre

cafre; en un mot, par ruptum, lon’entend rom ce qui cit
altéré de quelque manière que, ce (oit , tout ce qui le trouve
décoloré par la flétrifl’ure ou par l’enflure, comme le dit expref-
fément le 5. 13 , du titre aux Inflitute’s, de Lege’ Aquiliâ’:

Ruptum enim intelligitur, quad quo 110 morio carra mm çfl;
amie non filumfrac’Ya , au: uan , fig etiam , colli à,
ê e ufiz, 6’ quoquo mode perempta atque deterz’orajàÉIa , oc
ver a continentur. Ainfi l’objcé’tion n’eli point folide;r& comme

tous les paillages des Anciens , qui nous relient, fur cette Loi,
parlent uniformément. de (films fiafïis, ô: non de fiâtes

ï In Mander.
Afl. 5 , foène a.
Nets m &fiq.

loco fila; matis, nous croyons plus fût de retenir la leçon V
vulgaire. Un [cul endroit. de la dernière fcènc du Qùerplus,
Pièce faufl’ement attribuée à Plaute , vient à l’appui de la comice-

tute que ces Savans hafntdent. L’Auteut de cette Pièce, uel
qu’il (oit, parlant des Loix, pour les Parafites, (emble. Paire
allufion, comme l’qbferve Théodore Marelle ’, la cette dil’poj

fition de la Loi des Douze Iablcs , 85 s’exp’ritncen ces termeg:
In [axa amen: 6’ fibres matis, riflas ad dcuncem olidi inju-l
riarum commodum placuit extena’i. Jamporrb de 2611s fluais
pigeait convenitque, ut in minutalibusfolidus, in principalibùa A

1 In Interprcmnl.
Leg. Baud. T45.
cap. 6.7.

verbe 164.; araemi 156m rotenus traderezur. Mais l’autorité de -

e .. : P sDdddij



                                                                     

ù” Loi la, s- 4,
au Di ’. Laëazi.

’ Li .36 , Geninl.

Dia. cap. 10.

îlü. 6, cap. 7;
85115. 15 ,.c. 13.

.586 COMME’NT’AIRE
Ce texte itérant d’auCun poids , ne doit point nous déterminer à
changer celui de la Loi des Douze Tables , tel qu’il cit rapporté
dans tous les Auteurs. -
I Nous fentons une égale répugnance à changer, dans ce

même texte de la Loi, la leçon du moâfizdit , pour y fubfiituer,
avec quelques Commutateurs, celle e eflodit ou de perforât.
On peut dire , fimdere damera , de même qu’on dit oculum i
(flamine. Enfin, dans le texte que nous difcutons , Alexander ’
a!) Alexandra entend os ,. cris , qui. lignifie le village d’un-
homme , au lieu qu’il faut entendre os, oflz’s , c’cfiz-â-dirc, in:

jambe ou le bras.

CINQUIÈME CHEFhDE LA LOI.
Du e’moin qui refizjè de rendre témoignage.

’ QUE]. (S’eÏrit’. Teflarier. LiEriperfie. Fuerit. Nei. T
maniant. Fariator. Improbas. Intgflabilr’fque. Eflod.

a Si quelqu’un s’efl’ trouvé prélent à un aéte , 85 ait été prié

sa de fervir de témoin quand il le Faudrait, ou que dans cet
sa aâe il ait faibles fonctions de Libripens, ac que par la
au fuite, étant requis de rendre témoignage, il.l refufe de le

faire, qu’il (oit réputé infâme , qu’il ne puifl’e plus être admis,
a
un dans aucune occafion , à tendre témoignage, été que d’un

a autre côté nul ne fait tenu de lui en tendre aucun n.
Aulu-Celle 3 eli: l’Auteur qui nous a tranfmis ce chef de la

Loi des Douze Tables. Les termes dans lefquels il cit Conçu,
demandent quelque dil’cuffion.

La Loi dit: Queifiirit tejialier, li quelqu’un a permis qu’on
le prît à; témoin. Seirit cit mis pour [à firit ou fiverit teflari;
C’eflî ainfi que nous corrigeons le texte d’Aulu-Gelle, qui,

’ dans les anciennes éd’itions,’porte :A Que fi erit tayiatiar. Il

41:1 riz. Infini!»
de Ttflamerm’s or-

dinaadis, s. 6..

étoit aifé de voir que cette leçon étoit vicieufe; c’eft pourquoi
les Savans fc (ont emprefl’és de la réformer. Jacques Gode-
ftoi lit : fi frit teflarier. Cujas 4 avoit déjà. remarqué
que dans un très-ancien Manufcrit , trouvé dans la bibliotheqrie
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de Jean, Duc de Bourgogne, on lifoit : Quififierit tellurien
Fulvius Urlinus , Jufle-Lipfe , Rolin , FrançoisHotman , Rit-
tetshufius , Paul Merula a: plufieurs autres ont fuivi cette leçon.
Saumaife ’ , d’après de très-anciens Manufcn’ts , rétablit ainfi ce

texte : Qui je amfirit teflarier; ce Savant ajoute que c’efi
comme s’il y avoit, qui èfirit am teflar’i; qu’il ne s’agit ici

f In 0512m. a
la: Atrium, p23,
815.

que d’une tranfpofition e la particule am, 6: il donne pour I
une conjcé’ture très-certaine , qu’à l’époque de la Loi des Douze

Tables , rien n’étoit plus fréquent que ces fortes de tranfpo-
fitions de mots. Ainli , continue Saumaife, le feus de la Loi
fera, que fi quelqu’un a confenti d’être pris à témoin, il ne
peut enfuira refiafer de rendre témoignage. A la vérité, il n’étoit

point permis de prendre quelqu’un à témoin malgré lui. De
la, cette formule folennelle : Licetne amtefiari ? Mais Grono-
vins 1 n’admet ni la tranfpofition de la particule am , ni la
conjeéture de Saumaife fur la fréquence de ces fortes de tranf-
polirions à l’époque en queltion. Gronovius met en avant une
autre conjeâure. Il penfe que la particule in, qui, dans quel-
ques Manufcrits, précède le mot fivit , cache 8e renferme
le chiffre HI, pour marquer que la Loi exigeoit qu’on ne-
fc 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, 8: que ce n’étoit qu’après la troifième

fois, que le témoin étoit tenu de remplir l’engagement qu’il
avoit contraété. Théodore Marcile 3 corrige le texte d’Aulu-.

Celle , en lifant z Quai]? anteflarier; a: Turnèbe * z Qui
fi erit tçfldtlls , Go. En forte. que le mot refluais lignifie ict la:
même chofe que anteflatus. Mais de toutes les correâions qu’on
a faites du panage d’Aulu-Gelle, il .n’en cil: point de plus

1 Aral Gallium. I.
15 , cap. 13...

3 In hammam.
Ltg. Ducal; T né.
cap. 5.

4 Advtrj’an’or. L

I; , cap. :6.

bizarre ni de plus hafardée que celle de Louis le Charron, .
correâion néanmoins dont ce Savant fe glorifie comme de la
plus heureufe découverte. Voici de quelle manière il énonce

. notre fragment : Que fi cri: tgflata Librzpenfize finir, au: in
tcjlimoniumfèriatur, improbus, inzçflabilifigue dia. Êcoutons-
le maintenant parler de fa correétion du texte d’Aulu-Gelle,
avec un air de triomphe capable d’en impofer: Hanc Legem
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primus, dit-il, ex Gellio refluai, in glui dryZ-ribendrï pofleà
claboraverwzt Doêli quidam Viri, [éd parumjèlicizer. Nain

fatis coryiat ex lib. 6’, cap. 7, ipfius Cellii, eam intelligem-
dam «fie de fieminis, quibus Duadecim T abulis prohibitum
erat trfiimonium dicere É? teflari ; 6’ lib. 25, cap. 13, féri-
Izitur, verbum TESTOR eflè commune, ut DIGNOR, VENEROR
Ô CONFITEOR , additurque exemplum ex Duodecim Tabulis,
tris confifii , rebujiïue judicaris. Item ex iifdem tabulisid
quoque efl , que; -sI azur TESTATIOR , eis ut legendunz

fit TESTATA , id efl, fi trfi’amentumjèceriz au: teflator : Nom
TESTATOR , ut auétor , yl communis generis , quemadmodum
Fcflus jéribit , aliigue. Grammatici de lzujufmodi verbalibus.
Voyons s’il elt bien fondé à prendre ce ton d’afl’urance. Cc

commentateur s’efi fait fans doute un fcrupule de changer le
relatif que , qui le trouve dans Aulu-Celle; mais dans tout le
relie, il n’a pas craint de faire violence à fan Auteur. Par.
quelle raifon s’eli-il déterminé à fubflituer trfiata au mot teflo-

tior? Par quelle raifon encore a-t-il inféré la particule out?
Sur quelle autorité l’a-t-il fait? a Mais, dit-il, il ell confiant
a» d’après le texte d’AulueGelle , que ce texte doit s’entendre

des femmes. Ce Grammairien, au Livre 6, chap. 7, fait
mention de la Loi Horatia, qui attribuoit à la Vel’tale Tarratia
plufieurs prérogatives très-honorables, entre autres celle d’être

la feule femme de Rome qui fût admife à rendre témoi-
gnage. C’était, continue Louis le Charron , dérogcrà la Loi
des Douze Tables , qui défendoit aux perfonnes du fexe de

au rendre témoignage et de faire un teüament a. Mais pour
réfuter cette affertion, il nous fuffira de citer les propres termes
d’Aulu-Gelle z Quâ’ Lege ei ( T anurie) plurimi bonaresfiunt,
inter quo: jus guaque teji’imonii dic’endi tribuizur"; TESTA-
BILIsquc and omnium fieminarum ut fit , datur: Id verbum
efl ipfius Legis Hormis. Contrarium eji in Duodecim T abulis

jèriptum :JMPRQBUS. INTESTABILISQUE. Esro. Qui ne
voit clairement qu’en cet endroit , Aulu-Celle obferve feule-
ment que le mot trflabilis , de la Loi Horatia, cil l’oppofé
du mot inteflabilis, qui le trouve dans la Loi des Douze

88828,8
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Tables! Le paillage ne préfente pas d’autre feus , 85 ne’dit
point qu’il y ait quelque chef de la Loi des Douze Tables

ui fait contraire à cette Loi Horatia. Louis le Charron ne
gémontre pas non plus en que! endroit norre chef de la Loi
des Douze Tables fait fpécialement mentiOn d’une (amuïe. Mais
fuppofons que notre chef parle des femmes, loin d’être contraire
à la Loi Honda, ce chef ef’t parfaitement d’accord avec elle.
Celui-ci n’aurorife point les femmes à rendre témoignage; la
Loi Horatia (*) ne veut point qu’aucune femme y’ foi: admife,
et accorde à Tarratia le privilège fpécial d’être la feiËë femme ,

refiaâilis. Louis le Charron ajoure que nylor en 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 out combattre (on fyflêmc?
Enfin , il allègue que ces termes alcnn’els, improbus unifiabl-
Iy’que eflo, fe rapportent aux deux (axes. Nous convenons avec
Ce Commentateur, que le genre mafculin, comme le plus
noble, comprend auffi quelquefois , 85 même pour l’ordinaire ,
le fexe féminin. Qu’en réfulte-t-il? qu’Aulu-Çelle eût dû s’ex-

primer au genre mafcu’lin , a: écrire : guifi erit tçflatus. Au-
trement, il cit abfurde qu’ayant d’abor parlé des feules femmes

en le [avant du genre féminin , il ait enfuite voulu terminer (a
’ htafe dans un antre genre, qui ne convenoignullement au

ujet qu’il traitoit. La correâion de Louis le Charron n’efl donc
point admiflible. La nôtre au contraire eff d’autant plus vrai-
cmblable , qu’elle CR nOn feulement conforme à l’ancien Ma-

fiufcrit de la bibliothèque du Duc de B0urgogne , que nous
avons cité, se à l’ancienne orthographe, mais même qu’il cit
aifé de s’appercevoir Comment fe fera faite l’altération de ce

texte. On peut conjeéturer que dans quelque Manufcrit, encore
plus ancien que celui de la bibliothèque du Duc de Bourgogne,
on avoit écrit, fuivant l’ancien ulàge, queifiirit tgflarier, pour

- (*) On ignore que! fut l’Auteur de que Plutarque [.2] appelle Îarqm’nia; a:
cette Loi Horatia de C. Tamuiâ V ejluli , Fou ne fait de cette Loi , que ce," qu’en
faute en faveur de la Vcflalc C. Terrain, dit Aulu-Gclle [à].

a Il Via Publicolo . a x.1213.6,cap. 7. IN o



                                                                     

l Voy. Caïus , l.
t, Inflit. tir. 6.

4, Aa’ riz. Izrflir.

de Teflumenris or-
dinaadis, 9. 6.

584 COMM’ENTAIRE
qui]? firit, ou fiverit tçflari. On fait qu’anciennement on
avoir coutume de dire quai pour qui ,jëi pour fi ,- d’où l’on
difoit auflifiirit pour firit. A la verité , la particule je devroit
à la rigueur précéder le mor fiirit; mais comme les Anciens
n’aimoient point à redoubler ni les lettres ni les fyllabes , au
lieu de mettre jà fiirit, ils rclfcrrèrcnt les deux fyllabes fifi
en une feule. Or, comme depuis long-temps cette manière
d’écrire n’étoit plus en ufage ,’les Copifles qui tranfcrivirent

Aulu-Gclle , n’y purent, rien comprendre , a: voulant corriger
la leçon qu’ils n’entendoient pas, ils tranfposèrent la lettre e
après l’i , d’où ils firent fi exit, au lieu de fiirit. Enfuite teflaricr’

ne leur parut nullement convenable, ni le vrai mot; c’eft pour-
quoi ces Copil’tes n’héfitèrent point à mettre trfiatior. Ils igno-

roient que les Anciens avoient coutume d’ajouter la fyllabe
cr, appelée par les Grammairiens Paragoge , à la fin des infi-
nitifs qui fe terminoient en i, qu’ainli l’on difoit tçflarier pour

teflari, annitier pour anniti , laquier pour [agui , agier pour
agi, 8re. Enfin , comme on écrivoit quelquefois en caraôtères
très-menus, il a pu fe faire aifément que , par inattention,
quelqu’un ait placé un peu haut , [oit un point, foit un petit
iota, a: qu’enfuite un autre ait lu 86 mis en conféquence que
pour quai. KCeux qui lifent habituellement des Manufcrits , ren-
contrent tres-fréquemment des exemples de ces fortes de fautes. A

Notre Loi continue: Libripergfiiefizerityou celui qui tenoit
la balance. Comme, dans les premiers temps, le cuivre en
maffe étoit le’figne repréfentatif de la valeur des chofes; que
ce métal Te donnoit au poids , proportionné à la’ valeur de
la chofe, dans toutes les ventes on eut befoin d’une balance.
A l’exemple des ventes réelles, on s’en fervit pareillement dans

les ventes fimulées l5 en un mot, ce Rit fe perpétua dans la
plupart des contrats 8c des arêtes. Celui qui tenoit la balance,

s’appeloit ’LiIJripens. "La oi.ajoute : ’Ni tçflimonium fizriatur, à moins qu’il ne
rende temoignage. La leçon de cet endroit de notre fragment
cil: encore vexée par les Critiques. Cujas ’ prétend qu’il faut
lire : Si in teflimoniumfêriatur , c’efi-à- dire , fi puyètur, fi

cogatur,
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gogatur, fi l’on le pouffe. fi l’on le force. Hotman l, au lieu.
de fizriatur, veut qu’on life fàteatur, leçon que Turnèbe ’
adopte; mais ce dernier ajoute, qu’on pourroit également bien
lire firat. Aucune de ces leçons ne plaît à Saumaifc ’ , a: après

les avoit rejetécsfce Savant corrige de cette manière : Ni
tçflimonium fàri iatur (*), c’efl-à-dire, à moins qu’il n’aille.
rendre témoignage. En efi’et , celui qu’on prenoit. à témoin ,
ne tendoit pas témoignage dans l’a&e même de l’antcfiation,
mais il étoit réfetvé pour témoin , c’eû-èdirc que peu de temps

après il devoit rendre témoignage en Indice, fur ce qui s’étoit
allé. S’il ne le faifoit pas , après qu’il avoit confenti d’être pris

a témoin il étoit dit teflimonium defiigere. Ainfi tqlimonium
dey’ùgit, non pas celui qui ne veut point être pris à témoin , mais

celui qui, après y avoir confenti , refufe enfuite de dépofet f
en Iuliice. Mais quoique cette leçon de Saumaife s’accorde à
merveille avec le vrai feus de la Loi, néanmoins nous préférons

avec Rævard U Paul Merula f a: Rofinus 7, celle (lainerons
Manuferits qui ortentfizriatur. Fariari en: un vieux mor dont
les Anciens fe ervoient, au lieu de fari , fuivant le témoignage
du Grammairien Diomède ’, qui nous dit en même temps que
les,Anciens étoient dans l’ufage d’alonger certains mots, fans
que la fyllabe ajoutée contribuât pour quelque choie à la fi nié
fication du mot. C’efl: ainfi qu’ils. difoient jàriari pour fiai,
-aggrediri pour aggredi , moriri pour mori.-Fariari vient donc
de ari, qui lui-même dérive du m0t grec (pain).

Enfin notre fragment finit par ces mots: Improbus , Mafia-
Iailifque (fia , qu’il fait réputé infame; qu’il ne puifle plus être

admis à, rendre témoignage, a; qu’on ne [oit plus tenu de lui
en» rendre aucun. Improbus ,’dans lefens propre , eli un homme
injuPte , un méchant; mais quelques-uns penfent qu’il veut dite
aulIi un homme infâme. Tite-Live 9 , parlant de la Loi Valeria,
entend par improbè fizéïum, une méchante action dont tout
honnête homme doit rougir. Valeria Lex, dit-il, cùm cant
. (1*) larur dl: mis pour en, comme
dans une autre Loi, ni itur en mis pour A
pin. De même encore, (nival): le té-

I a] Lib. 8. de Venus msralibm . m- 739.

moignage de Prifcien [a], les Anciens
diroient fitur pour fit, 8c ficéarur pou;

fichu. LEeee

l A4 Leg. Oued.
Tribut. I. 3 , An-
tiquit. p. 441..
* Advufirior. I.

x; , c. 2.6.
. î In Oâfèrvat. al

Jus Allie. à Rom.
pag. 8x6.

4 V. Gronovius .”
ad acelll’um, 11.6..

a; , c. 1;. ’

, î Ad hg. Duod.
Tant. cap. to.
6 De Legib. Ro-

man. cap. 11,5. 5,
a . 147.

P7gdntiquit. Rem.
l. 8, in Comment.
ad ng. Duod. T’a-l

ul. c. 6 , p. 574. n
3 De Gratin»: ,

6’ Pam’lms Ore-

tioru’: , lib. x.

9 Lié. le, a. e;
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qui prwocaflèt, virgis czdificuri ne meaçi vetuiflêt ,lfi ais
adveifùs eafècijfit, nihil ultra, quant improbè fafium , adjecit.
Id ( qui tum pudor hominum ara: y vifitm credo vineulum

fatis validant Legis. Nunc vixjèrio ira minetur ’uzfquam. Il fuit-
de ce paffage , que la lignification d’infirme donnée au mot
improlms, doit plutôt fc rapporter à une infamie de fait, qu’à
une infamie .de droit. De la encore on appelle improbus,’ celui

r par 1.. 5- 1 , qui capte * la fucccliion d’un homme vivant; a: dans une Loi
du Digcfie ’, il ci! dit : Non robé de hereditate viventis agi.
n a Loi :7, 9:. 4, Enfin , une Loi 3 du Code fert de l’expteflion improbatif

à; :125: si se" defiderium. . , -3m ,o,a..c°- Inteflabilis, c’eû-à-dire, qui déformais devient inhabile à
à? de!!!” tu vî» rendre a témoignage, 8l en faveur de qui nul n’el’i tenu d’en

;.g,oy.1,Loi,,. rendre aucun. Un ancien Commentateur anonyme d’Horacc ,
ÎÏMDË-t ixia-4 celui que (.ruqulus. a fiait-imprimer, fur ce vers ’ : I: inteflabilis
, 3,,mg,,,. ,: 1 ’ â’facer fia, explique ainfi le mot ,- inteflabih’s, cai non lice:

Sain humai. teflimbnium condere , veI teflamento quid ab alio accipere. Un
a and Caroluin ancien Gloflàirer grec f ôt latin rend inrçflabilz’s par ces mots,

(01:23th 513.9. d’usipwpoç ; finit-oc , aimyopwpéiïoç , ,ui’r rpoed’ex’lipç. if; (une au.

Mais nul na mieux commente le mot intejZabzlzs, que T eoA
j! U6. a . fait. phile 7, le Paraphrafle des Infirmes de Juflinien. Nous n°03

33521:; fervirons de la vcrfion latine U). de Guillaume Otton Reitzl,
5.5. ’ qui rend mot a mot le texte grec. Telle cit cette vcrfion’:

Item â improbus intqlaéilifque. Sec! quifizam’ hic :15? veluti a

T effilure aliquo, vocatus fia: T itius ad teflimonium; refilie-
fuit, hoc dl,fizlfitripfit in affamante êfignaviz. MOfZUO te ta-
tore, nquit adeflè ac tefiimonium parhibere, agrrofielfefujzim
fifillgfcriptionem ëfi’gnum. Odqrunt hune Leges, neque pas
mittunt eum quid tapera ex alieno tg’lamento: Neque dan; ai
teflandi Iicentiam , neque macadam ei riflent e27? alio-tgfiamen-
mm condente. Dicitur autem hic improbus inteflabilij’que.

Il réfulte évidemment des difi’érentes explications que nous

avons données des mots qui compofcnt notre fragment, que
(in Nous avons deux autres verfions littérale. Ce Savant nous a donné une

latines plus anciennes de Théophile, qui excellente édition Variorllm, «le Théo-
fent celle d’Annibal Fabrot , a: celle de phile, hala Haye , en 15;: , z volumes
Donjat. Mais la vetfion de Rein. efl plus t’a-4°. .

.gx
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cette Loi Décemvitale regarde celui qui , témoin d’une.
choie pafléc en fa préfence , ou témoin dans un aéte , ou ayant
fait dans cet 36x les fonôtions de Libripens , refufe enfuite de
venir en témoignage. L’action qu’on (pouvoit en ce cas intenter

contre lui, fut anciennement en u age chez les Grecs. On .
l’appelait i au" Auropampiac. Julius Pollux” nous apprend r Voyez Démon

que celui qui tefufoit de rendre témoignage fur ce qu’il aVOit gênes a dans Fa
vu , étoit condamné à payer une amende de mille drachmes. T33 °°””°
La Loi Décemviralc pronouçoit contre ces défet-teurs une peine * Lit I . "A ï s
grave, en les déclarant improbi ê intejlalziles. Cette. peine’f’Ëm’ ’7’ "87”

paroit s’être abolie avec le temps. Il n’en relie aucun vcûige, . .
(mon qu’on les forçoit 3 à tendre témoignage , en leur .faifant, s Loir n a: 1,,

A ’ ’ au Code . de Tif-pat exemple , pretcr ferment. On excepta néanmoms quelques un" Loix 4 & h
perfonnes , qui furent à l’abri de cette contrainte t * au mg. www".

. . - i - T 414m. apen’ant.’ 4Loiry,auDiLr.SIXIÈME-CHEF DE. LA LOI. MunjmdhL-Ü,

’ * . - . . . ne, au Code , a:Du faux témoignage. . T 4315m. s
QUEL Falfizm. Teflimoniom. Dicajit (*). Sacjb. Deieitor.

I a Que celui qui aura porté un faux témoignage, Toit préci-

a ite’ du haut de la Roche Tarpéïenne a. ’ ’ .
go n’eût que par Aulu-Celle ’ que nous connoifi’ons cette. r une ,c, ,,

Ï difpofition de la Loi des Douze Tables.
Les Grecs punirent très-févèrement ceux qui portoient faux . .

témoigna e,ou qui produifoient de faux témoins. Samuel Petit 5 f?! Lrgiâtf: Ah
cite à ce ëujet divers endroits des Harangues de Démoflhèncs; Ë"; 5’813]??? 7 ’
a: nous lifons dans Julius Pollux 7 , que les faux témoins étoient 7 Lib. a , cap. a.
traduits en jugement, lequel s’appeloit au" «leuJ’Quaptrupm’w. Les [Wh 36’ Pr i"

.De’cemvirs voulurent que les faux témoins fuliimt récipités
du haut de la Roche Tarpéïenne. Cette peine. n’ctoit déjà r

lus en ufago du rem d’Aulu-Gellc. Dans la conférence du
Iurifconfulte Sextus acinus si du Philofophe Phavorin fur

(*) Dans ce fragment, dicajïr, mis pour rus [a] nous apprend que les Anciens fe
flaquait , lignifie la même chofe que s’il fervoient dans le même feus des mots
y avoit «fixait . exhiôtarit , ridait. Fef- dinar: 8c diten.

[dan ne: page ..E e e e 1)



                                                                     

ïLoîz;,ç.1,au
Dig. de l’anis.

3 Lib. 5, Serrant.
tir. 1;, 5. 5.

a Loi le, auDig.
de Tcflibus.

4 Loi x4 ,au Co-
de, de Tefliôw.

ajuts"

.338 L’E’COMMENTAIRE
la Loi des Douze Tables , qu’Aulquelle rapporte , Cæcilius
dit à fou Antàgonilte z n Croyez-vous aulli , mon cher Pha-
an voriu, que li la peine énoncée dans les Douze Tables,

contre les faux témoins, n’avoir pas été abolie , 8l fi a&uelle-

ment encore , comme autrefois , on les précipitoit du haut
de la Roche Tarpéïenne 3 croyez-vous, dis-je, que les au-
diences fourmilleroient de tant de parjures 85 de fauflaires «a

Ce fupplice fut abrogé chez les Romains, comme le dit cxpref-
(émeut le Jurifconfulte Modeflin ’ , a: on y fubffitua d’autres
peines , dont le Jurifconfulte Paul ’ fait ainfr l’énumérationz.
Hi ni fizlsb , vel varié (effimonia dixerunt , vel utri ne parti
pro iderwzr , au: in exilium aguntur, dut in injù am rele-
ganzurLaut Curirîjùbmovenrur. Les Romains avoient égard
à la condition des témoins. Ceux d’un état inférieur étoient

sa!)
8

i envoyés en exil ou relégués dans une ille 3 les Sénateurs étoient

chafiés du Sénat, 8e les Décurions de la .Curic. Il cit à remar-

quer que Tribonien , ra portant dans une Loi 3 du Digefie
le fragment de Paul, fiipprime l’énumération des peines , 8c
fe contente de dire , à Judicilrus competerzter puniunturt Le
morif de cette interpolation cit, que du temps de Tribonien,
la Loi de l’Empereur Zénon étoit en vigueur; c’cl’t pourquoi

ce Rédaéteur a cru devoir refondre, d’après cette Loi qui
prononçoit une peine arbitraire fuivant les circonflaqccs du
délit, le pafiâge de Paul. Telle cit la Loi de Zénon 4 : Sed
omnes, quiin civilifiilicet caufiï fimm pr.ebent teflimonium,

jà arato ê tanguam ante judicium interim depofito exceptionis
jorijirivilegia, hujzflhzodiprçfidio denudatos ita’, ad judicanti:
intrare ecretum , ut guicumquæ dures ejus mfinderint , non
dubitent fibimet fbnnidana’um, datâ’ canais Judicilzus a6fque

ulIo prafcriptionis olflaculo in tefles , quorum vous fàlfitate
val fraude non carere perfiiexerint , pro qualitate videlicet
deliéîi , animadvertendi licentuî.
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N LOI V.
Sur l’homicide 6’ autres crimes.

PREMIER CHEF DE LA LO.I.
De I ’Îzomicide commis de defliin pfe’næ’ditë. .

SE I. Quips. Hemonem. Læàçfizm. Dolo. Sciens. Mortei.
Duit. Quèive. Malom. Carmen. Incantajit. Aut. Malom.
V cnenom. Facfit. Duitve. Pariceidad. Eflod.

a Si quelqu’un tue volontairement 8c de dechin prémédité

tu un homme libre; ou s’il fe fert , pour procurer la mort,
a de paroles magiques, ou s’il compofc ou donne du poifon,
sa qu’il (oit uni du dernier [uppîice (*) a.

Pline ’ , gains ’, 8c le Iurifconfulte Caïus 3 , nous ont I Naturel. Bif-
confervé des vefiigcs de ce fragment. g’l’fbrgls » Hi

Les Décemvirs paroilfent avoir emprunté cette difpofition z À.;:m’of; ira.
d’une Loi de Romulus, 8c d’une autre Loi de Numa I’ompilius. n’a” guillon ; 8

La Loi de Romulus ordonnoit que tout parricide fût puni de p.” ” de a une
mort. Plutarque 4 , qui rapporte cette Loi, obferve en même, î Loi zsq . in
temps , que Romulus appela du nom de parricide, tout meur- ’k
trier; mais qu’il ne fit aucune Loi contre le parricide propre- 41a Romain , p;
ment dit. Feftus ’ vient à l’appui de l’obfcrvation de Plutarque, ’Ë’Mx mais Pa-

en ce qu’il dit que le "terme parricide ne lignifie pas feulement n’a’ Quflom. i
celui qui attente à la vie de les père 8c mère, mais encore ’
quiconque tue un homme. La plupart des anciens Légiflateurs
n’établircnt aucune peine contre les parricides. Selon, dans
(es Loix, n’en parla pas, 8c lorfqu’on lui demanda la raifon
du filence de ces Lou: à cet égard , li répondit 6 , qu’rl avoit 5 Cicéron, pro

I . Rofiio , cap. 1.9 ;(*) Nous pourrions encore ajouter, que, quoiqu’il n’y ai: point-eu de ’41 e- Minime de TYï 5
d’après un palfa de FthlS , ue nous ment prononcé, néanmoins il pui a être D’fim". 39.
citerons à la fin e ce: article : au?! fait tué impunément par tout citoyen.
une subira: tellement dévouée à la mon ,
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fuppofe’ qu’il ne fe trouveroit jamais performe capable de fe
porter à un fi horrible excès.

Romulus a; les Rois de Rome les fuccefl’eurs , gardèrent
le même filence, vraifemblablement par’le même motif. Il
femble en effet ue fiatuer une peine contre un forfait qui
révolte fi fort la lémure, cefcroir plutôt enfeigner aux hommes
à le regarder comme poilible , que le prévenir:Mais il n’effpoinc
de crime dont’la méchanceté des hommes’ne fait capable.

Numa Pompilius, marchant fur les traces de [on prédécef-
four, fit pareillement une Loi, qui portoit : a Si quelqu’un tue
a un homme libre, volontairement a: de delTein prémédité,

a: qu’il foit tenu pour parricide; mais s’il le tu’c par imprudence
un 6c fans aucun mauvais dcllèin , qu’il ofiic alors dans l’all’embléc

n du Peu le un belier pour le mort a: fes enfans c. Cette
Loi eü tirce en partie de Feflus * , a: en partie de Servius (*).
Il clic aifé de s’appercevoir que Numa ne fait ici qu’interpréter

8c confirmer la Loi de-Romulus. Il l’inter tète, en ce qu’il
cl’t manifelie, d’après cette exprellion générale , fi quelqu’un

tue un homme Iiére, qu’il ne s’a it point d’un parricide pro-
rement dit , mais d’un homicirÎe quelconque , commis , fait

par le glaive, foit par le poifon, foit même par le bâton,
ou de toute autre manière. La Loi difiingue deux fortes d’ho-

’micide, celui qui le commet de deflèin prémédité, ce dont
on page par l’efpèce d’arme dont on s’efi fervi , par le nombre
8c le genre de blefïures, ou par d’autres circonflances , 8c l’ho-

micide qui fe commet par imprudence se fans aucune mau-
vaife intention. Si l’homicide cPc volontaire, la Loi dit que le
coupable doit être tenu pour parricide, ce qui donne à entendre
qu’il doit être puni du dernier fupplice.

Si l’homicide étoit involontaire 8c n’avoir été commis que

î Loto flip): ci-
rata.

par imprudence , la Loi de
(*) Ex Schea’is Servianis nondum

(fiois. J’ofcph Scaliget , dans l’es Noms fur
Fcflhs . au mor Suôici, nous dit qu’il a
refiitué la (brande partie de la Loi de
de’après des Manufcrits fur Servius,
qu’il avoit entre les mains. Cette («onde
partie ne (e trouve pas dans ce qui nous

Numa prononçoit une peine
telle de la Loi des Douze Tables. Mais
lofeph Scaliget, d’après les Manufcrits
de Servius , l’énonce en ces termes : Saï.

Inc. Immigrer. Se. Dole. Mule. Ocifit.
Plu. Capiu. Oceifei. Et. Nazis. Ejiu.
In. Cations. Adrian. Subirito.
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beaucoup moins rigoureufe. Elle ordonnoit au coupable d’offrir
dans l’allèmblé’e du Peuple, un’belier pour le mort 8c fes
enfans. C’eR la vraie lignification de l’exprefiion latine, arietcm

fizôicito , dont fe fert la Loi, ainfi qu’on peut s’en aiÎurer par
le témoignage de Fefius j. Ce facrifice , dit Cincius , au Livre

remier des devoirs du furifcorfiilte, cité par le même Fcl’tus ,
e faifoit à l’exemple des Athéniens, chez qui l’on ofiioit un

belier pour l’expiation du crime que l’on avoit commis.
Il nous refie à remarquer que cette Loi de Numa , fait qu’il

s’agifl’e d’un homicide volontaire , ou d’un homicide commis par

imprudence , parle d’un homme libre qui a été rué; les efclaves ,
chez. les Romains , n’étant pas membres de l’État , on n’étoit

point réputé avoir commis un meurtre, quand on avoit tué
un efclave; c’efi ce dont on trouve beaucoup de velfiges chez
les anciens Iurifconfultes , mais ce qui fut changé par une
Imifprudence plus moderne ’.

épi-ès avoir fait connoître la 1.0i de Romulus 86 celle de
Numa, qui lbnr le vrai type de notre Loi Décemvirale , expli-
quons les termes dont ce fragment CR compofé.
r Hemorrem Labejùm, pour hominem liberum. Les Anciens

employoient 3 (cuvent la lettre e, au lieu de la lettre o ; a:
fuivant le témoignage formel de F clins *, ils difoient home pour
homo , hemonem pour hominem , hemona pour humana. On en
trouve un exemple dans ce vers d’Ennius ’ :

Volants” in fiivl’: mifcrum mandeèar demandai.

Le même Fel’tus 5 nous apprend que les Anciens difoient aulÏi
bégum 8c Iæôertatem , pour liberum 8c liberzatem.

Morte duit pour marri dederit. Dois, dit Felius 7 , ripas
haber fignificationes. Nam 6’ pro Drs ponebatar, 6’ pro
DEDERIS. Ainfi la Loi des Douze Tables exigeoit que la mort
s’enfuivît, pour que la peine prononcée eût lieu.

Incantaflit. Nous liions dans Pline 8 :Maxirrzè quejiionis â
fimper incerre e11, valeuntnenaliçuid verba 5’ incamamenta
carminum .9 Sed viritim fapientifimi cujufque rcfimit fia’es. In
univerfizm verè omnibus [taris credit vira, nec fintit. Et plus

’ An me: and.

’ Voy. la Loi I ;
in princ. a: S. z , on
Dig. ad hg. Cor-
rufian de Sicariis.

3 Voy. Aufonius
Popma ,dc liftion-
riq. loran-lié. 1 .
cap. 1.

4 Au me: Hum»,
no.
I 5 Lib. a , Amati:
apud Heflèh’um ,

a . 431.
PagAu mot L45:-
film.

7 Au mot Dieu.

’ Lib. :8. NattH
rai. H17L cap. a. ,
(off. 3 , pag. 5 5de redan au UÀm:

Vol. 4..
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I x me. feâ. 4, bas I : Quid ? non 6’ Legunr ipjizrum in Duodecim Tabulis
P33 55’. verba fioit : QUI FRUGES EXCANTASSIT. Et alibi : U1

MALUM CARMEN INCANTASSIT. Il y avoit donc de la
différence entre excantarefruges, se malum Carmen incantare ;

I Voy.Théodote 8c c’efi: mal à propos que quelques Commentateurs 1 réunifient ’
LÎÏCÎlE m1522? ces deux chofcs. La première de ces exprellions re arde le
9’45Lz,c.â’;.7,, ’ charme qu’on jette fur les fruits de la terre; a; la êcondc,

t Loi 1;," Dig. celui qu’on jette fur les perfonnes. Dans une Loi 3 du Digefte,
C°mL dg ces enchantemens , incantamenta, [ont appelés malafitcri cia,

’ des lacrificcs impies.
Malum venenum. On peut conjeéturer que ce chef de la

Loi des Douze Tables faifoit mention exprell’e du malum
terrarium; on peut, dis- je, le conjeéturer, d’après un frag-

4 Ex 1&4, ad ment i du Commentaire de Caïus fur la Loi des Douze Tables,
Lfig’Lfi":d;6TflÏu rapporté dans une Loi ’ du Digefle , où ce Iurifconfulte diflin-

[figura très", gue entre bonum à: mar’um renenum. Le ppifon cit un des
fignâgi t au Co. crimes les plus atroces; c’ell: pourquoi l’Empereur Antonin f
anal, Maltfia’ù. dit : Plus e]! hominem extinguere veneno , quâm occiüere

gladio. i .Parricida «fia ; c’elt comme s’il y avoit capital eflo. C’en:

la formule qu’on joignoit à toutes les peines capitales. Un
7 A la En de la pafl’age très-mutilé de Feflus 7,’ que Scaliger refiitue , nous

lm" 1’ ° donne une idée plus claire de la peine dont On punilToit ce
crime. Voici le paflage entier, tel qu’il doit être reliitué felon
Scaliger : Au: privilegia irrogare , ont de copite civisflatuere,
nifi maxima comitatu vetant Duodeeim Tabularum Leges,
præterquam in veneficos, quique malum carmen incantant , quia
indemnati Jure occiduntur.

Ainfi, notre Loi Décemvirale réunit trois différons crimes,
l’homicide commis de dclTein rémédité, les conjurations ma-
giques, à: l’empoifonnement. ëes crimes , qui tendent tous trois
à donner la mort, furent punis chez les Romains du même
fupplice. Il n’cli: donc pas étonnant que la Loi Cornelia
de Sicariis , dont nous parlerons à l’article fuivant , ait pareille».

ment réuni ces trois crimes. ’
SECOND
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son La LOI DES DOUZE TABLES; in,

SECOND CHEF DE LA’LOI.
Du parricide proprement dit.

QUEL Parentem. Necafit. Caput. Obnubitod. Coleoque.
Itgfiztos. Endo.’ Profluentem. Mercitor.

a Si quelqu’un a tué l’on père ou fa mère , qu’après lui avoir

n enveloppé la tête , il (oit coufu dans un fac a: jeté dans .
a l’eau a.

Quoiqu’aucun Roi de Rome n’eût fait de Loi contre le
parricide proprement dit, comme nous l’avons déjà remarqué,
neanmoins il cit vraifemblable ue les Décemvirs , en flamant
fur ce crime , le modelèrent En une Loi de Romulus 8c fur

une autre Loi de Servius Tullius. -
Celle de Romulus portoit 2 a Si une bru maltraite fon beau-

. père, fait de paroles, foit en ufant de voies de fait, en
a forte que l’indignation ou la douleur ait forcé le beau-père
a de fe plaindre, qu’elle (oit dévouée aux Dieux de fes beau-
» père a: belle-mère a. Fellus * fait mention de cette Loi; ’AumotPlonm.
mais le paillage de cet Auteur, où il ell: aufli queltion de la
Loi de Servius Tullius contre un fils qui maltraite l’on ère ,
ce pall’age, dis-je, elt’corrompu; les mots y font tranijaofés
d’une manière qui trouble abfolument le fens. lofe h Scali et i ! In Nazi; ad
a: Paul Merula ’ teniruent ce texte. Feltus dit: P orare, ere, Ï’j’m’ .
inclamare, nunc fignficat, 6’ cum prepojitione implorare , id Mm, mm. 4.
fi, invocare : At ’apud Ami uos, plané incIamare. In Regis

ouadi 6’ Tatii Legiôus a: r N URUJ’ SACRA DIVIs PA-
RENTUM-usro. Et in Servii Tullii [tec dl: SI PARENTEM
’PUER VERBERIT, Asr azur FLORAssIT PARENTES, Pour
DIVIS PARENTUMsAczR ESTO, id çfl, clamavit, dixit.
lofeph Scaliget corrige ainfi : In Regis Romuli , ’Tatii 6’
Servii Legibus [ne efl: SKI PARENTEM PUER VERBERIT,
AS! mon prounssnvr , (Parentes) PUER DIVIs PA-

’RENTUM SACER Bora : SE! NUROS, sacra DIVIs En.
RENTUM Esro. Enfin Memla prouve qu’il faut lire de cette
manière: In Regis Romuli 6’ T atii Legibu; [me e]? : Sur

f f f i
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N viras PARENTEM VERBERIT,AST ou? FLORASIT,SACR.4
DIVEIS PAR-ENTUM ESTOD. In Servii T ullii H-Æc un :
Sur PUER PARENTEM VERBERLT , AIT ou; PLORASIT,
pour: DIVEIS’PARENTUM sucera ESTOD.

Romulus ordonne donc par cette 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 a: belle-mère , en forte qu’il fera permis de la ruer
impunément en toute occafion a: en tout lieu. Mais pour que
la bru encoure ce châtimenr,ilfaut que le beau-père, plomrit ;
c’eli l’exprellion dont [a fert Feflus, l’unique Auteur qui du:
ce fragment. Le terme .plorare .a ici deux fignifican’ons; s’il
s’agit de coups donnés , ce mot lignifie qu’il faut que le beau-
père ait témoigné, par les cris , qu’il a été frappé 3 s’il cil:

-quefltion d’injures verbales, ce même mot’ veut dire alors qu’il

en iiéœlfaire que le beau-père ait rendu plainte devant le Juge.
Cette Loi fans doute étoit rigoureufe, mais indil’penlable ,chez
un Peuple maillant 8c encore féroce. La Loi parle d’une bru à:
mon d’un fils ou d’une fille qui maltraite (on père. Vraifembla-
bleuirent il n’y avoit point encore chez lesRomains, d’exemple
d’un crime zaulli énorme; bile Légiflareur ne prévoyoit p35
que descnfans félon la Narure,&. nonfimplemeut par alliance,
rpufl’ent fe porter à de pareils excès; mais il pouvoir avoir
devant les yeux des exemples de brus qui avoient maltraité
leurs beaux-pères. On fait que les Romains s’étoient procuré

des époufes par le rapt. Dans une pareille circonfiance, il
n’étoit pas bien extraordinaire qu’il .y eût des brus qui le corn-
ipor-tall’ent envers leurs beauxopères d’une matière outrageante.

. Quant à la Loi de Servius Tullius, elle contenoit la même
difpofition , avec cette feule difiérence qu’elle parle , non
d’une bru , mais d’un fils qui maltraite (on père. Félins dit

I t . I
exprell’ement, que Servius cit l’Auœur de cette L01. Néan-
moins quelques Commentateurs aiment mieux l’attribue: à Ro-

1 mulns, à canfe de la Loi toute pareille de uePrince, fur les’
mauvais traitemens dont une bru ufa envers [on beau-père;
a: il faut avouer qu’il cit allez naturel de penfer qu’une de
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ces ’LOix et! une fuite de l’autre. Cependant Félins dillingue

8l les deux Loix 8c les deux Auteurs de ces Loix; il attribue
à Romulus, celle qui regarde la bru; et à Servius, celle qui
regarde le fils. Mais comme tout le paillage de Félins eli fort
obfcur , 8c que le texre lèmble corrompu , fuivant la remarque
de Iofeph Scaliger, de Paul Memla , a: d’autres Savans , l’au-
torité de nôtre Grammairien n’eft peut-être pas d’un grand
poids. Quoi qu’il en foit, ce que nous avOns dit fur la Loi
d’eRomulus, fuffit pour l’interprétation de celle-ci , qu’on peut

Croire n’avoir été qu’un renouvellement, une confirmation 8c

une eXtenfion de l’ancienne Loi. Ce 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’efl pas que les Décemvirs enflent’devant les yeux des exemples

d’un areil forfait. Si nous en croyons Plutarque ’, ce ne fur
que ans les temps qui [unirent la guerre d’Annibal , qu’un
Romain nommé Publieîus Malleolus,’ aidé de. fes efclaves,
empoifonna fa mère, 8c qu’un autre Romain , appelé L. Hollius,
ma fou père. Mais, en fuppofant queiRomulus à: Servius ehfiènt
fait chacun une Loi, fin les mauvais traitemens des enfans
envers leurs pères a: mères;- en un met , que ce fumant deux
Loix différentes; le! Décemvirs avoient déjà apperçu du pro-
grès dans la corruption des mœurs, 8c fans doute ils craignirent
que les choies n’allall’ent encore plus loin. Ils firent donc mie
Loi qui pût fervir de frein. Nous trouvons des vefiigcs de
cette Loi, premièrement dans l’Aurcur ao’ Herenniwn ’ t Et

tex, dît-il, qui parement mouflé judicatus cri: , is obvolutus
Ô’OÔIigatus corio lapina, devehatur in prïiuentem. il paroit
que cet Auteur s’ell: plus occupé dix-foin e nous donner le
feus de la Loi ,. que de nous en tranlinettre les propres termes.
Mais if en: vraifemblable que Cicéron les avoit recueillis, si
que ce n’el’l’que par l’incurie des Copilies qu’ils yéfont omis.

ajoute : Quidam judicatus efl parement occia’ijlê, ci florin: ,

F fff ij

31..

Lib. 1 , e. la;

fIn Rondo ,p.
’l

Cet Orateur, dans un endroit ï , après havoit rapporté les 11.134,44..-
propres termes de plulieurs chefs de la Loi des Douze Tables, Wmma’fv È?
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qubd (figiendi potçflas non fizit , ligne: fêlez in paies imitai:
jan: : Os autan obvqutum a]! 5112:qu lapina , ëpmligatum:
Dcinde ê in carcerem dada s , ut ibi çflêt tuméfier , dam
cuIeus , in quem conjeâus in profluentem defirretur, compa-
raretur. Selon toute apparence , Cicéron avoit compris dans
(on énumération, les paroles de la Loi, qui condamnoit un
parricide à ce fupplice; c’efi ce qu’il femble lui-même attefler
par ce ui fuit un peu plus bas :.Ex cauris Ltgibus 6’ quar
hune zÆmfilpplicio hujzfmodi argficiunt , 6’ que ad teflammti
jàcien i potqiatem pertinent , 6T. Remarquons en pallium, que
le corium Iupinum , dont parle l’Auteur ad Hermaium, a; le
folliculus lapinas , dont parle l’Orateur Romain, ne font pas
la même chofe. Le premier étoit le fac dans lequel on enfermoit

. le coupable, pour le jeter à l’eau; le feeond étoit un petit fac .
de cuit dont on le fervoit pour lui fermer la bouche, afin que
l’air ne fût point fouillé de (on haleine impure. En fecond lieu ,

’ L13- ! . «Ip- 1 . Valère Maxime l a en vue ce chefde la Loi des Douze Tables,

un l.” lorÏque parlant du fupplice de M. Tullius, Décemvir, que
Tarquin fit enfermer dans un fac &«jeter à la mer , il»ajoute : Id-
que fipplicii non multo pojlparricidis Lege injogatum gfl. Ces
mots non multb pofl, défignent allez bien la Loi des Douze
Tables , publiée environ foixante ans après l’expulfion des Rois.
A la vérité, quelques Commentateurs parafent qu’il faut ôter
la particule non, 8c lire fimplement multb pofl. Ils en donnent
pour raifon , que la Loi Pompéïa de Perricidiis ne fut faire
qu’environ quatre cents ans après. Mais tans les anciens Ma-

, . nufcqits, auxquels Aide s’efi conformé dans (on édition ,. portent
1 ici 9, au Dig. cette négation. De plus , le Iurifconfulte Modefiimis ’ donne

4. 1’49"" P0"? allezlà entendre, que cette peine du arricide fut un des objets

pfxqfn,dePanl-d d Dé . l"au, e a mon es cemvrrs, or qui ut. (me par-na a,
more Æjorum, [ne infirma 42. Les anciennes Loix , telles
que la Loi des Douze ables , qui étoient panées en coutume-
chez la poflérité , pouvoient être regardées comme me: Ma-
.orum. Ainfi , le more du Jurifconfulte répond parfaitement au

3 Au ne: Nup- [age du Grammairien. Fefius 5 nous a pareillement confervé
"4* i en partie ce chef de la Loi des Douze Tables, qu’il défigne
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arles premiers mots: Qui parentern. Ici cit le panage de

çeftus : Nuptias dic’Ias çflè ait Ælius 6’ Cincius , quia
flammeo caput nubentis obvolvatur, quodAntiqui OENUBERE
var-arum. 06 quam caufam Legem quoque QUI PARENrEM, .
jubere , œuvra mus OBNUBERE, ont PARENTEM NE- I v à
CAVISSET, quad efl oâvolvere. . , , ( ’ l.

Jacques Godefroi peule que ce chef comprenoit encore , t
divers autres. cas; favoir , lorfqu’un pupille, un hôte , ou un
client avoit été tué , parce que Maflunus Sabinus , dans Aulu-
Gelle l , range dans cet ordre .les devoirs que les Romains r I MM, c. 15.
avoient à remplir: In Qfiïciis a ad Majores ira olgfirvatum l
41, primùm truelle, deinde .Iztyfi’iu’ , deinde clienti , mm coo,
ganta , pcfiea (fini. Par rapport à un hôte qu’on auroit tué ,
ces deux vers de l’Hecube d’Ennius 1 , a Apud Nonium

Numquam firipfifiir, qui: parental: , au: hafin’tem Mondiaux, c. z. ,

. . . aux mots Pedia-’ . q Necafit : Quo qui: (:ch prônerez. l .. n . pain, P3g.
femblent allez’ bien jufiifier la conjeâure de Jacques Godefioi. 71441:4;

Venons à Préfet!!! au l’explication des termes dont notre A,

fragment cit compofé. I .Qui patentent , dal-adire , le père ou la mère, ou quel-
qu’un des parens a: des alliés qui tiennent lieu de père 8: de
mère ,’ auxquels, ainfi qu’aux Précepteurs ,’ on ne peut rendre
l’équivalent de ce qu’on leur doit. C’eflt un crime abominable
que de tuer ceux à qui l’onel’t redevable, après Dieu, de la i
vie, de l’exiflence , de la nourriture, de l’habit, 8c 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 nec-are à: occidere , que accore , c’efl: , ,
donner la mort à quelqu’un fans le frapper , fans le fervir . ’
d’aucune arme-r, mais le faire périr, par exemple , ou par la
faim ou le poifon ; au lieu qu’occidere, c’eI’t donner la mort
en ’ufant delviolence ,’ en fe fervant d’un glaive , ou de
quelque autre inflrument femblable. Mais nous penfons , avec
Aufonius Poprna ’ , que ces deux termes (ont génériques, 8c 2’19: difinntix’:

ï qu’ils fe rapportent à toutes les manières de donner; la mort. ’ 7mm" ’ 55’ 3’
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’ Voy. Cicéron ,

r0 C. Raéirio , c.
4; 8C Aulu-Celle ,
lié. u. , cap. a.

’ Voyez Pallas ,
au mot Olmuàit ,
et au mot Nil-Pilet;
Nonius Marcellns,
me a. me; 143. r
au mot Nubcre; 8c
lfidore , Origin. l.
y , rap. 8.

3 Il: expofltione
Sermon. antiqua-
rum . ad Chalci-
allant Grammai-
cum, apud M, tho-
graplza: Latine: ,
rom, a , p. 18:. , de
l’édition in-SO.

4 Apud Carolum
Lalluum , Chili-ai-
re latin a Igrec,
pag, H , ce aluna”
15 8: pag. 4,6, ca-
lum. 1; 8c GlolTai-
te grec a: latin,
ppm! eumd p. a, ,
calant. z.

î Lib-10,5 se.

z. Maïa

r98. lCOM’MENTA’IlREI
Capa! o’bnuôz’to’, défia-dire ,» couvrez-lui la tête ,. enve-

loppez-la. C’étoit l’ufage de couvrir la tête de ceux qui étoient

’c0ndamnés au, fupplice, comme on le. voit par cette formule
folennelle ’ que prononçoit le Juge: I, Liflor, colligarnanw,
Capa! obnubila , arbori infèllcifiszendito. Nuôere ôt obnuôere,
chez les Anciens , lignifient voiler, couvrir. De là-, les mon;
flubes 85 Impala , 8c les Femmes (ont dites ’ nulwfe , à capiti:
operimento. Lori-qu’elles le marioient, on les conduifoit dans
la maifon"de leurs maris , la tête Couverte d’un voile. V

Coleoguc riflâtes, in profluentem margitor, c’efi-à-dire’, que

confus dans un fac, il loir plongé dans le fleuve voifin. Calame,
ou (clou. diantres, chleus à: calleux, cl! un fac’de cuir ,
dans lequel on couloir le parricide, pour le. jeterenfuite,
fait à la mer, [oit dans une rivière , fait dans un étang. Plante,
dans fa Comédie, intitulée Vidularia , dont il ne nous telle
plus aujourd’hui que quelques fragmen’s , s’exprime en ces

.)ll A"; ri l a.) ÇJulze [une infii-«wlleo r , "
Argue in chum deportarî , fi vis Forum V

l l Animaux. - . ’
Et le Grammairien Eulgentius planciades 3 , voulant interpréter
cet,endroit de Plante, dit : Culleus dicitur filtrats, in. que
(je? conclufi in mare mixtuntttfi. Nous apprenons d’unrancien
Gloflaire-flx que, ces culai étoient faits de. cuirs. Collenm. ou
calleum, népers; me; cuir de taureau; culleus, ciné; Bo’ewç,
çuir de bœuf Et Julius l’ollux , dans [on Onomaflicon ’ , réunit

ces monda-139 8: myôv;.&ail.nous apprend aufli que ce
dernier, dans la Langue des Tarentins , lignifie une outre faire r
de cuir de bœuf. Amen, ou plutôt un ancrer] Interprète.(T.)

(’l’) Nues avons déjà remarqué prés cette fignurarc d’hier: En; douve aubin
cédemrncnr ,.qu’Anien n’ell ni l’Autcur ni de l’Avertifrcmcnt ou Préface qui cfl à.
l’I’nterptèrè’ de laVCol’l’c’aiofi Faite parles la tête de l’Ouvrage , Préface appelée

ordres: d’flllalic Il, Roi des Wiligotbs, a AuzharirasouCommvnirorIuna Cent-eau.
&’connue (ou: la dénomination de Br:- 4 thorite: dl une confirmation générale,th
vîarz’um Anîu r; mais que ce: A’nien n’en la Collection. Dans un Manufcrit de la
huque le Né . tu): 8c l’hpptbbàttur’en Bibliothèqüe dallai, celé hum; mp7 ,
menace-fa fig-rature: Dans l’édition que fila fignature dînoienv elÏ à la fin du Ma-
Cùjas nous a donnée du Çqdc d’Alaric ,7 nufcrit, acques Sirmolnd [a] remarqqu

[ a TE: êuljfl’ofit Je dédit: 410M , rom. 4, Ulm-u W. pal. 393 6125s
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il! Théodofiçn aller la Loi «unique, au Code Théo:
dorien , de Particidio ’ ., abrège a: commente aima cette
Loi 1: VS; .qyisyatrem, marrern,«jôrmem, filium-, lelaÎII,.3’fiîl

alios- propin , a; occident, remoto ornai aliorum germe W-
mentorum , 216,20 de pouls fiera , qui culais nominaazr, la
quo clan miflùs filtrats pain .ipjb etiam jèrpetztes clandentyr,’
t? fi mare yicilzum non fieri: , in quolibet gurgite proficiatùr ,
.ut tali 12m damnant; nulle tempoce obtineatjèpulwram. Selon
IEdore ’ de Séville, culeras parricidale vafeulum,ab acm-
lendof, id e11, claudenda riflant. Efl autan par ex coriofaèlus,
in que parricide sur?! fumé 6’ gallo 6’ firpeme inélafi,.in
mare preczq’pitafitur. Conrad Rittershufius ’ obferve que le caleurs

émit quelquefois de cuir de loup, parce que le loup ell: un
des animaux les plus cruels. Suétone 4 appelle le coleus, afte-
pera, parce qu’il a la forme d’une boude. ’Aaupmlpe , dit Suidasf,

1:6 aimai, bien: To pantouflant. Ifidore 5 nous apprend (il;
Île au leur le’faifoit quelquefois avec du lithium, oeil-ardue,
du genêt d’Elpagoe, plante dont les Anciens filoient des
cordes. Culleus, dit cet Auteur, tunica ex finira) in maclant
emmena feria, : æ limonent? à populo ( liiez a publia) ,c’efi-
rît-dire, a ramage ), pica é” .bitumine, glui ’iacludebantur
parricide, cura funirî , firpente ê gallo, influa mitreàatur in
mare , 6’ ’con’tendentilws inter je anùnantibus , homo majoribus

partis aflïciebalur.
Dans les premiersttemips, on n’enfermoit quoi que ce foit

dans le calleus avec les parricides 5 mais infonfiblement 8e à
mefure que le nombre des feélérats vintà croître,.qu ajouta
quelque chofe à la peine de cet horrible forfait ;. chaque luge.
voulur à la fantaifie démontrer , parquelque (ymbple , l’atrociré

de ce. crime , a: augmenter la rigueur du fupplice. On mit des
fabotsaux pieds des coupables que l’en nconduifoit au cachot;

que cette lignait": paraît être ont cette Conflitution d’Alaric n’a point de
-rout l’Ouvrage , 8c non pour la Con itu- foufcription; 8c fi dans l’édition de Cu-
4ion d’Alaric, (avant de Préfets, avec jas .1": en a une, cfell: fans doute une
laquelle la fignature dÎAnien n’avoicju- l défeéluqfité du Manufcrjt que Çujas mais
am rapport. C’cû pourquoi . dit Sir- fous les yeux.
andrdanwusJesandans Mandarin. l

11211441241.
vol. 3 , du Code
Théodof. p. tu.
Cette interpréta-
tion cil à la faire
de la Loi de Conf-
taurin.

r

fl j3g. 3-7.;

3 In Dodeeddelr.

pag. Q. e
4 In Nzrane, Ç.

45-
’ Au mot .Arn-

Ï’lva

6 In Clofll: Ma.
nufeript. Ce paf-
lage cil ciré a:
Pitifcris , dans on
Lexique des Anti-
quités Romaines ,
au mot (Julien, a:
par .diyers autres
Savaus. Voy. aulfi
Ritrershufius , [o-
cafitpà citera.
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a: Turnèbc l en donne pour raifon : Ne terram , communerir
omnium parentem , attaêÎu 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

1 Lié. l, c. 1;.

3 Sermon. lib. 3,
Satin 8, vers un
(Un?

4 au, l. g. Sa-
!lr. 1;, Vers tu
M’en.

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 H ererznium ’. Malleolus,
dit-il ,judiéatus ejlmazrem morflé. E i damnatoflatimfinlliculo
lapina os obvolutwn efl , ëcfblez lignez pedibus induâzfimt,
6’ in carcerem 1111811.: efl. omrne celui qui tuoit (on père ou
fa mère étoit encore plus méchant qu’une vipère, a: plus dan-

gercux que la piqûre de cet animal, on lui donna pour com-
pagnons des ferpens, qu’on coufoit avec lui. dans le culleus.
Ou y joignit un linge ,. parce que, quoiqu’il ait comme cet
animal de la relTemblance avec l’homme , c’efl néanmoins
réellement une bête féroce, 8c qui ne le cède en ce point à
nulle autre. On voit que dès le temps de Néron , il étoit d’ufage

d’atrocier aux parricides un linge 8c des ferpens. Nous ,lifons

dans Juvénal ’: " ’
Liban: fi leur!" populo fifiagz’a , qui: un;
Prrdiau , tu labile: Smecam pnfirre Neroni .’
Cuirs: filppIÏCÏO non debuir une parmi

Simia , ne: firpen; un: , un «Jeux aux,

Et dans un autre endroit 4:
Et deducmdmn caria havi: t’aimera, mm que

dandina advnfir innaxia fimia fait,

Quelquefois on ajoutoit un chien a: un coq , .paroe que ces
animaux s’embarrafl’ent peu de ceint dont ils tiennent la vie,
que même ils les attaqueht’quelqucfois a; leur font du mal.
A la vérité ces animaux, prives de raifon, n’agill’ent que ma-
chinalement, au lieu que le parricide conçoit 8c médite l’afiI’reux .

projet de donner la mort à (on père ou fa mère, à: l’execute
avec
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avec ’une cruautéïiinouie. On’enfermoit dans le culeras ces
animaux avec le criminel ,’ afin que s’ils venoient à’fe batte
entre eux, ils lui filYept éprouver de nouveaux tourmens. Par
ce genre. de fupplice, le parricide [e trouVoit privé tout à la
fois de la douce haleine de l’air , de la lumière éclatante du.
foleil , de la terre a: de l’eau; en un mot; des biens que chaque
élément nous procure. C’eft dans ce fens’qu’Ovide l , parlant.

de seylla , qui avoit trahi Nifus fou père , dit: I
Prairie nana par), 1117i u. Cape pigea: amurât,
Purpmum crincrin , ne: me nunc varier: flirtent,
Sec! parian zibi and: «par. Scehmmquc datai
Manne panait. Minos pantèle refigit,
Turhtufque mi refirendit [461i : I

vDi le l’amenant, 6 l. noflri infamie fuli,
016e [ne : (:112:qu tibi peaufine argentin!

I

Il ’n’étoit point permis de fouiller la terre par la mort d’un
feélérat aulIi dénaturé ’. On le conduifoit dans un chariot
attelé de bœufs noirs; on le conduiroit , dis-je , foi: à la mer,
[oit à une rivière, ou à un étang , fait à un gouffre quelconque ,
a on l’y précipitoit. Toutes ces circonfiances du fupplice des

arricides fe trouvent décrites dans les Annales de Zonaras ’ 8;;
dans la colleâion de Dolithée i; Grammairien Grec , qui avoit,
recueilli les Semences 8: les Lettres ou Refcrits de l’Em’peo
reur Adrien. Cette colleâion étoit écrite en grec 8c en latin ,
comme Dofithée le dit lui-même’dans le préambule. Telle cit
le. texte latin : Fuir Lex quxdam ejufmodi omnibus hominibus,
titi qui patricidium (*) ficiflèz, publicè in cuIIeum miflîzs
corfizeretur cum viperâ êfimiâ’ 6’ gallo 6’ cane, impiis ani-

malibus impius homo , 6’ in plaujlrwn junc7um nigris babas
dcportaretur ad mare, Ô in projùndum mitteretur. Ojlenderunt
cairn exemplum panic , ut -magis timeam mm écrudele opus

(H llvaut mieux lire ici parriüdîum, viride. Voyez les mon: de Cyrillus 8c
gaullien qui renferme le père a: la de PhiloxénusfilDaqs le rare grec, on

e. fuivantlc témoigna ed’lfidore [a]. lit ici, «apennin.
Au furplus , on dit patric’ a , comme ma- I

in] bilas; Ouï". upixfi.

Ggsg

1 Metamorphoj.’

lié. 8. Vers 92.18.

’ Voy. ce que
dit Cicéron paflîm ,

dans fa Harangue
pro Rofcio Amni-
no; 8: nommé-
ment ce qu’il dit ,
c. 2.6, il: fuite du
pafÏage que nous
cirerons dans un
moment. 4

3 Tom. ’2. , Ail-

nal. pag. 16. *
4 Lié. g , 5. 16 ,

epud Schuhing. in
Jun’fiar. Amijuflin.
P38- 874 «9.094- ”

r



                                                                     

tu . COMMENTAIRE

. . . . ifixera. Dans le fe tièrne fiècle de la fondation de Rome,
Pufilicius Malleolus ut le premier chez les Romains, qui , comme

Ius.aa,;n Epi- le ’t Tite-Live ’-, ayant fait mourir fa mère, fut coufu dans
fini-1.5 t le un fac a: jeté à la mer. Orofe ’, racontant le mêmeltrait,

” ’ ’ ’ ajoute: Implcveruntque Romani 6’ farinas à” pænam, unde

Ô Salon Athenienfis decernere non (tafias fierai , dam fieri
prwfi non credidit : 6’ Romani, quijê ortos à Romulofiirent ,
.etiam 120c fieri poflè intelligentes, jàpplicium jingulare jan-
xemnt. Divers Commentateurs entendent la fin de Ce paflage,
comme fi ce ne En qu’à l’occafion du crime de Malleolus,

ne les Romains (lamèrent pour la première fois fur le parricide.
B’où ces Commentateurs prennent occafion de regarder notre
fragment comme très-fufpe&, 8: fuppofent que la Loi contre
le parricide eli: beaucoup plus récente que celle des Deuze
Tables. Mais l’authenticité de notre fragment ne eut raifonna-
blemcnt être révoquée en doute. Elle a pour ba e tout ce que
les Anciens ont dit de la Loi contre le parricide. D’ailleurs
c’efi mal raifonner que de dite : Jufque là il n’y avoit point
encore eu à Rome d’exemple ni de parricide commis , ni d’un

areil fupplice infligé; donc il n’y avoit point encore eu de
En faire a ce fujet. De plus , fi les Romains ne firent de Lui
contre le parricide, qu’au temps où Malleolus, coupable de
ce crime, fut coufu dans un fac a; jeté à la mer, pourquOi

3 4’ a 1. les Annales de l’Hif’tqire, a: prefque tous les-Auteurs , gardent-
» Denysd’Halie. llS le filence fur un evenement aufli mémorable? Aulu-Gelle’

m’âgpfn’iqui” a les autres Hifloriens 4 ne nous difent-ils pas que le divorce
ÈÏQOQÀ’ÏÏË; fut inconnu à Rome pendant plus de cinq cents ans 5 que
8c in Muni, Ins- Spurius Carvilius [in le premier qui en donna l’exemple, l’an
Z’ÆË’ÎILÏÏ’: de Rome 53 3? Et cependant les Décemvirs ï firent une Loi

mini; 4- fur le divorce. Denys d’H-alicamafle ’ ne nous dit-il pas que
6: mg.” T’a” les mœurs introduites à Rome par Romulus furent telles , que,
(La. z, Ami- malgré les divifions qui fouvent éclatoient entre les Patriciens

fifi: 81’: ’ Table 8: les Plébéïens , on ne vit pendant fur cent trente ans , aucun

a,Loi air!" V013, citoyen verfer le fang d’un autre citoyen? Et néanmoins la Loi
"Mi" ""1" à 14 des Douze Tables punit 7 le meurtre. Mais pour prouver que

Lo’ - a: l r b]: . . , . .7,’fi°;,,’P,,;u-.,- long-temps avant le crime de Malleolus, il y- avort une Lei

e n



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. se;
contre le parricide, qui prononçoit le genre de fup lice dont
nous parlons , qu’ait-il befoin d’autre témoignage que e celui de

Cicéron? Cet Orateur * dit : Is ( Salon ) cum interrogaretur,
car nullumfizpplicium caryliturflêt inleùm qui parenlem neczwjèt,

jà id neminem fiâurum putaflè. Sapienterfeci e dieirur’, au.
de ea nihil finxerit, quad arma Commifl’um non cm: , rie-non
tan: prohibere , quâm admonere videretur. Quantô Majores
najlrijàpientiùs .7 Qui olim intelligerent, nihil fifi tamfiznc-
tuai, quad non aliquando violant audacia , fiipplicium in
parricidasfingulare excagitaverunt : Ut, ,quas natura i jà
retinere in aficio non patuiflêt, ii magnitudine pane male cio

fibmauerentur. In ui valuerunt in culeum vivos , at ue eziam
in flumen dejici. nfuite l’Orateur * déploie toute fou eloquence
fur ce genre de fupplice. Concluons que la première Loi
Romaine contre le parricide, qui condamnoit le coupable à

î Pro lb]: 31mn

rino, c. :5.

’ Nid. cap, 2.6.

.être coufu dans un fac a; jeté dans l’eau , fut une Loi Dé- ’

cemvirale. .En exécution de la Loi des Douze Tables, on établit à
Rome des Commiflions perpétuelles , Queflianes perpetue,
delta-dire qu’on attribua à certains Magifirats la connoillance
de certains crimes, de forte qu’il n’étoit plus befoin de nouvelles
Loix à ce.fujet. C’efl: ainfi que le Prêteur L. Tubulus eut la
.commiflion ’ de pourfuivre les meurtriers; ne les Confuls P.
"Scipion a; ID.pBrutus informèrenti au linier d’un meurtre
commis dans la forêt Scantia, a; l’on voit qu’il y eut aufli des
Commifiions ’ pour connoître des empoifounemens. ’

Enfuite , l’an de Rome 6’71 , L. Cornelius Sylla, Diâateur,
fut l’Auteur de la fameufe Loi Cornelia , contre les meurtriers,
les empoifonneurs a: les parricides. C’el’t avec raifon que Pi-
thou ’ 6c Schultingius 7 conjecturent que la même Loi fut
dirigée contre tous ces crimes , quoique divers Préteurs entrent
des commiflions out en c0 cirre. En vertu de cette Loi
Cornelia, on pourl’irivoir crimine lement quiconque e , de deKein
prémédité, avoit tué un homme ou caufé un incendie, a:
quiconque fe promenoit (*) dans les rues de Rome, armé

(Ù) Anciennement il n’éeoit pas permit de [e promener, armé d’une dague ,

Ggsgü
à

3 Cicéron , de Fi-

nibur, l. a , c. 16.-
4Cicér. in Brute,

c. n.
’ florus , in Épi-

ram Livii, c. 68;
l’Aureur ad Herm-

nium,l. x, c. 1;;
Orofe,1. 5,5. 16,

ne nous avons dé-
ja cités tous trois ,
parlent du fuppli-
ce qu’on fit fubirà

Publicius Malleo-
lus , out avoir,
aidé e fes efela-
ves , empoifonné
fa mère.

544:1 Callot. Leg.
M afià’c. 6’ Rom.

rit. r , Ç. a.
7 Ad Poulain , l.

5 , Saint. lit. :4,
S. r ,p. tr 3.

i Cicéron . pro
Milan: , rap. 4 5
Paul , lié. 5 , Sen-
teur. rit. r. ; , 5. 7.



                                                                     

go, -. (son M En ne; ne?
Ô .d’une dague , dans l’intention. de commettre un vol. On ponté

- fuivoit encore , en vertu de cette même Loi , quiconque, pour
donner la mort. à quelqu’un, avoit compofé , vendu ,- acheté

Ï. du poifon, 8c quiconque ,. étant Magiürat ou Sénateur, avoit
donné les mains ,. fait quelque convention ou quelque menée.

- pour que, [un de faulTes déclarations, un innocent faceombât
dans un jugement public ,1 ou quiconque , dans la même vûe,

’ Pro Cluentia ,

cap. 54. p n
P Laco- [âpre et-

tara.
3 Loi 3., inprînc.

au Di . ad Legem
C orne iamde Siea- .
il)»

avoit rendri- faux temorgnage, ou quiconque, étant Magifizrat
ou Juge d’une Commiflion dirigée contre un crime capital,
avoit. reçu de ’l’aigent [pour que quelqu’un fût traduit en.

ju ement publie. eus ces .cheEs de la LoiCorneli-a nousont "
éte confervés par Cicéron. ’ a: parles Jurifconfultes Paul ’I 86
Marcien 3. La peine infligée pour tous ces délits, n’étoit point
la Departatian (*). dans une ifle ,. peine qui n’étoit pas encore

dans l’enceinte de Rome. cerf à quoi Plante [a] fait allufion dans ces vers :2

Eucliô. Quirinal Trefviros tian: ego deferan tramai. Congia. amure". a.

Du. quia cultrum huées. Cons. Grandeur. " ’
De En, ceux qui l’e promenoient portant une dague, un poi’ nard, ou quelque antre
arme, furent nommés Sicarii , efpèce d’hommes que l’Hiâorien Jofèphe [à] 86T:
l’avant Brilfon [c] dépeignent avec les plus vives couleurs. Cette dénomination fur
enfaîte employée pour déligner route efpèce d’homicides. Delà encore on appela

cette Loi. laLoiCornelia de Sieur-fis.- v a

A . . (7*) La Déportation fut un nouveau genre de lirppllce qu’AuguŒe intradirifir.
u"AuParavanr , l’interdiction du feu 6C de l’eau étoit fort en c , ce: qli’ obligeoit

grand nombre de citoyens a s’exiler dans les Provinces. Angu e craignant que (i
cette foule d’èxilés s’au mentoit , ils ne vinfi’ent à bout d’exciter une révolution dans

REmp’ire, fuivit le con cil de Livie, qui lui perfuada deirenfermer dans des ifles ces
bannis.» Quel mal , difoit Livie Le] , pourroit faire un homme qui, renfermé dans
sa une ille, le tiendroit fait à u cam agne , fait dans uelque ville, qui n’aurait
a avec lui qu’un très-petit nombre d’ claves, fort peu ’argenr, 8c qui feroit fous
sa bonne garde , fi le cas l’exigeoit u 2 Depuis’ee temps , la Dé curation fut fort en
voâue. [tu fie confirma de nouveau ce genre de peine par une oi dont parle Dion
Ca rus ’ .v En: faut. pas croire.néanmoins que pour cela l’interdiél’ion du feu St’de
Peau ait celféd’avoir lieu; c’cfi mal à propos que, dans plufieurs Loix du Digefie [g];
les Jurifconfultes prétendent que la Déportation prit la place de l’interdiéiion du feu
a: de l’eau.. Nous voyons dans Tacite [11], que cette ancienne peine de l’interdiction
eonfctva ,méme après qu’on eut imagigé la-Déportation. Les Empereurs ajoutèrent"

In 4141131112 au. a , (cène a , verra.
Amant". Judaic. lib. au , rap..7.
astreignit. [chalon lib. a , cap. u.
gruauhen , lib. 3a , Injlir. Omar. cap. x.

ion Canin: , . si , pas. 792 , de l’édit. de Reimar.
Lili. ,6 , pat. 8:6.

L012. .1,Di a ùP ’- ’ ’ 5’ I,’.üblô’parasr’ cap-351e, immun 3, Diane, dupent Juümpnuîufir y

"Ha tri en:



                                                                     

v

SUR mucrons DOUZETABLES. ne;
introduite, cornme le dit le Intifco’nfirlté Paul”’;’rna’rs ce En: r La» fiprë a:

l’interdiâion’ du feu 86 de l’eau, fuivant la. remarque de Cuias 3. "1’211 hm 1m"

Ce lavant Commentateur . obferve dans un autre endroit à, pana, Il
qu’on adjugeoit quelquefois une fpartie des biens du meurtrier, v: :143. 4, 0M"
aux pères 86 mères, ou aux en ans du défirnt’.» a A r ’ j?
et -Quoique François Ramos , Jurifc0nfulte Efpagnoi , foui- ’ ’
tienne * avec chaleur qu’il y eut difiérentes Loix Corneiiaï, 41a Triôonè’ana’;

dont l’une regardoit les meurtriers, se l’autre les parricides, I”4?P’ï’°f [’9’

inéanmoi’ns il paroit f que ce fut un autre chef de la même s [soi 1’, indu.-
ziLoi,’qui-wfi1t’dirig’é contre le parriCide; Quoi qu’il en loir, au 131.2; ad La?"

. - Il ’. . z . r . Pompezam dePord’:du-vrvant mente de Sylla,» lei retetrr M. Fanmus réunit «in "15.5.3.
!fa perlbrlne la double commiflion- de pourfuivre’ les meurtriers

r ’ , ’ . ’. feulement que ces exilés n’auraient lus la liberté de fe retirer ou ils voudroient, mais
’ vivroient dans l’ifle qui leur feroit a ignée. Il ne faut pas non lus confondre la Dépar-
. mien ficela Religation dans une ifle; la première emportoit a mort civile; quiconque
falsifioit cette eine ,- ceflbir d’être Citoyen Romain t la feconde ne privoit point du
droit de Cité. vide, qui lui-même fut relégué dans le Pour, infiflte [a1 fort fur cette

Méfiance;- n ’ A I U i * z - ’ ’ ,
» ” ’ î on": mugiras, and :qu am in me.

l: dans un autre [l] endroit r
Ne: virant , ne: opes. in: ne: mihicivis demis,»

o ’ Nil nifi me punir jujfir obeflèfoeis,
fifi Ralenti, non ermis-muer lame I V
4 Nomine.’ ’ ’ i - ’ . h

Voici comment l’c faifoi: la Déportation. on mettoit’leslfcrs aux pieds du coupable ;3
’ on le faifoit monter fur un vaifleau , a on le confioit à des efclaves publics, qui le tranf- , I
. portoient dans l’ifle aflignée : cette peine étoit rigoureufe à proportion que l’ifle étoit’- ’r’ i ’ -

mal-faine. Telle étoit Gypfus , me d’Egyptc , abondante en mines sa: Cyaréc,une dcs- ’
’ Cyclades. Ces deux ifles roient fort incommodes , a eaufe de la fumée qui y régnoit a
. telle étoit encore Oafis , ille limée entre l’E ypte 8c C être: Les Auteurs Grecs s’ac-s Ï

cordentïà dire qu’on y trouvoit une quantit ,prodigieug de mouchetonsat de groffes’
mouches , qui, ar leurs piqûres , donnoient fouvent la mort. Ceuxqui fubifloientla.k

’ peine du banni ement , étoient regardés du même œil que s’ils avoient été co’n-

damnés [en la mort. C’efi pourquoi tous les bannis appeloienrjaurid] mal, celuil , ’* ” .
de leur retour , comme s’ils enlient ce jour-l’a reçu la vie pour la première fois. Ils:
l’appelaient encore le - commentaient d’une féconde vie ,- nous retrouvons parmi les

"fragment [e] de Salhrflc , une Harangue de Cotta, ou ce Romain , rappelédo fou exil ,v
fe it né pour la féconde ’fois. De mêmel Athéniens appeloient les bannis rendus ’31

Jeux patrie , Artifipotof’sks’, me ayant ramener. une féconde carrière.

E; 1 u :18 à :1. ï .e Lnflance , lib. a . pinne hfiitul. num.

. 9. . ’d Cicéron Raideur . u t - Irlü. . dAm’cwn E ’ . ’ ’

e deîfllît.



                                                                     

:606 ’ COMMENTAIRE
f v a les parricides. Dans la Loi Cornelia; Sylla retint l’ à

l .cieune peine de coudre le criminel dans un (ac a: de le jeter
dans l’eau, a: fcmble n’avoir rien ajouté, finon qu’il éœndit

à quelques degrés de patenté , la peine du parricide. Cicé-
*Pré s-Rofcio. ton l , poüérieurement à la Loi de Sylla , fait mention du

Ammw’c’w fac dans le uel on coufoir les parricides. Depuis, Ch. Pom-
I 4 p peïus , Corral , fur Auteur de la Loi Pompéïa contre les parti-n.

’ Loi 1- wifi;- cides. Il étendic * la peine prononcée par cette Loi, même
êÏÈÏÆÊÆ-Çf’m à ceux qui , de dellëin prémédité, auroient tué un frère , une

i futur , un couliu-germain , (oit fils d’un frèrede-père , (oit fils
d’un frère de mère; un oncle, [oit paternel , foi: maternel;
une tante, fait paternelle , foi: maternelle; un beau-pète ou
une belle-mère, ces noms pris dans leur double acception;

« un beau-fils ou une belle-fille; un patron ou une atrone’; a:
l’érendir encore à ceux qui auroient été complices e ce crime,

ou qui auroient fait quelques tentatives pour le commettre,
comme auflisîr la mère U) qui auroit. tué (on fils ou (on petit-fils.

’ 3:14 PÏI’fMIl- Quant à la peine prononcee par cette Loi, Cujas 3 8:: Ivaues
gamin ’m’H’ Godefroi 4 peufent qu’elle étoit la même que celle portéepar

* 1M 1*:- "nic- la Loi Cornelia de. ’icariis. Mais on peut dire que ces Com-
gËI-fiïdofl de mentateurs fe trompent , à moins qu’ils n’entendent par la Loi

Cornelia, le chef concernant les parricides; a il cit aifé de
s’appercevoir que leur erreur vient de ce qu’ils n’ont pas bien

’faifi le Yens de la loi première, au Digel’ce , ad Legem Pom-
. r la canin , c. peïam de Parricia’iis. Nous voyons en effet dans Suétone ’,
fla): 6,",th Sénèque 6 86 Juvénal’, que même depuis la Loi Pompéïa,
kl. r, c. 15 a: 2,.” l’on coufoit dans un fac les parricides; 8c il cit confiant que

7 ski? a W” la peine portée par la Loi Pompéïa , confluoit ’ de plus , en
:ëri’nî,.mr° 1’ ’ ce que celui qui avoit hâté les deflinées d’un parent du nombre

i S; ç. Infiiflff de de ceux qu’on appelle Afiendans , étoit battu de verges , enfuite
"Mm 1mm” coufu dans un fac avec un chien, un coq , une vipère a: un

,fingc , puis jeté à la mer; mais celui qui avoir fait mourir

(c531), ÏÉÆÎ’ËÆË? 555?: 12’52” 531: i5; ifsÎJiÎËÊlËlrË"JËâËÎËâà: Exilé

fcs enfans. C’efi pourquoi il étoità l’abri rance. v , ’
Les] Loi u , au Diane , le M GPGflMÜ. Voy. sur! Collation. La. Myth- 6 Rama. au. 4 , parut.

Ï v l ,



                                                                     

SUR m. L01 DES DOUZE-TABLES. se;
d’autres parens ou alliés, fubifl’oit la peine (*) de la Loi
Cornelia de Sicariis. On voit ail’ément par-là, pourquoi, dans
la Loi première , au Digefie ad LegemlPompcram de Parti:
cidiis,’ il en; dit que la peine de la Loi Pompéïa de Panicidr’is; Î "

a: celle de la Loi Cornelia, (ont la même: Cela doit s’entendre .Ï- .« - ’
de ceux qui ont fait mourir des parens ou alliés éloignés. D’ou

il fuit que la correôtion de Noodt ’, qui, dans cette Loi
première, au Digefte ad LegemrPompeïam , 67:. veut qu’au

.«1-

.l’

«r.

’ Ï La. r , Probe:

filin, (affin , I
lieu de ces mots, Legis Comelù de Sicariis, on life’Le’gis’ r
Comeliz de ’Parr’icidiis , que cette correb’tion , dis-je ,I n’eût pas

nécefl’aire. De plus , la’ Loi Cornelia de SiCariis , ayant été

aufli dirigée contre les parricides , 8c cette Loi, comme nous
’avons dit plus haut, ayant retenu l’ancienne cine d’être coufu

dans un fac, on a pu très-bien. dire en ce ens , que les deux
Loiijornelia a: Pompeïa ,. avoient propofé la même peine.

u

Une Jurifprudence plus moderne apporta fur tous ces points .. ç . r

divers changemens. Il s’intrôduifir , du temps des Empereurs,
que les meurtres a: les empoifonnemens liment punis dans les
Magiflrats , par la Deportation; dans les perfonnes d’une condi-
tion honnête , rpar la peine de mort; à: dans les gens du
peuple , par le upplièe de la croix, ou par celui d’être expofé
aux bêtes féroces. Ceux qui (ont revêtus de quelque charge,
dit la Loi i 6 . au Digefie adLegem Comeliam de Sicariis,
tels que les principaux Magiflrats de l’État et les Décurions,
l’ont tranfporrés dans une ille; a: nous avons à cet égard un
Refait d’Adrien ’, 8L un autre des Empereurs ’ Marc-Aurèle

&ELuciusV’erus. Nous en trouvons encore un exemple dans
Lucien * ,-où il cit dit d’un meurtrier, qu’il cit banni dans une
ille par en décret de l’Empereur. Ceux qui n’étoicnt revêtus
d’aucune charge, étoient punis de mort ?; 8: c’elt de ceux-là
qu’il faut entendre ce que dit le Jurifconfulre Paul ’i , concernant
la peine infligée aux perfonnes,d’unei, condition honnête. on
mettoit en croix les gens d’une balle condition, fur-tout ceux

(H. Fran ois lames, in Tribonien: dili’etre lieauœupfnrce Siddeslnfiiruter,
ko , w: de rran’âu; Tribonieni,lepa- et s’élève contre Tribonien, qu’il accule
ad arrisiâi,imprimé’aleydeen 17:3, d’ignorance. ’ ’ ’

1 Loi r; , auDig.
le Partis.

3 Lois, ç. t,au
Digelle , de Inter-
diâis 6’ Relegatis.

4 In Toxarid: ,
rom. r , Open p.
61a.

î Loi 16 , au Dig.

cd Cormlim
de Sicariis. ü
I 6 Lib. 5 , Sa-
ura. Kit. a; , j. L.



                                                                     

308 5’ ET.Î”C’EOÏM’M El N T il; ÎI’RJÏE 52’ Ï’ ’

u Pétrone . Sati- gui s’étaient adonnés ’ au vol, au. brigandage. Conflantin ayant

221.;- î’r: Ïnâgi enfuiteqabohtle ,fupplçe. de la crut-x3 pantin les; Chrétiens:
ne, ç. U, au Dt- Îrrbomen ’ &bfiitua; la qtourche. a la cricrx.;:ce’:qu’rl fit encore

3523015153115- ailleurs, (alitant la remarque de Rzrzvard;4 arde ’Schulrtngrus il)

m. Euh-[2112. r, and; la dalle du bas peuple, qui avorent.vcomrms un
cap. 8.. homicide, étoienr’expofc’s 5 aux bêtes féroces. Suivant le témoië
ËËI’Ï; gag: gnage deTertullien 7, les meurtriersinfignes devenoient la pâturestitras îîîâfg’ïrîffâfgfâ.’Êfââfaïï’ïïëâîèîlâf imita;

. - . . . , a ..1:; pliçedeltinjê aux, parricides , &quiconfiûoit à être confit dam
526mm [ou fil: gn fac; cependant il paroir par cette [roi mêmes’quecegenre ’
5m; au; de [upplice continua d’être en ufage dans les lieux maritimes: ’
q 7 Desptâ’mü”, Le fuppliçcd’être brûlé vif. ou d’être expofé aux bêtes féroces,

n” ”’ s’introduifit dans les autres endroits; De là vient que le lurif-
ê Lié, 5,’8en- confultePaul’, parlantlde Ce qui s’obfe’rvoir de [on temps,

mm un 14:5. ’t dit; a Aujourd’hui néanmoins les parricides [onebrûlés vifs,
r

a ou exportés-aux bêtes féroces si. .

q. p-LOI’IVI-
Du dol du Tuteur, ê du larcin. pari lui commis dans
’ la geflz’on de. la tutelle.

S E1. Tutor, Dole. Malo. I Carat. Vituperatod. Quandoque;
Finira. Tuttlad. Efèit. Fourgon). Duplioned. Luùod. »

a Si un tuteur gère ’frauduleufement la tutelle, qu’il foi:
ermis à tout Citoyen de. l’accufer comme (nippa; a: s’il

a dérobé quelques effets appartenans à (on pupille, que h
tutelle finie, ilfoit tenu de payer lehdouble de ce qu’il aura

-- . : ris or. n . . - . , . . ’sans. bacon? il nous relie des .vefiiges cette Loi dans Cicéron 9 a;
’1’3igf’;f;’au dans Ulpien ’°. . "
mg. r.d:’fxzfiéeij Ce relief, ain’fi que beaucoup d’autres chefs de la Loi des
hmm à ’ Douze Tables,’paroîtemprunté du DtpitgAtti-quel. Nous liions

- - ans

l" ’I 8 3;



                                                                     

SUR LA LOI DES DouzÈ TABLES. 6o,
dans Julius Pollux * , qu’il étoit permis chez les Athéniens r L113; c. s.
d’intenter une accufation contre un tuteur qui avoit fait quelque fism- 15.
tort à [on pupille. Certe-aecufation s’appeloit chez les Grecs:
fi 75;; gyrrmîç 79:40.); Cicéron ’ l’appelle tuque rate-I; judiciùm ; a Da 0mm 55.

a: il dit ailleurs 3 z Si qua fiait privata judicia fumure exijli- le. agir-A16; 84m
marierais , 6’ pene’ dicam capitis , tria. hac film : Fiduciz , ÊËÏ’Q’.’èâfi,-,,

tutelz,fôcietatis. Æquê enim perga’iqfirm 5’ ne arum: ejlfidem Cm0. alp- fi

fiangere , que cantiner virant; pupillum raudare, qui in
lutelam pervertit; Ôjôciumfallere, quifi in negotio conjunxit.
A l’imitation des-Athéniens , les Décemvirs voulurent qu’un
tuteur-capable de’dol, pût être accufé comme fufpeâ, par tout
Citoyen. A la vérité, le mot fifieâ ne fe trouve pas dans la -
Loi, mais les Anciens le fervoient du mot firjizicio , lorfqu’il leur -
paroifl’oit qu’il y avoit à craindre du dol. De la Térenee * dit: 4 1,. 5mm,-

’ la»: tu»; en: [affile-i0 v Aa- l r (Cène 1»
Dole male lu: fieri onzain. "5s a a ” ’

Ainfi les Iurifconfultes appelèrentrfirjjæeéï, le tuteur qui, dans
[a gefiion, avoit commis quelque infidélité , ô! crimen , i
l’accufation qu’on lui intentoit à ce fujet. Crimert lignifie ici”
la même .chofe qu’accajàrion ; c’efl pourquoi Théo hile, au
commencement du titre des Infirmes de firjjyec’ïisjâtoribas,
rend le mot crimen par le mot grec urnyopizv.

Dans la feeonde artie de cetreLoi, il cit ordonné que
le tuteur, coupable e larcin envers [on pupille, [oit obligé, s
la tur’elle finie, de payer le double de ce-qu’il a dérobé. Telle
efi l’origine de l’aflion de dr’flmhendis rationiôas.

L 0 I V 1-1. l .
a ’Du Patron outrage flan Client.

SKI. Patronat. ’Clientei, Fraudem (*). Facfit. Sacer. Ejlaa’.
a SI un Patron fait à (on Client quelque outrage, qu’il fait

n dévoué aux Dieux a. ! .

. I. .(f) FraudemÆI, c’en-adire , s’il l prennent une tromperie, comme dans un
a nui de propos ’ été. Fiat: cil pre- feus contraire , l’ancienne formule fine

hh-



                                                                     

l Adl’. 6,Ænei’d.’

vers 62.2. p

7 De Legié. Ro-

manor. cap. z.

"Ère COMMENTAIRE
Servius ,’le Scholialle de Virgile, cit l’Auteur ’ qui nous a

confervé le texte de cette Loi. Ex Lege, dit-il , Duodecim
Tabularum venir, in quibus jèriptum (fi: Si Patronus Clienti

fraùa’em jècerit, facer eon. Quoique Servius cite ce fragment
Comme venant de la Loi des Douze Tables , néanmoins nous
n’héfitons pas à l’attribucr à Romulus (Ü. Paul Merula ’ obferve

qu’il a vu un Manufcrir de Servius , où ce fragment ef’t cité
d’une manière un peu plus étendue se en ces termes: Ex
Lege Romuli 6’ Duodecim T abularum hoc venir, in quibus
ficjèripturn-efl : Si Patronus Clienti frauderafizxit ,jàcer elle.
Cette leçon du Manul’crit’fe trouve confirmée par un paflage

de Calpuruius Pifon, qui ,I fous le règne de Trajan , écrivit
deux Livres de cominentz’â veterum Poè’tarum. Il efl’ dit dans

le premier. Livre: Jnjuriam 6’ flaudem à Patrono Clienti
fleurit, lignifie une chef: fairçîvec bonne
intention. De la , le mot fraus s’emploie

out damnant , pen’culum , comme dans
gite-Live [a] : Meta , ne , non vent]: ,
fr’auai (Je: ,1: dans Cicéron [6] : Lex ca

’ milaifiaudifait’, c’efl-à-dire , m’a nui.

(*) Ce Prince voulant régler les langs
entre les Citoyens , 6: dillinguer ceux qui
avoient de la naill’ance 8c des ricbeiIes ,
d’avec ceux qui ne pofl’édoienr ni l’un ni

l’autre de ces avantages,.nomma les pre-
miers Patriciens , a: les autres Plébéi’ens.

Pour entretenir l’union [c2 entre ces deux
Ordres , il les rendit n celTaires l’un à
l’autre. Chaque Plébéïcn eut le droit de
f: choilir un protcéieur dans le Corps des
Patriciens. Ces prçteéieurs portoient le
nom de Patrons; 8: les protégés , celui de
Cliens. Les Patrons étoient obligés d’ai-

der leurs Cliens de leurs confeil; a: de leur
crédk , de les défendre abfcns comme pré-
fens , de prendre fait a: cauf’e pour eux , fi
on leur l’ai fait quelque injullice , ou qu’on .

les cirât devant les Juges; en un mot,
de prendre foin d’eux comme de leurs
propres enfans. Les Cliens , de leur côté ,
n’entreprenoient aucune affaire fans les
conl’u’ter.’Dans les Afl’emblées du Peuple

Romain. ils devoient donner leurs fuf-

[n Lib.x.rn .47.Eh Id diverpar ,. lib. 7 . Epifl. :6 , num
a Denyl canule

frages en faveur de leurs Patrons , ou de
ceux auxquels ces’derniers s’intérelloient.
Les Cliens étoient aufli tenus d’aider leurs

Patrons à marier leurs filles; de fournit
la dot . li les pères n’étoient pas alicz
riches; de payer leur rançon ou celle de
leurs enfans, quand ils étoient rifonniers
de guerre. Mais ils furent -d chargés de
cette dernière obli arion , lorfqu’une fois
la République rut âéfendu de racheter les
prifonnicrs de guerre. Les Cliens étoient
encore obligés , fi leurs Patrons perdoient
un procès, de payer même les amendes
pécuniaires dues au Tréfor public Je cela,
fans u’ils parlent exiger d’intérêts. Leur

beur e devoit être ouverte pour fourmi:
la dignité de leurs Patrons, 8c [d’avenir
aux dé ures qu’exigeoit de ceux-ci le

’ bien pu lie. En ces ocealions, les Cliens
en agilibientenvers leurs Patrons, comme
auroient pu faire les plus proches parens
de ces Patrons. Tels étoient maintenant
les devoirs communs aux uns 8c aux au-
tres." étoit également défendu aux Pa-
trons 81 aux Cliens de s’entr’accul’er en

Initier , de po: ter témoignage, ou de don-
ner fufl’rage les uns contre les autres, a:
de palier réciproquement dans la hélion
ennemie des un; ou des autres. r

, lib. a , Antiqin’r’. pag. a; ; k "marque , in Romqu , pu. as.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 6H.
fàEIam Legiôus-Romuli ’vindicari , fans néanmoins. rapporter
les paroles de la Loi. On fait d’ailleurs que les Loix des R015
de Rome furent inférées pour la plupart dans la Loi des
Douze Tables. Un Patron outrageoit (on Client , lorfqu’il
trahilÎoit quelqu’un de les deVoirs envers lui. Si, par exemple,

’ le Patron , confulté par-(on Client fur un point de Droit,
n’avoir pas répondu de bon-ne. foi, mais avoit induit ce Client

.en erreur; s’il ne l’avoir pas défendu dans les Tribunaux; s’il
lui avoit intenté une acculation; s’il avoit rendu témoignage
contre lui 3 s’il lui avoit refufé [on fumage , ôté. Chacun e ces
délits étoit regardé comme une infatue perfidie; à: par la’Loi
de Romulus , devenue Loi Décemvirale, le Patron (*) étoit
déclaré , par un jugement du Peuple Romain , homo fixer,
c’eflr-à-dite, une viâime dévouée à Pluton, Dieu des En-
fers (**) , a: dont les biens étoient confacre’s à ce Dieu. Or
l’effet de ce jugement du Peuple , étoit que tout citoyen pou;
voit tuer impunément l célui qui avoit été déclaré homo fluer.

La Loi de Romu us étoit donc une Loi Sacrata. On appela
Loix Sacrum, dit Fefius l , non feulement celles dont lob-

v fetvation fut jurée par le Peuple RomainTur le Mont Sacré;
mais encore celles munies de la fanâion, que le coupable
feroit dévoués, lui 8: les biens, à quelque Divinité. Nous trou-
vons dans les Auteurs , plufieurs U") Loix de ce genre.- ,

(*) Il y a toute apparence qu’unc’autre
Loi, dont les Auteurs ne nous ont’ pas
même tranfmis le feus , établilloit la
même, peine contre le Client qui auroit
voulu nuire à’fon Patron; car comme
Romulus avoit établi entre les Patrons 8c

’ les Cliens, le même lien que la Nature a
mis entre un, ire à un fils, le. Client
qui traduifoit on Patron ou ui attentoit
à (a vie , devoit fubîr les memes tines
qu’un fils qui auroit trompé [on pet: ou
qui l’auroit me.

0*) C’était la coutume chez les Ro-
mains de dévouer à. quelque Dieu , prin-
cipalement aux Divinités infernales , ceux

. Un des chefs de ce:

[fils permettoient de ruer impunément.
(* * 1*) Telles furent , outre cette Loi

de Romulus : . .1°. La Loi de Numa [a] , qui dévouoit
au -Dieu Terme . quiconque ôtoit ou
déplaçoit une borne. l

a°. La LoiValeria de Provocation: à
libraire Populi , de Panne Rome 2.44.,
qui a pour Auteur P Valetius Publicola.

f: Loi portoit , ne fi
quelqusun tenta! de slemparer de ll rat .
a Frfonne [b] 8: fes biens feroient dé-

voues aux Dieux infernaux. Un autre chef.
accordoit l’impunité [c à quiconque ruc-
roit un cirpyen qui g reroîr une Magif-

[a] Denys d’Halic. lib. a , Antiquù.pas. tu ; Plutarque . in Viri Numa du. 78; k Penne, au mot

t .
T mana.

b Tite-Live lib. a .8.[c] Denys filait. 113W, Antiquit. pu. :92. Hhhhüi

* Den d’Halic.
l. 6 , 121mm p.
4.10; Macrobe , l.
3, Samrnnl. c. 7;
Feflus , aux mors
Saumon.

1 Au ne: Sacra-
Il.



                                                                     

6’11.- COMMENTAIRE
La relation de Patron. 8: de Client, infiituée par-Romulus ,1

nature. fans l’ordre du Peuple Romain.
3°. La Loi faitefur le Mont Sacré,l’an

de Rome 2.60 , lors de l’infirmier: des
Tribuns du Peuple. Cette Loi non feu--
lement déclaroit [a] lactée 8c inviolable
la performe de ces nouveaux Magiflrats;
mais elle portoit encore que qtuconque
attenteroit à la-vie d’un Tribun , ou lui
feroit violence, ou le maltraiteroit , ré:
rait huma fluer, c’ell-à-dire , une vic-
time dévouée aux Dieux; que (lesbiens
feroient confiais à Cérès , a: que celui
qui tueroit ce factilége , jouiroit de l’im-
punité l6]. Tous les Romains furent obli-

p fiés de jurer , ar les fermens les plus
olennels, l’ob ervarion de cette Loi Sa.

croco , dénomination qu’il ne faut as
attribuer-6:61 la feule circonflance du er-
ment r ar le Pe le , ainfi u’il ré-

. [une résideroient du paillage de Félins [, c]
cité plus haut.

v p 4°. Deux Loix Valeria Honda , toutes
deux de l’an de Rome je; , propofées
par les Confuls Valerius 1.. Publicola Po-
tirus , 8e M. Horarius Barbatus. La pre-
mière , de Magiflratibu: ficrofiznâi: ,
renouveloit St confirmoit la Loi’du Mon:
Sacré. Elle portoit expreflément, [d] que
fi uelqu’un outrageoit ou maltraitoit les
Tabous du Peuple , les Ediles, les Juges ,
les Décemvirs, a performe fût dévouée

à Ju iter a que tous (es biens fuirent
un us à l’encan au profit’du Temple de
Cérès , de ’Bacehns 5c de Proferpinc. Par

la feeonde Loi Valeria Horaria. de Proa
’ vicariant. il étoit défendu , dit [c]’h’te-

].ive : Ne qui? il!le Magiflrarum fine
provocatione cracra. Qui creafit , mm
jus fifille (fic occidendi, irrue en «de:
Mpünlù noire hobereau. Ainfi toutes deux
étoient munies de Hanâion , que celui

ni co treviendroit à s Loix , croit
omo fieu, a: pourroit être tué impu-

tiennent.o
Tire-Live , lib. a , cap. 1;.
Denys d’Balîc. lib. a, migrât. pas. 410.,

Au "me Surnom. .’Irbiirdchhve , lib. ;, cap. 55.

Denys d’Halic. lib. 7 , Amiquir. pas. au
Lib. 3. sa . 32..
Lib. 1°, nuque. pap659. ù

e thx’n un on.

v

f°. Une Loi leilia, de Tribunis Plu
bis , que fit palier [f] Sp. Icilins , Tribun’
du Peuple , l’an de Rome 298:. (ou le
Confular de M. Geganius Macerlnus de
de P. Minucius Augurinns. Cette Loi
portoie, que quiconqtaifl ofernir interrom-r
pre les Tribuns . s les Allembléea
qu’ils auroient convoquées , encourroit
une amende fixée au gré des Tribuns . à ’
que , faute de donner caution fur lecbamp’
pour cette amende , il feroit mis a mort ,
8c [es biens confifqués.

On peut mettre encore au nombre de:
Loix Socrate ,

6°. Une autre Loi Ieilia , ’4’: Aven-
tino , propofée par le Tribus: L. Icilius ,.
Pan de Rome 1.98 . fous le Confular de
M. Valerius Maximus a de Sp.Virgl-t
nius Trieolius Crxlimontnnus. Il s’agrfo"
(oit alors de créer des Décemvirs , 8:
l’on agitoit la queflion li ces Décemvirs
feroient en partie Plébéïens , ou s’ils (et

roieut tous Patriciens g fur quoi Tite-
Live [g] dit : Pofirrmà concejfum Parti;
bu: , modô Il! Le: [filin de Aventin ,
aliqu e Sacra u Legu droguant 5 d’où)
il paroit naturel de conclure que cette Loi
Rififi-étoit aufl’i Sérum. Denys d’Hali-

camail? [h],nous apprend quel: Loi Icilia»
de Aventin , portoit que le Mont Aven-
tin feroit cédétau Peuple 3 que les biens;
Fonds, lépitimerncnt acquis par des parti-v
culiers, eut relieroient; que ceux qui.
auroient fait des dépcnfes fur des terrein!!-
ufmpés par violence ou clandeflinement ,
feroient obligés de reflituer ces terreins,’
qui feroient arragés entre- les pauvres
citoyens ,I apr . avoir indemnifé,par chia
motion d’arbitres , quiconque auroit fait
des dépenfes furies terreins en queflion;
a: que les terres qui n’auraient pas de:
Maîtres , feroient données aux Mébéïens,

. fans aucune charge ni redevance.
7°. Une Loi Socrate ,’ en vertu de
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES.- du.
produifit pendantl’efpace de plus defix Cents mis ’ , ’unionla plus r Dam- arum-c.»

intime entre les Patrons à: les Cliens; union qui Qualifie même” fiv Afi’ilm P-.

dans les temps les plus orageux , où le Peuple le foulevoit allez
fréquemment contre les citoyens riches a; poulains. La Chamelle
étoit un droit héréditaire 81 fi facré, que les Cliens étoient-
préférés aux hôtes , a: même aux parens. a; On convenoit .
se aifément, dit Aulu-Celle ’ , que, d’après les initiales 8c atermoie.

les coutumes du Peuple Romain , nos pères sa mères
feuls pouvoient l’emporter fur le pupille confié à notre’
bonne foi, a; celui-c1 fur le Clienthqui le, met fous notre
proteâion 3s après eux, nos hôtes ,x enfin nos proches a:

nos alliés u. r , .De leur côté, les Cliens, ainfi nommés quofi collantes ou]
calames ,- portoient a leurs Patrons un ’refpeâ infini; ils le ’
rendoient le matin à leur porte , attendoient leur lever , 8c dans i
les rues , accnmpagnoient à pied la litière de ces mêmes

Patrons. . p . .I La République étant devenuîqplus puiflânte , non. feulement

des particuliers,.mais encore des arions amies ou Vaincues, des .
Colonies , des Villes alliées , des MunicipesJe mirent fous la
protection des plus illuRres familles Romaines.» Ainfi les Sicilions-
furent fous la proreâion de Marcellus; les Allobro es, fous
celle de Fabius; les Cypriots a: les Cappadociens , .ous icelle
de Caton; ceux de Bologne, fous la proteâzion d’illuminer, ôtez: -
Nous trouvons. dans les infcfiptions ”.une foule d’exem es- a’voyezcfim;
de Villes 8: de Municipes,-qui s’étoient choifi un Patron ans P. 361- » mun- l i

une. famille Romaine. On lit fur un marbre * de Surrentùmh’lÏ: Pi

suasse

Volfques, les Ombriens , les Étquiques , ou le péril étoit imminent.
ev

laquelle on leva une armée contre les ("Voir [5] dans les «calions critiques, filmeîPuË’Iafiçtzî.

8: d’autres Peuples. Dans cette
troupes ,Vir vimmlggir, dit Tire-[juge] .
Pour entendre cette expreflion , il aut
(avoir que les Généraux qui finiroient de
nouvelles levées, permettoienequelque-
fois à leurs foldats de cholfit chacun ceux
dont ils connoifoient la valeur. Cela s’ob-

n] Lib. 3;.cap. 39v
Voy. VlÔth)”, Magreküg.w. ghaz- Év’ . .

HL? , rap. a.

e de ’ 8°. Une Loi Socrate militaire , dont
parle encore, ce ménieHifloriemVoici [c]-
ce qu’il en dit :. 14x quoquç Secret: mili-
tari: "lare a; , ne m’a: miliri: maman ,»

nous. 3g, p. en:

MF voknæ , mur. Addùumqut c
135i , ne qui: . abri T riblant: milùumfuifi
fir . pain: Ordinam’duâor efir.



                                                                     

m COMMENTAIRE
I aujourd’hui Sorre’rzto,’dans la Province de Labour; on lit;

dis- je, cette infcription :

1’11”10. F0310. l’aura. V. C. TRIBUNO.

de. ORIGINE. Ramona-
.03. Meaux. 1.9130111151. 80011011.

UNIVERSUS. 0300.- En Papyrus. Svanzrlnonvu.
81110151. NOBILITATI. En".

FAcusNDAM. Cmururvs.

Bien plus , il n’y avoit point de Corps de Marchands, de
xReincfius. au]! Collège d’Artifans,.qui n’eût adopté pour Patron ’ une famille

f: x , num. 28;, rp a4! ; le même , Rçma’nm

:1411]; ":3’122’615: «Sous les Empereurs, le Peuple n’ayant plus de part aux élec-

(’1’aflè s , num. tions des Magii’ttats, ni aux affaires d’État, ni aux ugemens qui

n” ’ P’ 45” furent alors féfervés aux Magifirats 8: à l’Empereur, il ne relia

plus que les (culs noms de Patrons 8c de Cliens, defiitués tef-
peéiivement des obligations qui y étoient auparavant arrachées.
Le nom de C liens demeura feulement à ceux qui dans la ville
accompagnoient les performes riches 8: puiflàntes en crédit,
pour groflir leur cortège, a: à qui, pour prix de leur com-
plaifance, on donnoit une fportule, qu’on leùr’difitibuoit à
la porte des erfonnes qu’ils avoient accompagnées; êt’celles-

r ci, à raifon je ce (alaire, confervèrent le nom de Patrons.
, C’en à l’infiitution de Romulus que doit fe rapporter le
Patronat, qui’s’inrroduifit au Barreau a: qui pana aux Orateurs.

4 Ad 0min. Afconius Pedianus ’ nous dit. que celui qui défend autrui dans
iglgjlîf: les Tribunaux , s’appelle ou Patron, fi c’efl un Orateur; ou
(clariodicqitur,pig. Advqcat, s’il fournit des moyens de défenfc fondés fur le
*°’,d°1’éà*iï-dé’Af: Droit. Anciennement, quiconque prêtoit (on miuiflère pourla

gîçg’j,’m°?27°,f défenfe d’autrui , dans les Tribunaux , le faifoit gratuitement 3,

3.Loi x, S, 4. au dans la feule vûe de rendre un b0n cilice, 8: de s’acquérir de
ægÀi’mjfifl’Ë- la réputation. Antipho’n , de la.ville de Rhamnufe, palTe pour

cellin . I. ;o, c. 4. être le premier qui prit de l’argent ”. Enfuite l’Empereur Claude

ï Tacite , Annal. ° - ,r . . slié. n, cap. 7. permit aux Avocats de prendre Jufqua du: mille fcflerces.
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 2M
De a, les Jurifconfultes ’ décident qu’il étoit permis à un r Ulpien, toi r;
Avocat, de recevoir pour chaque calife un honoraire de cent ÆÏÆËË”:
Numes d’or, autrement appelésSoIidi. Le filidus valoit vingt- ait. U g
cinq deniers, ce qui revient à douze livres dix fous de natte
monnoie. Drummer, dans fou Commentaire fiat la Loi Cincia,
expofe ’ fort au long ce qu’une Iurifprudence plus moderne 1 Cap. a, 3, a;
introduifit par rapport aux honoraircsdes Patrons ou Avocats. î; sa; ’ ’ ’ ’ ’

Fin de la fiptièmc T able. ’



                                                                     

P. HUITIÈME TABLE.
DE LAsLOI DES DOUZE TABLES:

DES DROITS CONCERNANT LES BIENS-FONDS (*). ’

No U s avons prouvé au commencement de la Table
précédente , que les Décemvirs,, après avoit parlé des délits,

qui [ont l’objet de la feptième Table, traitoient enfaîte des
droits concernant les Biens-fonds; conféquemment ces droits
doivent être la matière de notre huitième Table.

(*) C’eli ainfi que nous traduirons
la rubrique latine de Jure Pndintan’o,
que Jacques Godefroi 8c d’autres Cota. .
mentateurs ont mifc a cette huitième
Table. Jure Prtdiatorium, dans (on ac-
ception générale , lignifie la Jurifprudence
qui règle toutes les efpèces de droits con-
cernant les Biens-fonds; 8: c’en de ce
Jus Prtdiatarium , ainfi pris généra-
lement , dont il cil ueliion dans notre
huitième Table de la Loi des Douze
Tables; mais dans le feus propre , la:

. Prediatorium veut (Etc le droit en vertu
duquel les Biens-fonds , Prçdia , des dé-
biteurs du Tréfor public, lui font hypo-
théqués, de manière ne, faute de paye-
ment, le Tréfor pub ic en pourfuivc la
vente à l’encan. Le Jurifconfulte Caïus
trairoit de ce la: Pradiazarium dans (on
Commentaire fur l’Édit du Préteur. au
titre de Pndiatoribur, d’où dl: tirée la
Loi 54, au Digcfle dt Jure Dotium.

De même que Je: Pudiazorium a (leur
acceptions , l’une générale a; l’autre pro-

pre, de même le mot Pndia (e prend
dans un fens étendu a: dans le feus pro-
pre. Dans le (ensétendu, ce terme défi,-
. ne toute efpèce de Biens-fonds; mais
in: le feus propre , il lignifie des bien:

hypothé nés pour muté des en agemens
contraâ avec le’Tréfor u lie. Ces
biens , hypothéqués au Tré or public;
furent dans la fuite a pelés banc parfin,
pour lesodifiingucr des BÎCIlS’fOndS en
général.

On appelle Prediati ceux dont le:
Biens-fonds (ont hypothéqués au Ttéfot

public , 8: «Pradiatorgr ceux qui ont
acheté ces Biens-fonds hypothéqués,
vendus depuis à l’encan. Pat l’achat des
Biensïfonds «rendus à l’encan , les Pra-
dictons acquéroient tous les droits inhé-
rens à ces Biens-fonds , 8c que le débiteur
du Tréfor pubiic, ancien propriétaire.

auroit pu exercer. -Le mot Prcdiator a.quel uefois une
lignification toute difl’ércntc e celle que
nous lui donnons ici. On l’emploie quel-

ue-fois out défigner un Jurifconfulte
on verFé dans le Jus Pradîarorium ,

comme dans notre Lanrrue nous appe.
Ions Feudi c , celui qui cl! fort ver
dans les matières féodales. r

Nous ne pouvons mieux terminer cette
note. qu’en indi nant la Diderration de
Bachius de Jure il’rcdintorio, imprimée
parmi (es Opufcules, à Halle,.cn 1767.

LOI

....u-...-



                                                                     

SUR mm: on; nom TÂBLES. en
. i - ” ’l l ’ ’ ’C hg.

LOI PREMIÈRE.
De la défiance d’une maijbn à l’autrè.

AMBITOS. Parieteis. Sqflerrius. Pas. Eflod.
a Que l’intervalle qu’on doit laill’er entre chaque maifon,

a fait de deux pieds a: demi «v. ’ ’
Varron I , le Juriïfconlulre L. Volufius Mæcianus ’ , Félins 3., a. penny; L...-

& Ifidore ”, nous ont confervé cette difpofition de la Loi 12113554: 6-4.

des Douze a A - Prgbans (on Trai-. . ù . l , I - I g té quia nitre:La Loi du . Ambztus. Ce mot le trous c explique par Varron Dmfibmzauw
à: par Feflus. Le premier dit : Ambitus , iter quad circumemdo foreur , imprimé à
nrirur; ne»: ambitus,circuitu:.AbeqqueDuodecim Tabulamm à: 3:2:-
Intezprotes, ambition panions , circuitum fie, dfirilnnnt. Et mm m"), Voy,
le feeond : Ambizus propriê dicitur inter vicimm’m zdz’ficiaflPud GÏMÏ’iumfa

locus duorum pedum ëfimi-pedis , ad circumtundifizarltatem E5; ’d’c 30’153;
relièïus,’ ce qu’Ifidore. n’a fait que copier mot à mot. MæCËWS- ,

" 3 Au mot Ambr-Amâi-tmr oit donc un circuit. La pr’ ofitien am , chez. les "f. , , [à
Anciens , lignifioit ciron": , fuivanr le temoignageformel de tapèfim ’ J5 ’
Macrobc ’ ,’qui cite à ce (nier ce paflage Caton dans Tes 5 sauna. 1, 1,
Origines: Am terminant , id yl, Cifcùm vterminumçôt qui dit "En 14-
enfuitë : AMBIRE dioilur, pro cmcrrMIRn. lFeRus i donne 5 ÀlrmOtAfl.
à la prépolition am, la même fignificarion , 8; ajoute peut
exemple , que férus embuait: veut dire favus «cèrcumaêïus,*’

qui ne s’arrête nulle part , qu’on mène de côté a d’autre pour

en tirer un [alaire , dont le Maître loue les" journéespden travail.
De même encore, ambuflus 7 aveu: dire circumtffius’, brûlé tout 7 Felius, au ne:

MONT. . Amâuflur.Nous venons de voir dans F clins, qu’ambitus où l’efpaCe

brillé entre des manions voilures, afin de conferver la liberté .
de’tourner autour. Cicéron ’ parle aufli de l’ambitus «liant .1. Slnropioiq,c..4.

Un rqîwndeas, dit cet Orateur, quantum P. Servant id: . . î
Iiii



                                                                     

ne. COMMENT’A’IRE
filant çflê ambitus radium dixerit , quantum pariais com-
munzs tegerzdi caufi’z’ teêYum proficerêruh Et fur un ancien

’ Buffon . Anti- marbre , trouvé i à Rome en creufant la terre dans les jardins

quiz. filcc’lar. l. 1 , ."P. z. ’ de Jacques Sadolet, on Il: ,

t ’ Inrza. Duos.
PARIETES.

Matures. Panna.
FLAVI. SARINI.

Le fragment ajoute : Parietis , c’cfl-à-dire , domû’s , ou zdz’um;

a Lib. x , Epifl. La partie cit mife ici pour le tout. C’eli ainli qu’Horace 1 dit:

8 . 8 . . .l ’ urf 4 * Nam tua res agrtur, par!" crin: proxrrnus ardez.
Il; f4 9 Et Cicéron ’ : Nihil milzi intra parieras-mecs lutant; nihil
, ’ ’ ’ trifidus vacuum vrdeo. Les Grammamens appellent cette figure,
w . - fyneca’oque, par laquelle on fait entendre le plus en difant le

moins , ou le moins en difant le plus; en prend le gente pour
l’efpèce, ou l’efpèce pour le genre; le tout pour la partie,
ou la partie pour le tout.

’ Quant aux derniers mots de notre fragment, jéjlenius pas,
, Il Volufius Mæcianus les explique ainli z Seflertius duos riflés

- 6’ jèmzflëm VALEB 411, qaafi jèmis tertius, grzcâ’ figuré
ifld’opov tipuTaÀmav. Nam jèx talenta ac fmitalentum ra
,verbofignificantur. Lex etiam Duodecim’ abularum argu-

.; : ’. 2 vmento çfl, in.gada’uo’pedes.êfimis,fiflertius pas var-azur.
g An mot.S:jicn- Et filivant F clius *, un feflerce étoit un quart de denier, dans

m” -le temps où celui-ci valoit dix as, par conféquent un fefierce
ï Cujas. 05th: étoit deux as 85 demi. De là vient que, par analogie ’, deux

M" 1’ 1’ ’ a 4’ ieds 8; demi s’appellent pesjèflertius, de même que dansla

monnoie , on difoitfiflertius, »quafijêjëu[tertius , pour marquer
deux as 8c demi ou le quart d’un denier.

Ce fut avec raifon que les Romains , dans ces premiers
temps, fixèrent une certaine diliance entre les bâtimens, afin
d’anpêcher que les maifons, qui pour la plupart n’étoient alors

’V°7’ hm ne confiruites qu’en bois, ne fuirent trop expofées aux incendies.

l u Dl .-d Servi: . . . - -a, in"; Fdlsze là, les Lou: appellent 6 cet ambitus, panant Iegztzmum ,
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x

SUR LA 101 DES DOUZE TABLES. sur]
a: Vitruve ’ exige qu’un Architcéie ait quelque connoifl’ance strié. un.
du Droit. Jura, dit-il, A’mhiteâus nota’lzalzeat oportet ea,
gus neceflt’zrz’adfimt adificiis communibus ,- parietum ad am-

itum, flillici iorum, 6’ cloacarum Ô luminum. On trouve
un’exemple de cet ambitus dans une Loi ’ du Digefie. fLoiao,j.der-
Cette diliance qu’on obfervoit, Fut caufe qu’on appela les zfgxlllîlïæng
édifices Spacieux infule, parce qu’ils n’avoient point de mur pue. ’ ’
commun avec les autres maifons. Pour l’ordinaire , il y avoit
près de ces édifices un grand nombre demailous, petites oz
médiocres , qui étoient louées aux citoyens moins riches. A me-
fure que la ville de Rome changea de fade , le nombre de ces,
infule diminua, a: les bâtimens Commencèrent à être renfermés
dans un mur commun. A la vérité Néron ’ rétablit l’ancienne 3Tacite,liô. :5,

forme de bâtir, mais fous les Empereurs Marc-Aurèle 85 LuciusÂWL m1" 4h
Verus, les édifices recommencèrent ale toucher. ,Dansla fuite..; Ï. i
les Empereurs rendirent diverfes Ordonnances, qui réglèrent
la difiance qu’on devoit obferver.’Conflantin * voulut que lesa 4Loix48t46, au
maifons des particuliers fiill’ent éloignées des greniers publics , g°Îîüïhézfiiuff

de cent pieds , 85 des’autres édifices, de quinze pieds. p p ’
Théodore ordonna ’ qu’il y eût un efpace de quinze pieds r Loi, les; n,
entre les maifons des particuliers styles greniers publics; que "1..C°d°.’dîÆdï’

les meniana , c’efi-à0dire’, les balcons ou terrafi’es des mai- ficmprm’m

fous des particuliers , fuirent diltantes réciproquement les
unes des autres, de dix pieds , a: des édifices publics, de; I

quinze pieds. ’ 1

L 0 I ’I I.

Des Sodales , des. Réglemens qu’ils peuvent faire

’ . s entredeux. ’ q t
SonAzEs. Lecem. Quam. Volent. Dumne. Quid. En.
Publica. Conroinpant. Sibei.- Ferunrod.

I i i a ij



                                                                     

i Première part.
fait. 5 , p. je 8E
lutvantcs, ou nous
difcutons: Quelles
filma les ville: de
la Grèce , d’où les

Rbmm’ns «nym-

ràrent la Loi des
page robées.

1 Loi dernière. au
Digclie , Finium
regundorum.

3 Voy. notre Dif-
cours prélitiiinaire
[in la Loi des Dou-
ze Tables , même
première partie 8c
même (tél. 3 , p.
5 5 8: fuiv.

62.91- , COMMENTAIRE
a Que l’es Sodales, c’eü-à-dire , les membres d’une même

a Allociation, d’un même Collége, (airent entre eux tels régle-
sa mens qu’ils jugeront à propos, pourvu que ces réglaient;
m. ne foient point contraires aux Loix publiques c.

trouve des stellages de cette difpofirion de la Loi des
Douze Tables , dans le quatrième Livre du Commentaire de
Cai’us fur la Loi des Douze Tables. Ce fiagment de Carlos
cit rapporté dans la Loi dernière , aux Digefle de CoIIegêis
5’- Corporibus. Le Jurifconfiilte 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
fuflifamment expliqué cette Loi dans notre Difcours élimi-
naire ’ fur la Loi des Douze Tables, a l’article des En). de
Solen, nous n’en dirons pas ici. davantage, a; nous nous con-
tenterons de renvoyer à ce Difcours.

LOI IIl.
Concernant les limites;

LE Iurifconfulte Caïus .’ parle de cette Loi Décemvirale ,1
8e dît qu’elle fut faire à l’imitation d’une Loi de Selon , dont

il cite le texte grec, 8: que nous avons fufiifamment expliquée
ailleurs 3-. Mais le lurifconfirlte ne rapporte aucun terme de. la.
Loi Décemvirale; il réfulte feulement du paillage de Caïus,
qu’à l’imitation de la Loi de Solqn, les Décemvirs avoient réglé -

l’efpace qu’un propriétaire devoit lamer entre (on terrein a;
celui du voifin , quand il vouloit ou bâtir, ou crouler , ou

planter. -D’autres fragmens de la Lei des Douze Tables, qui regar-
doient les limites, font parvenus jufqu’à nous. Nous allons,
dans les articles fuivans , rapporter ât expliquer ces flagrants.
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 62L-

L O I I V.
De l’Uiucapion de l’ejpace de cinq pieds, laiflé vide

. G libre entre les champs lindtroplies.

INTERA (Ë). VÏ Perles. (Efur. Aiviternarfi Otoriras. Eflod.
a Que l’a propriété de l’efpace de cinq pieds, laiflé vide

au a: libre entre des champs limitrophes , ne puifle s’acquérir
a ar la voie de l’ufiicapion a.

icéron ’ , qui parle de ce chef de la Loi des Douze Tables, x Lib. ne: 125d.
s’exprime en ces termes : Ex laïc autem non rerum , jèd ver- Miami "-
50mm dy’cordid, controverjîa nata ejl de finibus t In qui
quoniam ufiicapionem Duodecipz Tabula intra quinque perles .
fifi nol’uerunt , depafi’i veterem prflêfionem Academie a5 bac

acuro flamine non finemus. Dans ce paflage, la plupart des
Manufcrits ortent eflë voluerunt; mais Alciat ’ 8c Turnèbe ’ a 1,, [sans .1.
prouvent évidemment qu’il faut lire noluarunt; a: depuis , cette Mit"?! rufi-
leçon a été adoptée ar un très-grand nombre de Commen- "34’122" Nm; a;
tateurs. En effet, les Décemvirs voulurent qu’entre les champs hm 106- Cime"-

de deux voifins, on laiflât un efpace de cinq pieds, ou: aller l 1 l
oz venirà pied &àcheval , &pour tourner la charrue. 8er efpace

F) Nous nous écrit irisera pour bure,
parce que les Anciens alongeoient fou-
tent certaines particules à certains mots,
Gay faiFant entrer la. lettre: , comme il
en étoit d’autres au contraire que ces
mêmes Anciens raccoureifloienr en re-
tranchant des voyelles. Donnons quelques
exemples de ces mots alongés. Ils diroient
infini pour infrà , filperà pour filprà.
Nous lifons dans Lucrèce [a]:
l languit enimfuperd terri primordia viri.

Et Daniel Patents [6] remarque qu’on
trouve louvent employé ailleurs le mot
fuguât. De même dans les Fardeau Flou-

a un, ne. on.In une Mention.
d

rentines, on rencontre fréquemment le
mot arbiurium mis pour arlirrium , 8c
dans une ancienne infcriprion de
Rome , on lie :

M. LJRCI’UI’. la. I. Poacpzrxa.

413115110.
LAICIÆ.ÏORTUNATÆ. L’atome.

Souvent , dans les Auteurs, trabe: efi mis
pour (rabs, pleées pour pica: , cereo pour
me. Delà, Varron [dInous apprend que
tritium tenta , à auto , idejl, à "tamia ;
ab eo quad; clan quid «entant e]! , runc
daigne videur.

gaminant, . nanar-æ m’ai-n Inn Mm ..Ë’:;q.l,pa’.. J ’ . ’ a",



                                                                     

ï Varron , de Lin-
guâ Latimi , I. 4.,

dg. 9.
1 Siculus Flaccus,

de Conditioniéus

agrorum , paf. 8;
frontin , de imi-

. iléus agrorurn , p.
4o; Aggenus Ur-
bicus , ad Fronti-
rrum , de Limitiéu:

agrorum, pag. g; ;
Simplicins , p. 8j.
Voy. tous ces Au-
teurs, apud Caï-
(in!!! , in rei Agra-
ri; Auüon’âur.

3 [a Nazis ad Si-
culurn Flaccum ,Ip.
1 1.9.

a la Epitom. Di-
grflcr. rit. Finium,
regandorurn.
.î De Limitilvu:

agrafant , p. 5;.
J Loi to , au Div-
gefle, a: Scrvitut.
prcd. Uréan.

i

7 Loi 4 , Code
Théod. Loi dern:
nière , Cod. Juflin.
Finium regundor.

3 Lié.fingul. de
quinq. pedum puf-
çriptione, tout. 3,
Open p. 34;.
9 Olfirvar. I. a.
1° De Rebut du-

bii: , quafl. 8.
1 l Tom. x Théod.

a . 1.06.
P1; In Nazis ad
Rer. Agraric Auc-
rores, p. 189.

U In Comment.
ad tir. Digcjlor.
finirai: rtgund.

ç

ou; LICOMME’NTAIRE. - l ï
s’appeloit chez les Latins limitare iter ’ , chez les Grecs mena.
Le premier chef * de la Loi Mamilia (*) contenoit la même
difpofition. C’était cet cfpace de cinq pieds qui formoit la ’
limite entre les deux champs , comme le prouve très-bien
Goëzius 3 contre Hotman 4 qui difiinguoit de la borne, l’efpac’e’

de cinq pieds , 8: prétendoit qu’il falloit laiffer cet efpace en
tout feus autour de la borne.
l Les Décemvirs voulurent encore que la propriétéde cet

efpace de cinq pieds n’apparrînt pas plus a l’un des deux
voifms qu’à l’autre , 85 ne pût fe prcfcrire par l’un des deux voi-

lins fur l’autre. Telle étoit pareillement la difpofition du fecOnd
chef de la Loi Mamilia. Aggcnus ’ Urbicus donne pour raifon
de cette défenfe : Quoniam hanc latitudinem vel iter ad cultu-
ras accea’cns occupat, uel circumac’lus aratri , quad ufiicapi
non potejl. Sans cet efpace , on ne peut tirer du fonds de terre.
aucun avantage; leionds de terre devient abfolument inutile,
fi l’accès de ce fonds n’efi pas libre 6. i

L’ufage s’établit dans la fuite , que cet efpace de cinq pieds-
ne feroit point à la vérité fujet à l’ufiicapzon , maie pourroit fe

. prefcrire par trente ans, ufage que changèrent encore les Em-
pereurs Valentinien , Théodofe 85 Arcadius , qui rétablirent à
cet égard l’ancien Droit , par une Loi 7 du Co e Théodofien ,1
inférée dans celui de Juflzinien. Cette conflitution en: regardée

comme une des Loix du Code des plus difficiles à entendre.
On raconte de Pierre Belard , qui vivoit du temps d’Accurfe,
a: qui fe vantoit de donner l’explication de toutes les Loix,
que celle-ci lui ayant été propofee, il relia muet. Les Savans.
fe font partagés fur la manière de l’interpréter. Parmi ces
Savans , on difiingue fur-tout Alciat ’ , Didier Hérault 9 ,’Ni-
colas Valla ’° , Jacques Godefroi " St Guillaume Goëzius ".
Ce dernier a pris à tâche de combattre l’interprétation donnée

ar Jacques Godefroi. On peut voir le jugement que porte
le célèbre Noodt ” de ces deux difi’érentes explications.

(*) La Loi Mamilia, de Limitilcus, Peuple, auquel, par cette raifon , on
de. l’an de Rome 588 , fous le Confulat donna le fumom de Limimneus.Voyez
de T. Manlius a: de Cn. Ofiavius , eut Pighius, in dupai. ad aman 588.
pour Auteur C. Mamilius , Tribun du
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. de;

M LOI V. Pane
Du- jugement pour le règlement des limites.

SEL Ioureant. Adfines. Finibos. Recundeis. Pretor. Ar-
bitros. Tris. Adeicitod.

a S’il s’élève entre deux perfonnes qui pofsèdent des champs

a voifins, quelque diHérent fur les limites , que le Magil’trat
a nomme trois Arbitres, poui connaître du différent 8e régler

a les limites c.
Cicéron l , dans (on traité des Loix , 8: dans un fragment ’ fLiÆ. x Je I4-

de fou Traité de la République, qui nous a été conferve. par fifi-ET; 2’12?

Nonius Marcellus 3 , parle de ce chef de la Loi des Douze publiai. . u
Tables. Expliquons les termes de ce fragment. ;eâ,:.d’1f;”’:;

Sijurgant.Nonius Marcellus4nous donne l’explication(*)de Jurgium, cap. 5,
ce mot. Iur’gium, dit-il, 6’ lis banc habent dijlantiam : Quod Fig-Ltîz’fil à a.

jurgium levier res efl: Si quidem inter benevolos 6’ propinquos ma, P
diflèrzjio vel concertatio , JURGIUM dicitur: Inter inimicos dg]:-

firfio, us appellatur. M T allias DE REPUBLICA, l. 4 , admi-
ror nec remmjôlùm ,jèd verborum etiam elegantiam. SI JUR-
GANT , inquit ( Lex feilicet Duodecim T abularum) : Bene-
voIorum concertatio , non lis inimicomm , IURGIUM dicitur.

’ Et IN SÉQUENTI : JURGARE igitur Lex utat inter je manas,
non litigare. Suivant ce paflâge, le dilT vent qui s’élève entre
voifins, entre ens qui fe veulent du bien, s’appelle jurgium,

’& celui qui s’elève entre ennemis, s’appelle lis. Cependant

( *) Varron [a], Fefius [à] a: Iiido- quifqu: Jure litigaretàquo oôiur a: i: qui
r: [c] expliquent le motjurgant, fans éta- idfacit injuflê. Le fecond dit : furgmio .
Mir aucune différence entre jurgiumae lis. Inti: allia. Et [More : Jurgium diflum ,
Suivant le premier, jurgare, c’cfl agir en quafi Juris garrium , :0 quad qui turfum
Juflice , in Jure agere. Ex que lien vi- dictent , Jure difieptent.
1ere, ditvil , jurgure ut Jure diffa"; : du» lUn

En j De Livlgud La, 1116:9". au.
b Au mot larguera. v
a Origin. lib. 18, cap. 15.



                                                                     

"614. COMMENTAIRE
les meilleurs Écrivains réunifiènt fouirent les deux t

un. z, deLe- fions , pour donner plus de force au difcours. Cicéron * lui-
,.6u.c,caP- 3- même en fournit des exemples; Cet Orateur, voulant que

toutes conteftations cell’afl’ent aux jours de fêtes, a: qu’on lainât

à les efclaves la liberté de les célébrer à la fin de leurs. travaux ,

dit: Feriis jurgia aniovento , eqfilue in famulis , operibuspa- A
’11"!- mpo un tratis , liaiento; ce qu’il explique ainfi un peu plus bas’:

Tarn firiarum fgiommque dierum ratio in liberis requietem
herber litium 6’ jurgiorum ,- in jèrvis , operum 5’ labarum.

a De Divinatio- Ce même Orateur, dans un autre endroit a , à l’occafion des
"h m” ’ ’ a ”” Féries , réunit encore les deux expreflions: Rebufiîue divinis,

que "publicè fierint, ne FAVERENT LINGUJS , imperaÉatur,

inque firiis imperandis, UT unaus ET- rumens s3
. h ABsTINERENT.

Les Décemvirs aimèrent mieux employer l’exprelïion jur-
gant , comme plus douce , que celle de litigant. Il en el’t des
voilins comme des amis; ce [ont plutôt des difiérens , jurgia,
que des procès, lites , qui s’élèvent entre eux , 8: ces diliérens
insculpent pas les liens de l’amitié. Le voifinage , ’dans l’ordre
des liaifons, rient le premier rang après l’amitié. C’efl: le fen-

4 Heauzonzimo- riment de Chremès clans Térence * :
mm, Aâ. i . (cène

1 , vers 4 6’ fig. Vel virtus rua me , un vicinira ,

h a e a n aQuod ego in propmqua’ parte ameute pute
fait , ut 1e nudité!" maman , 6! fimiliariter.

De là, chez les Anciens, le jugement où l’on pourfuivoit un
rFrontin. de Li- règlement de limites, s’appela finale jurgium ’.

initiâtes agrarum ; ’Loi 5 , au Code , Adfines (ont ici rdes voilins qui pofsèdent des champs limi-
I’Z’zium "W52" :trophes. Adfines, dit Feflus 5 -, in agris vieinifimt. Et Hygin 1 :

Au mo’ fi. Soletfieri , ut quando queritur de qulèfione, querantur ad nes.
7 ’Dt Limüib": Inter aafines illum 6’ illum qunitur, ’Et un ancien C10 aire ’

a rorum. - I . ,, , , . , qClam". phi- latin 8L grec , rend amfi le mot définis. Adfinis , ayxtfipfewv, :9
loxeni , apud Cu- ô æœr’ 27:74;»ch Quelquefois le mot aafines n’indique
rolcc ’ P- point des perfonnes , mais les limites pofées par les prôpnetalrcs
53 De Limirilms de l’un à: de l’autre fonds de terre, comme dàfls Frontm 9:
www” Arômes inter aafines movenr difputationem. Et dans Hygm f°:

w fiat Secundùm



                                                                     

à

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. "a;
Secundàm filas terminationes adfcriptis fizndorum adfinibus.
Ce que canfirme Cujas ’. Dans notre fragment, Théodore
Marcile ’ fubllzitue au mot adfines , d’après un paflage de Feflzus 3 ,

le mot vici, ou celui de vicani, déficit-dire, vicini. Ce dernier
le trouve employé dans une Loi du Digefle 4.

Finilios recnndeis (*) pour finibus regendis. Regere fines,
c’eft tracer, décrire ô: fixer les limites ou bornes des champs,
afin que le terrein de chacun fait déterminé par ces bornes.
Regi fines dicuntur, dit Boèce ’," quoties ungfqufiue ager
propriisfinibus terminatur. Et l’Oratcur Romain 6, parcourant
les différences qui fe trouvent entre les fonâions d’un Général
d’armée 8c celles d’un Jurifconfulte, ajoute : 111e exercitarus
efl in propagandis firübus , tu in regendis. Dans notre frag-
ment, il s’agit des bornes de fonds rufliques, a: non des fonds
urbains; c’cû ce dont l’Orateur Romain ne nous permet pas
de dourer , lorfqu’il dit 7: Quemadmodum fi in urbe contro-
verfia efl, quinfnes, magis agrorum yidentur «fié, gadin arbis ,

tribus regun is adigere arbitrant non prfis.
Pretor fi nifie ici le Magifirat qui préfidoit à l’adminiüra-è

tion de la fulfice. A l’épo

Arbitres tres. Le mot Arbiter fignifie ordinairement un Juge
donné ’ aux Parties par le Magiflrar. Dans un ancien Gloilaire
grec se latin de Philoxenus 9, on lit : xzuœræmas’tiç, pedaneus
Index , Arbtter. Cependant Arbiter efi difiingué de Index dans
pluficurs Lorx *°. Mais Cicéron " prétend que ce fut une quef-

.tîon agitée chez les Anciens, s’il falloit dire, un Juge ou un
Arbitre. De là, dans les abréviations des formules que Vale-
rius Probus " nous a confervc’es 8e expliquées , ces lettres

Antiquiflimos , quoeiefcumque ndifeq’uun-
fur in Iris verâis, que à renié conju-
galione nafiuntur . loto e , v firiftum
invenimus, ut futiundum, legundum . di-
eundum, venimeux, pro facicndum , lc-
gendum,dicendum,vertena’um. Par confé-
qucnt on difoit regundum pour regena’um.

(*) Nous avons fuflifamment rendu
compte ,dans notre Difcours [a] prélimi-i
naire , des diférentes mutations de let-
tres en d’autres lettres; c’efl: pourquoi
nous nous contenærons de dire ici que
fouvent e fe changeoit en u , fuîvant la
remarque de Prifcien [A], qui dit : Apud

i3! Partie; (:6. r, 3.. no &miv.Lib. x , in. 55: , gramen de l’uranium

Kkkk

que de la Loi des DouzeTables,
c’étoit le Conful. Le Prêteur Urbanus ne fut créé que depuis. p

! Ad Poulum , l.
5 . Rejfvonjbr. Loi
la, au Dig. Fi?
nium regund. rom.
3 , Open poflizum.
Cujaeii.
1 In Interpretam.

Leg. Duod. c. 47.
3 Au mot V ici.
4 Loi 4 , 5. 1 8e

pénult. au Digefie,
Finium regundor.

S In Comment.
ad Tapie: Cintra-
nie:
6 Pro Murmel,

e. 9.

7 In Topieis , e:
1°.

i Loi 19, é. r ,
au Digefie , Com-
muni dividundo 3
Loi 3, au Code,
ibid.

9 Apud Cumin":
Labéeum , p. 10:,
colnmnâ tertia’.

w Loi 7, inprinç.
au Digcflc , ad Le-
gem Julian: refe-
tund. Loi x ç , in
prine. au Digcilc ,
de Re judicnni.

N Pro Murend’,
up. 1 1..
u Apud Tirejimr,

Muni-zanni , tout.
1 , pag. 109 . 5e
apud Sertor. Urflz-
tum , de Nazis Ha-

. manorum, p. 437..



                                                                     

ne .CIOMMENTAIRE
initiales : T. J. A. V. P. V. D. (ont rendues ces mots z
T antùm Indicem,Àrbitrmve, finie nti des. n long palTa e

’ Pro Rofiiv Cor de l’Orateur Romain * tend à établir qu’il y avoit cette diffé-

"d°’ "4” *’ rence entre Arbiter &Index, ne le premier étoit donné toutes
les fois que l’aélion intentée croit de la nature de celles qti
le nomment borne fidei, ou bien arbitrariæ; 8; le fecond ,
quand l’aCtion intentée étoit du nombre de celles appelées

z Au mot Aru- jlric’Yi Inris. L’explication que donne F efius 2 du mot Arbiter,
W jul’tifie cette diflinâion..Arl:iter dicitnr Index, félon FCÛîUS ,

nbd tarins rei habeat arbitrinrn 6’ fizcnltatem. Ajoutons à
ce que dit Feflus, quelques éclairciflemcns. Dans les afi’aires
litigieufes, pour l’ordinaire , tout ce qui précédoit la coutell-

V ration en caufe, étoit porté au Tribunal des Préteurs ou d’autres
.3 VoyJaI-oi 1j. Magifirats , qui déléguoient; tout le relie , foie à des Juges,
2 ËÇ’ËZÆLEË’ foi: à des ArbÏIYCSuCCS Juges 8e ces Arbitres prenoient con-

4 Voyez Gérard noiflànce du fait, 8c rendoient leur Sentence * d’après la for-
ât? ’ mule qui leur avoit été prefcrite par le MÊgifirat. Comme donc
(1.011.125. z, c. s. il y avoit certainesafi’aires tellement de roit firiâ , 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
confultât davantage ce qui étoit d’équité : dans les affaires de

la première efpèce, le Magiflrat donnoit aux Parties un Juge ,
avec cette formule : Si parez, T itinm centnm ex flipnlatn 7
debere, tu illnm in centnm condernna. Ce Juge , dont le pon-
voir fe trouvoit limité par la formule du Prêteur, ne pouvoit
ade et ni intérêts , ni autre chofe quelconque. Les. Parties,

î Pro Rofiia Ca- dit ëicéron ’, ad judicinm hoc modo veniebant , ut totam [item
ïîg’g’éa’èâ’uïîyz anti obtinerent ; dut amitterent. Et ces aâions, en vertuIdef-

Beneficiis, lib. 3, quelles le Juge étoit donné avec cette formule, s’appelaient

wP’ 7’ ac7iones flrifli Inris. ’ ’ ’ A
Mais dans les affaires qui fembloient davantage devoir être?

terminées conformément à ce qui étoit d’équité , le Préteur

n’exprimoit point dans la formule une certaine Tomme. Dans
5 Vov- Cicéron. les Contrats fondés fur les conventions réciproques des Parties,

à???” h” 3’ le Magilirat dOnnoit aux Parties un Arbitre, avec cette formule 6 :
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Si parer , Titinrn Mevio ex Ioeato debere ,- tnm , quantum Ti-
tinm szio 0b eam rem dare quartet ex fide bond, tanti
damnetnr. A l’égard des aéiions , nées de l’efpèce de contrat

nommé Fidntia (*) , au lieu de ces mots de la formule ex
fide bond , l’on y mettoit : Uti inter bonus berné agier oportet.
Cet Arbitre pouvoit donc i adjuger les intérêts à raifon du
retard , ou les fruits , ou toute autre choie,-fuivant que l’équité
fembloit l’exiger. Toutes ces alitions s’appeloient délicats ’

bon; fidei (**). .Quelquefois on donnoit un Arbitre, de manière qu’il lui
étoit permis d’elilmer combien il falloit reflituer 3 8c fi l’on n’ob-

tempéroit à fa Sentence , alors ou l’Arbitre déféroit au De-

mandeur le ferment in litent, par lequel ce Demandeur effi-
moit, fous la religion du ferment, la chofe qui faifoit la matière
du procès , ou bien l’Arbitre avoit le pouvoit de CondMner le
Défendeur en quelque choie de plus confidérable. Peur l’un
à: l’autre cas, l’Arbitre étoit donné avec cette formule J e Si

parez , T itium Mi-VI’O merda canjiï quid extorjiflë ; tutu tu ,
quantum T itins Mevio dore oporteat , eflima ; ê fi arbitrio
tua non .reflituet , in quadruplnm illnm condemna ; ou bien:
Si parez , Titinm Mevii vejiem habere -, neqne is Arbitrio tua
exhibnerit ; tnm , nantnm in [item Marins juravit , tanti
Titinm condemna. foutes ces aftions s’appeloient arbitrarie *.

La difi’érence qu’il y avoit entre le Index «St l’Arbiter, le

trouve clairement énoncée dans Sénèque .’: Quecumqne , dit

cet Écrivain , in cognitionem cadnnt , comprelzendi pqfiint ,
’6’ non dore infinitam Iicentiam Judici. Ideo melior videtur
conditio bon; eau!) , fi ad Indium, quàmfi ad Arbitrnm

(»*) Fidueia en: un terme de Droit,
qui fi nifie , 1°. une convention faire
entre vendeur a: l’acheteur , par la-
quelle celui qui achète , s’oblige de ren-
’ te au vendeur la chofe qu’il a achetée de
lui , comme dans l’émancipation. r.°. Un
accord entre le créancier 8: le débiteur ,
par lequelon convient que le age donné
au créancier , pour ramé de à créance ,
lui demeurera . fi la dette n’efl: point ac-

quittée dans un certain temps; 3°. Un
gage , une hypothèque , un nantifl’ement.

(* *) Ici bonafide: n’el’r point en op o-

fition avec le dolas malus, comme ans
la Loi 59 , ç. 1 , au Digelie , Mandari ,
mais avec le Droit flriâ; conféquemment
bonni finies lignifie la même chofe qu’un
pouvoir plus étendu du Juge , au! termes
du S. Je, Inflitur; de Aaionibus.

Kkkkn

i Pro Rofeio Co:
mœdo , cap. 4.

2 ç. go, Infirm-
. de Æionibuk

3 Vo .Sîgonius,
de In iciis Roma-
nor. lib. x , e. a4.»

4 Ç. 3! , Infiitur.
de Aâionibus.

ï De Benefieiiu ,
lib. 3 , cap. 7.
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.mittatur, quia illum fèrmnla inelndit , 6’ certos, qnos non
’excedat , terminas partit. Hujus Iibera , 6’ nullis aaflriêia

i» vincnlis religio , 6’ detraizere aliquid potefl, 6’ atlÏicere , 5’

4 fintentiam fizam, non prout Lex aut Juflitiajnadet , ed ont
prout humanitas , ant mijêricordia impellit , regere. Il refulte de
la , que les Arbitres jugeoient les afl’aires où l’eqnum à” bonnm

devoit fur-tout avoir lieu, s’il s’agiflbit , par exemple, d’un
partage; c’eli à quoi l’Auteur (*) du nerolns fait allufion,

-« - lorfqu’il dit : Exprome tinjiznrum , divijio celebretnr, quoniam
præflo efl Arbiter. Quelquefois cependant les Juges donnés aux
Parties par le Magilirat, s’appeloient Arbitri, quoique l’ailier]

1 On en trouve intentée fût Juris ’. r
1:2??? On donnoit encore desnArbitres dans les affaires dont la
33cm: a]!!! 44115 décifion devoit être réglée au dire de Prud’homme ,° par exem-
"n’ÉZà-ËZÏ a”. ple, on prenoit un Arbitre, s’il s’élevoit une conteflation fur

’ A8. alêne I» les limites d’un champ. Térence, dans l’Heantontimommenos ’,

’"593’ fait dire à Chtemès a

l’icini noflri [de ambignnt de finibus z

. Me cepêre Arbitrwn. ’
; Lib. 1,.ù0fi- On lit dans Cicéron 3 et dans ValèreiMaxime i, que Q.

fig; [î a ’Fabius Labe’on fut nommé Arbitre par le Sénat, pour régler

nm. ’ ’ ” des limites entre les habit-ans de la villede’ Nole St ceux de
Naples. Fabius ufa de fupercherie en cette occafion. Arrivé fur
le lieu, il confeilla féparément aux Parties de ne point montrer
trop de cupidité, 8.: de reculer plutôt en deçà de l’endroit.

(*) La Comédie du Querolns fut im-
primée pour la féconde fois, ar les foins
tic-Jérôme Commelin, eélebre Impri-
meur de Douai , fous le titre de Planti
Queralus, five Aulularia. Pierre Daniel,
Avocat (iodions , un des plus l’avans
hommes du feizième (iècle , Conrad Rit-
rershufius , profond Jurifconfulte 8e bon
Littérateur, 8c Grurcr, s’emprefl’èienr d’en-

richir de notes. cette édition. L’opinion
commune cil: que Gildas, né en Ecofl’e
en 52.0 , a: (innommé le Sage parmi (es -
com atriotcs, cf! l’Auteur de cette Co-
médie. La Piège cil: écrite en vers , mais

fans que la mefure des pieds y foitfcruv
puleufement obfervé’e. La Comédie du;
Querolus efl: recommandable première-
ment par (on antiquité. Elle paroit être du:
tiède de Théodore. Suivant quelques-uns,
elle fut comparée vers l’an de J. C. :80.
De lus . cette Pièce brille par une van-l
rié admirable qui règne dans le (bien
par la noblcfi’c des penilesrôc par l’élé-

gance du flyle comique. Enfin on s’ap-
perçoit que l’Auteur a cherché à fe me»

delcr fur Plaute, Térenc: 3C les NUS

bons Comiques. *
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qui (ailoit l’objet de la contefiation , que d’avancer au delà.
Chacune des Parties, voulant le rendre l’Arbitre favorable, fi

fuivi: ce confeil -,en forte qu’il relia un terrein vide" au milieu. r - . w
wFabius réglasles limites comme les Parties. les aVOient elles-
: mêmes fixées , a: il adjugea le terrein quilrelioit vide au PeuPle
.Romain. Dans une occafion à peu près femblable, Othon le
conduifit plus noblement ’. Élu Arbitre par un Soldat, dans 71”5u4tonei, in

.un procès qu’il avoit avec [on voilin fur les limites deleurs 0thW.c.4-
-;terres , il acheta tout le terrein qui étoitenllirige, a: le donna

’ I - I . I ’I I I . 0 I’ V..au Soldat. A.la.vente.cette generofite etort un peu mtereflee.
-On avoit prédit à ce Prince , qu’il. feroit bientôt Empereur;
il ne négligeoit rien pour fe faire des amis 8: des partifans.

On avoit pareillement recours à des Arbitres, pour faire
- l’elümation des terres. Céfar z. raConte,î& Suétone” ledit après’ La 1), 13,11, mg.

lui, que voulant mettre les débiteurs entétatqde payer leurs à, WP- l-
Î3 la Julia afin,dettes, il établir des Arbitres pour faire l’elizimatiomdes biens MHz,

qui a L partenoient’à ces débiteurs, peut lesiitransférer .enfuite
«aux réanciers; mais les biens devoient être eflimésr tels qu’ils i I
étoient avant la guerre civile, 8: on devoit déduire fur le
principal, tout ce.qui.àur01tété.payéaouporte’ienlacompteà. - *’ ’

titre d’intérêt, CetteZ opération anéantllÏolt environ le. quart q

ides dettes.-
Enfin on appeloit Arbitres ceux entre les mains defqucls ,

les Plaideurs remettoient par compromis 4 la décifion de leur 410i.8i..,auD.ïg,

x x - a » t de Judzrm ’Lot Iproces , en le foumertant a une peine convenue, li Ion naç- au Code si]! n:
quiefçoit point à la Sentence, fait qu’elle fût-juil’e ou mon; captisfiréitriùp
85 ceux à v l’arbitrage de qui l’on s’en. rapportoit fur. quelque i i il. Il
Iàfiiiire d’intérêt, par exemple, luth-part qu’on’devoit avoir h ’ . t
dans une Société ’ ,’ &c. ’ r ’ i ’ 143i 36’ 5- U

Après avoir expliqué les termes dont elr compofé notre Ë: Dg
fragment, a: avoir indiqué les différentes acceptions du mot ..
’Arbitre, -vcnons à préfent àu dilîfofirif de la Loi.

Il cil manifefie quecetre Loi ptchtii’olt le manière de termi- . .
’ncr les Conteflations qui s’élevroient entre voifins au fujet des 6 D: (innovera
limites de leurs champs. Ces contel’tations pouvoient être de fii’ ’i’lflmmmv à

- * - - T a m1 L’ r.difiérentes cfpèces, que Frontm 5 palle toutes en revue , ce fur ,.-ZÎ’.Z.Z..-’ "ml

v.
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r De Contraver- lefquelles Aggen’us Urbicus i, Commentateur de Frontin, entre

fiât Agranun , in
T ratinai de Linn-
Iiâ. «par.

A f Lib. t , de La
gibus, Cap. H.

3 Hiflor. Jar. lib.
l, cap. 3,5. 101 ,
in Nota" , pag. 5;
a: :6. i ’ -
4 Voyez le titre,

au Dig. Finiam
regundarum.
S Loi8,5. t,au

Digelte , ibid.

6 C’efl: le fixième

titre du onzième
Livre du Digcfie.

7’Natuml. Eif-
tor. lié. 19, a4...

Ï Au mot Tziga-
"a.

9 V z notreDifcouî’s’eprélimi.

naire fur la Loi des
Douze Tabl. qua-
trième part. (ca. a,

I .190.
pîë ln Inurprct.
Lrg. Duod. T46.
rap. 4st

encore dans de plus grands détails. La Loi, dans ces divers
cas , ordonnoitque les conteftations fur les limites fufleiit déci»
dées par trois Arbitres. Mais la Loi Mamilia fit a cet égard

quelque changement à celle des Douze Tables. Suivant le
troilième chef de u Loi Mamilia , il futfifoit d’un (cul Arbitre.
a. Puifqu’aufli bien , dit Cicéron * , les Douze Tables accordent ’

a cinq pieds, qui ne peuvent être prefcrits,.nous ferons en
La conféquence troistrbitrcs à régler les fins, fans nous arrêter
,0» à la Loi deMamilius 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 , n’en dit pas un
mot en parlant ’ de la Loi Mamilia. Le Prêteur adopta 4 le
changement fait par la. Loi Mamilia; L’Arbitre pouvoit en-
voyer dos Arpenteurs fur-les lieux. Ad aficium de finibus
cogntfcendzls pertinet, dit Ulpien ’ , menjôres.mittere à par
cas dirimere finizmz, ïmflz’ancm , ut quartz efl, res
ita exigit , acuIifquefizlyeÉÎis lacis. De la , le Droit Pré-’
torien introduilit l’aétion particulière fi merfir falfizm maclant

dixerit , dont traite uni-titre rentier du Digefie 6.- " v

mLOI V1.
.HORTUS........ Herediom......;. Tuaùriom......... .

Il en: confiant, d’après Pline 7 a: Feltus ’, que la Loi des
Douze Tables parloit de [tortus , de Imredium à: de wguriam,
8; qu’elle contenoit à cet égard quelque difpolition , dont il
ne nous relie aucun voltige. Pline dit : In Duodecim T abulis
Legum naft’rarum nufiluamp nominatur villa, jèmper in figni-j

catione cri [zonas , in [tarti vera , heredium. Et Fefltus : lil-
guria à rafla appellantur .cdificia rificarumjôrdida , Go. Quo
nomme Valerius in explanatione uadecim ait etiam fignifi-
cari. Il le trouve une lacune dans la feconde partie du paillage de
F clins. Nous avons obfervé ailleurs 9, que Théodore Marcile n
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remplit ainli cette lacune: Quo nomine Valerius in explant?
tiane Duodecim ait criant reflua: in Lege Duodecim T aôul.

figni cari. I ” l .Selon toute apparence, ce fragment appartenoit in hui.
tième Table , qui traire des droits concernant les biens-fonds.
Comme il ne nous relie de ce "fra ment que trois morsil’ol’és ,

qui ne forment entre eux aucun gens , nous ne pouvons faire
autre chofe que de donner la vraie figuification de ces mots à.
l’époque de la Loi des Douze Tables. q q

Hortus. Pline nous apprend , dans le panage que nous.
venons de citer, qu’à l’époque dontlnous parlons , [zonas 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 le trouvoit nulle part dans la Loi
des Douze Tables. FeRus i dit pareillement : Homes apud fAumoerw.
Antiquos ornais villa dictèdtur; enfuira f voulant donner l’éty-
mologie du mot lzortus , il ajoute, quad ibi qui arma capon po]:

fint , orirentur. A la vérité , chez les anciens Romains, lorfqn’on
faifoit des levées de Soldats, c’étoient les gens de la campagne,
8: non les habitans des villes qu’on entôloit. Mais cette étymo- r
logie n’en efl: pas moins ridicule. C’eil: pourquoi les savarts ont ’ ’
recours à d’autres étymologies. Quelques-uns font dériver flaflas.

du mot grec x6910; qui fignifie gramen, barba a: mêmefeptum.
D’autres veulent qu’il dérive du mot grec âpzvràç, d’où l’on a.

fait harâus. Cc mot , plus rude à prononcer que [tortus , étoit .
vraifemblablement en ufage au temps des Décemvirs, a: ligni-
fioit agerfiugifirtus, de même que hardis lignifioit hamofiagi.

epuis, on s’eft fervi du mot bonus, ont déligner’un’clos’ J
dcfiiné à la culture d’herbes potagères, l’ ’ si, de racines;

Heredium. Pline nous dit au même endroit, que dans la
Loi des Douze Tables , heredz’um n’avoir point d’autre figni- z Au "layera,
fication que celle de bonus. Heredium vient de heres, qui, 3 Armé Cumin-v!
chez les Anciens , comme le dit Feflus 1, pro d’amino dicelza- ,;,Î;â”*”
tur, Ce que confirme l’ancien Gloffaire ’ grec 8c latin de Phi- 4 Au met H’cm

. ; I dium.loxenus, qui porte . Haras, nupioç. zÀnpovopcoç. Fefius 4 rend , D, Remflw’
le mot heredium par prædium pawulum. Et Varron ” explique lib l, cap. w.
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ainfi ce même mot: Bina jugera , quad à Romqu primùm
divij’a dicebantur viritim , que quad [tandem jèquerentur,
HEREDIUM appellarunt. A quoi l’on peut joindre ce que dit

1 In Marco P.er- Cornelius-Nepos. Ï en parlant de M. Porcius Caton: V ezfiztus
fg in Saôinis, ubd ibi heredium à patre reliÉÎum ha ebat.
melle, in’Przfizt. ais l’interprétation de Feltus fe trouve fur-tout confirmée par
fié; a à R? "F ce vers d’AufOne ” :

3 Edïlthve’s L . . Salve ,. Itemfialum , Majorum ragua mearum.

Long-temps après la Loi desIDouze Tables, par horti, l’on’
’entcndit des maifons de plaifance , ville, avec des jardins,
des viviers, des bois ,.des fontaines, ôte. C’eli l’idée que nous

A; Sermon. lib. z. en donne Horace ’ ,’lorfqu’il dit:

Satin 6, au com- Inicncemcut. Hoc mu in vatis : Modus agri non in: magma;
Humus ubi, 6’ «au visitais jugi: que fins,

- 415: pullula fylw fiqm hi: flint.
1

Tels étoient encart: les jardins-deMarcella, épaule de Mar-
4 Lib. u, Epi- rial4 5’ jardins dont ce Poëtefait une magnifique defcription.

l’an 31- T ugurium en: toute efpèce d’édifice , felori le Iurifconfulte
r Loi 180 . au Pomponius ’, lequel ajoute néanmoins que cette dénomination

gifæk à? V"’ défigne plutôt unlabri ruflique , qu’une maifon de ville. Par
a 1,525. Tugu- le pallàge de Fel’tus i,«q’ue nous avons cité, il paroit qu’au

"’4- temps de laLoiïdes Douze Tables , tuguria n’étaient que de
méchantes habitations tuttiques , couvertes de chaume , de canne

7 Eglog- 1. vers. ou de rofeau. On en peut juger par ce vers de Virgile 7:

69’ ’ ’ , gPauprris 6’ tugun’ cangeflum ccfpita culmen. ’

8 De Reruflicâ, Et Varron ’ dit que dans les premiers temps , les Cultivateurs
M î» à L n’habitoient que des cabanes ô; des chaumières. Dans le panage

de Felius déjà cité , tugurium efl: ainfi nommé à tec’ÎO; peut-

être vaut-il encore mieux lire à tego, en forte que tugurium
9 Origin. 1. z; , foit comme qui diroit tegurium. Ilidore ’ «vient à l’appui de

"1’ ’ n’ cette conjeôlzure , lorfqu’il dit : T ugurium cqfizla a]! quant
fizciunt fibi cuflodes vinearum, ad tegimenjùi quafi regurium.

LOI
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M LOI V I I.
PREMIER CHEF DE LA LOI.

Des arbres qu’on peut ébrancher.

SEL Arbas. Enda. Vicinei. Fundom. Endapmdet. X V.

Pedibus. Altius. Sublucatar. -se Si un arbre incline fur le terrein d’aurrui , de manière
a que les branches 86 l’ombre qu’elles font, nuifent au voilin,
a que ces branches foient élaguées à plus de quinze pieds
a de terre a.

Les Iurifconfultes Ulpien l 8c Pomponius 1 nous ont confervé r Loi i , ç. au.
cette dilpofition de la L01 des Douze Tables. . S’LE’ÊÆ; 521W

Le fragment dit : Sublucator. Sublucare arbores , fuivant sur han Dg.
Feltus 3 , Îfl ramas earumfizpputare , Ô velutifizbtùs lucem mit- "fil-1 t subi";
tare. Con acare auzem-,fizccifis arboribus , Iocum implere luce. aman”
Ainfijublucare lignifie élaguer les branches des arbres ,empê-
cher que l’arbre, en étendant les branches , ne nuife 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 loleil le trouvent interceptés par des arbres qui pen-
chent a: inclinent du côté d’un terrein .’qui appartient à autrui ,. a:

que cela cm èche les fruits de croître se de arvenir à leur ma-
turité. Les écemvirs voulurent donc que trins ce cas un arbre
fût élagué, ou même totalement déraciné par le propriétaire

de l’arbre, pour qu’il ne nuisît as à un voifin. Que li ce . I s
propriétaire refufoit de le faire , il liât permis au voilin d’élaguer

(*) Néanmoins Saumail’e [a],d’après contraire explique ce mot par filai-1.11.:
l’autorité de quelques Grammairiens , . arboriâus, [arum implere lute. Or, ui-
prétend ne ronlucare ne doit as s’en- vant Pline [à], un arbre’fizccidr’rurJorf-
tendre arbres toralement d racinés , qu’on l’arrache jufqu’à la racine.
mais limplement ébranchés. Fellus au

a In Env-citer. Plin. pu. tr 6k. .lai Naturel. IIiflar. lib. 1554m» a."

Llll



                                                                     

xX.oir,S.7,au
Digcfle, de Arbo-
ribu: cafard.
1 Lib. ;,5tnlent.

rît. 6, S. 13.

1 Loi u, inprinr.

au pi . de Arbor.
«dag.

4 Natur. Hijlor.
lib. I6, cap. 5.

5 Loi 2.36 , au
Digcfle , de Ver-
bor. fignif. Cette
Loi cit tirée du
quatrièmeLivredu
Commentaire de
Caïus fur la Loi
des Douze Tables.
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lubmême les branches qui lui failbient obftacle, iufqu’â la
hauteur de plus de quinze pieds de terre , afin que (on terrein
pût recevoir les rayons du .folerl , qui le trouvoient auparavant
interceptes. Cette dlfpofitlon de notre Loi Décemvirale [e
trouve confirmée par une Loi du Digefle ’ , 8: par un frag-
ment ’ du Jurifconfulte Paul.

En vertu de ce chef de la Loi des Douze Tables, le pro-
priétaire du terrein offufqué pouvoit intenter une alérion contre
le propriétaire de l’arbre , aux fins que nous venons de dire.
Les Préteurs inférèrent notre Loi Décemvirale dans leurs Édits,
d’où defcend l’interdit de Arboribus cudcndz’s, dont il cit quel-

tion au tit. 27 du quarante-troifième Livre du Digefle, titre qui
renferme toutes les difpofitions de cet interdit. Suivant le même
Droit Prétorien , il fut permis de couper des arbres entiers, 8c
de. les enlever , lorfqu’ils bouchoient la vue d’une maifon. On
neÎ peut révoquer en doute que plufieurs Loix ne fanent men-
tion de maifons , pour lefquclles on étoit en droit d’abattre les
arbres qui les ofiufquoient. Nous nous contenterons d’en citer ’
une , dont voici les propres termes: Que arbor ex .edibus tais
in «les illius impendet, fi per rafla! , gaminas illi eam arboa
rem adimere , fibique haberc Iiceat, vim fieri veto. ,

SECOND CHEF DE LA LOI.
Du fait tombe’ de I ’arbre d’un voifin dans le champ d’un

autre voijîn.

SEL Clans. Endo. Emem (*). Caduca. Siet. Domino.

Lecere. leur. Ejlod. -n Si un fruit quelconque tombe de l’arbre d’un voifin dans
sa le champ d’un aune voifin , qu’il foi: permis au propriétaire
n de l’arbre de ramalTer ce fruit 8e de l’emporter a.

Pline 4 a le Iurifconfulte Caïus ’ nous ont tranfmis cette

(*) Emem , pour cumulent, c’eftoà- (un, de même ils diroient , ruivam le
dire, dans le cham d’un voifin, dont témoignage de Pallas [a], en!!! pour
il avoit parlé anche précédentbc même (tandem.
que les Anciens difoitnt in: St un pour

[a] Au mot Emma,
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dil’pofition de la Loi des Douze Tables. Le premier dit: Glandes
opes çflè nunc quoque multarum gentium, etiam pace gauden-
u’um , corfiat ..... Cautum a]! pnetereâ Lege Daodecim Tabu-
larum , ut glandem in na’um clienum precz’dentem «lit-crac

l colligere. Et le feeond : Glandis appellatione omnis flaflas
continetur, ut Iavolenus air , cxemplo græci firmonis , apud
quos omnes arborum [paies dxpéÆpuz appellantur. .

On voit dans ce fragment de Caïus , que par glans il faut
entendre ici route efpèce de fruit, que l’elpèce cil mile ici
pour le genre a: le renferme. En efi’et, avant que les hommes
commirent l’ufage du blé 1 ils le nourrilroient de gland , en forte
que , parmi les fruits que les arbres produiferit fans aucune culture,
le gland étoit alors regardé comme un des plus précieux. Tous
les Auteurs Ë s’accordent à dire, qu’avant l’invention del’Agri-

culture, les hommes le nourrirent de gland. à: s’eflimèrent
heureux d’en manger à: de boire de l’eau. De là , il étoit palië
en proverbe, a; l’on difoit d’un vieillard , d’un-homme influait

par. une longue expériencC des chofes, multorum jèflorum
"Jovis glandes samedijfit; on difoit au contraire des gens fimples
85 de peu de feus, qui préfèrent hautement une vie agreflze,
à une manière de vine les agréable a: plus recherchée ,fruo

gibus inventis ad. glana); velle reverti. ’
Le fragment dit : Caducafiet. Quelques Commentateurs ’

p’enfent que les Décemvirs ont peut-être dit prociduafietl, 8:
que de là vient l’expreflion procidentem dont Pline le fert dans
le pafi’age que nous venons de citer. Ces Commentatenrs éta-
blilTent une difl’érence entre glana cdduca 8e glaizs pracidua.
Ils prétendent que glans caduca marque le fruit qui tombe
de l’arbre dans le champ du propriétaire de cet arbre, a: que
glaus procidua défigne le fruit qui tombe de l’arbre dans le

champ d’un voifin. ,
Le fragment ajoute : Domino. Ce terme ne fi nifie pas feua

ment le propriétaire, mais encore le polîcllèur Ëe l’arbre d’où

le fruit en tombé. , .Conformément à cette difpofition de notre Loi Décern-
virale, le Prêteur propofa un interdit de Glande legandâ, qui,

a L 111 ij

i Voyez Pline;
Natural. H17L l.
7, c. se; Ovide,
Amomm, lib. h
Elcg. Io, vers 7-
to ;"Virgile , lib.
x , Georgicon , ab
cxordio ufque ad
and” 9 i Tibullc ,
lib. a, 15kg. 3,
vers ;8-4t 5 Ho-
race, Iib. r , Sa-
tin; , vers me;
Aulu-Gêne , I. 5 ,
a. à ;’ Mactobe. la

Sommier Scipion. I.
2.. c. Io; Apulée,
Memmorphoj: lib.
IJiP- 357.dc1’é-

dition ad’ Voy. Théodore

Marcile. in Inter-
par. ng. Duod.
Tabul. cap. 51.
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dans le Digefte , fuit immédiatement celui de Arboribus cadea-
dis. Cet interdit de Glande legenda’ , el’r conçu en ces termes;

Glandem , que ex illius agro in tuum cadat, quominus illi
tertio quoque die legere, auferre liceat, vim fieri veto.

LOI VIII.
Du droit de prévenir le dommage que pourroit faire

1’ eau de pluie.

S E I. A un. Flavia. Noeet. Pretor. Arcendai. Aquai’.
Arbitros. gris.’Adeicitod. Nocjàique. Domino. Cavetor.

sa 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’hommeypuill’e
nuire au fonds d’autrui 5 qu’alors le Magifirat, afin de contenir
l’eau 85 de l’empêcher de nuire au voilin , nomme trois Ar-
bitres , qui exigeront du propriétaires de l’ouvrage conllrruit,
des fûretés pour qu’il répare le dommage qui aura été fait-a.

Les Jurifconl’ultes Pomponius a: Paul citent en partie cette

888888

1,5354... m-- v

xLoïzrgauDi; Loi Décemvirale. Le premier ’ dit : Quod ita’firiptum il?

à mm” VIDEBITUR, pro hocaccz’pi débet, VIDERI POTERIT. t
- ’ fic lm verba Legis Duodecim Tabularum Veteres interpretati
i ’ fimt: SI AQUA PLUVIA NOCET, id (fi, s1 NOCERE POTERIT.

a Loi 5’, au Dîg- Et le’fecond ’ : Si per publicum locum rivus aqueduâû’s pri-

Nequidin locapw c i 71 . . - r ’ -mmdùînmfiaat. vato nocebzt, erzt auzo pavana ex Lege Duodecan [abula

. rez:mm, uti none domino caveatur. Mais pour avoir le l’ensÏ com-
let de la Loi, joignons aux deux lragmens de nos Iurifcon-

3 Il! Topl’t- Cr 8- Fultes, ce panage de Cicéron 3 : Genus 4?, aqua pluvia noceras;
qu: generisjàrmæ , Ioci vizir), 6’ manu nocens : Quarum altera
’ubetur ab Arbitro coerceri , altera non jubetur.

Il en: manifefle dans ce panage, qu’il faut difimgper deux
cfpèces d’eau de pluie, qui peut caufer du dommage a autrui ;
l’une, par le vice ou la pofition naturelle des lieux; 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-
rellement couler, ou s’il comribue à augmenter ,’foit le volume,
foit la rapidité de l’eau. L’Orateur Romain dit ex preflément, que

--la Loi n’ordonne pas de contenir l’eau de pluie de la première
’ efpèce, mais feulement celle dia la leconde. C’ell pourquoi,

a l’imitation de Jacques Codef’roi , de Gravina, de Théodore
Marcile 8c de Hofi’man, nous avons inféré dans le texte du
fragment le mot manu, qui ne le trouve point dans les deux
palTages des Jurilconfultes. La pluie, par elle-même, loin de
nuire aux terres, les féconde a: leur Faitproduire des fruits
en plus grande quantité. Mais elle peut caqufer du dommage ,
foi: par accident, (oit par l’injultice d’un voilin qui fait une
conflruétion, au moyen de laquelle l’eau s’arrête , 8: , par la
grande abondance, inonde les cavités ô: la furface d’ un terrein,
en forte que toute efpèce d’herbes 6: de fruits s’en trouve

fufl’oquée. ’ r - - F I 4:La Loi dit: Aqua pluvier. Le mot pluvia en? ici un adjectif,
comme pluvialis. On rencontre par-tout ces exprelfions , calant
pluvium , aer pluvius , aujler pluviers. Ovide 1 dit : A plurio
vindicaz imbre tholus. Flavia, (mis tout (cul se comme fubl’rari-
.tif, diflëre ab imbre, en ce que le’mot imberfignifie la
pluie qui tombe avec une extrême violence, mais-qui dif-

”1 Lib. 6 , 1511le
mm , vers 18 a.

continue bientôt, au lieu que pluvia marque de la pluie qui ’
ne tombe point abondamment, mais qui dure plus long-temps.

1m Arbitres, ajoute la Loi.’Cice’ron ne parle que d’un
leu] Arbitre. Nous avons déjàvvu- que la Loi Mamilia ne
donnoit qu’un Arbitre pour le Règlement. des limites , tandis
que la Loi des Douze Tables en donnoit trois.

Nette Loi Décemvirale ne regarde oint le dommage déjà
fait, mais feulement celui qu’on a lieu de craindre à l’occalion
de l’ouvrage confiruit; ce qui fait dire au Juril’conl’ulte Ulpien 2: ’

En ac7io locum [label in damna nondunrfizc’lo: Opere tamen
- jam fado. S’il s’agifïoit d’un dommage déjà fait, il falloit avoir

recours à l’aé’tion Quod in" aut clam. Quant à celui caufé dans

la ville par l’eau de pluie , il femble , au premier coup-d’œil ,

2Loir, à. 1, au
Dig. le Aquâ El
aque pluvine arum
de raflions.

a
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l0.

’ Loi 1 , inprinc.
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0c.

3 Loi y , au Dig.
Ne quid in lampa-
6liro , Cie.

4 Initie Iibri pri-
mi de Aquedaflié.
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qu’alors notre Loi ne pouvoit avoir lieu. Cicéron, à la fuite du
parage cité plus haut , ajoute * : Si aqua pluvia in urbe nocet,
quoniam res tata magis agrorum efl, a uzpluviz arcendz adjicere
non pqflïs Arbitrum. Mais on peut repoudre qu’en cet endroit
Cicéron ne fait autre chofeque donner des règles de l’art
oratoire, &qu’il enfeigne par des induâions qu’il tire, comment
quelqu’un peut très-bien fe défendre contre une action qu’on
lui intente. Il cit donc vrai de dire que la même raifon fubfifle,
ô: que s’il cit à craindre que l’eau de pluie ne calife du dom»
mage dans la ville à quelqu’un par la faute d’autrui , quoiqu’à
la rigueur 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’Ul icn ’ dit en général: Si

cui aqua pluvia damlzum dabit , traçons (que plaide amenai;

avertetur agua. i lLes Jurifconlirltes interprétant ce chef de la Loi des Douze
Tables, l’étendirent à l’eau d’un canal pafTant fur un terrein

public, qui de même pouvoit nuire à un particulier. On en
trouve la preuve dans le texte de Paul 1 , ciré au commencement
de cet article. Ainfi c’efi mal-là propos que divers Commen-
tateurs penfent qiïil y avoit dans la Loi desiDouze Tables,
concernant l’aqueduc ou canal, un chef féparé à: diüinâ de
celui-ci. Pour réfuter ce fyftême , nous n’oppoferons pas le
témoignage de Frontin *, qui dit que les aqueducs furent
inconnus chez les Romains pendant 44.2. ans, puifqne le texte
de Paul ne parle point d’un aqueduc, d’un canal public, mais
d’un canal privé qui palle fur un terrein pubiic. Il nous fuflit
qu’il (oit évident que ce texte renferme une interprétation de

notre chef. * - .Les Préteurs, par leurs Édits , renouvelèrent a: confirmèrent
notre’ Loi Décemvirale. La caution qu’elle permit d’exiger de

quiconque, par un ouvrage fait de main d’homme, feroit caufe
que l’eau de pluie pourroit nuire à un tiers, donna fans doute
occafion à ces Magifirats , d’introduire la caution de damna
infiâo , dont traite le fecond titre du trente-neuvième Livre

du Digeüe. - ’
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LOI 1X.
De la largeur que doit avoir un chemin.

KIÀRUM. Endo. Poreé’lod (*). VI I1. Perles. Santod.
Endo. Amfiaëod. X V I. Pedes. Santod.

a Lorfqu’un chemin cit droit, qu’il ait huit pieds de largeur;
r lorfqu’il tourne, qu’il en ait feize a.

Cette difpofition de la Loi des Douze Tables, nous a été
confervée par Varron * , quoiqu’en termes vagues: Amfiaâam,
dit-il; efl a6 origine flexam duplici, dic7am ab ambita, à”
frangendo. .412- eo Leges jaIJent in direc70 pedamgoêio effe,
in arnfiaéio fixdecim : Id ejl, in fiera. Mars le Jurifcon ulte
Caïus ’ s’exprime à ce fujet d’une manière plus ofitive : Vie

latitudo ex Lege Daodecim Tabalararn in porreEiizm 0&0 perles
babel; in amfiaéîam, id efl, 116i flexam efl,jèdecim.

Comme ces mots iter, dans , via , ont entre eux beaucoup
de rapports, les Savans ne s’accordent point fut la manière
de les définir ô: de les diPcingucr. Ulpien 3 à la vérité nous en
a donné des définirions, mais qui [ont obfcures 8:: trop éné-

tales. ITER, dit ce Jurifconfulrc, efljas candi , amlm andi,
homini , non etiam jamentarn agendi :i ACTUs il jas agendi
vel jamentam , vel vehicalam. Itaqae
non habet : Qui 4311m babel, ê iter lm

(Ü Nous avons mis à delTein paru-
iod , au lieu de porreüod, d’après ce paf-

fage de Fefius [a] 2 PORIGAM dixifli:
Jnliqui videntar pro remuant. propler
mon»: non geminandaram Iinenzrum
114480 verbe à PORNO aman , autfi id
frivolam videmr du" apertè à a: Va ne-
cAM rmflumji’t. Sed Antiqui m’a»: non-

cAM discerna: pro PORRIGAM. Porrigere
ne vient point de porro regere, comme
le dit ici Felius, mais de pers: de rego,
’1’: du mot per (e changeant en a. Bien

a Aurhotl’on’ .

Ebîw.8,Æmmenm

gai iter aber , adam
et etiamfine jumento.

plus, Fcfius [tuable lui-même donner à
entendre que telle cil l’origine de porri-
guru. En eE’etJoI’tph Scalrgtr penl’e que

la leçon du mirage de Feftus efl corrom-
pues a: u’au ’eu de ces mots . eùm
«perle E riva regain rrae’lamfit , il faut
lire , d’un open) à pro regain truffant fit.
Les Anciens difoieat nuai porgae, au lieu
de parrigere. On en trouve un exemple
dans Virgile [à] :

i l’orgue poule lutrin

1 De Lingaâ Lat.
lib. 6 , cap. z. , p.
68.

1 Loi 8 , au Dig.
de Servitat, pud.
raflicor.

3 Loi t , au DE;
ibid.



                                                                     

i In Amœnir. Jar.
Civil. cap. 36.
1 Lib. a , Obfir-

var. cap. 2.1.

’ î Lib. 4.. Objèr-

var. cap. 7.

540 si" r-j M E N T ATÏR’E
V IA efl jas eandi 6’ agendi,L 6’ ambalandi : Nam 16’ iter,
Ô adam , Ô viam in [e cantiner. Il paroit , fuivant ce panage ,
qu’Ulpien ne met aucune difl’ércncctcntrc via (*) 8: (zébus.

Celui qui a via, a le droit de mener une bête de fourme ou
un chariot; il a pareillement ircr, qui cit le ciroit d’aller se de
venir, 8: de. fe promener; ainii via a aâas ne diffèrent point.
Ménage l adopte la conjeâurc d’Horman z , lequel exclut
de l’ac’i’as, le droit de conduire un chariot, inférant dans le

texte d’Ulpien la particule non , 8c lifant de cette manière:
Jas agerzdi jamentam , mon etiam velzicalam. Mais cette cor-

lreâion eli hardie; 8c d’autres Loix, qui attribuent à raflas
le droit de condùire un chariot, s’oppofent à. ce qu’elle [oit
admife. D’autres Commentateurs , à la place du mot candi,
fubi’tiruent vehandi ; en forte que via [oit jus vehandi, agendi,
’eandi , arque ambalandî ; mais ce changement n’ôte point les
difficultés , files mots vellere Bi agere (ont regardés comme fyno-
nymes. C’efl pourquoi nous préférons la conjcéture de Bync-

kershoëck 3 , conjecture que ce Savant tire de la notion du mot
agere. Selon Bynckersho’e’ck-, lorfque la Loi dit: Aâ’as efl

jas AcaNpI veljamentam , ire] velzicalam,.elle rapporte dans

’(*) Telles fontmainrenantlcs notions nations qui en approchent , des explica-
que Varron [a] nous donne des mots via rions plus heureu es. Via , dirsil , efl qua
à: trôlas. V1.4 guident [TER , quad en ve-
hendo teritar. Acrus [tu in agrir, quad
pgrndo tcrimr. Etiam AMMTU: iter ,
and circamtcritar. Et un peu [b] plus

bas : Ut qaà agebant , AC rus ;fic qua
vehebant aux diffa ; quôfmfla: conve-
Irebanr, VILLE :qaà ibant, ab ira, ITER
appellaranr : qui: angufbe , SEMITA , ut
[inti irer diflam. nant à Ifidnre de se»
ville . cet Auteur e contente fr] d’abord
(le dire: VIÆ ipfiz [initia angafla, que
inter vitosfant. P1. 115.1! perpetue a: la-
eiores civitatam un filtré : ex proprietare
vocis Grue , à bernardine. Hàdro; min;
Greri [arum dicant. Mais dans un autre
endroit [d] , lfidore nous donne des mots v
1-111 , au , 84 de quelques autres dénomi-

fa 1 De Lingrnî Lat. lib. 4 , pas. 9.
[b I’vid. p25. n.
1’ .- 0r:gin.1ib. 1;, rap.:.
i: d] lbid. rap. 15.

pore]? ire vehiculum; à via 4’184 à whi-
calomm incurfiz. Nam duos rifla: tapit ,
propter eanrium 6’ venienrium velu’culo-

ram occarfirrn. STRATA diffa , qaafi valgi
pedibus trita. [TER , vel nus , cfl via,
qua iri ab [rumine quaquà verjz’zm pouf).
Inn autan 6’ [ruera diverfiim babent
figm’ficarionem. [Isa enim leur: "enfla
facili: : and: à appellamus azurant.
ltirzer aurcm (j? ira: longe vie, à ipfi
[aber ambulandi , ut qaô sirlis pervenias,
Saumur itineri: dimidiwn e]! , à ferai
ira difia. Semr’ta datera baminum (fi;
calz’is ferarum à pecudum. Calli: efi fur
panda"; inter monter anguflam à rritam,
attabla pedum yatagan, Ive talla peau
dam perduraram,
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le même fens le mot agere au mot vehiculum ô: au mot jumen-
tum. Un Bouvier agit jumenta, lorfqu’il les chaire en avant
à: qu’il marche derrière, ainfi que l’obfervent les Commenta-
teurs, quand ils expliquent Virgile 56 d’autres Auteurs. Si donc’
le mot agere le rapporte dans le même feus à vehiculum , alors
la Loi parlera d’un chariot ou d’une voiture, qu’on appelle
vulgairement en latin cumzs mfiztilz’s. Voici donc à quor tout
le réduit. Celui qui a l’iter, peut aller St venir, le promener,
foità cheval, fuit à pied , n’importe. .Celui qui a l’achat, peut
la même chofe , 85 de plus conduire 8: challèr devant lui des
bêtes de femme; il peut encore le fervit de chariots qu’on
mèneà force de bras. Celui qui a via, outre toutes ces choies ,
peut atteler à des chariors, [oit des chevaux , foit des bœufs,
comme il lui plaît,» en un mot le fervit de toute forte de

voiture. . ,La Loi des Douze Tables régla donc que la largeur du
chemin qui va en ligne droite, fût de huit pieds; St les Jurif-
confultes Grecs ont traduit in porrcc’Îwn par ces mots 3:;
69981:, c’ef’t-à-dire, tant que le chemin va droit; mais s’il va
en tournant, in amfiac’Îum (*), que les Grecs ont rendu pat
a; www, la Loi voulut que la lar eut du chemin fût de
feize pieds. La largeur fut alors doublee, afin que les voitures
pullent tourner Î- plus commodément 8K palliai-Ut un autre
chemin, fans aucun obltacle. Cette largeur de huit ou de feize
pieds doit être regardée comme legale , 85 s’obferve pour
l’ordinaire, à moins qu’on ne [oit convenu d’une autre largeur.

Par .une convention , le chemin ’ peut être tantôt plus large ,
a: tantôt, plus étroit *,nil fuliit qu’une voiture ait de la place out
palier. Quant àla largeur de l’aèïus, on ne trouve en Bron
tien de certain. Cependant on peut foupçonner qu’autrefois
il y avoit à cet égard quelque choie de réglé. A353 ,. dit Varron 3 ,

finis minimùs conflizutus in Iatitudinem pedes quatuor; ô:
(*) Nous vnycns dans le panage de Ne pourroit-on pasdiicégalcmcnrqu’il ne

Varron [a] , cité au commencementdc cet dérive qu’àfrmlgmdo, 8c qu’on fait pté-
article , que ce doé’te Romain veut qu’am- té let ce varbcfiangere de la particule am,
fiflum dérive ab ambra? a: frangcndo. qui lignifie la même cliofe que cirant): t

[clamsa u.ub.6,m.5s.
Mmmm

ï YoyJaLoiia,
S. 2. , au Digcfle , .
de Servitut. land.
raflicar.

i fait.

.3 De LinguâLat.
116. 4. pag. m.



                                                                     

au COMMENTAIRE
.1 Au mot Afin. l’elon Fefius ’, (relurefliter inter vicinos guatuarpealum Imam.

Enfin, pour définit la- largeur de l’ac7us, on s’en remit au
jugement d’un Arbitre , qui régloir que cette largeur fût telle,
qu’un quadrupède pût aifément palier. ’

LOI X.
De l’ obligation où font les propriétaires de champs limi-

trophes d’un chemin , de fortifier ce chemin , chacun à

raifon de l’ étendue 6’ de la largeur de jbn terrein.

AMSECETES (Ü. Veianz. Muniuntod. Sei. Endomum’ta;

Siet. Quà. Volet. foumenzom. Acitod. . -
au Que ceux qui profsèdent des champs limitrophes d’un

a chemin, foient tenus de faire au chemin quelque efpèce de
a fortification. Si l’un de ces propriétaires lame le chemin ou-
» vert du côté de (on terrein , qu’il fait libre à chacun de
sa profiter. de cette ouverture, pour mener fur le terrein du

- a propriétaire négligent, du bétail ou des bêtes de femme"
. ’ a par tout où il. voudra a. ’

’ Pro caïn": ’ Cicéron ’ parle de cette difpofition de la Loi des Douze
7’” 1* Tables. Si via fit immunita, dit l’Orateur Romain , jale:

- (Lex ) qua velit, agere jumentum. La plupart des Commen-
3 11405- Baud. tateurs, 8c de ce nombre cil Gravina 3, a pliquent aux fervi-

Tami mm” ’ rudes cette Loi, dont ils énoncent ainli le (Eus: n Si quelqu’un

a: doit à un autre la fervitudc via, il doit avoir foin que le
a: chemin fait bien fortifié a: bien entretenu pour la comme-
a dité du charroi 5 que s’il néglige de le faire , alors , en vertu de

(*) Amfigeter. On appelle ainfi ceux qui s’appellent amfigetu, Eccutons Gra-f
dont les fonds de terre touchent au elle. yin: lui-même ; Amfigete: dirunturagn’
min. Amfigaer, dit FePtus [a] , dicun- filé in «idem viâ octurrenter, [in qua-
tur, quorum ager vient mugit. Mais Gra- mon «fait fige: via»: rating" , and:
vina [la] , changeant les exprel’lions dont Fcflus : AllsEGETES nicuurvir, QUO-
fe fert Fcflus, veut que ce (oient les numanmrs sans yuan-navet;
fonds de terre limitrophes d’un chemin ,

En; Au mot Amfegrtes.
b 4d La. Baud. Tub-d. au: 3;.
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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 et.
D’autres Interprètes, parmi lefquels cil: Conrad Rittershulius x, * AdLeg. mais,
donnent au mot munire la lignification de cingere, former-une 6’ ’ 1mm z ’P’

enceinte. Les chemins doivent être munis d’une enceinte; ce .’
qu’on exécuroit , avant l’invention des haies , ar des amas de
terre, ou de pierres, ou de quelque autre maniere. Si le chemin
avoit quelque ouverture, en forte qu’on pût palliar fur les fonds de
terre adjacens, fans rencontrer aucun oblizacle , fans qu’on apper-
çût aucune marque qui défigurât des terreins mis en culture, il
étoit libre d’y mener du bétail ou des bêtes de femme par tout
où l’on vouloit. Mais quelques-uns prétendent avec plus de fon-

dement , que cette Loi fe rapporte aux chemins publics. Les
opu’étaires de fonds de terre limitrophes d’un chemin , étoient

obligés de faire au chemin quelque efpèce de (Ortification.
De la, les Anciens (filoient fouveut munire viam , c’eft-à-dire,
acçommoder un chemin; et le Prêteur propofa un interdit de
viâ publiai 6’ itittere publico reficiena’o , interdit que Tri--
bonien inféra dans le Digefle ’. Ce Droit continua de s’obferver a La. 43 . (in , L
dans la fuite. Nous voyons l’Empereur Julien 3 s’exprimer à ce 3 Loi a, , Code
fujet en ces termes: In muniendis viis jujlilfi’mum aquitatis "[1161th MM"
curfitm alignât auc’lort’tas’ : Singuli enim loca debent gagne "m’m’o’ ’

fortiri , ut fibt’ confitlant vel negligentiâ’ (*) , vel labore. Igitur
ces Inca juxta morem prijEum delegata curare bporteôit.

(*) Confidere fifi negligentiâ , clef! Or maDfiln’ confiât , quiconque encoure
male fifi confiden ,- au contraire , fifi la peine décernée conne ceux qui ne rem-
eonfulere («bore , c’efl: émèfibi confidere. plilTent point la tâche qui leur cit alliguéc.

Fin de la huitième T able.



                                                                     

COMMENTAIRE

.NEUVIEME TABLE .
DE LA LOI DES DOUZE TABLES.

DU DROIT PUBLIC.
ON ne peut révoquer en doute, que la Loi des Douze

vTables n’ait traité du Droit public avant que de parler du
Droit ficre’, conféquemment n’en ait traité dans cette neu-
vième Table, puifque , fuivant le témoignage formel de Cicé-

f Lib. z, de Le- ton l , les Décemvirs rejetèrent tout ce qui regardoit le Droit
F5". à ’5’ filere’, dans la dernière Table , c’eflz-à-dire , dans la dixième;

Si l’on le rappelle ici ce que nous avons dit de la onzième
8: de la douzième Table, aulcommencement de notre Com-

3 Pag. au a: tu. mentaire z , on verra pourquoi par la dernière Table, dont parle
Cicéron , nous entendons la dixième.

LOI PREMIÈRE. ’
Des Loix particulières 6 perfonnelles.

3 V°Y- "me Dm P R E I V1 z E c 1A D. Nei. Endorocantod.
a. Qu’il n’y ait point de’priviléges, c’ell-à-dire de Loix
chablcs,prmiè- n particulières faites contre les individus cr.
"Pl’"”’efi”;,”° Nous avons déjà eu occafion de arlet 3 de ce chef de

pag.6;,note( ).4Pro ALSmio, la Loi des Douze Tables, cité par acéron dans plufieurs ’*
à: En endroits où cet Orateur explique en quel feus le mot privile’ge
6.17514, de Le- doit ici le prendre. Il nous dit qu’on appelle ainfi tonte Loi
fêlés-ici" 15.42.45 & particulière faire contre-un mdrvrdu. Aulu-Celle 7 confirme cette

sLiô. 10,43 go, interprétation. La L01 proprement dite, CR une difpofiuon
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générale qui comprendrons les citoyens; le privilège cit une
Loi privée quiQne regarde qu’un feul citoyen , 6c qui ne mérite
pas le nom de Loi; c’el’t pourquoi le Jurifconfulte Ulpien ’
dit: Jura non in jingulas perfonas, jèa’ generaliter confli-
zuuntur. On ne porte donc point contre les individus des Loix,
mais des Jugemens, au moyen defquels les Loix générales
s’appliquent aux aérions des individus. Ainfi,privilegia irrogare,
n’en: autre choie que faire des Loix particulières contre des
individus; ce qui fur défendu par les Décemvirs comme une
choie illicite. En effet, s’il eût été permis de faire des Loix
particulières, qui que ce (oit n’eût été en fûreté contre le relien-

timent ou la mauvail’e volonté de ceux qui exerçoient à Rome
le pouvoir légiflatif. Les Loix, au lieu de fervir d’afile contre
l’opprellion, n’auroient plus été employées qu’à autorifer les

injul’tices les plus criantes, 8e les violences les plus outrées.
joutons ce que dit Quintilien ’, qui donne pour motif de

notre Loi Décemvirale, cette raifon très-digne de remarque:
Qubd peccata jingulorum videntur Italien Leges filas. Homi-
ctdium ecit aliquis, fêterilegium , injuriant , acterague bis

fimilia. Suc jure punitttr, ficundùm Leges,’fudicz’o Populi.
Les Décemvirs empruntèrent cette difpofition du Droit

Attique. Æneas Gazæus ’ n0us apprend qu’il y avoit une Loi
de Solon, qui défendoit qu’on en fît aucune contre un parti-
culier, mais ordonnoit que toute Loi fût générale 8c comprît
tous les citoyens. Ce qu’Æneas Gazæus attribue nommément
à Solen, Andocide le dit en 4 général des Loix Attiques.
Suivant cet Orateur, il n’eli permis à aucun Magilh’at de faire
une Loi contre un particulier. Une femblable Loi n’aura de
force qu’autant que tous les citoyens d’Athènes la ratifieront;
a nous liions dans Démollhène 5 , cette Loi : n Il ne fera
au point permis de porter une Loi pour un particulier», fi
a) on ne la porte en même temps pour tous les Athénicns.

Il faudra qu’elle foit approuvée au moins de fix mille Athé-

niens, qui donneront leurs fruitages par ferutin a. La Loi
exige le concours de fix mille citoyens , 85 que les (Mirages
foient donnés par fcrutin , pour écarter la faveur ou la haine.

8

î Loi 8 . au Dig.
de Legil.

1 Balance. 3

3 In Theoplrraf-
to ,p. 18, de l’éd.

de Leipfick , de
l a; 5.

4 In Unit. (Il
Myfleriz’: p.113
a: 1.16, a; l’édit.

d’Hanovre , de
1619.

5 In Orat. contrù
Timocratem. rom.
a, p. 386 , de l’éo

dition de Taylor.



                                                                     

ï Lib. t; , Ol-
ferwt. cap. 8.

e46 COMMENTAIRE
Ce fut dans le même efprit que les Décemvirs voulurent

qu’on ne pût irrogare privilegia, que dans les Comices-
Centuries , où les citoyens étoient rangés, non pèle-mêle ,
comme dans les Comices-Ttibus, mais divil’és par clafiès 8::
par Centuries , à raifon de leurs facultés 8: de leur âge, en
forte que ces Comités-Centuries étoient regardés comme les
plus folennels. Ici, la grande autorité dont efi Cujas , nous
oblige de nous arrêter un moment. Ce lavant Commentateur l
.foutient que les privilèges ne purent même paner dans les
Comices-Cenruries; 84 il veut que ces mots , nifi in maxima.
Comititztu , ajourés dans les pallages de Cicéron , que nous
avons cités en marge, ne regardent que le chef de la Loi
des-Douze Tables concernant la vie , la liberté ôt les droits
de citoyen , chef que l’Orateur Romain joint à. celui dont
nous nous occupons aétuellement, qui appartient à la même
Table, 86 que nous expliquerons en (on lieu. Mais Cicéron
femble lui-même réfuter Cujas, lorfqu’après avoir parlé de ces
deux Loix, a: répétant celle qui regarde les priviléges, il ajoute
cette claufe , nifi in maxima Comitiatu, qu’on ne peut refirent-
dre au feul chef concernant la vie , la liberté a: 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
pourrions fans doute alléguer , en faveur de l’exception, nijï
in maxima Comitiaw, l’autorité des Loix Attiques, qui l’er-
virent de modèle aux Décemvirs, 8e la raifon publique qui
exige quelquefois que des privilèges aient lieu dans un cas de

l nécellité publique, pourvu qu’ils foient l’ouvrage de la majeure

1 Lib. 3, de Le-
giôu: , cap. 19.

partie de ceux qui ont voix. Mais il nous paroit fuffite de
rapporter un des paliages de Cicéron ’ : Leges pneclari une
de Duodecim T abulis acrylate du : quamm airera privilegia
tollit : Altera de capite civis rogari maxima Comitiatu,
vetat. Enfuite’ il ajoute z Cùm Legis lue vis fit, fiitum efl ô”
jttflitm in alunes,- fini de jingulis Centuriatis C omitiis
noluerum. L’Orateur Romain oppofant ici juflitm in omnes,
tel qu’efl: une Loi, à fer-ri defingulis , ce qui ePt un privilégev;
il s’enfuit que ces mots ,rufi Centuriatis Commis, qui viennent
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après , regardent suffi les privilégcs, 8; que ceux-ci , fini de
mguh’s, ne doivent pas feulement s’entendre lorfqu’il s’agit de

décider de la vie, de la liberté 8c des droits d’un citoyen , mais
de toutes les autres efpèces de privilèges, c’efi-à-dire, de
toutes les Ordonnances qui ne (ont faites qu’en vûe d’un feu!
individu , [oit en faveur , fait 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, néan-
moins on venoit quelquefois à bout d’éluder ce chef, non pas
à la vérité ouvertement, mais indireé’tement, en affectant de
ne pas diriger la Loi contre un individu, mais en l’énonçant de
manière qu’elle arût générale se comprendre tous les citoyens.

Par exemple, (Élodius ne propola pas fa Loi contre Cicéron
directement a en ces termes : V elitis, juâeatis, Quirites ,
ut M Tullio aquâ 6’ igni interdic’lumfit; mais d’une ma-
nière détournée a: en fe fervant d’une formule générale: V elf-

tis , jubeatz’s, Quirites , ut ci, qui Civem Romanum indem-
natum necqfit, agita 6’ ignis interdicatur. Nous avons à cet
égard le témoignage pofitif de Velleïns Paterculus i , qui dit :
Per idem rampas P. Clodius.... in Tribunatu Legem tulit :
qui Civem Romanum indemnatum interemiflêt , ci aqutî 6’
ignz’ interdz’ceretur. Cujus verbis etfi non nominabatur Cicero,

lamer: fêlas petebatur. Ce que confirme Dion Camus ’. La
Loi contre le Roi Eumene, dont parle Florus 3 , n’était pas
conçue directement contre lui, ut ne Eumeni Roman: Venin
liceret; mais en termes généraux , ut ne alignant Regi Roman:
venire liceret. Nous trouvons chez les Grecs un exemple de ce
genre. On lit dans une Lettre d’Héraclite 4 à Hermodore, que
les Ephéfiens voulant exiler le premier , ne le firent point ou-
vertement, mais par un Décret indireâ, lequel ordonnoit à
quiconque haïfl’oit tour le monde 8: ne rioit jamais , de fortir
de la ville avant le coucher du foleil; ce qui ne pouvoit con-
venir qu’à ce Philofophe. Ces fortes de Rogations n’étoient
ni des Loix ni des privilèges, mais des Rogations rell’emblantes

Il 1, C. 450

1 L16. 38, c. 14,.
,pag. 160, de l’éd.

de Reymar.
3 In Epirome Li-

vtii, lib. 46.

4 April Samur-
Icm Petitum . in.
Ltgibu: Allié: , I.
a, tit. x,p. 116.
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1 In Interpretam.
ch. Daod. T46.
Cap. 84..

3 In chiéu: At-
ticis, p. 114..

4 In Orat. çantrà
Ariflocramn, pag.
9.87, rom. 3, de
l’édition de Tay-

lot.

5’ In Nori: ad
hune Legem.

5 Pro Dame, c.
i7,

7 Pro Milan: ,
cap. i7; pro Ra-
birio , cap. ;.

é Sermon. l. r ,
Satin 3, vers n 8.

9 Loi 42. , au Dig.
debani: Lié".

r

648 COMMENTAIRE
à despprivilèges , ainfi que les appelle Cicéron ’ , qui dit que
L. Scribonius Libo, Tribun du Peuple , fit contre P. Galba

une Rogation privilegii fimilem. .
Les Décemvirs fe fervent, dans notre Fragment, de l’expref-

fion irrogare , mot compofé de in ô: de rogare, qui lignifie
également ragera in aliguem, ou rogare de aligna, a: qui
conféquemment convient à toute efpece de privilèges accordés
fait en faveur, foit en haine de quelqu’ün. De là S’en: élevée

la quefiion parmi les Commentateurs , fi notre Loi Décem-
virale prohiboit en effet toute efpèce de privilèges. Théodore
Marcile ’ prétend que la Loi défendoit à la vérité les pri-
vilèges établis en haine des individus , 8: pour les punir , mais
qu’il étoit permis d’en accorder en leur faveur. Samuel Petit 3
rejette cette difiinâion , 8c en donne pour raifon , que Solen ,
de qui notre chef el’t emprunté , avoit écrit, ainfi qu’on le voit
dans Démofihènc 4: Mndê dvd’p’l râper êâsirau 957m1; ce qui,

félon ce Commentateur , lignifie que non feulement il n’efi pas
permis de faire une Loi contre un individu , mais encore qu’il
n’en: pas même permis d’en faire en fa faveur. Il faut avouer
que la Loi de Salon ef’t ici d’un grand poids. Jacques Gode-
froi ’ fe déclare pareillement contre le l’yfiême de Théodore
Marcile, ô: foutient qu’il n’y a point lieu de faire aucune dif-
tinétion; qu’irrogare privilegia s’applique fait aux privilèges
odieux , foit aux privilèges favorables , a: que Cicéron 6 a dit
irrogare Leges. On ne peut néanmoins diflimuler que le plus

.fouventjrrogare fe prend en mauvail’e part, comme qui diroit
rogare in a ipuem. On lit’ dans Cicéron 7.,.mulc7am irrogare ,7
dans Horace , pænam irrogare; dans Papimen 9, pænam Legis
irrogatam. Donc irrogare privilégia doit s’entendre des pri-
vilèges odieux. Mais ce qui fur-tout femble venir à l’appui du
fyl’tême de Théodore Marcile, c’efl: 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 Cornelia de redira Cicerom’s (*), la Loi

(as) Cette Loi, que fit pallerle Conful permettoit [a] à Cicéron de revenir à
P. Cornelius Lentulus, l’an de Rome 697, Rome , à: de reprendre (il place au Sénat.

t a J Voyez Cicéron , pro Sade , cap. p i t dans planeurs autre! endroits. .
Cornelia
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Cornelia, de C. Mario (*), la Loi ’Callidia , de Revocando
Q. Metello (**), la Loi Manilia, de Imperio ("Û C’n. Pom-
pez’i Magni , 82 uneIinfinité d’autres. Ainfi le l’entiment de

Théodore Marcile peut à la rigueur fe foutenir.
D’un autre côté, Cujas l , pour concilier les autoritèsqui, fur la

queliion prèfente, femblent fe contredire , difiingue entre les pri-
vilèges perpétuels à: ceux qui ne (ont accordés qu’à tcmps, que

pour le temps payent. Il puife fa diliinétion dans un pillage de
Quintilien 0*"). Ce font les privilèges perpétuels, dit norre
Commentateur , qui ne regardent qu’une cule performe 85 font
conçus in omnia rempara, que défend la Loi des Douze Tables;
mais les privilèges à temps , pour le temps préfent , même pour
un feul individu , font licites. Tel fut, continue Cujas, le privilège
de Menandte ’, en faveur de qui l’on fit une Loi pour qu’il
demeurât Citoyen Romain, tel fut encore celui de Holiiliigs

(*) ’Hotman [a] penfe que le Conful de la Loi Apuleïa Agraria , que nous fe-
L. Cornelius Cinna fut l’Auteur de la tons connoitre dans une Note fur la pre-
l’.oi qui, l’an de Rorne 666, rappeloit mière Loi de la onzième Table. Nous
dans cette capitale C. Marius, lequel, parlerons dans la même Note, de la Loi
hors d’état de rélifler plus long-temps au Apulcïa . de Merella. .

arti de Sylla , avoit été obligé de prendre (* * *) Cette Loi [e] eut pour Auteur
E fuite. On ne peut nier , comme le dit C. Manilius , Triluin du Peuple , qui la
Vellè’ius Paterculus [5L ue Cinna, par Et paffcr l’an de Rome 687 , fous le
les faûions 8e les troub’les qu’il excita Confular de M. Æmilius 8: de L. Vol-
dans Rome , n’ait beaucoup contribué au catins. Elle fut défendue par Cicéron créé
retour de C. Marius; mais il ne paroir pas Prêteur , lequel, à ce fujet , prononça la .
que ce Conful ait fait à ce fujet aucune Harangue pro Lege Maniliâ. Cette Loi
Loi. Appien [c] rapporte au contraire , confioit a Pompée le foin de terminer la
que, tandis ne Cinna, accompagné de guerre de Mithridate. .
Marius , alli geai: Rome , les Tribuns (** in) Declamar. 154.. Negant ro-
du Peuple confcntirent au retour de Ma? garionem efl’e recipr’endam, que aJ-fingulos
rius 8a des autres que Sylla avoit proferits , flamines pertinent. Ego porro hoc in’eo Ju-
que ces mêmes Tribuns abrogèrent la Loi re, Zuodperpemum , 6’ in ouvrir: lem; on!
qui les avoit exilés. j’en" leur” , exiflimo tflëfervandum. Pouf!

(* *) Q. Callidius , Tribun du Peu- enirn ’dici pas; . in ho :orern hominî:
le , fut l’Aureur [d] de la. Loi ui rappe- unira obligav’lis rempara fatum , à Mmes
oit à Rome Metz-lins, leque avoit été aidai: neceflîrate coxflringe: ? huque gua-

obligè d’en fortir, pour n’avoir pas prêté ries ad pralin: rantummod.) Iempur ro-
le ferment preferit par la Loi de L. Apu- gariofcrtur, neferri guident nifidefinga.
laïus Saturpinus , qui fut comme une fuite I li: porefi. L

a Lib. 1 , Antiqnie. Roman. rom. g , Operum , peigniez. .
b Lib. a, rap. au.
c Lia p 1 . il; Bali: Civil. pu. 650.
d Value Maxime . lib. s cap. a , num. 7: cicéron , pro Plomb , up. :8.

Ie d’un: fur la Loi Manîlfa a llarangu: de théron cap. u - Plutarque . in Vit! Pompeii pJg.61
de 1’ dltlon d; chhel; Appien, de Belle Mithridate , du. gos ihd’Al’gulntllî de fiançons Ho’mun , in?

o ’ .
(leur, Citer. peu Mnniüâ.

Nnnn

l Lié. 1;, Oéfiro

var. rap. 8.

1 Loi 5, 5. ulr. au
Dig. de Captivis.



                                                                     

1 Loi dernière ,
au Dig. de Legra-
limions.

6go COMMENTAIRE
Mancinus ’, qui, livré aux Numantins , ne fut point reçu par eux;
a: 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 , lenmot privile’ge

déligne un droit extraordinaire, qui s’écarte du droit commun,
8c qui naît Be expire dans chaque individu. Il ne fa’ut point
Confondre ce droit extraordinaire avec le dtoit’fingulier ,
qui n’efi point accordé pour un feùl individu, mais ou pour
plufieurs perfonnes de même condition, de même dignité,
de même corps , ou pour un certain gente d’aflaites : tels font
les privilèges des dots , du fifc, des vétérans , des èglifes, des
créanciers, 8e autres femblables. Enfin il ne faut pas le confondre
avec le droit nouveau , qui commence à la vérité dans la er-

. fonne d’un feul, mais qui ne finit point avec elle , 8e qu’on étend à

1 Voy. Alexang
der a6 Alexandra ,
l. 6, Genial. Dier.
cap. a; , p. 730.

diurnes: tels font les privilèges de Menandre 8c de Hofiilius Man-
cinus, dont nous parlions tout à l’heure, qui devinrent droit com-
mun ,- en forte qu’il fut généralement établi , que celui qui livré

aux ennemis n’en feroit point reçu , conferveroit le droit de Cité.

Les Romains ne demeurèrent point conflamment attachés
à la difpolition de notre chef de la Loi des Douze Tables.
Il n’elipoint douteux que cette difpofition n’éprouvât un pros.
digieux changement fous les Empereurs , qui par des ’Dècrets
privès-n’héfirèrent point à s’écarter ’t du droit commun, fuit

en faveur, fuit en haine de particuliers.

. ’ L O 1 I I: ’ I
D’un Droit uniforme i pour dz’fia’rens Peuples jbumz’s

. . à la domination Romaine.
FORCÎ’EI. Sanateique. Siremps (*). Ions. Eflod.

sa ’Que les Peuples demeurés fidèles aux Romains, 8e ceux

(si) Siremps jus (fla, pour fimile ou lieu de fimile, parce qu’il en confiant,
idlmjus (fla. Nous, écrivons jîremps au d’après Feflus [a] , que firernps émit un

[a J Amati: Simps. V. fur ce mot la Note d’un. amaril , celle de Jol’eph Sumer, Un celle de Denier.
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. est
a dont la défection n’a été que momentanée , jouiflent des

a mêmes droits n. à - 1- * .. .C’en: dans Poilus f qu’on trouve ce fragment de la Loi des
Douze Tables. Il cit aufli quefilbn des Samares dans Aulu.-

Gclle ï. ’ *. Nous avons dit ailleurs 3 qu’on appelaSanazes ,des Peuples
qui habitoient au deflhs 86 au dolions de la ville de Rome. Ils
furent ainfi nommés, parce quÎayant quitté le parti des Romains,
leur défcôtion fut de courte durée, a: qu’ils reprirent bientôt
les erremens de leur ancienne amitié, quafi finatâ mente.
La Loi des Douze Tables portoit, que les Saunas jouiroient
des mêmes droits que les Forc7es (*), c’efl-à-dire que les.
bons ou les Peuples toujours reliés fidèles aux Romains. Pluo
tarque * nous apprend qu’il y eut chez [es Athénicns une Loi
femblable; mais dans la fuite, notre chef ou fur abrogé .’ par
la LoiiÆbutia, ou tomba du moins en défuétude. Nous lifon’s
dans Siculus Flaccus 6, qu’onilmit une diflinüion entre les
Peuples reliés fidèles aux Romains , a: ceux qui, ayant rompu
l’alliance, leur avoient déclaré la guerre; St qu’on ne fit pas

aux uns 8c aux autres le même traitement. Écoutons Siculus
Flaccus lui-même : uiJam çmim Populi pertinaCiter adventif
Romano; belle gcfirunt: Quidam experti virtutem curant,

fir’vaveruntpaccm : Quidam, cognitâ fide Ç juflitiâ’ coran!)

terme folcnncl dont les Anciens (c fer-
voient dans la rédaction de leurs Loix.
.Sirernp; en un com ré des trois mors
fimili: r: ipfii.0n lit ans un fragment [a]
de la Loi Thoria: De. En. A a. SirtmpJ’.
Lex. Eflod. (raflât-dire , rmili: ra irfâ
La (fia. Et dans une anciennginfcrip-
tion [5] : Sirempfiue. Eh. Victorifius.
Degré. 51:. maroufla Omnium.
Rendu. JIIIlI. Laque. Eflo. En. Antoine
Auguflin , dans (es Notes fut Pallas [c] ,
remarque, d’après le Grammairien Soli-
patrc Charifius, que firemp: ne (a dit

u’au nominatif, d’où l’on a fait l’ablatif

Ërzmpfi, 8: que ce mot lignifie fimilitdr
Le: (fla. C’cfl ainfi que Plaute [d] a dit):

Sirempfe in 115: 1’th (Je Jupiter. !

Vers, dom Jufic-Lipfc [e] r!tablit ainfi
l la leçon , au lieu de la vu’gaire ui por-

tpit z Similem rem îpft in chtm 1197;: (Je
la Îtc’f.

I î’ï) Les Anciens difoicntforâàr pour

fouis. Voyez Feflus . au mot Fard: , la
au mot floraux): ; joignez-y les Notes
de Scaliget a: de Dacîcr.

[t’a] April lutina Ni 4mn), de l’édition de Goûius , pag.3;7, lig. a. I I
b-j (Enter, p. 6:8 , vers la fin , à la qu nième Hg. en remontant. V. encore dans la même lnfcrzptzon .

. la première ligne de la page fuivnme z sium]! A un- a... :21...n ortée par (armer , pag.1°8: Quel. Ex.
a Au mot Sirampx.

d [n Biologie Amphi". «du 7g.
e flaquer. Laiton. lib. 1 , cap. 1.

ELr. Pmcanibm. 6:. Voy. enfin un: nul! lnfcnption
maux. Non. Km.-S’ùrmpt. La. RI".

N ont: ij r

î Au mot Sana-
tes.

’ 1 Lili. .16, c. 1°.

î V07. notre Dif-
cours préliminaire
futla Loi des Don-,4
2c Tables, rroifièd
me Partie, (calen
f" , rang. 134. ,
Note (* * ).

4 In Tlnfco , pag.

t l . .
5 Voyez Aulu-

Celle; Toto firprà

citara. - .I6 De Conditioni-
bqugror. p. 1.



                                                                     

652. COMMENTAIRE
je eisaddixerwzt ,. êfi’eguenter adversùs [rafles earum arma
tulerunt. Leges itague pro fiza quifgue merito acceperunt. Ne-
gue enim erat jzfium, Iris, qui tories admi o pajurio ru e’re

-. pacem, ac Indium inrule’re Ramanis, idem pnfiari quad fide i611:

Populis.’ l -. Le texteQie Poilus, dans l’édition de Rome, porte : Nexo
IIn Comoïdflc, filaroquerriri fanatique idem jans cfio. Et Denis Godefroi ’

a?» a retenu cette leçon. D’après ce texte de Fcflus, les Commen-
tateurs modernes qui ont rédigé les divers fragmens de la Loi
des Douze Tables , 8C de ce nombre font Théodore Marcile
de Jacques Goflefioi , mettent à la tête de noue fragment, ces

. mots z Nexojàluta. Nexus cil: un débiteur qui s’efi livré à (on
créancier, qui s’efl ou.mis à une forte d’cfclavage jufqu’à l’entier

payement de fes ettes; lorfqu’il s’elt libéré 8c qu’il n’cPc plus

. , en la puifl’ance de fou créancier, on l’appelle Nexusjblutusj.
’ Dodmdd- P. Conrad Rittershufiiis ’ avoueingémr’ment qu’il ’ne conçoit pas

70’ le rapport que peuvent avoir ces mots nexa filma, avec les
paroles fuivantcs du fragment. Et Louis le Charron c’nonCe
ainfi la Loi : Cam Izexunzjàciunt mancipiumque,fi quid placuit,
dzfplicuitve , Sanatibus idem , quad Fortibus jus efla. Il nous
paroit plus Convenable de retrancher du fragment ces deux

. remiers mots nexojôluto , a: de ne le commencer qu’à ceux-ci :
3 In Nerf: tu? Parti , Sanatique , G’c. Jofeph Scaliget 3 corrige la Loi de cette

’ au .m°t manière: Sanatibus idem, quad Forâibus jous efla, COHCCe
4 RittershufiuS, tion .que plufieurs Savans * ont adoptée. Ceux néanmoins qui

r fizuffa’tdî confervent la leçon ncxo filma , difent que les Nexi qu: ont
macéra. c. 1,, été livrés au pouvoir d’un autre , pour quelque caufe quece foit,
5-1» P- m5. ”& qui dans la fuite ont été affranchis de ce pouvoir , doivent,

’ aux termes du fragment, jouir des. mânes droits que les autres
Citoyens. ,Ces Savans mettent ainfi une diHércnce entre les
Nexi, 85 les efclaves qui ne participoient en aucune manière
aux avantages du Droit Civil.
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 6;;

’ L O I 1 I I,
’Des Concuflz’ons.

SEL Ioudecè. Arbiterve. loure. Dates. 06. Rem. Dai-
cundam. Pecunitzm. Adcepjît (*). Capital. Eflod.
, n Si le Juge ou l’Arbitre, donné par le Magiflrat, fc laïc

a corrompre par l’or d’une des Parties, pour prononcer en
a fa faveur, qu’il fait puni du. dernier fupplice cc.

’ C’el’t Aulu-Celle ’ qui nous a tranfmis cette difpofition de la i La. le, c. i,

Loi des Douze Tables. u .4Capital, fuivant Fefius ’, étoit proprement une efpèce de nAumotcapimz,
voile dont..on fe fetvoit dans les facrificcs; ce que confirme
Varron 3 en ces termes : Diélum capital à capitc, quad Sacer- 3 De Linguâ’ La-
dotule in capite criant nunc haberê filent. Le même Fcflus ""â’ 1’ 4’!” 51’

nous apprend que ce mot, pris dans un feus figuré, comme
dans notre fragment, lignifie encore un crime qu’on punit- ” .
de mort. 1Vlal à propos Nonius Marcellus 4 s’écarte de cette ÎCÉPJvd’tPTOe
explication , lorfqu’il avance que capital veut dire capitis, peri- ÏZ’ÂÎÇÊI’E’ZË’Z’Ï’

3ou un: ; 85 c’eft en ’vaixwu’il invoque l’autorité de ce vers de pag. ;8.

Plante ,3 ’ . 5 In Meneclr.Nunq’uam edepol figæ, ùmtfi capital ficerit, :6: [Cène ”

Et celle de ce vers 6 de Lucilius : fExlzb.zs,sa.
tFaçilè deridemur .- fiimu: capital MIE irajèier. :Ïàpa’pgîi 3:15?"-

Dans ces deux pafiages , par capital il faut entendre un crime
qui mérite le dernier fupplice,

tComme il im orte extrêmement à l’État, que ceux qui ren-

dent la initice oient incorruptibles, les Décemvirs pronon-
cèrent conte le Juge qui le laine corrompre par argenr,.une
peine très-grave. Les Grecs 7 ne panifioient ce crime que par 7111M: Pollux,
une peine pécuniaire; mais les Décemvirs ordonnèrent la peine M’ 8 ’ m” 6’

de mort. La trop grande rigueur de la I:oi fut caufe que dans
-( *,) Les Anciens diroient adupfiipour acceptât.
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654 COMMENTAIRE -
la fuite cette Loi Décemvirale ne fut point obfervée a: tomba
en défuétude. Nous en trouvons la preuve dans la conférence
du Iurifconfulte Cæcilius avec le Philofophe Phavorin, rap-
portée par Aulu-Celle ’. Cæcilius difant’à-Phavorin in Croyez-
à vous qu’il y ait quelque efpèce d’inhumanité à punir du

au dernier fupplice la perfidie duluge, qui, cpntre toutes les
au Loix’ divines 8e humaines, vend à prix d’argent fou honneur

a» St fa religion a? Le Philofophe lui répond : si Le Peuple
amomain, en ordonnant la punition de ce crime, a cependant
sa foufirait les cou ables au fer du Bourreau. Car enfin , voué
a). le l’avez, n’a-tél) pas loufiat en filence que le temps se la
a défuétudc aboliffent une Loi trop rigoureufe a? Il fallut donc
réprimer par de nouvelles Loix , l’avarice des Juges.

La Loi Calpurnia, de Repetundis (*), fut la première de
ces nouvelles Loix , comme. l’indique Cicéron en plufieurs en-

. Lib. a, de Ofi- droits ï L. Calâurnius Pifqn , Tribun du Périple, fut celui qui la
aïs, rap. Il 5 in fit Paflèr l’an de
Errera, cap. 2.7;
in Verrem, lib.) ,

orne 604 , fousle Confulat e L. Marcius C6111
forinus a: de M. Manilius Nepos. A la vérité, Valère Maxime ’

M.»- 8456411’5. 4n’fait mm mention d’une Loi Cæcilia, en vertu de laquelle L;
cap-1.4. -

3 L16. 6 , e. 9 ,
mm. le.

Len’tulus, perfonnage Confulaite, fut condamné pour crime
de concuflion. Ce L. Lentulus, fuivaot le même Auteur, étant
enfuite devenu Cenfeur , l’an de Rot 606 , il faudroit qu’il
eût été condamné l’année précédente 6o; , conféqucmment

que la Loi Cæcilia fût pâli-édente (H) d’un au à la Loi

(*) Le crime de Contuflion , reptlil’l- Caufe étoit privée ,’ se les Récupérateur:
denim , fut le premier pour lequel on éta-
blit une Commiflion perpétuelle , 8c oAn
créa tout exprès un Prêteur pour connex-
rre de ce crime. On appeloitsrepetundz
permit , l’argent que (oit des alliés, foi:
des citoyenr particuliers, redemandaient
à des Magillrats, ou a des In s , ou a
des Curateurs publics , argent a] que ces
différentes perfonnes avoxent reçu (on
dans la Province , fuit il Rome, ou pour
rendre la juflicc , ou pour quelque autre
chofe dont ils avoient été publiquement
chargés Dans les commenceânens ,- cette

a Voy. Sigonius , lib z . de Judjcüs , cap. 37.
la] Tite-Live , M. 43 , rap. a.

’ 1)

en connoifi’oient extraordinairement en
vertu d’un Sénatufconfulte; c’efl ce qui

arriva encore l’an de Rome 58; , comme
on le voit par l’exemple de P. Furia!
Philus 8e de M. Matienus , qui furent ac-
culés [a] de Concumon par les Efpagnols.

(**) Pigbius prétend que la Loi Ca:-
cilia , propofée par Q. cæcilius Metcllus,
Tribun du Peuple, efi de l’an de Rome
393. 8c récéda par conféquent la Loi Cul.
purnia e fi: années. Ce Savant n’efl point
embatralfé de ce que Cicéron dit, que la
Loi Calpurnia fut la première courte le.
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SUR LA’LOI pas DOUZE TABLES. 65;
Calpurnia. Mais, félon tonte apparence , la mémoire a trompé
Valère Maxime, 8e cet Écrivain n’a point eu en vûe d’autre

Loi, que la Loi Calpumia, à moins qu’on n’aime mieux dire ’
que la Loi Calpurnia fut aufli appelée Cæcilia , du nom peut-
être de quelque collègue de Pilon. Quoi qu’il en foit , il eû-
conftant que la Loi Calpurnia réprimoit l’avarice des Magifirats
de Province feulement , 8e non celle des Magiftrats de Rome.
Mais il y eut à l’égard de ceux-ci , Une Commifiion extraor-
dinaire , l’an de Rome 61 z , fuivant le témoignage de Cicéron ’. r D; Finiôu: , I.
Il ne paroit pas que la Loi Çalpurnia prononçât contre l’e crime z a "1” ’6’

de Concullion,’ d’autre peine qu’une condamnation à payer ce
qui faifoit la matière du procès. Si les coupables enflent fubi’,
foit’la Relegation , foie l’exil,’Lentulus n’eût point obtenu la
Cenfure , l’an de Rome 606 , après avoir été condamné l’année

précédente pour crime de Concuflion, comme le dit Valère
Maxime.

La Loi Calpurnia fut fuivie de plufieurs autres, qui furent
de plus en plus rigoureufes contre le crime de Concuflion ,
comme le dit’l’Orareur Romain ’. Telle étoit la Loi Innia 2 Llfi.t,dz0fie
Repetundarum, que M. Junius Pènnus, Tribun du Peu le, fit d’3 Na!” "-
piffer, l’an de Rome 6z7, fous le Confulat. de M. milius

pidus 8: de L. Aurelius Orefles. Outre la condamnation à
payer ce qui faifoit la matière du procès , la Loi Iunia infligeoit
l’exil. Ce fut la ine que fubit, en vertu de cette Loi, C. »
Caton, homme Cimfulairc, qui fut acculé 3 de Conculiion par 1 Cicér. in Ver-

lcs Macédoniens. . i rem.li67.4.c.80;. . . . . .’ . a: Vclléius Pater-La L01 luma fut fume de la L01 Servrlia Repetundarum. enlusJiâ. a. c. 8.
Afconius Pedianus 4 donne à entendre qu’elle eut pour Auteur 4 Ad Fragmentd
Ç. Servrlius GIaucra, Prêteur, qui la fit palier l’an. de Rome C’"’°””»P’° M’

r 1 . ., Saura.645 , fous le Confulat de C. Marius, Conful pour, la fixreme .
fors , 8e de L. Valerius Flaccus.,Cicéron ’ nous apprend que s la Verre»: , I.
crime de Concuflion. Selon Pighius , l’O- pour opprimer L. Lentulus, homme Con- ’ ’ mp’ ’9’
ratent Romain ne l’appelle la première , ulaire , étoit un privile’ e , c’en-indue ,
qu’autant que ce fut la première fois une Loi particulière,- pfirtôt qu’une Loi ’
qu’on ait le crime de Concuflion , en qui dût être en vigueur à erpétuité.
vertu ’une Commifion perpéruelle , au Mais il faut avouer que ce ne ont-là que
lien que la Loi Czcilia, dont on r: fervi: de fimples conjcâutcs.



                                                                     

5,5 ’COMMENTAIRE
l’Accufé , fuivant un chef de cette Loi, devoit être ajourné. au

l Pro Raëîrio troifième jour. Ce même Orateur Ï dit ailleurs, que’fuivant un
P’W’uma’ "in ”’ autre chef, on informoit contre ceux qui, étant. Confuls , Pré-j

’ teurs , Diétateurs, Généraux de la Cavalerie , ou dans quelque
autre Magifimture , avoient enlevé ,- pris , exigé, s’étoient fait
donner ou avoient détourné l’argent de quelque particulier. Il

1 L. 7o, in. Epl’. paroit encore par un paillage de Tite-Live 1 , que cette Loi
mm” condamnoit le coupable, non feulement au payement de ce qui

faifoit la matière du procès , mais encore à l’exil. C’eft à quoi
le borne, tout ce que nous (avons de la Loi Servilia , d’après les
anciens Auteurs. Mais une table de bronze, trouvée dans le
Mufée du Cardinal Bembo , nous en apprend davantage;
par exemple, qu’il ne feroit pas permis de dénoncer ceux qu’on

voudroit acculer, tant que dureroit leur. Magiltrature ou leur
Commandement; que les Accrifateurs 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 , 85 plufieurs autres ’chofes femblables.

« Cette table, quoiqu’efïacée 8c niée en bien des endroits, cit
un monument précieux. Nous n’en avons point le commen-
cement; en forte qu’on pourroit douter de quelle Loi cette

3.Li6.z,ar:1udî- table contient des vefliges. Mais Sigonius 3 établit par des
’c’" "41” 17. preuves très-folides , qu’il ne s’agit point d’autre Loi, que de

’ notre Loi Seryilia’, dont il publia divers fragmens, d’après ce

monument; ac comme il v a beaucoup de lacunes , cet habile
Anti’quaire’lcs a remplies avec beaucoup de fugacité. Il feroit
trop long de tranfcrire ici ces Fragmens ; c’efi pourquoi nous
nous contenterons de renvoyer à Sig0nius. A

4 voy.’Cicéron , A’peu près à l’époque de la Loi Servilia, M. Acilius Glabrio 4

in V’mmr A53. fut l’Auteur de la oi Acilia Repezuna’arum. Antoine Augufiin
12:11:22;dech prétend ’ qu’elle pana l’an de-Rome 6 57, époque à laquelle M.
nias PedianQS» Acilius 8: C. Porcins Caton turent Confuls; 8c ce l’avant Com-
mentateur le. fert pour preuve de ce quel’Orareur 6 Romain dit,
lia. . . que cette Loi fut une L01 Confulmre. Mars de même qu’il cit dou-
’ P" 5mm et teux s’il faut lire en cet endroit de Cicéron, Acilia ou Cæcilia ,

6*” d r n’- Ab à" ou a r a -oute que e e une. mm creve avec a ez e on ement,
de
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 557.
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 6’52. , pendant laquelle rcet
Acilius Glabrio fut Tribun du Peuple. Afconius 1 appelle la r Logo film) a.
Loi Acilia une Loi très-févère, en ce qu’elle ne permettoit W0. f
même pas d’ajourner l’Accufé au troilième jour; a: Cicéron,z a 1,, taramas.
dit qu’elle n’accordoit point en cette matière de plus ample- h "Pos-
ment informé. Pighius 3 croit que la Loi Servilia Repetundarum, 3 Tome 3 , An.
fut abrogée par cette Loi Acilia. Antoine Augufiin penfe au M’- P- 10-
contraire que ce fut la Loi Servilia qui abrogea la Loi Acilîa.
Il réfulte de cette contrariété d’opinions, qu’on ne fait pas

politivement laquelle, des deux Loix Servilia 85 Acilia, cit
anterieure à l’autre.

Depuis les Loix Servilia 8: Acilia, L. Cornelius Sylla, Dic-
tateur, fit une Loi appelée de fon nom , Cornelia Repetun- . -
damm, Loi ui, en cette matière , fervit de règle dans les
Jugemens , jui’qu’au temps de Céfar. En vertu de cette Loi,
l’on informoit , non feulement contre les Magiftrats 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 a: 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

orté leurs comptes procoqfizlaires au Tréfor public, ou qui *
étant Proconfuls, étoient partis comme particuliers pour quelque
voyage, ou qui avoient fait venir des chofes d’autre-mer, de
lieux où il ne leur étoit permis ni d’avoir ces chofes, ni de
les acheter. La peine, outre la condamnation au payement de «
ce qui faifoit la matière du procès, étoit l’interdiétion du feu
&- de l’eau, à moins que les Acoufés ne fuirent morts étant
encore in Reatu. Sigonius ” prouve tous ces difl’étens chefs de 4Li6. a. , le 1p;
la Loi Cornelia, par des pilages-formels de Cicéron, d’Afco- fidi’ ’ "1* 17.

nius Pedianus, de Sallufle, ôc de Valère Maxime. ’
Enfin la dernière Loi comte les Concuflions , furia Loi Julia

Repetundarum, que Jules-Céfar fit palier ’ durant fon premier f Cicéhi” Vati-

O o nlum,cnp. Il.
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Confulat avec Bi-bulus, l’an de Rome 6 94. Cette Loi conte-ï

"Louez: fiprà ci- noit un grand nombre chefs, que Sigonius ’ a recueillis avec
’ beaucoup de fom, 1partie d’après Cicéron, 8c partie d’après

les fragmens des Iuri confultes. Les Savans ne s’accordent point
a In capace» fur la peine portée par la Loi Julia. On voit dans Suétone ’,

* figeât-m 0mn” Tacite 3 , Pline 4, 8c le Intifconfulte Paul ’, que les coupables
3 Hijzorin. lib. de Concuflions furent chaffés du Sénat à: de leurs Curies; c’eü

’; 330525. r pourquoi J ufie-Lipfe f penfe que cette peine, outre le payement
Epijl-nôc 11,52 de ce qui faifoit la matière du procès , fut infligée par la Loi
135. 552171. a"- Julia; autrement cette Loi n’eût (point été plus rigoureufe que

un, tir, ,3: les précédentes , 8c c’eli ce que icéron nous Fait entendre en
à; f4 3:12:71; plufreurs endrous 7. Comme donc , avant cette Loi, les coupa-

’ 4’ ’ ’ bles étorent condamnés à rendre le double, le triple , le qua-

7In Vatinium.c- druple, 8e que de plus on les envoyoit en exil, fuivant le
a?” Ra’ témoignage d’Afconius Pedianus 3 , il n’efl pas naturel de croire
f la Charon. aç- que Jules-Céfar ait ufé à cet égard de moins de févérite’. Ce-

"°”’ 7"” a ’5’ pendant il cit certain que ceux qui étoient condamnés en vertu

de cette Loi, n’étaient 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,

"a"??? 1.85 gaz: il leur étoit défendu de rendre 9 publiquement témoignage , de
Schàlt’igg’îns’; juger ou de préfenter Requête dans quelque Tribunal. Per-

«s, s. x ,au Dig. forme n’ignore que la plupart de ces peines furent changées
f: à? 1"” R’Pi’ par les Empereurs fuivans. Il feroit facile d’en citer beaucoup

1 d’exemples. Nous nous Contentons de renvoyer aux titres du
Digefie a: du Code , ad Legem Juliam Repetundarum.

l

LOI IV.
De quelle manière on doit procéder, quand il s’agit

de prononcer fur la vie, la liberté, le droit de Cité,
le droit de famille d’un Citoyen.

DE. Capite. Civeis. Neg’fei. Par. Maxumom. Comeitiatam.
Nei. Feruntod.
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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
n droit de Cité , du droit de famille d’un Citoyen a.

Cicéron parle en lufieurs endroits ’ de cette difpolition de
la Loi des Douze Pables. Caput lignifie ici la condition à:
l’état de Citoyen ’; ce qui renferme la vie, la liberté , le droit

de Cité, le droit de famille, dont le Peuple Romain pouvoit
[cul décider dans les Comices-Centuries. C’efl, d’après Cicéron

lui-même , que nous rendons par Comices-Centuries ces mots
fragment : Nifipcr maximum Comiziatum. Cet Orateur citant
notre Loi Décemvirale , tantôt dit , niji.maxima Comitiatu , ë:
tantôt, nifi C enæriatis Comitiis. Plante fait allufion à cette
Loi, lorfqu’il dit 3 :

Ibo intrô , ubi de tapit: me fun: Comiria.

Et dans un autre endroit 4:
Pfiudolru ruilu’ Centuriata barbait raphia- Corrida.

’ Jacques Godefroi ’ rapporte à cette même Loi, ce panage
de Salvien i: Interfici enim indemnaium quemcunque hominem
etiam Duodecim Tabularum decreta ivetuerurzt. 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 ’ ,
r que ces Commentateurs fe trompent, a: que Salvien n’a point
en vue d’autre chef, que celui dont nous nous occupons.

Les J u emens criminels eurent chez les Romains une marche
qui leur t particulière; Anciennement les Rois eux-mêmes
exerçoient la J utifdiâion’Criminelle ’. Sous Tullus Hoflilius, on
établit des Duumvirs , c’elt-à-dire , deux CommilÏaires , qui
connqufoient des crimes atroces. On voit dans Tite-Live 1°,
qu’antétieurementl au meurtre commis par le jeune Horace,
Tullus Hoflilius avoitfait une Loi, fuivant laquelle les Duum-
virs déclaroient ennemi (*) de ’l’État , quiconque s’étoit rendu

I

duelle": , ou plutôt ennemi de l’État,’qui-

conque fêtoit rendu coupable d’un crime

Ooooij

( *)’ Suivant la Loi de Tullus Hofli- l
En. on déclaroit traître à. laPanieJ’er-

’ De Legr’b. I.

i. Cap. 4 66 r, .
pro P. Sexn’o , c.
3o St 34 ; pro Do-
me, c. 16 a; 17.

1 Voy. la Loi a,
au Dig. de in Irr-
Mgr Reflirut 8c la

- Loi i , au Dig. de
tapir: Minuit.

3 In Aulularr’â,
Aé’t. 4, fcènc 7 ,

vers 2.0.

4 In Pfeualolo ,
fiât. 4, fcènc 7 ,
vers 134..

ï In Noria ad
[me Legem.

6 Lib. 8 , de Cu.
berner. Du’ , c. 4. -

7 Théodore Mar-
cile , in Lr . Duod.
T abuI. immun
c. 82.; a: Cujas , I.
4, Obfirv. c. n.

3 Voyez norre
Difcours prélimi-
naire , première
Partie, feélion 3 ,

Pages 44 à 4s .
a fcconde Partie ,
feâ. ; , p. 12.7.

9 V. Denys d’HaÂ

licarnaffe , lib. a. ,
Antiquir. p. 87 ;
a: l’Hifi. du Droit
Rom. d’Hoffman ,

cap. r , Pariod. r ,
s. 4, liner. C.

l° Lib. x , c. 16.
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coupable d’un crime atroce; f1 le coupable appeloit de leur
Sentence, cet appel étoit porté devantsle Peuple; fr le Peuple
confirmoit la Sentence des Duumvirs , alors le coupable , la
tête enveloppée, étoit attaché avec une corde, 8c pendu à un
arbre malheureux (*) , après avoir été battu de verges, foit en
dedans, foit en dehors [du Pom.erium.

Après l’expullion des Rois, leur pouvoir pafl’a entre les mains
des Confuls. Depuis la Loi Valetia , il n’appartint de décider

Ide la vie, de la liberté , du droit de Cité d’un Citoyen, qu’au
Peuple, par l’ordre duquel fluent créés des Quefloresparricidii,
dont il cil parlé dans la Loi Décemvirale, qui fuit immédia-

atrocc. Ce n’eû pas que le criminel fût
réellement jugé coupable Ed] de trahifon
envers la Partie; mais il alloit qu’il fût
déclaré tel, pour qu’il pût être livré au

fupplice. Ainfi toutes les fois qu’un Ci-
toyen méritoit une peine capitale, on le
rayoit du nombre des Citoyens, en le dé-
clarant ennemi de la Patrie , Perduellcm ,
c’cfl-à-dire, en le rangeant dans la clam:
de ceux avec qui le Peuple Romain étoit
en guerre. Le terme Perducllio , dont fe
fert la Loi, ne li nifie donc point alors un
Véritable crime (Je 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 , uoiqu’il vînt de rendre ,
par fa vié’loire ut les trois Curiaccs, un
ferrite fignalé à fa Patrie, en cil: une .
preuve évidente.

(*) On ne fait pas préciférncnt ce que
les Anciens [b] appeloient un arbre heu-
reux ou malheureux. Tite-Live [c] penfe
qu’un arbre heureux cil celui qui porte
es fruits , a: le malheureux , celui ui

cil fiérile. Pline [d] regarde comme es
arbres malheureux 8: condamnés par la
Religion , ceux qu’on ne plante jamais a:
qui ne portent point de fruits. Tatquinius

J Voyez Rænrd , ad ch. D1101. Tabul. cap. 27

Prifcus , cité par Macrobc [2), appelle
malheureux les arbres qui font fous la
protection des Dieux infernaux. Pour
nous, nous entendons , dans cette Loi,
par arbre malheureux, un pieu , une
fourche à laquelle on pend les criminels.
Il n’ell point d’arbre ou de bois plus finif-

tre. Ainfi le mot arbre lignifie ici une
pièce de bois. Deux pallages de Pline
viennent à l’appui de notre conjeélure-
Dans le premier [f], cet Hiliorien dit que
dans le pays qu’il nomme Aufocrcrre , on
montroit le platane ou fait pendu Mar-
f as vaincu par Apollon , a: qu’alors on
clora: cet arbre à caufe de fa gran-
deur. Dans le fetond [g] , il raconte que
tous les ans on faifoit fubir à des chiens,
le (upplice de les attacher tout vivans a
une fourche faire avec l’arbre nommé
firman; cette fourche étoit plantée entre
le Temple de la Jeunefieôt celui du Dieu,
Summum , qui n’efl: peut-être qu’pn
furnom de Pluton [Il], ou l’abrégé de

I Summus Maniurn , le Chef8t le Souve-
rain des Maries , ou le Prince des Dieux
de l’Enfet. Voyez fut ce Dieu Summu-
nur , lZOuvra e de Dom Martin , Béné-
diélin , intitu é: Explication de divers
Moriwnensfingulicr: , En. p. 3 51-3 37.

V9 . Cælius Rhodlglw , eriiun. critiqua x0,cap. 7.
a

b L1c . s , m r. 24.
d Naturel. bir’flor. lib. 16 . cap. 26 , num. 4s.
0 Lib. a , Sarunrnl. rap. 16.
f Naturel. "Mer. lib. 16, cap. 44 , num. 39.

Lib. :9 , cf . ce). 4 num. 14Humus mena , lib. a , dc Nuprüs inter Mcraniunr 6 rurale; p.65 , de L’!d.de Berne , de X753.
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tement celle-ci. De là, l’origine des Jugemens Publics, qui
prononçoient fut les crimes contre lefquels on avoit promul-
gue tour exprès certaines Loix. En cela, ces Iugemens publia
différoient des Jugemens du Peuple, dont il s’agit dans notre
Loi. Les Jugemens publics n’avoient lieu que pour les crimes
déjà profcrits par des Loix faites à ce fujet; au lieu que le
Peuple jugeoit de tous les crimes qui lui avoient été déférés
par le Magiflrat, a: où il s’agifloit de la vie, de la liberté,
8; du droit de Cité d’un Citoyen. On lui déféroit fur-tout pour
l’ordinaire le crime de Ièïe-Ma’efie’ se celui de Pe’culat. On

en peur voir plufieurs exemples dans Sigonius i, qui a pris foin
de les recueillir.

Ces Jugemens fe rendoient anciennement dans les Comices-
Curies , comme il paroit par l’exemple du jeune Horace. Dans
ces premiers temps , il n’y avoit point d’autres Comices , que
les Comices-Curies. Ce ne fut que long-temps après , que les
Comices-Centuties furent établis par le Roi Servius Tullius,
8: les ComicesMTribus par les Tribuns du Peuple. Après l’expul-
fion des Rois, on commença à ne plus juger des crimes des
Citoyens Romains dans les Comices-Curies , mais ou dans les
Comices-Centuties, ou dans les Comices-Tribus. Ce pouvoir
fiJt donné aux Comices-Centuries par la Loi de P. Valerius
Publicola, qui (lamoit ’ que des Semences des Confuls, il y
auroit appel au Peuple. Cette Loi fut confirmée 8c mire au
nombre 3 des Loix Sacratz. Depuis ce temps , il fut reçu’ qu’on

infligeroit des amendes aux Citoyens Romains, dans les C01
mices-Tribus, mais qu’on ne pourroit décider que dans les
Comices-Centuries (*) , de la vie , de la liberté , 8: des droits

des Citoyens 4. C. Sempronius Gracchus renouvela ’ cette Loi
Valetia, l’an de Rome 6 30.

Les Magil’trars inférieurs , Minores , tels que les Édiles

H) Cependant performe n’ignore que curie Loi, ni d’aucune Coutume, mais que
l’affaire de Coriolan fe traita dans les ce fut une faire des troubles 8c des fac-
Comices-Tribus [a]. Mais Sigonius [à] rions dont Rome étoit alors agitée. ’
obferve que cela ne f: fit en vertu d’au-

a Tire-Live HL! tu .5.[à] DcJudüiù’, lib. 3’, à. e

ï L13. ; . de lue
dicii: , cap. a.

î Tite-Live , lié.

a. , cap. 8.

3 Cicéron , pro
P. Satin, c. 3o.

4 Le même, de
Legiâua, I. 3 , c. 3
8C 19.

5 Le même, pro
Rabirio , perdue!-
lioni: ne, cap.4.



                                                                     

î Tite-Live , (il.

y, cap. 528:56;
- allié. 4., cap. 2.1.

’ Valère Maxime,

1.6,c. l, num.7.
3 Denys d’Halic.

lib. to , Antiquit.
Paz. m-

fiLü. to, c. 6.

f Timon" l. t ,

l

c. 1,6: au.

Ô

’662. COMMENTAIRE
Curules , les Tribuns du Peuple , les Èdiles Plébéi’ens , noient
coutume d’ajourner les cou ables dans les Comices-Tribus. C’en:

linfi que les Tribuns du souple appelèrent en jugement l T.
Menenius , Ap ius Claudius , Sp. Servilius , C. Sempronius a:
d’autres; que Marcellus , Édile Curule , ajourna ’ C. Scan-
rinius , Tribun du Peuple, quodfiliumfuum deflupro adpellaJèt;
que C. Alienus, Édile Plébéïen , ajourna 3 C. Veturius icu-
rinus, Ex-conful. Nous trouvons encore dans Aulu-Gelle ’*, cet
autre exemple : a La fille d’Appius Cæcus , au forcir du (pec-
a tacle , pouffée par le flux se le reflux du peuple , a: en ayant
a été incommodée, s’écria : Quel bonheur que Claudius, mon
n fière, ait e’te’ battu dans le combat naval, ou tout de Citoyens
a» ont péri .’ Que ferois-je devenue, s’ils avoient encore groflî

la foule .’ certainement j’aurais e’te’ e’crajè’e. Dieux immor-

tels .’ rendeï la vie à monfi’ère , qu’il conduifè une féconde

y otte en Sicile, é” qu’il plonge au fond des abîmes cette
po ulace brutale qui m’a prefijue e’toufi’c’e. Les Édiles Plé- -

beïens C. F undanius 8e Tib. Semptonius, citèænt à leur
Tribunal cette indigne Citoyenne; 8: une amende de vingt-

» quatre mille pièces d’airain brut , aris gravis, fut la punition
un d’un difcours plein d’orgueil 84 d’inhumanité on. Mais il n’y

avoit que les grands Magiftrats, tels que les Confuls , les Pré-
teurs , 8: quelquefois néanmoins les Quefleurs , qui puflènt
intenter une accufation dans les Comices-Centuries. Les. Ma-
.giflrats inférieurs n’avoient pas ce droit, à moins que par extraor-
dinaire ils n’y fufl’ent autorifés par les Confuls; d’où l’on voit

pourquoi les Tribuns du Peuple , M. Mænius 8c Publilius,
accusèrent 5 M. Manlius dans les Comices-Centuries.

’Il n’éroit permis d’ajourner que des particuliers. C’efl pour-

quoi, fi des Confuls , des Préteurs, ou d’autres Magiürats de-
voient être .accufés , il falloit attendre qu’ils fuirent fortis de
charge. Nous venons de citer les exemples de T. Menenius,
d’Appius Claudius, de Sp. Servilius, 8c de C. Sempronius;
mais cependant il arrivoit quelquefois, que même extraordi-

.8888!

* Valère Maxi- nairement on déférât au Peuple , les Magii’trars qui n’étoientipoint

:410.
ne. locofitP’àfË encore fortis de charge. C’efl ainfi qu’on ajourna Scantiuius”,
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Tribun du Peuple, L. Flaccus ’ , Èdile Curule , Claudius 81
Gracchus ’ , Cenfeurs. Nous pourrions en citer encore d’autres

exemples. ’Au relle, de même que les Jugemens publics commençoient
par l’accufation , de même ces Jugemens du Peuple commen-
çoient par l’ajournement. Le Magifirat étant monté fur la Tri-
bune aux Harangues , 8c ayant aflèmblé le Peuple , annonçoit
que tel ou tel jour il accuferoit tel Citoyen de tel crime, ordon-
nant en même temps que l’Atcufé comparût au jour marqué.
Sigonius 3 penfe que telle étoit la formule de cet ajournement :
Appi C Iaudi hile ad me Nonis Septembribus adefio , ut te accu-

jàn’ audias : Quo’d vindicias contra Iiâertatem dcderis. Lorf-
qu’on avoit fixé le jour de la comparution, l’Accufé devoit
donner des cautions nommées ou V odes 4, s’il s’agifl’oit d’infliger

une peine capitale, ou Prades, s’il n’étoit queflion que d’une
amende. Ces cautions promettoient que l’Accufé fe repréfente-
toit pour fubir (on Jugement. Si l’Accufe’ ne donnoit point de
cautions , il étoit mis en prifon. Nous trouvons dans Tite-Live ï ,
l’exemple de Quintius CæfOn , 8e celui de M. Poi’thumius i ,
auxquels il fut enjoint de donner des Vades; 8c nous voyons
dans Aulu-Celle 7, que L. Scipion n’ayant pu donner des
Prades, fiit traîné en priion.

Au jour qui avoit été fixé, le Magifirat étant monté une
féconde fois à la Tribune aux Harangues, citoit l’Accufé ’ par

le minifière d’un Huiffier. Cette citation faire , ou bien un grand
Magiflrat formoit oppofition, où l’on excufoit l’abfence de l’Ac-
cufe , ou les Aufpices rompoient l’affcmblée; ou enfin l’Accufé,

à qui la confcieuce reprochoit le crime qu’on lui imputoit,
prenoit le parti de s’abfenter. Souvent les Magiflrats s’oppo-
foient à ce que l’accufation fe utfuivît , comme firent les
Tribuns 9 du Peuple en faveur dz: Scipions. Souvent l’Accufé
étoit empêché de comparoître, ou par la maladie , ou par le
foin de quelques funérailles , ou bien enfin il prenoit le parti
de s’exiler volontairement , a: dans ces cas il étoit dit-avoir une
excufe. On en trouve des exemples dans Tite-Live ’° a: dans
Cicéron ". Souvent les Aufpices faifoient fupprimer le jour du

’ Cicéron ,pn
Fiacre, cap. 3.
1 Tite-Live , lib.

4.; , cap. l6.

3 Lié. g , de Ire-I
diciis , «p.7.

4Voy. notre Mé-
moire fur la pre-
mière Tabl. Loi a.

flil.;,c.13.’
5 Le même . (i6.

a 5 , cap. 4.

7L56.7,c. 1’.

’ Tite-Live , lié.

38, cap. gr 3 Sué-
tone , m Tilerio ,
cap. r I.

9 Tite-Live , lié.

;8, e. se; Aulu-
Gelle, I. 7 , e. 19.

1° Lib.;, c. 1;;
et l. ;8,e. sa.

x: Procap. 3.



                                                                     

l Tite-Live , El.
40 , cap. 42..

u A Sigonius,dc Ju-
diciis, l. 3, ç. 9.

3 Mill. cap. to.

A Tite-Live , (il.
1-5 a ml?- 3’

ï Cicéron , pro
Dame , cap. 17.

364 COMMENTAIREJugement, St alors l’affaire 8: le Jugement fembloient abolis:
C’efi ainfi qu’une grande pluie étant furvenpe, se quelqu’un

ayant obfervé dans le ciel de finilires préfages , P. Clodius
fe trouva x délivré de l’accufation qu’on lui intentoit. Si l’Accufé

ne comparoifloit pas par contumace, 8: parce qu’il le fentoit
coupable, on lui infligeoit alors une peine au gré du Magifirat.

Mais lorfque l’Accufé le repréfentoit (*), fa comparution étoit
fuivie de l’accufation , qu’il falloit renouveler jufqu’à trois fois,

à des joursintefrompus. L’Accufatcur alléguoit un certain crime,
qu’il prouvoit ’, foit par témoins, ou par écrit, ou de quel-
que autre manière. Cependant , à chaque fois qu’il propofoit l’on

accufation, il ajoutoit une peine ou une amende, qu’il fixoit
à fa volonté, 8: ce prononcé s’appeloit Anguifitio, dont telle ,
étoit la formule 3 : Quando igitur hac , que dixi , ficifli , 06
eus res ego mylc’lam tibi dico. Quelquefois il arrivoit que la
peine énoncée la première fois que l’accufation étoit pro-

ofée , fût adoucie ou plus rigoureufela féconde ou la troi-
fième fois. C’efi ainfi que dans l’affaire de Cn.Fulvius , acculé

par Sempronius *, Tribun du Peuple, il ne s’agit aux deux
premières accufations, que d’une amende; mais à la troifième ,
d’une peine capitale.

L’accufation étant propofée pour la troifièrne fois, le même
Magiürat qui avoit ajourné , promulguoit une Rogation rédigée
par écrit, laquelle contenoit 8c: le crime 8: 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, ainfi que les Loix qu’on propofoit, afin que le
Peuple ou la Plebe fût plus en état de délibérer, (i la :Rogation
devoit être admife ou rejetée; cette promulgation s’appeloit

(*) L’Accufé qui comparoifl’oir, fe te- grfiis , honorilaus Popali Romani P. Sciv
noir pour l’ordinaire prcs de la Tribune pionem , Deorum hominumque confinfi; ,
aux Harangues, 8c la cet Accufé étoit en pervem’jfe ; ut [ab rojlris reum flore à
butte aux outrages de la jeuneile. C’efl: pruine aure: adolefcentium conviciis,
pourquoi Tib, Gracchus difoit [a] qu’il Populo Romano mugis deforrrpe , quant
ne fouffriroit pas que P. Scipion plaidât fa ipfi [in
Caufe, ajoutant : Ail idfafligiam nous . l

la] Tite-Live , lib. 98 , cap. je,
m1113:
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mulâa parulie irrogatio; 85 le Jugement du Peuple à cet
égard , s’appeloit mulcîe pænave certatio. C’ùm Magiflratus , d’l’

Cicéron ’ , judicafit, IRROGASSITVE : Per Populum MUZCTÆ
PŒNÆVE CERTATIO ESTO.

Au troifième jour de marché, l’Accufateur montort de nou-

é De Legz’lus , l.

3 , cap. 3. v

veau fur la Tribune aux Hatangues, 8c après avoir cité derechef .
l’Accufé , il propofoit [on accufation - out la quatrième fois;
enfuite il ermettoit à l’Accufé de fe défendre. Alors, ou l’Ac-
cufé plaici’ôit lui-même fa caufe , ou bien il fe fervoit du miniilère

d’un Avocat, qui, par un difcours d’apparat ,’ non feulement
réfutoit le crime, mais encore exaltoit les vertus de l’Accufé;
errun mot, n’omettoit rien pour exciter la compaflion du Peuple
ou de la Plèbe. On peut citer pour exemple Scipion ’, qui,
ayant reçu l’ordre de fe juliifier, étala dans un beau difcours
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 , acculé de concuflion.
Cette Harangue cil un modèle de juliification. Après qu’on
avoit entendu la défenfe de l’Accufé, on indiquoit à certain
jour les Comices , [oit Tribus , [oit Centuries, afin que la Plèbe
ou le Peuple donnât les fuflrages au fujet de l’Accufé. Les
Tribuns du Peuple indiquoient eux-mêmes les Comices-Tribus, «
8: c’étoient les grands Magilirats qui indiquoient les Comices-
Centuries. Si donc les Tribuns du Peuple propofoient une
peine capitale, ils demandoient 3 au Préteur des Comices-

Centuries. ’Sur ces entrefaites, les coupables , pour fe tirer d’embarras ,
avoient recours à divers expédiens. Tantôt ils follicitoient t les
Tribuns pour que ces Magiflrats s’oppofafl’ent à l’accufation.
Tantôt ils fubornoient 5 les Augures, pour qu’ils rompifl’cnt
l’Aflèmblée par l’annonce de quelque funefle préfage. Tantôt
ils obtenoient ’ de l’Accul’ateur lui-même, qu’il prolongeroit
l’affaire ou qu’il-(e défifierqit de (on aCCul’ation. Si nul de ces

expédiens ne réufiifl’oit, il ne relioit plus d’autre refl’ource que

d’exciter la compaflion du Peuple. C’el’t pourquoi le jour même
des Comices , les Accufés fe préfentoient 7 , revêtus d’habits

P99?

1 Tite-Live , I.
38 , cap. 5 x.

1 Nid. lib. 4; ,
cap. 16.

4 Aulu-Celle , l.
7 , cap. 19.

î Tire-Live , lié.

4.0 , cap. 4.1..

5 Sigonius . de
Iudiciis , lié. 5 ,
cap. 1;.

7 Tite-Live, lib.
6 , cap. 1038:1.
43., cap. t6.
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a , cap. 61.
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lib. j , p. 6 3.

3 Tite-Live, lié.

a; , cap. 4.
4 Le même, (il.

16, cap. 3.

5 Pro Dame, c.
18 8c 19.
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fales et ufés, avec une longue barbe 8c des cheveux en dé-
-fordte, accompagnés de leurs proches, de leurs Cliens, de
eurs amis, 8c embrallant les genoux de chaque citoyen en
particulier , ils le follicitoient de vouloir bien les abfoudrc par
fou fufl’rage. Les parens, les amis , les Cliens, joignoient leurs
prières à celles des Accufés. Néanmoins on ne put réfoudre
Appius Claudius ’ à faire cette humiliante démarche.

Le jour des Comices arrivé, lorfque le Peuple s’était raf-
femblé dans le champ de Mars , ou la Plèbe dans le Comitium,
le Magifirat qui avoit ajourné, faifoit appeler de nouveau
l’Accufé , par le minil’tère d’un Huiflier. Si l’Accufé ne répon-

doit point 86 cherchoit à fe foullraire au Jugement, le Ma-
giflrat le citoit en envoyant quelqu’un former du cor à fa
porte 8c à la Citadelle. Cornicinem, dit Varron 1 , ad privati
januam 6’ in arcem minas , ubi canot. Mais ce paffage femble
plutôt regarder les mœurs des Romains aux temps les plus
reculés, qu’au fiècle où vivoit Varron. Quoi qu’il en foit, fi
cette citation ne déterminoit pas l’Accufé à comparoitre, on
prononçoit aÙiÏi-tôt contre lui la peine de l’exil. Pollhumius ’
8: Fulvius 4 en font des exemples. Si l’Accufé fe préfentoit,
alors le Magiflzrat ordonnoit au Peuple ou à la Plèbe de fe
retirer chacun dans (a Centurie ou dans fa Tribu, 8c faifoit
réciter à haute voix , par un Greffier, fa Rogation, dont la
formule étoit ainfi conçue ’ : Rage vos , velitisjulzeatis ne , ut
M. T ullio aqur’z’ 6’ igni inœra’z’catur, quba’ [alfùm 8cm". retule-

rit , qu’odque Cives Romanes nidifia cauj’â necandos curarit?
Cela fait , le Peuple ou la Plèbe alloit aux fufliages, en forte
que chaque Centurie ou chaque Tribu pafloit fur un petit pour,
pour aller donner un des bulletins difitibués à chaque citoyen
par des Diril2itores, auxquels on joignoit’des gardiens , C uflodes ,
qui veilloient à ce qu’il ne fe commit aucune fraude dans la
dillribution des bulletins. Ceux qui vouloient condamner l’Ac-
culé , donnoient le bulletin fur lequel on avoit écrit ccs’lettres

r initiales, U. R. c’efi-à-dire, Uti Rogas. Ceux qui vouloient
l’abfouclre, donnoient l’autre bulletin fur lequel étoit un A.
c’eû-à-dire , Amiquo , Rejicio. Enfin on faifoit la.féparation 8e le
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calcul des fufl’rages, de la même manière que lorfqu’il s’agifl’oit I

de faire pafl’er une Loi. Ce que le plus grand nombre des
Centuries ou des Tribus avoit décidé, étoit ratifié ’ , 8e auffi-tôt

on infligeoit à l’Accufé , (oit l’amende, foit la peine prononcée,

ou bien on le déclaroit abfous. n
Telle fut la manière de procéder dans les Jugemens du

Peuple, dont il nous a paru nécefl’aire de donner une idée,
salin de répandre plus de lumière fur notre Loi Décemvirale.

LOI V.
De l’e’letïion de Commifl’aires , pour connaître des crimes

’ capitaux. l
szsronas. Pariceidei. Quai. De. Rebus. Capitalibus.
Querant. A]: Poplad (*). Creantor. ’

a) Que le Peuple élife des Commill’aires pour connoître
a des crimes capitaux a.

Ce chef de la Loi des Douze Tables nous a été tranfmis
par le J urifconfulte Pomponius 3 , qui nous indique 3 en même
temps l’origine des Commifl’aires des crimes capitaux.

Les Quaflores ou Quejitores parricidii étoient des Ma-
giflrats extraordinaires créés par le Peuple, pour conno’itre des
crimes capitaux. ’Panicidium lignifie ici tout crime * qui mérite
le dernier fupplice. De n cette claufe qu’on ajoutoit pour
l’ordinaire aux Loix concernant les crimes : ParriCia’a 430.

(*) AfPopIod avancer pour à Populo ufitée qui leur faifoit rejeter la voyelle a

3 Tite-Live , 1:51

4; . cap. 18; Ci-
céron, pro Dame .
cap. je.

’Loîz,s. 1;;
. au pig. de Originc

Jans.
’ 3 Ilid. S. 16.

4Voy. Tite-Live,
lié. 4, cap. 51.

t

creantor. Prifcien [a] nous apprend que du milieu du mot , comme dans cerclas , h .
les Anciens difoient afpoura; a: Aufone omelurn , periclum, ferlant, Herclè ,far-
Popma [6] , qu’ils écrivoient aulli Poplod cli , 5c.
pour Fopulo , par une contraâion très-

I Lita: e . .[il mirieiîig’zammnqq.

PpPpü



                                                                     

668 COMMENTAIRE
gal-Î. Entîd- C’el’t à ces Quaflores , ou Quajitores parricidii , que Virgile.l

’ 4’ ” fait allufion, lorfqu’il dit:

Qusfilor Minos urnam "rave: : ille filemum
Conciliumque vocal, vitafquc G crimina a; cil.

” 14’5- 7.» Il”? Et Martial ’:

gram. 36. . a Nojli mortifirum Quejloris, Caflrice, fignum?
EfI open pretium difcerc tirera novum.

Ces paroles de notre fragment, qui de rebus capitaliéus que-
; A!!! mors Pa- nant, paroles que l’on retrouve dans FCflîLlS 3 , difent en peu

’ùiQuf’W’r & de mots en quoi confiftoient les fonâions des rufians

au mot Qaaflores. . . .. . . . . , .parriczdzi, efpèce de Lieutenans criminels. Il etort de leur
devoir d’acquérir la preuve , (oit par le coupable lui-même,
foit par des témoins , quel étoit le crime commis , 8c comment
il avoit été commis , ou, en. d’autres termes, d’informer fi le
crime dont on accufoit quelqu’un, avoit été commis par lui;
enfuite, de quelle nature étoit ce crime , 8c quelle peine il
méritoit. La première quefiion étoit une quefiion de fait, pour
la décifion de laquelle il étoit néceflaire de recourir aux renves
8c aux conjeélures, à moins qu’on n’eût l’aveu même du cou-

pable. La féconde quellion étoit une quellion de Droit, 8c
conféquemment devoit être jugée fuivant les Loix. Mais pour
ne rien omettre de ce qui peut contribuer à l’intelligence de

. notre Loi Décemvirale , ce que nous avons fait à l’article pré-
cédent , par rapport aux Jugemens du Peuple , nous le ferons
ici par rapport aux Jugemens publics, dont nous ferons con-
noîtrc l’origine , le progrès 8c la marche.

Nous avons déjà obfetvé à l’article précédent, que les Rois

-. eux-mêmes exerçoient la jurifdiâion criminelle. Romulus,
4 La. z , ani- fuivant le témoignage de Denys d’Halicarnafl’e *, connoill’oit

Wi- Pag’ 8T par lui-même des plus grands crimes, 6c abandonnoit aux
» Sénateurs la connoilfance des crimes moins graves. Enfuite

7 Tire-LiveJiô. Tullius Hollilius établit 3 des Duumvirs, c’efi-à-dire, deux
” Wh ’6’ Commiffaires pour jugerles crimes capitaux , 8e permit en

même temps d’appeler au Peuple de leur Sentence. Tite-
i Lclmêmç. lil- Live 6 nous apprend que Tarquin le Superbe , pour contenir

I , cap. ’
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le Peuple par la crainte, s’était réfervé à lui feul, 8: fans
être affilié d’aucun confeil , la connoiffance des crimes capi-
taux , qu’il punifloit du dernier fupplice, ou par l’exil, ou par
la confifcation des biens. Les Confuls fuccédèrent aux Rois,
8c à l’exemple des Rois, ces Magifitats furent à la tête des
Commiflions obliques, ainfi qu’il paroit allez clairement par
l’exem le de limius Brutus. La même année , le Conful Va-
lerius ublicola. ayant fait pafl’er la Loi de l’appel au Peuple,
il s’établit enfuite que ce ne feroit point le Conful qui, fans
l’ordre du Peuple, décideroit de la vie, de la liberté 8c du
droit de Cité d’un Citoyen,Romain , mais que ce pouvoir appar-
tiendroit à ceux que le Peuple auroit mis à la tête des Com-
miilions publiques, 8c qui de là furent appelés Quejitares
parricidii, dont parle la Loi des Douze Tables.

Voici de quelle manière on avoit coutume de créer ces
Quefirares. On dreflbit d’abord un Sénatufconfulte, par lequel
il étoit ordonné aux Tribuns du Peuple de propofcr au Peuple
qu’on informât * fur tel ou tel crime. Enfuite les Tribuns raifoient’ x Tite-Live, tu,

leur Rogatian en ces termes: VeIitis juheatis ut quaratur, 4;:- f’;m la,
que pecunia capta, ablata , caaéla ah Rege Antioche, quad 58,2?2, ’ ’
es in Publicum relatum non efl , uti de etï rc Servius Sulpitius
.Prator urbanus ad Senatum referai, quem eam. rem Senatus
vclit quarere de iis qui Pratores nunc flint. Le Peuple ac-
quiefçant par fes fufli’ages , à cette Rogation , alors le Sénat
donnoit la commiflion d’informer du crime, tantôt au Die--
ratent 3, tantôt aux Confuls *, 8c tantôt à l’un des Préteurs. ne même, un
Ces Commifl’aires furent enfuite appelés Quejitores parricidii , 9; W3 36’ [à
ou guafitores rerwn Capitalium. Mais cette forme changea 4,222? ’ ’
l’an e Rome 6 04 , où les Commiflions commencèrent à être - "
perpétuelles se ordinaires. I... Pifon , Tribun du Peuple, ayant
fait cette année une Loi contre les Concuflions , ajouta qu’il
y auroit un Prêteur 3 tout exprès pour connaître de ce crime; y 04,, ,-,, En.
de même, L. Sulla chargea un Prêteur de la commillion de t0, a :7; & Pi-
poutfuivre le crime de,lèze.-Majefté, 85 d’autres Préteurs de Ëïju”;°m”"4”’

ourfuivre le Péculat 85 la brigue. Ainfi les fix Préteurs qui ’P gu’w’
étoient alors à Rome, au commencement de leur’Magiilrature,

N
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tiroient au fort la Jurifdiétion fur les citoyens, celle fur les
étrangers, 8c les quatre Commillions , en forte qu’ils s’en

fçjgoniusJer rapportoient au hafard , pour décider à qui chacune ’ de ces
au" ’ 1’ ” c’ 4’ parties d’adminillration écherroit (*). Cornelius Sylla établit en-

a. Loi1,5..;z.au .core quatre autres Commiflions ’ publiques; favoir, contre les
D’g’d’ o"g’ 1’" meurtriers , les empoifonneurs, le crime de faux, a: le arri-

cide, 8C en conféquence créa autant de nouveaux Préteurs.
Cependant, comme il arrivoit rarement qu’il y eût plus de

a Sigqnius. loco huit Préteurs, le Sénat déféroit à fon gré , à l’un 3 ou à l’autre,

:fi’Pm am” tantôt les deux Jurifdiétions , tantôt deux Commiflîons, tantôt
une ’Jurifdié’rion 8c une Commiflion. Mais quelquefois, par
extraordinaire, foit les Confuls , fait d’autres Quafitorcs, étoient
établis par un Décret du Sénat 8: du Peuple. On en trouve

3 fCicéron,deFiv des exemples dans Cicéron 4.
ËÊZ’ËÂIZ’Ï’ÂS Ces uajitorcs préfidoient donc aux Jugemens publics,

’ ’ ’ dans le arum 8c: fur un Tribunal; ils liégeoient fur Une chaire

Curule, ayant un glaive pofé devant eux, en figue de leur
a Sigqnllls, loco pouvoii’. Il y avoit de plus un Iudex Queflionis 3, des Juges,

1’” m mm des Grefliers , des Accelfis, des Huilliers , des Liôteurs , des
Appariteurs, quijallilloient le Quejitar dans l’on Jugement
rôt pour l’exécution de fa Sentence. .

Parmi les Juges , le Index Qudlionis tenoit le premier rang.
Ce n’était pas le même pet aunage que le Quajitar, comme
quelques-uns (e le erfuadent , mais un perfonnage tout-à-fait’
différent. Dans l’affai’ire d’Oppianicus , Verrès étoit Prêteur 8e C.

Junius le Iudex u.einonis; dans l’afl’aire de Verrès, M. P.
Glabrio étoit Prêteur, 8: Q. Curtius , le Index Quafiionis ;
dans l’affaire de Cluentius, Nafo étoit Prêteur , 8c Voco-

’ Muffin 0m- nius étoit le Iudex Que ionis. Suivant Quintilien 6 , il y avoit
m” [’6’ 8’ ” 5’ entre le un ztor 8c le udex uaflianis , cette différence , que

le Prêteur , c’eû-à-dire, le Quafitar, s’occupait de ce qui regar-
doit l’Imperium ou le pouvoir coaé’tif attaché à la Jurifdiétion,

au lieu que le Index Quejlionis s’occupoit de ce qui regardoit
(*) Avant ce temprvl’a,deux Préteurs, rayent, l’autre fur les étrangers; les

en vertu d’un Sénatufconfulre . tiroient narre autres Préteurs étoient c argés au
au fort chacune des Jurifdiélions qui ehors de l’adminilltation des Provinces.
s’excrçoient à Rome, l’une fut les ci-

r
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l’infiruâion du procès. Le Index Quæflionis n’étoit donc point

un Magiürat l , mais cependant une performe publique (*), qui
repréfentoit en quelque manière le.Pre’teur, [oit riblent, foit
trop occupé; delà vient qu’Afconius Pedianus l’appelle Prin-
ceps Judicum. Le Prêteur ou le Quæfitor préfent , donnoit l’ac-
tion ou la refufoit, raflèmbloit 8e congédioit les Juges; mais
le Judex Quafiionis intentoit ’ l’aérien donnée, tiroit au fort
les Juges, entendoit les témoins, faifoit les informations , exa-
minoit les pièces, se faifoit beaucoup diautres chofes de ce

genre. nLes 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 Équellre , en vertu de la Loi Sempronia; puis
des deux Ordres, en vertu de la Loi Servilia , de Servilius
Cæ ion; puis encore de l’Ordre Èquellre , conformément à
la oi Servilia de C. Servilius GlauciaI; 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 Equef-
tre , a: de l’Ordre des Plébéïens, comme l’ordonnoit la Loi
Plautia de M. Plautius Silvanus; puis encore de l’Ordre feul des
Sénateurs , en vertu de la Loi Cornelia de L. Cornelius Sylla;
Be 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 (se de celui des Chevaliers,
fuivant la Loi Julia de C. Julius Céfar. Le nombre des Juges , fui-
vant la Loi Servilia de C. Servilius Glaucia , fut de quatre
cent cinquante, quoique cela ne s’obfervât pas toujours. Ce
nombre de quatre cent cinquante Juges le partageoit enfuite
en diverfes Décuries (H). Cette même Loi de C. Servilius

(*) Il paroit qu’il étoit d’ufage de de eet ufage dans deuxlnferiptionsJ’une
rendre cette charge après avoir parie par rapportée par Sigonîu: [à], 8e l’autre a:

Forum. On voit dans Cicéron [a] , que Grurer [c]. P
C. Junius, qui avoit été Édile, fur Juda: (**) Au commencement, ces Décuries

l Loi r , in prine.
8: 5. I ,auDi cPe.
ad Lige»: arm-
Iiam de Sieariix.

’ Voy. Sîgonîus ,

de Judiciis, I. ’z , c.

5 5 Gerard N003: ,
de Jurifdiüione, I.
a ,e. 5 ; a: Schul-
tingius , in Jan]:
prudent. Antijuff.
pag. 718.

Queflianis. On trouve encore la. preuve de Juges étoient au nombre de deux , l

b De Judith: , lib. a , cap. y.
tu; Pro angarie , rap. 33.

e Pu. 36°,num. a. -- ’



                                                                     

1 Suétone , in Au-

gaffa , cap. 31..

1 Loi 8 , au Dig.
de Accujizrioniéus.

3 Caliur, ad Ci-
terontm , Eplfi. 1.
8 ; Epifl. 6 , Cicé-

ron , Divinal. in
V errent, cap. 2.0.

4 Loi 8 , au Dîg.
de Aunfittioniéus.

5 Cicéron , Digi-

mu. in Venant ,
Cap. I9.
5 L’Auteur ad He-

rtrmium , lié. r ,

:I Il.
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Glaucia portoit qu’un Juge n’aurait pas moins de trente ans ;
86 pas plus de foixante. Il avoit été ordonné par les autres
Loix , que les Juges auroient au moins vingt-cinq ans. Il paroit
néanmoins qu’Augul’te l voulut que vingt ans ( *) fufiiflènt. Le

Préteur choiliIToit ces Juges tous les ans, a: juroit en même
temps qu’il n’y avoir point de dol dans le choix qu’il faifoit; les

Juges choifis prenoient place fur les bancs &ene rendoient leur
Sentence qu’après avoir prêté ferment.

Les J ugemens publics commençoient par l’ajournement ’ en
J uf’tice. Enfuite l’Accufareur le préfentoit au Tribunal du Qwfi-j
ter, 8c demandoit qu’il lui Fût permis d’accufer ’. Cette demande

pouvoit le faire , même en l’abfence de l’Accufé. Certaines
perfonnes ne pouvoient pas fe porter pour Accufarcurs , comme
par exemple , les femmes (**) , les pupilles , les gens de guerre,
les’inf’ames.’De même , les affranchis ne pouvoient pas acculer

leurs Patrons 4, ni les Quel’ceurs 7 acculer leurs Préteurs ou leurs
Préfidens. C’en: pourquoi l’Accufé poumit demander , s’il pen-

[oit que cela lui fût avantageux , qu’on jugeât d’abord s’il étoit

permis à l’Accufateur i d’accufer ou non. Bien plus , il y avoit

enfuit: de trois 5 puis Augufle [a] en
a’outa une quatrième , pour laquelle il
dlflifoit d’un revenu inférieur à celui des
Chevaliers. Cette quatrième Déeutie s’ap-

pela les Deux Cents. Elle devoit in et les
tocès pécuniaires les moins con toléra-
les. D’où il paroit que ces Juges clioilîs ,

jugèrent principalement des crimes , mais
uelqucfois auffi des caufes particulières.

Caligula [é] ajouta une cinquième Déçu-

rie. Les Juges priant Galba d’en ajouter
une fixième, ce Prince le leur refufa [c].

(*) Sigonius [d] , au lien de vingt ans ,
lit trente. Mais les Savans ont obfervé
que ce texte de Suétone étoit corrompu.
Conféquemment ces Savans ont fubflirué
la leçon z Imiter: à victfimo nazis qnno

14 , cap. 16.
Le même . ln Gobi , rap. r4.
De ladrerie , Irb. 2 , cap. S.
Loi r , au D’Igefle , de decufnlionibur.

a Suétone, in 441111100 . cap. 31.
I! Le mêm: , in Cuir u

t c ’T d
E

f1 Loi a , parngr. r , ibid.

I

Loi 8 , au Drgefle , ad 1.:qu Juliam .Majeflakil.
Le! to , au Code , de Epijüûpn’fiy Clan-u.

allegît, à celle qui porte , à tricefimo.

(**) Il faut néanmoins excepter les
en ou les femmes vouloient venger [e] la.
mort deleurs pères a: mères , «le leurs en.
fans , de leur Patron ou Patrone , a: des
enfants de ce Patron ou Patrone. 1l en
étoit de même des pupilles, qui . de l’avis

deleurs tuteurs, pouvoient accufer quand
il s’agilToit de venger [f] la mort de leur
père ou de leur aïeul. On admettoit encore
es Femmes àdéférer le crime de lèZCle-

jeûé [g] , celui de fortilége [h] . 8e celui
de l’Annone f’ryflrée Frauder: une.
nant , c’efl: employer que! ne manœuvre ,
pour tendre les denrées plus rares a: plus
chères.

Le) dernière , parasr. a . au Dngefle , cd Legem Julien) de finiront.

lieu
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lieu à l’Anticate’gorie l , c’efl-â-dire, à l’accufation contre l’Ac-

cufateur lui-même , fi quelqu’un lui oppofoit ’ un crime plus
grave; 8e alors on jugeoit le crime plus grave avant le main re,
quoique celui-ci eût été déféré 3 le premier. Il y avoit encore

des perfonnes qui ne pouvoient être acculées par d’autres ,
comme,fpar exemple , les Magilirats 4, ceux qui étoient abfens ’I
pour le ervice de la République. Celui qui déféroit le nom
de l’Accufé, s’appelait Acczgfizteur , se cette fonàion étoit peu

honorable, à moins qu’on ne fe portât à intenter une accufation,

fait pour le bien public, fait à titre de patronat, ou ar Une
inimitié perfonnelle , ou comme fuccédant à l’inimitie pater-
nelle É Néanmoins on voit dans Cicéron 7 a: dans Pline ’ le
jeune , qu’il y eut à Rome des Accufateurs publics qui pout-
fuivoient la punition de délits publics.

Si des Allies du Peuple Romain accufoiene quelqu’un deCon-
euflion, ils devoient en même temps demander qu’il leur fût
permis de nommer des Défèrglèurs ou Patrons , a: on leur accordoit
cette grace par un Sénatufconfule ’. Ces patrons, nommés par
les Alliés ,- étoient en même temps les Accu ateurs des Accufe’s.

Si deux , ou un plus grand nombre , demandoient concur-
remment à être Accufateurs , on devoit , avant tout, juger qui
d’entre eux accuferoit; c’efi ce qu’on a peloit Divinatio r" ,
parcepqu’on tn’examinoit point ce qui croit fait, mais ce qui
croit a faire, c’efl-à-dire, lequel devoit acculer. On peut enter
pour exemple, la Divination de Cicéron contre Verres , où cet
Orateur difpute avec le Juif Cæcilius, lequel devoit faire les
bnàions d’Accufateur. Celui qui gagnoit fa caufe’dans cette
Divination, jouoit dans l’affaire le premier rôles: étoit-ACCU;-
fateut; les autres s’appelaient Subfiripzores, laïquels, comme
le dit Afconius Pedianus " , étoient dans l’ufage d’affifier
l’Accufateut. Ainfi la jàufiription " étoit un mite par lequel on
fe joignoit à l’Accufateur contre l’Accufé. Cette jèufiripzion

r difi’étoit de celle par la uelle l’Accufateur le foumettoir ” à
la peine du Talion , à obit le même fupplice, s’il échouoit
dans la preuve, a: s’engageait à perfévérer dans fan aecufation

iufqu’à la Sentence définitive. v I
Qqqq

’ V. Cujas,’ Ob-

favar. I. ac, c. 7.
* Loi 19 , au Co-

de, Qui accu]: non
poflicnc.

3 Loi r . au Co-
de, ibid. A4 Tite-Live , (il.
4; , cap. 7.
5 Valère Maxime.

1-3, e.7, num.9.

S Cicér. de Ofio
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7 Pro Sue. R91:
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me. in Varan. a.
se.
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Pedianus, in Ci-’
caron. Divine. in
Verr. Aulu-Gelle,
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H Lace modô da
tata.
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rion. Loi dern’
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lumn. Loi a. , au
Code , de Equ’Ô.

Q Traduit. "in



                                                                     

s74, COMMENTAIRE
Au jour-fixé, l’accufation le faifoit en préfence des deux

Parties, en forte néanmoins qu’avant tout l’Accufateur juroit
I’AlconinsPedia- folennellement qu’il n’accufoit point pour calomnier * , pour

charger l’Accufé de crimes qu’il n’avoit pas commis. On [e
ne... le Magnus, fervoit dans l’accufation à peu près de la même formule que
châgî dans les Jugemens privés, par exemple : Aio, te in Prztunî
«fumât, fiolzcwjê Szculos contra Legem Corneliam , arque eo nomme
’ fijlertiûm millier à te repeto. Si l’Accufé avouoit le crime ,

aluni-tôt on procédoit à l’efl’imation de ce qui faifoit la ma-
riera du recès. S’il le nioit, on demandoit qu’il fût mis au
nombre es Accufés, 8e alors on drelToit un etit Mémoire,

a: griffa: libellas, qui contenoit éraflaient ’ le nom. e l’Accufé , le
Digeflc. de 141m- genre de crime quoi: lpr imputoit , lendrort 8c. le temps ou
. p d. le cnmqavort ete commis. Cela fait, on aceordort 3 du temps
nùs’clfi’lnîïfmæ; pour faire les informations. Les Accufateurs étoient donc

primant.’ - obligés de laitier patécrit quel crime ils objeaohnt. Il falloit
joindre. à ce Mémoire, la fizljèription dont nous venons de

. ’ parler , à: par laquelle îles Accufateurs le foumettoient à la
même peine, dans le cas où l’accufation ne fe trouveroit pas
prouvée. Les Romains imaginèrent cette procédure, pour em-
pêcher qu’on ne fe portât trop légèrement à intenter une

419i 7’.inpn’nc. accufation à, puifque , fi cette acculàtion étoit calomnieufe ,
Ïlegïh’dfim’ elle ne demeuroit point impunie. Chaque Accufateur s’enga-

’ geoit donc à prouver le crime qu’il objeâoit , &à perfévérer
» V dans fan accufation jufqu’à Sentence définitive. La formule du

sur 3,13121. Mémoireétoit ainfi conçue ’ : Hoc Co . Et die flat! iIIum

’ Prztorem val Fracas. L. T [tins prof?! us efl, fi aviamrex
f j v . * a Legelfuliâ’ de adulte’rio ream dejêrre, quàd dicat , cant Cam
’ C. Scie , in civitate illâ , dama illius, Menlè ille , Coryîtliôus

vrillât , adulteriunz commij’gflè. .Enfuite cette accufation devoit
être lignée par l’Accufateur, ou par un autre, s’il ne favoit pas

"un boy-5.2. écrire ’. Delà, cette remarque que fait Afconius 7 : Detulit
7 1* WW° nomen Publius ,(jùbfcrzpjit Caïus. Mais de même que, l’Accua

fateur propofoit on accufation , de même le Préteur la recevoit;
a: comme cette réception dépendoit quelquefois de la volonté
du Prêteur, elle devoit être demandec. C’efi pour quoi nous

i



                                                                     

.. SUR LA-LOI DES DOUZE TABLES. ’67;
lifons dans Sénèque ’ : Ducit illum ad Tribunal Aeaei. -1sï ’InLudo deman-
ISegë Camelici , que de Sicariis luta efl, quarebatx : Poflulat g n a"? Cafaris.
narriez: ejus reeipi , editfizlafinptionem : Occijôs Senatoresgo; 32:” 1’959”?
E’quiIes 31 5. En dans une lettre de-Cælius ’ à Cicéron : Nec" f Al Diyerjbs.
Laterërfis Frater, pojlulante Paulâniâ’ , quo ca pecunia parue; [Je 3 a EP’fl- si -

nMjèt ,- nomeni rempare volait. L’accufation reçue, le Préteur i
fixoit un jour où l’Accufateur se l’Accufé devoientle préfenter.

Ce jour, pour l’ardinaire , étoit le.trentième 3 , fuivant la Loi 3Cicér. in Varia.
Licinia funin. Si ce tempsparoill’oit trop court, il étoit permis W- ’4’

à l’Accufateur de demander un lus long délai , pour informer,-
fur-rout quand il s’agiifoit de êoncuflion 4. . - 4Arconius3in Ci-

Depuis ce moment, l’Accufé étoit dans l’ufage de changer d’ha- ’"°”’ V”""’

bits 8e de chercher des défenfeurs. Il dépofolt la toge blanche,
non pour en prendre une noire ou d’un gris tanné U) , comme le
conjeéture Sigonius ’ ,. mais une’fale 8c niée 6,jbrdida.6’ 011]?» s De Judiciis , I.

lem. C’en: pourquoi, fuivant la remarque de Grævius 7;, Sardes ï; frëP- Ë?- Ü

fe difoit (auvent pour Remus, 85 Sordia’ati pour Rei. Les:amis a, (allah l i
8c les parens de l’Accufé faifoient aufli la même chofe,. 8e queld 7 ,1" Profitant.
quefois lesMagifirats ’ eux-mêmes, fi l’Accufé étoit un pet: Zïiëjifgffi’ï

formage qui eût bien mérité de la Patrie. LiAccufé laifl’oitencore aciérai! . tu!
croître fa barbe ’ , se portoit les cheveux en défordre. Avant le plutïé’àg’â

temps où Céfar vivoit , rarement l’Accufé avoit plus de quatre Gracqhorum,pag.

81 . lI . p 1’ q l . o a . l 9 , Î IDefenfcurs, mais agies la guerre cwrle, l’auvent le nombre 9 Auluficucl 1..
alla jufqu’à douze. . Scaurus "l eut fix Défenfeurs; (avoir, 3,c.4;Tite-Liv’e;
PùClaudius Pulcher, M. Marcellus, M. Calidius, M. Tullius z 5° fi il?
Cicéron , M. Mefiala Niger, a: Q. Hartenfius. Afconius " du; ÉJÏÆÎÏÆÇÏ, Î
tingue’les Défenfeurs d’une Partie en quatre claires. Suivant ce d," Af°°?il*5c;l’°*

Grammairien, on ap loir proprement Patronus , l’Orateur qui pffifgfwf’?
laidoit la caufe; A vacants, celui qui humilioit les moyens, de 4-2 4d Garou-il

défenfe-tirés du Droit, ou qui prêtoit fa préfence à fou ami; Prod’ Dwm” mp’ *’

eurator, celui qui fe chargeoit de l’affaire d’un abfent; Cognitorv,
celui qui avoit examiné à fond l’affaire d’une Partie préfenre , 8e

qui la défendoit comme la fleurie propre. Mais. le Procurator
et le Cognitor n’avoient lieu que pour les Jugemens privés.

(*) On ne renaît le noir ou le gris tanné que pour le deuil. Voy. Kirchman , I. a,

de Funerüus marronna, cap. r7. n

a Qqqqu



                                                                     

276, , COMMENTAIRE
Le jour auquel, fuivant l’Ordonnance du Préteur , l’Accu-

[atour 8c l’Accufé devoient comparoitre , étant arrivé , ce Ma-
giflrat les faifoit cirer par un Huiffier. Si l’Accufê , qui le (entoit
coupable , ne fe repréfentoit as , on prononçoit contre lui la

r Afeoninsi’ediao peine de l’exil ’. Mais li l’AcCui’é préfent, l’A ccufateur ne com a-

Ë’ÆÎŒÊËÏM" roilToit point, on rayoit du nombre desAccufés , le nom de l’ c-

a Ac Ciceron. in Culé. PojIero die, dit Afconius ’ ,cùm Ca zusadfedtflêt , 6’ citati
9’"-C°W’- Accufiztorcs non adwjênt, exemptant e nomen de reis C orneIii.

Les deux Parties comparoiffant, il s’agilfoit de choifrt le
nombre de Juges prcfcrit par la Loi. Ce choix le (ailoit. ou

x perfirtitionem , par le fort, ouper editionem , par la nomination
qu’en faifoit l’Accnfé. Pour choifir les Juges de la aremière

manière , le Prêteur ou le Index Quzflionis jetoit dans une
urne les noms de tous ceux qui, dans le cours de l’année, avoient
été choifis pour juger, enfuira il tiroit au fort le nombre que
la Loi prefcrivoit. Cela fait, il étoit permis, fait à l’Accufateur,
(oit à lAccufé , de rejeter ceux qu’ils regardoient comme peu
propres à s’acquitter de cette fonétion; 8c pour les remplacer ,
le Prêteur ou le Juda: Quzflionis tiroit une féconde fois au

a caca. in Vcn- fort, jufqu’à ce que le nombre ’ des Juges fût complet. Quel-
;g- 4Æ°"- P"; quefois la Loi laiffoit le choix des Juges, non au fort, mais

, cap. 6 5 Afco- , , , ,"in, in rem-m: àla volonté de lAccufateur 8c de lAccufe ; dans ce cas, lun
[nm 8e l’autre étaient dits Indices edere, 8c les Juges eux-mêmes

4 Cicér.pmMu- s’appelaient * Edititii. C’en: ainfi que par la Loi Servilia ’ de
mÇflcÀ’x’; C. Setvilius Glaucia , il étoit ordonné à l’Accufateur , fur quatre

a: :7. cent cinquante Juges, d’en choilir cent, 8c à l’Accufé , fut ees
la: cent , d’en nommer cinquante. Les Juges choilis étoient entes,
vilia ; apud si"- après quoi ces Juges , ou alléguoient quelque excufe, ou fe ren-
Ëzrv 4c 2* 1* doient à la citation, 8e venoient prendre leurs places au Tri-

’"’ ’ 7’ bunal; 8e alors on leur faifoit prêter ferment qu’ils obferveroient

les Loix, afin que la religion du ferment. les contînt dans le
Jugement qu’ils porteroient. Les noms de tous ceux qui avoient

rprêté ferment , a; tous le prêtoient, à l’exception du éreur (*),

(*) Le Préteur , au commencement fa eaufcienee , a: fuivant les Loix. voyez
de fa Magiflratnre, avoit déjà juré folen- Paru: Faécr , Pierre du Faut de Saint.
utilement qu’il rendroit la juRiee fuivant Jerry, à Semqmbu, (il. r , pas. au.
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 677p
ces noms, dis-je , étoient confignês fur un Regiflre , de peut
qu’au lieu de Ju es choifis, il ne s’en glifl’ât dans la foule
quelques-uns de gippofés, à: qu’ils ne jugement * en Juges r-Afconiugpeabr

très-corrompus. . , and? Verrindfo-Ce n’était qu’alors qu’on commençoit à prendre cannoit.- " ’ ’

lance de l’affaire, se pour l’ordinaire cette connoifl’ance fe
terminoit principalement par deux 11510:1; ou Harangues , la
première de la fcconde, moins. u’une Loi ne dé endît la
Comperendination, c’el’t-â-dire , le délai jufqu’au furlendemain ,

a: en confêquence ne défendît la feconde aérien. Dans la .
première aétion , l’Accufatcur, après avoir obtenu la permiflion
de parler, expofoit fou acculadon, iaifant le détail de toutes
les circonûances particulières du crime, a: fur chacune, inter-
rogeant les témoins, ou produifant les écritures , T dénias 5 a:
les aveux des efclaves mis à la torture, Quzjlz’ones; pour info
truite la religion des Juges. C’en: pourquor cette première Ha:
tangue fe prononçoit à diverfes reprifes a: avec de fréquentes ’
interruptions , ainfi qu’on le voit par la première aâion de
Cicéron contre Verres. Enfuite il reprenoit l’affaire une autre
jour, non par un difcours interrompu, mais continu. Dans
ce difcours, il amplifioit le crime, appuyoit adroitement fur
les dépofitions des témoins, racontoit les déportemens (can-
daleux de toute la vie de l’Accufé , 8e cette Harangue s’appeloit

par excellence l’Accufation ’. f Cicér. pro Cc:
Comme donc tout ce que l’Aecufateur avançoit dans fa l": a?- 3’

première Harangue, devoit être appuyé fur des preuves, a: que
ces preuves le ivifoient en aveux faits à la quel’tion, Que]:-
n’ones; en dépolirions de témoins a; en écritures, T abulas ;
nous dirons quelque chofe de ce que nous apprend l’Antiquité a
fur chacun de ces genres de preuves. Les affloues étoient
les aveux des efclaves , qu’on leur avoit arraches parla violence
des tourmens. L’Accufateur étoit dans l’ufage , aulii-tôt que les

Juges avoient pris fêance avec le Prêteur , de demander (*)
que les efclaves de l’A’ccufé fuirent ’ misa la torture. Néanmorns 3 Afeenins Pe-

- V dianus,adCiunl
. (*) Bien plus , anciennement les Par- turc. V. Cicéron, pro Chemin, e. 6; a: pro Milan.

ateliers mettoient les efclaves à la tous 66, Qüntil.chlamt. 3:8 , j 38 a m.
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378 cor-MMENTVAIRE
il n’était permis d’obliger les efclaves , par la force des tout:
mens, à dépofet contre leurs Maîtres, que lorfqu’il s’agilfo’it

d’incefie ’ 8c de conjurations, ou de tributs qu’on avoit voulu
frauder ’. Dans tous les autres crimes, le falut des Maîtres ne
devoit pas dépendre 3 de la dépolition’de leurs efclai’es (*). a
Quelquefois encore on demandoit qu’on mîtà’la torture des
efclaves qui n’appartenoient point à ’l’ACcufé , mais ’à’d’autres

particuliers , 8c du .confentement du Maître, qui n’était obligé
d’y confentir, qu’autant que l’Accufateur donneroit caution qu’il

payeroit le prix 4 de Ces efclaves , s’ils venoient à expirer dans
les rourmens , ou qu’il irndemnifcroit le Maître à proportion
que ces efclaves citropiés , mutilés , au aniblis par la queftion ,
feroient de moindre valeur. Les efclaves , dont on avoit de-
mandé la torture, étoient mis fur un chevalet, de manière que
leur fituation étoit aufli douloureufe que s’ils enlient été attachés

à une croix, a: qu’ils avoient tous les os fracaflês. Pour augi-
menrcr encore leurpfupplice, on leur appliquoit des fers rouges ;

-on leur faifoit foufirir une infinité d’autres tourmens, dont plu-
fieurs 7 Écrivains nous donnent des defcriptions qui font frémir.
Après que les efclaves avoient fubi la queftion , a: qu’on avoit
écrit fur des tablettes murs aveux , on cachetoit ces tablettes
a: on les tenoit fermées f , jufqu’à ce qu’il fallût les’produire

en Jugement. ’De même qu’on tâchoit d’acquérir des preuves du crime;

par les aveux, des efclaves appliqués à la quefiion , de même
on cherchoit à s’en procurer en interrogeant des hommes

libres; et ceux-ci s’ap eloient des témoins. Il falloit fumant
prendre garde de ne e pas fervi: de témoins qui biffent peu
capables de l’être. C’efi: urquoi l’on devait examiner quelle
étoit la condition de chacun; s’il étoit Décurion ou Plébéïen;

s’il étoit d’une vie irréprochable , ou noté 8c infame; s’il étoit

riche ou pauvre, à: conféquemmenr plus ou moins fufceptible

rien Décret du Sénat. Il cf! vraifemblable
que cette ancienne coutume fut rétablie
par un Sénatufconfulte.

In Panic. Omar. cap. n a lyre Rage Priam , cap. r.
Lib. a . M. cap. au. .

. (*) Cicéron [a] attribue ce droit au
me: Majorum, aux anciennes coutumes.
Mais Tacite [la] le fait dériver d’un an-

fil
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i ’être corrompu; s’il étoit ennemi de celui contre lequel il rendoit

témoignage, ou ami de celui en faveur duquel il dépofoit;
a: une infinité d’autres chofes de ce enre, que les Jurifconfultes
ont foin d’expliquer au titre du c , de Tçlübus. Il efl:
fans doute à regretter que les deux Livres de Domitius Afer(*),
Avocat plaidant, Livres cités. ar Quintilien ’, (e foient perdus.
Au furplus, les témoins ou d’épofoient volontairement, ou y
étoient forcés; (avoir ,- lorfque l’Accufateur , autorité r1par la

Loi, les fomrnoit de rendre témoignage. Quelques la ormes
néanmoins étoient exemptes par la Loi Julia, de Publicis (**)
Judiciis, de la néceflite de dépofer en Juiiice; tels étoient
les beaux-pères ’ , les gendres , les beaux-pères , les beaux-fils ,
les confins iliüs de germains 8: leurs enfans , a; à plus forte
raifon ceux qui étoient encore plus proches parens, les affran-
chis , les Patrons. Les témoins étoient interro és en Initiée
par les Accufateurs, dont les interrogations detournées ten-
doient à leur arracher adroitement des ré onfes dont ils pulTent
tirer avantage. De là vient que dans Êérence 3 , Phœdria,
jeune homme 1, interrogeant d’une manière détournée, l’Eu-

nuque Dorus, fur ce qui s’était paffé dans la maifon de la
Courtifane; Donat , fur cet endroit de Térence, fait la remar-
que fuivant: : Et lu film oblique interrogationes , quibus mi

(*) Ce DomitiusAfer fut. rmi les an- furent [a] admis à juger; mais il falloit
çieus Orateurs un des plus c lébres. Pline
le jeune [a] 8c Tacite [1:] en parlent avec

éloge. ’
L ,( **) C. Julius Caefar fit une Loi, de

Judicii: , fuivant le témoignage de Sué-
tone [c] , qui raconte flue ce Prince ref-
treignit le: Tribunaux a deux efpèces de
Juges , les Sénateurs 8c les Chevaliers ,
a: réforma les Tribuns de l’Épargne, ui

formoient la troifième claire. Dion d]
Camus parle aulIi de cette Loi. Il paroit
gulen vertu de cette Loi , les Centurion!

ffïÆs,’Ï;.2;fÆ,’.’: là

In Julia , cap. a .1111- 41 . 91.396. ,
Cicéron Q P nipp.pnml,cup. L
In Oâqna , «p.323
bi Ennui; Liv", lib. la.
Lib. u ,up.a.

"sa la var

que le cens de leur bien é alât celui qui
avoit été fixé pour lesC evaliers Ro-
mains. Augufle , fuivant le même Sué-
tone [f] , a: fuivant Florus [g] , fur aufli
l’Aureur d’une Loi Julia . de Judiciis;
8c c’cft à cette Loi d’Augufle , ne les Sa-

vans ra portent tout ce qui e dit dans
le Dige e, des Loix J uliennes concernant
lcs Ju emens , fait publics , fait privés;
mais 1 efl incertain a la uelle des de!!!
Loix Aulu-Celle [Il] farina
à la Loi de Jules Céfar, ou bien à celle
d’Augufic.

1 Infiitul. Ora-
tor. I. 5 , cap. 7.

’ Loi 4 , au Dig;
de T :fiibus.

1 In Eumclr. Ml;
4, (cène 45 un
330

lufion , fi dei! -
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380 COMMENTAIRE
Oratorcs videmus, cùrn derivare teflimonium nituntur. Mais
quoique les témoins ne dépofalïent qu’après avoit prêté ferment,

et que fur ce qu’ils avoient vu a: étoient à ortée de (avoir,
cependant on ne fe fervoitSpoint d’autre Enrmule pour les
interroger, ne de celle-ci: . T empan, quem ex te, arbi-.
trenfize C. empronium Confident pugnam iniflè .9 A quoi le
témoin répondoit i, ou arbitrer, ou non arbitror. Les temoius
abfens envoyoient leurs dépolirions écrites fur des tablettes.

Sous 9:1 dénomination de T abuLe, l’on comprenoit toute
efpèce d’écritures qui pouvoient fervir de preuves à l’Accufé.

Tels étoient, ar exemple , lorfqu’il s’agili’oit de crime do-
Conculfion 8.: dZiPéculat, les Livres de recette 8: de dépenfe ,
l’inventaire des biens a vendre à l’encan; a: lorfqu’il s’agiflbit

d’autres’crimes, les accords , les lettres, les obligations par écrit,
85 autres éCritures. Ces pièces étoient renfiles ’ cachetées au
Prêteur par l’Accufateur.

Retournons maintenant à la première Aâion ou Haranguc.
Lorfque l’Accufateur avoit achevé (on difcours a: (on accu-
fation, les Avocats fe préparoient à défendre l’Accufé. Pour

l’ordinaire , on mettoit quelques jours de diftance entre la.
défenfe de l’Accufé a: l’accufation 3. Il et! ailé de comprendre,

d’après le grand nombre des Harangues de Cicéron, qui nous
ont parvenues, les moyens dont le fervoient les Avocats pour

la délienfe de l’Accufé. Tantôt ils écartoient le crime imputé ,

tantôt ils fourenoient que l’Accufé n’avoir rien fait que de légio

rime, ou bien ils rejetoient les témoins produits par l’Accufateur,
ou tiroient avantage de leurs dépolirions s en un mon, ils em-
ployoient t tout ce qui pouvoit être favorable à la caufe.
Obfervons de plus, qu’à leurs pérotaifons, les Avocats, pour
exciter la compaflion, failbient aroître les enfans des Accufés.

uintilien ’ donne à ce fujet ’vers préceptes. .
Non feulement les Avocats défendoient louvent l’ACCufé

durant plulieurs (*) jours, mais on le fervoit encore de
(’P) me ainfi Cicéron . fuivant l défendit , durant quarte loure, C. Corner,

le témoignage d’ canins [a] Pedianus. lins acculé du crime de («mais

ifajhœ.mnfiw.wm .. laudatores,
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Lautlatores, c’efi-à-dire, de perfonnages d’une très-grande
confidération, [oit Citoyens, fait 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, a: tantôt ne le faifoit
qu’après, comme on le voitpar les Harangues de Cicéron 3 , pro
FIacco, pro C Iuentio &pro Scauro. La Loi en vertu de laquelle
on pourfuivoit le crime, ou n’admettoit qu’une feule aâ’ioa,
qu’une feule Harangue , ou bien accordoit la Compe’rendination,
c’el’tsà-dite, un délai jufqu’au furlendcmain. Si la Loi n’ad-

mettoir qu’une feule a&ion, la défenfe finie, aulli-tôt les Juges
alloient aux fuffrages, 8c cela s’appeloit primo cætu, ou primo
judicare. Vos veriti eflis, dit l’Auteur 4 ad Hererznium, fi primo
cætu condemmwlêtis , ne crudeles exiflimaremini P paroles dont
Turnèbe ’ donne l’interprétation. Si la Loi accordoit la Com-
pe’rendination , on faifoit un difcours en faveur de l’une 85 de
l’autre Partie, mais de manière que le Défenfeur de l’Accufé
parloit le premier 6 , a: l’Accufateur le fécond,

Cette feeonde aê7ion finie, lorfque les deux Orateurs avoient
ajouté dixi , aufli-tôt l’Huiflier annonçoit qu’ils avoient dit. Cela

fait, le Prêteur diltribuoit aux Juges des bulletins , a: les en-
voyoit délibérer fur la Sentence qu’ils avoient à rendre. Nous
lirons dans Afconius Pedianus 7 : Mittere Indices in coafilium ,

I tfi dimittere Judices ad Sententiam dicendam , ubi allegatis
omnibus argiânentis , Orator dixerat , DIXI. Et dans un autre
endroit s : Maris Veterumfizit , cùm finis rufian (flétfluxiflê
verborum , hancfibi necejfitatem finiena’æ oratioais imponere ,
ut dicerent ad ultimum : DIXI. Quod etiam ab utrâ’que parte
oratione coryùmptâ ut in confilium dimitteretur, Præco (*)

filerez pronunciare’: DIXERUNT. Enfuite les Juges le levoient,
86 dans les caufes légères , ils difoi’ent leur avis , chacun d’après

(*) Dans les éditions vulgaires de Ci- l çoiË Hotman [a] obferve avec raifon
néron, le texte porte Pruor; mais Paris qu’au lieu de Frater, il faut lire Pneu.-

[a] tnfnân.daion.ùth «Rrrr

’ Cicéron, pro

Clumrio, cap. 4o.

1 Cicér. in Ver-
rem ,lib. 5 , c. n.

3 Voy. aulii Sigo.
nius, de Judiciis ,
l. a , c. 19.

4 Lib. 4., c. 36.

î Advcrfàr. lib.
2.0, cap. 15.

6 Cicér. il." Ver,
rem, l. 1,-c. 9.

7 At! Ciccran. in
Verrcm , l. 3.

3 Ad Ciccron. in
V cri-inti flambé.
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(on bulletin, a: alors la Sentence étoit dite rendue palam;
mais dans les caufcs graves , les chofes fe panoient (écrêtement.
Les Juges s’approchoienr des urnes, dont il y avoit autant que

e rangées de Juges. Chacun mettoit dans ces urnes un des
trois bulletins qu’il avoit reçus. Ceux qui étoient d’avis d’ab-
foudre l’Accufé, mettoient le bulletin fur lequel étoit écrit un
A, c’eli-àsdire, Abfiilvo; ceux qui vouloient le condamner,
mettoient le bulletin fur lequel on lifoit un C, c’efl-à-dire,
Condamne; enfin ceux qui étoient dans le doute , mettoient
le troifième bulletin qui portoit N L, c’efl-â-dire , Non li uel.
Pendant qu’on alloit aux fuffrages , 8e qu’enfuite on en faifoit
la féparation, l’Accufé à genoux embraflbit ceux des Juges,

fvuère Maxime, St n’omettoit rien pour exciter leur commifération l. Les Lau-
ê’f’ 8’ c’ I ’ mm datores se les amis de l’Accufé en faifoient autant, comme on

le voit par l’exemple de M. Scaurus, dont les Laudatores le
partagèrent en deux bandes 6e le mirent aux genoux des Juges,
tandis qu’on alloit aux fuffmges, 8; intercédèrent pour lui,

1 AdCiccran. pro fuivant le témoignage d’Afconius Pedianus ’. L’ufage s’étoit aufiî

Sfa’lTrzèm, L I Il, introduit que les Veliales 3 joignilfent quelquefois leurs prières.

Anna]. c. ,1. v. La féparation des fuffiages étant faire , le Prêteur-pronon-
çoit la Sentence. Ce Magillzrat ou condamnoit , ou abfolvoit,
JuIio,cap. x. ou renvoyoit a un plus amplement informé , fuivant que le
f Cœlius ,. apud portoit 4 la pluralité des fumages. La formule de la condamna-

S’CË;ËË’fl°L 1’ tion étoit viderurficijfè , ou non jure videturfiaflè. Celle de

-’ i’ablblution , nm virieturjêciflè, ou jure videtur Enfin
sqicéron, Acta. celle du renvoi à un plus amplement ’ informé, amplius

1;”."522333’ 2 cogncfieMum. Bien plus, fi l’on ajoutou une peiné au prononce

1,2; 7. i de la Sentence, on le fervort d’une formule à peu près fem-
t Tire-Live..liô. blable à celle-ci 6 : Videri eum in .exilio eflê, bernique ejus

a; zigs-ï venire, aqurî 6’ igni placere interdici. Le Prêteur qui devoit
dans , cap. 11.; prononcer une Sentence de condamnation, avort coutume
Èï’fiîn’d’Fo’Çg’ de dépofer fa Prétexte , fuivant le témoignage de Plutarque 7.

7’11; sVittPiIÊicgl Et non feulement il proféroit les paroles rapportées ci-deflils,

rom.” Pr 883i mais parfois encore il. faifoit mention de la peine ô: du [up-
t Loi x ,9. 4,au plice, quoiqu’il la pallia quelquefois fous filence, fe conteu-

glugrïiâàzdsdm tant ’ de le référer à la Loi même.
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L’Açcufé renvoyé abfous, fe retiroit (*) chez lui, quittoit

fes habits fales a: ufés, se te renoit la toge blanche, comme
on le voit par l’exemple de ëicéron l. Si la Sentence ne pro-
nonçoit pas l’abfolution , mais limplement un plus amplement
informé, on infiruifoit de nouveau l’afiaire Un autre jour, que
le Prêteur fixoit à fa volonté. Alors l’Accufateur parloit de-
rechef le premier, a: enfuite le Défenfeur. Cela fait, on envoyoit
de nouveau les Juges délibérer, ce qui fe répétoit jufqu’à ce
que Parfaire fût devenue claire. Enfin , fi l’Accufé fe trouvoit
condamné , ou l’on imploroit le fecours des Tribuns du Peuple,

ce dont on trouve des exemples dans Plurarque ’ se dans
Cicéron ’ , ou le Conful lui-même ou un autre Prêteur formoit

s Oppolirion , &Valère Maxime 4 en rapporte plufieurs exemples;
ou l’on fixoit à l’Accufé l’el’timation de ce qui faifoit la ma-

tière du procès, ou la Sentence étoit fuivie d’une réprimande ,
ou l’on infligeoit à l’Accufé quelque peine. L’elltimation du

I procès faire , ou il falloit 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; favoir , damnum , l’amende; vincula, les liens
ou fers 3 verbera , la balionnade ou la flagellation; le talion , l’in-
famie , l’exil , l’efclavage , 8: la mort. Nous tenons cette énuméra-

tion d’Ifidore, qui lui-même 5 s’appuie du témoignage de Cicé-

ron , qu’il ne fait néanmoins que citer vaguement 8c en général.

L O I. V I.
Des Afimblées -noc7umes.

SE]; Quai. Endo. Urbe. Coitus. Nocî’urnos. Acitafit (**).
Capital. Ejlod.

a Si quelqu’un .tient dans Rome des alfemblées no&urnes,-

a qu’il fait puni de mort a. s
(* ) Il étoit permis à l’Accufé renvoyé confultes entrent dans beaucoup de dé-

abfous , d’intenter contre l’Accufateur rails. Voy. Sigonius, de Judith: , l. a.
une aétion de calomnie , ou ure aéiion cap. 2.6. v -
de prévarication , fur lefquelles les J urif- (* *) Acitafr’r pour Agirawrit.

rrr l]

1 alpud Plutar-
cluun, in Viré Ci-
ceronis, p. 86;.

’- In Viré Ccfiz.

ris, p. 708.
3 Pro P. Quint.

lia, cap. 20. r
4 L56. 7. me. 7,

num. 6.

f Afconius, in
Vernon: (miam.

5 Originum , lib.
5 , cap. 1.7.



                                                                     

’ A! Ltge: Ro-
muIi , me. 8 5 et
ad Leg. Duod. Ta-
bul. ont. 4.

1 In Collcflz’one

Legum Regiarum.
3 In verni Ian];

prudent. nant. 8,
apud Thcfimr. Ja-
ri: 0mm. tom. 4.

4 Lib. a, Anti-
guit. pag. 92..
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Cette Loi fans contredit el’t une de’celles que nous devons

ranger dans la claire des Loix faulfement attribuées à Romulus
par quelques Savans. Baudoin ’ , J ufle-Lipfe ’ , Pratejus 3 8: autres ,
ont don-né carrière à leur imagination , lorfqu’ils prétendent que

ce Prince fit une Loi par laquelle il défendit aux femmes les.
facrifices noéturncs, a: leur défendit de veiller la nuit dans les
Temples avec les hommes, de peur que la Religion ne fût qu’un
prétexte qui fervît à couvrir les plus honteux excès de débauche.
Quoique cette ali’ertion foit defiituée 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: Noêïurna mulierum filerificia ne junte , pester illa que
pro Popqu ritè fiant; neve quem initianto nm, ut filet, Cereri,
gr.ecojizcro. J ufie-Lipfe y met plus de récifion : Nociurnafiz-
crificia pervigiliague amoventor. Ces ommentateurs ont été
vraifemblablemcnt induits en erreur par un paffage de Denys
d’Halicarnalfe 4, où cet Écrivain parlant de la Religion des Ro-’
mains 8e des cérémonies qui s’obfervoient dans les facrificcs , infil’te

fur ce que tout s’y pallbit avec beaucoup de décence ô; de piété.

Il ajoute : n Même dans ces temps corrompus , on ne voit oint
a» chez eux de gens violemment agités par un Dieu , ni de ureur
a: Corybantique , ni de Bateleurs qui aillent de place en place

en impofer au Peuple par des prefiiges , ni d’orgics en l’hon-
neur de Bacchus , ni de Rirs fecrets des myl’tères , ni des pet-
fonnes de l’un 84 de l’autre fexe veiller enfemble dans les
Tem les une grande partie de la nuit a. Quoique la pureté

des cérémonies religieul’es qui fe pratiquoient à Rome , fût le
fruit des fages inflitutions (*) de Romulus, cependant il ne faut

8

8

sa

(*) Baudoin [a] 8: Pratejus [A] mettent
au nombre des lnfiitutions de Romulus
cette Loi : Qu’on ne rende point de culte
aux Dieux étron en ,- mais que le fia!
Faunurfoit adore. Faunus fut le plus an-
cien Roi qui régna [c] dans le Latium. Il
établit le culte des Dieux , 8: fut le pre.

c Voyez

mier ui leur confacra des Temples. Sa
piété Rircaufc qu’on le ré arda lui-même

comme un Dieu. Il eut eux Temples a
Rome; l’un fur le Mont Cœlius, a l’au-
tre dans l’ifle que formoit le Tybre. On
inflirua en fon honneur les Fournier, qui
fe célébroient le 9 Décembre. On immo-

jgtrudenliâ vertu , vineront. 4. Thefnur.’Jur. 0mm.
414111143: ’Rumuh’ , vide rom. x. Jurifpnldmria Romane à Juin.

Il un empennas Latin , in 1112.4: Sarrasin; , cap. x.
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as croire e les abus dont on trouve ici l’énumération , fuffent

P . , q" . . .. . .rohlbes par autant de Lorx particulieres de ce Prince , lut-tout
fi l’on fait attention que Denys d’Halicarnaffe ne parle qu’en

énéral de l’état de la Roll ion 8c des facrifices , tel u’il fub-

g ’ qfifloir de fon temps.
Mais fi Baudoin , Julie-Lipfe 8c Pratejus attribuent mal à

ro os cette Loi à Romulus , on ne eut révo uer en doute

P P P .loir ’a Faunus un bouc avec des libations de
vin. Fauna ou Farua, qui étoit en même
temps fa futur 8c fa femme , partagea avec
lui les honneurs de la Divinité. On lui érig
gca un Temple fur le Mont Aventin. Les
Dames Romaines l’honnrêrenr fous le
n’om de la Bonne. Dégât. Comme elle
avoit été fi ridelle a fon mari, que dès
qu’il fut mort, elle fe tint enfermée le
xflc de fa vie , fans parler a aucun hom-
me ., les Dames Romaines limitèrent en
faifanr une retraire auflère pendant les
folennirés 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 antiquité.
D’un autre côté , il paroir , d’après le ré-

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 Aborigencs; mais nous n’avons
aucune preuve qu’il foir l’Aureur de la
Loi que nous venons de rapporter. C’efl
gratuitement que Baudoin , Prarejus 8c
plulieurs autres Savans le fuppofcnt. Leur
opinion n’eût fondée que fur des raifons
de convenance. Rien fans doute n’était
plus digne de la fagcll’e de ce Légiflateur,

que de prévenir les troubles qui peuvent
naître dans un État, du mélange des fu-
perliirions étrangères avec le culte na-
tional. Ce fur la politi ne des Romains ,
dans les beaux temps de la République ,
idlintcrdire tout culte étranger. Dans Tite-
Livc [a] , le Conful Spurius Polihumius

” a Lib. 39, ca . le. ifldârnid’exdglbw . cap. 9.

Pmpina and 7mm Romarin.

Albinus haranguant le Peu le pour l’abo-
lition des Bacchanales , (lit ces paroles
remarquables : a: Combien de fois, du
a: temps de nos pères 8c de nos aïeux ,w
a: a-t-on chargé les Magifirats d’empêcher

n u’on ne rendit un culte à des Dieux
n rrangers, de chalTer du Forum , du
n Cirque 8c de la Ville, les Sacrificatcurs
a 8c les Devins , de faire la recherche
n des Livres de Pro héties, et de les cané
n damner au feu , ’abolir toute manière
n de facrifier, qui ne feroit pas conforme
a aux Coutumes des Romains 2 Ces grands
a: perfonnages , confommés dans la frico-
s: ce du Droit divin a: humain , étoient
sa crfuadés que de ne pas obferver dans
n es facriliccs, les Rirs nationaux, mais
a: emprunter les Rirs étrangers , c’était
a: détruire la Religion n. Et Cicéron [b]
nous fait allez connoîrre quelle étoit la
façon de penfer des anciens Romains fur
le mélange des Religions 8c le culte rendu
aux Dieux , fait nouveaux , foitétrangcrs,
en citant , comme émanées de ces anciens
Romains, les Loix fuivanres: a: Suc per-
s: forme n’ait des Dieux à part , oit nou-
n veaux , foi: étrangers , pour leur ren-
a: dre en particulier aucun culte, à moins
a. qu’ils n’aient été authentiquement re-

sa connus: que l’on honore les Dieux
rague l’on a toujours révérés comme ha-

» bitans du Ciel a. On peut, fur la con-
duite que tinrent les Romains a l’é ard
de route Religion étrangère, con ulrer
les Traités de Baudoin 8c de Byncker-
shoëlt. Nous nous contentons d’inditper
ici ces deux Traités [c].

a. tu... Princip. Roman. a atrîflianis; a Bynckcnhoëk, Omar. de ont Religion.



                                                                     

I’ Cap. 188i 19.
édition de Salluflc
d’Havercamp , r.

1, Fig. 1’).

2 Lib. 39 , Gap. 8
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qu’elle n’ait été promulguée par les Décemüirs. Nous en avons

la. preuve dans la déclamation ’ de Porcius Latro, contre
Catilina. Cùmque lue omnia corfient, dit cet Orateur, ani-
madvertendum :fiparz’ter une malçficii genere Catilinam non
modb Deos ac Patriam , verùm etiam mores ,. Leges, confiera-
dinem arbis, arque irfiituta Majorum violrflè. Primùm Duo--
decim Tabulis cautum eflè cognoji’imus , ne guis in 11er
cætus noc7urnos agitaret : Deinde Lege Gabiniâ promulgatum,
ui coitiones allas clandtflinas in Urée coæaviflèt, more
Iajorum, capitalifizpplicio maiflaretur. Si les ornains enfilent-

toujours obfervé religieufcment cette Loi Décemvirale, jamais
Claudius n’eût fouillé la fête de la BonncDéelÎc 3 jamais les afremv

blées noâurnes des Bacchanales , où régnoit une débauche ou-

trée, ne (e fuirent introduites à Rome. Tite-Live ’ appelle
ces Bacchanalcs une pelle , qui, du Fond de il’Ètrurie , pénétra
jufque dans Rome. Telle cit la peinture qu’il en faire : Nec
unum garus me: , flupra promijèua ingmuorumfiminarumque
erant : Sec! àlfl rafles, 1’211sz figura trfiimoniaque 6’ indicia
ex eadehz oflréimî exilant; V mena indidem inteflinæque cades :.

Ira ut ne corpora quidam interdum ad jèpulturam extarent.
Malta dola , pleraque per vim audebantur. Occulebat vim ,-
qubdpræ ululatibus tympanorum’ë’ cymbalommflrepitu’, nulla

vox quiritantium inter flupra ë c; es , exaudiri poterat. Les
défordrcs affreux qui régnoient dans ces Bacchanales notïturncs ,
déterminèrent le Sénat à les abolir (*) , l’an de Rome 56 8 , fous

( * Il. Cet arrêt de pro feription slappelle
le Sénatufionfidn Marcia: , du nom de
l’un des Confuls. Nous avons aujour-
d’hui ce Sénctufconfulte en enfler. Jaco’

qucs Gronovius cil le remier ui le fig;
imprimer à la tête de l’édition e Cicé-
ron , qu’il donna à Leyde en 1691.. Il
avertit dans (a Préface . qu’il l’a tiré de
la bibliothèque de Jean de W’Ît. il cf! im-

primé en lettres onciales, 8: on y trouve
beaucoup de fautes. Enfuire Raphaël Fat-
bretti , en 1699 , inféra ce Sénarufcon-
faire dans fou Recueil [a] d’anciennes Inf-

[4] bifiriprion. au]: fard, pas. 427.

criptions, d’après une Table de cuivre
qulil tenoit diAuguliin Scilla , Peintre de
Mefline. Jean le Clerc, rapportant ce
même Sénatufconfulte dans le cin nième
tome defbn Tite-Live, a fuivi l’edition
de Fabretti. Mais aucun d’eux n’ayant
tenté d’expliquer ce mennmenr, Bync-
kershoëk a entrepris cette explication
dans (on Traité de Religion: pertgrimî.
Non feulement il.purge le texte de heau-
cou de fautes , mais il y joint encore
l’hi oire 8c le Commentaire du Sénatuf-
confultc. Entre autres obfetvarions, il
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le Confulat x de Quintus Marcius Philippus 8: de Spurius îTite-Live,1i6.
Pofihumius Albinus. Revenons à la Loi Decemvxrale, 59’ t’ 13-

Il paroit que cette. Loi étoit encore en vigueur du temps
de Cicéron , puifque, comme nous venons de le voir , Porcins
Latro l’objeétoit à Catilina. Divers Sénatufconfultes la confir-
mèrent. Denis Godefroi 1 cite trois.dc ces Sénatufconfultes. a A4 hg, 12.6.01.
Nous ne doutons pas que Jules Céfar se Augufle n’aient fuppri- :3; r P366211 4’!
me’ les Commnaweîs nac7urnes, fi de leur temps’il s’en trouvoit ,i’zuÏm ("W

vquelquosunes à Rome. Suétone3 raconte que ces. deux Princes a 31’11211’0. 6- «a;
cafsèrent toute efpèce de Communauté, excepté celles. qui if” fauta" ’°
étoient anciennement infiituées. 8: a prouvéespar les Loix. De
plus, nous avons une foule de Re crins des Empereurs Pareils,
qui profcrivent les afÎemblées des Chrétiens. On fait que ceux-
ci , [oit à l’exemple des Juifs , foit parce. qu’ils étoient perfuadés ’

qu’il avoit été prédit que le Sauveur naîtroit la nuits, infirmèrent

des allemblées noôturnes ’, pour yÏprior &chanter des hymnes.
C’efl: une remarque qui a été faire par les Savants 4 qui ont .4Voy.Baronius,’
écrit fur les Annales a; les Rits Eccle’fiafliques. On en trouve Z;
d’ailleurs la preuve dans le Refcrit de Trajan admiré à Pline, ,,- 5’, ; pgzdm
quiaavoit Con-fuite ’ l’Empereur’au’ fujet des Chrétiens acculés Ycrgîlc’fz’t "la?

à (on Tribunal. Les Chrétiens (a défendoient en difant : Han: 13:22,; a; 5,3;
fifi fitmmam vet culpæ fine , val erron’s, qubd Jeux joliti virez? 22:11;:an-
flato dieo ante Iucèm convenire , carmenque Chrz’ o qua: p° "” ’ ’ l ’

. I n p . Epifi. a, p. unDeo diten: fatum invzcem. L’Empereur rependrt a Pline : f Lib-lesEpof.
97’

relève l’erreur [a] de Pierre Pithou, qui, taule des crimes qui s’y commettoient. 6 151.4 93.
comte la foi de l’Hilloite , penfoit que la Outre le Commentaire de Bynckersho’e’k
Loi. des Douze. Tables avoit flatue’ quel- fur le Sénatefcônfulte’ Martien , nous
que chofe par rapport aux Bacchanales, avons une autre explication, de ce même
en défendant les afl’emblées noâurnes. ’Sénatufconl’ulte , par Matthieu ’Ægyp-

Ces Bacchannlcs ne furent en effet prof- tius. C’efi Tune Differtation fort l’avant: .
erites que lande Romeiasi, non pas tant que Drackenborch a pris foin d’inférer
à raifon des affemblées noâurnes aux- l ans le feptième volume de la belle édi-
quelles ces "Fêtes donnoient lieu. , qu’à Mica de TitevLive, qu’il nonne donnée.

(sa; Cette erreur de Pierre Pithou nous donne ocrafion’ de remarquer une autre- erreur de Servius
tout oppoléeaCc Scholiafle , fur ces vers devViIgile , 53103. y, vers je: V

Pnplznis 6- curru fubjmgen tigra , V
Inflùuir. Daphnù thyqlbyinjuure But-ho; i

fait cette obfervation a Hoc apuré ad Galène: purine: : quem tordhrprbmlnrfim [fieri Paris

mjhbfi ad-Rçmam. L p V -



                                                                     

’688 COMMENTAIRE
Conquirendi non fini; fi defirantur-Ô drguantur,puniendifimt.
En conféquence des ordres de Trajan , Pline s’occupa du foin
de difliper ces aKemblées noéturnes , craignant que les Chrétiens
n’excitafl’ent des troubles, 85 ne pillent dans leurs alièmblées
des réfolutions pernicieufes à l’État. Ce n’eft pas qu’il fût défendu

v ’Voycth-oîza de s’aiTembler out caufe x de Religion; mais il n’y avoit que

éërggèotaffll” ceux dont la Religion 8: les Rirs ruilent tolérés , qui purent
. jouir de ce droit. elsrfurent, par exemple , les Juifs dont

1 Voy. lésion plufieurs Empereurs confirmèrent-les privilèges ’. Il n’en fut pas
’zbafleêj Ïaflâ’n”: de même des Chrétiens, dont les Ailèmblées étoient regardées

4:1ch5:2 Princip. comme des Communautés illicites, n’étant autorifées ni par

f .le Sénat, ni par le Prince. I’P g. Mais quoique les Empereurs Romains euITent défendu parfer]. 8c Bynckerc’
shoëk- de Rsllglo’ .divers Refcrits ces afl’emblees noôturnes , cependant les (shra-
zzîfr’gnn” P’g’ tiens ne difeontinuèrent pas de s’aIÎembler avant le jour, de

chanter des Pfeaumes en l’honneur de Jéfus-Chnfi ou des
Martyrs, 8c de palier les nuits dans les cimetières où ces Martyrs

l étoiententerrés. De là, à mefure que les mœurs des Chrétiens
fe corrompirent 85 dégénérèrent de celles de leurs. ancêtres,

ceux-mêmes qui faifoicnt profeflion du Chriflianifme , le
. . rendirent coupables de viols , d’adultètes 8: d’autres crimes énor-

lMînutiusFéliit, mes; de la, les épithètes de, latelzrqfiz a: de lucifuge -Natio ’,
âêgieçâêdîâ’âgu’ fluent données aux Chrétiens en général, à calife des crimes

- ’ ’ de quelques-uns d’entre eux, fur-tout des Gnof’tiques 8c des
Cataphrygiens. Quant aux veilles des Chrétiens aux tombeaux
des Martyrs , les Chrétiens paroiiTent avoir emprunté des
Gentils ce Rit. Nous en appercevons des vefliges dans l’aveu-

agrairiens, cap. turc de la Matrone d’Éphèfe. Suivant le récit de Pétroue 4,

il? . cette veuve paKoit les jours 86 les nuits dans le fépulcre de
l [on époux nouvellement inhumé. Ce Rit continua d’être en

ufage parmi-les Chrétiens, même du temps des Empereurs
Un 5.5917?- 17- Chrétiens , a; Sidoine Apollinaire ’ en parle : Conveneramus ,

dit cet Auteur, ad filmai Iufli jèpulcrum, jèd tibi infirmitas
im edimento ne tune ade es , procefi’o fiterat antelucamz ,

fiÎémm’tas annivezfizria, cincïa Crypto portieibus. Mais
comme ces veilles furent pour bien des femmes ,i ainfi qu’on

’ le



                                                                     

SUR En LOI DES DOUZE TABLES. (sa,
le voit dans le récit de Pétrone , une occafion de le promues,
le trente-cinquième Canon du Concile d’Elvire défendit aux
perfonnes du fexe de palier les nuits dans les cimetières, fous
prétexte de vaquer à la prière.

Les Empereurs Païens défendirent non feulement les airent-
Àblées noôturnes des Chrétiens, mais encore celles des Gentils , qui
avoient pour objet des ficrifices impies , des maléfices , regardés

. comme efficaces pour procurer la mort à quelqu’un. Tacite ’, à.
l’occafion de la maladie de Germanicus , parle de ces facrifices
impies. a On découvrit aulIi, dit, cet Hif’rorien, dans laterre
a à: dans les murailles , des oWemens, des charmes, des for--
a mules magiques, avec le nom de Ge manicus gravé [ut des
a lames de plomb , des telles infeéts âe cadavres à demi-
: brûlés , a: d’autres maléfices qui fervent , felon l’opinion
a» commune , à dévouer les vivans aux Dieux des enfers c. Et
le Jurifconfulte Paul ’ dit z Qui j’acra in: ia noéïurnave , ut
quem obemttarent, dg’îgerent, obligarant, ecert’nt, faciendave
curaven’nt, au: cruci fitflïguntur, am [affilie objiciuntur. On’
voit par ce fragment, que les peines les plus rigoureufes furent
décernées contre les abus qui le commettoient dans "les (acri-
fices noâumes; cependant ce fut avec beaucoup de 8eme que

hces factifices furent abolis , même par les Empereurs tétions.
Conflaotin’ défendit les facrifices des Gentils; enfaîte ces (acri-

fices furent permis par Magnence, ufurpateur de l’Empire, 6c
abolis une feeonde fois par Confiance : Aboleantur, dit cet
Empereur *, jàcrificia acclama , Magnentio aurore permifiz ,
6’ nefaria deinceps licentia repellatur. Mendofa ’ prétend que,
par ces fierifice: nuâmes, qu’autorifa Magnonce , il faut
entendre les Bacchanales , dont cet ufurpatour voulut rétablir
’l’ufage. qu’il en fait, la Loi de Confiance tomba en
défuétude, ou, ce qui paroit plus vraifemblable ’ , fut abolie
Tous le règne de Julien; mais Valentinieri v remier la renou-
vela: Ne qui: deinceps, dit ce Prince 7 , mégirais remporibus ,
au: mfizrias preces , dut magicos apparatus , au: fifi cia
fimejla celebrare cancan, derec’ïumque arque convie
petenti animadverfione macler: partirai auElorSirIquef œdèmes.

r tu. a, 4mn

up. 69. l

’Liô. hâblent.

tir. 13.5.1)’.

i Loi a. au Code
Théod. de Page,
ni: , (Il.

4Loi 5 , ibid.

î Je! Canon. 35
Cpncilii "liber-im-
ru.

ad Le 7 . Code
Théo de Paga-
Iu’; , 51:.

7 Loi 1, Code
Théod. de Mal:-

’ Voyez Fabrot g

com- in, , en,



                                                                     

.690. COMMENTAIRE
Néanmoins; comme par cette Loi Valentinien n’avoir voulu
abolir que les facrifices où l’on (e propofoit un crime pour but,
a: que fur les remontrances de l’re’rextat, qui ouvernoit la
Grèce en qualité de Conful , il avoit accordé aux âmes , fi nous

’Ëï5-43’P- 1°: . devons en croire Zozimc ’ , la liberté de fuivre les Rirs qu’ils

à: 0mm” tenoient de leurs ancêtres; dans la fuite, les Empereurs Gratien,
Valentinien Il, 8C Théodofe premier, femblent avoir fupplimé

filoî 7, Code en général, par une plus ample Confiirurion ’ , les jàcrifices
’ ETÈÏ P44" impies ou noêÎumes. Tels (ont les termes de la Loi i: Si qui

vetitis filerificiis diurnis noEIurnijZIue , veIut vefiznus ac fileri-
legus incertorum corfirltorum immerlèrit , finumque filai ac
nm Ium ad hujzgfmodifielcris excufizzionem arfimendam cre-
rdidfrit veI paraverifadeunduni ,- profiriptioni fi noverit filâ-
jugandum , cum nosjuflrï inflitutione moneamus, cqflis Deum
precibus excolendum ,. non divis carminibus profànandum.
Remarquons en paflîmt, dans cette Loi, qu’au lieu du mot

9 Gonzales . ça corgfidtorum, il vaut mieux lire corgfizllor 3 , qui forme un feus
ï ’ 5mm plus net. Il paroit que cette Conltitution, après la mort de

Cratien, fut fuivie d’une autre Loi; c’eü ce que nous nous
41-13- 44;ng croyons en droit de conclure d’un paillage de Zozime *. Cet

Ëôghîk 1,64m Hifioricn raconte que Cynegius , Préfet du Prétoire, envoyé
’ en Égypte par Théodore , fit fermer les Tcm les dans tout

l’Orient, dans Alexandrie même, défendit les aCrificcs ufités
de tour temps, abolit par-tour le culte du pays, 6c qu’il exécuta
toutes ces chofes , conformément aux ordres qu’il avoit reçus
de l’Empcreur. Il faut peut- être chercher cette nouvelle Conf-.-
titution dans la Loi 9, au Code Théod. de Paganis , 61:,
admirée à Cynegius, Préfet du Prétoire, a; dans la Loi tr ,
ibid. admirée à Évagrc , Préfet Auguflal, a; à Romain ,
Comte d’Égypte. Mais c’efl ce que F abrot n’a point zip crçu ,

quoiqu’il ait , ex prcfiflô , commenté le titre du Code héc-
dofien! de Paganîs, Sacrzficz’is 6’ Templis. ’



                                                                     

1.!-

i son LA 101 DES DOUZÈ TABLES. ’39:-

M ’L O ÜI I L.
.De celui a provoqué 1’ ennemi. 5.

E1. Quei. Perduelem (*). Concittyz’t. Civemque, Perduelei.

’Tranfduit. Capital. Eflod. .
a 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 e mort a.

. a o I
, Ce chef de la 1.01 des Douze Tables cit rapporte par le
’Iurifconfulte Marcianus , dans la Loi 3 , au Digcfic ad Legem

Julian: Majrjlatis. , VIl faut avouer que ces mots, qui [zqflem concitaverit, pre-
fEntent un feus vague , qui ne femble pas s’appliquer parti-

. culièrement aux gens de guerre , mais également convenir à.
toutCitoyen mal intentionné pour fa Patrie. On provoque en
efi’et l’ennemi, non feulement lorfqu’on l’engage au combat ,

mais encore de beaucoup d’autres manières; fi , par exemple,
* on lui perfuado de faire la guerre , fi on lui en procure les
moyens, en lui fourmillant-des armes, ôte. Cependant Hotman * î Àntiquit. Ra.
sa: divers autres Commentateurs, penfent que concitare hrfiem , "un L ” 9’ 4°’ ’

lignifie ici attaquer l’ennemi fans en avoir l’ordre, ce qui, chez

(*) Dans une de nos additions mifes à la faire de notre Commentaire , nouslavons
prouvé, d’après le témoi nage des anciens Auteurs , qu’au rem s ou le mot hofli:

* lignifioit fimplement un ranger, les’Romains appeloient Pu ueller, les l’euples
avec lefgucls ils étoient en guerre. VoyZ cette addition , qui]? rapporte à la pag. 49s ,
fig. l ; 16 de notre Commentaire. Du temps de Plante , on f: fervoit déjà indiflinc.

’ ternent des mors perduelli: a: hoflis , pour dire un ennemi. On en trouve la preuve
dans la première frêne [a] de l’Amphirryon : -

Viflom: mais hojlibus usions maniant dentu"! .
’ Duella exfiinâo’mzumo, «que incrustai: 1101186443.

Et dans la même [à] (cène :l i ’ ’
v ’ flafla "rôti «drink.

, Et derechef [c] z
Fanion: à pionnai: hojliwn copia: , in: W42...

Enfin , un peu [d] plus bas :

v,

- Perdudlnpflmrwfi infligent.

v - , , u .4 .fl4E: accu. . . inc . . ..a tri-4.3:. isuri;



                                                                     

î Valère Maxime,

l.a,t.a, nunc.

’ "à. 50, Bai.
lit.»lit. 36, 9-1.
p. 5,7 , rom. 7.

a,» COMMENTAIRE
les Romains, étoit regardé comme un crime digne de mon;
On fait avec quelle févérité ’ le Diâareur A. Pofthumius Tu-
bertus a: le Conful T. Manlius Tarquatus firent périr fous la
hache leurs fils , qui, fans être autorifés à livrer combat , avoient
rem erré la viaoir’e. Ce qui fait: dans la Loi 3 , au Digelte,
ad egem Indium Majjflatis, confirme l’interprétation d’Hqt.

man , en ce que le Jur’ confulte Marcianus y joint, au fragment i
de la Loi des Douze Tables, un chef de la Loi Julia Majejlatis,
où ce même cas le trouVe clairement énoncé, comme nous
le verrons mut à l’heure.

Le fragment de la Loi des Douze Tables ajoute: Quive
civem âojii tradiderit, ce qui ne fe borne pas à livrer à l’ennemi ,

par quelque trahifon , fait un individu , foi: une armée entière;
mais lignifie encore refufer de combattre, abandonner l’armée
entière , fe retirer du combat, lâcher le pied. Le chef de la
Loi Julia Majçflatis, qui dans la Loi 3 du Digefle , ad Legem
Juliam Maje aris, fuit immédiatement le fragment de la Loi
des Douze ables, femble n’être que le développement 8c le
commentaire du fiagment. Tel efl ce chef: Lex auteur Julia
Majçflatis przcipit eum qui Majçflatem publia»: Iæjèrit ,
reneri’: Qualis einIIe, ui in bellis ceflêrit, out arcem tenuerit,
au: agira contrefait. â’dem Lege teneur, G: qui Prino
tipi: ellum gwjêrit , deleâumve habuerit, exercitum compa-
raverit : QIIÏVC’, cura in et Provineizi fiæeflùm eflèt, exer-
èitum ucceflôri non tradidir : Quive imperium , exercitumve
Papa i Romani dafimerit. Cette Loi panifioit de mort celui
pin abandonnoit le combat , ou la formelle qu’il devoit dé-
endre , qui in bellis afin? , au: gram tenuerit. Perfonne

n’ignore ce que lignifie in beIIo cedere. On a donc lieu d’être
furpris que le Savant Budé veuille changer la leçon , a: lire
d’un-fcul mot imbellis. Quant aux mots fuivans, dut arcem
tenuerit , il cit ail’é de s’appercevoir que le texte ca corrompu;
& nous penfons, d’après la verfion grecque des Rédaéteurs
des Bafiliques ’, 29’ o’ zarwpmmiv dandin-ohm qu’il faut lire

arcem defiruerit; toutes les autres interprétations rapportées
par Accurfe , nous parrainent abfurdes.



                                                                     

x.»--.-- -- .

m

sua LA L01 DES-DOUZE TABLES. 59;. ,
La Loi ïpunit de même quiconque a fait la guerre fans

l’ordre du Prince , â Principis bellum geflèrit. Les
Rédacteurs des Bafiliques fous-entendent encore ici, uoi u’il »
eût remporté la viéioire, a: l’expriment nommément ans enurs «
Scholies ’ , aulii bien que Balfamon l. Ces Inrifconfultes fe "l Adam. ç. ,,
fondent fur l’exemple d’un homme de guerre qui fubit la peine à? 0’ l” 6°”

de mort, iniqu’il (oit vainqueur , s’il a combattu malgré les un Canon. ,4,
ordres du général ï. . ’ ’ ’ sç’ëfi’fflô’m”

La Loi ajoute : Ou s’il a fait des levées de foldats , 8c ni Âuiir-Gziiio,’ l.
raflèmblé une armée; ou fi le Département de la Province 1. "la. Mini-ci
panant à un autre , il n’a pas remis le commandement de l’armée à; 3mn]?

fon fuccelleur. Remarquons que les Traducteurs Grecs appli-
quent , 8e avec raifon, aux Magil’trarurcs civiles, cette difpo-
lition de la Loi. Enfin la Loi condamne à la même peine, celui
qui abandonne le gouvernement ou le commandement de
l’armée du Peuple Romain, qui lui ont été confiésÇIl Faut
fuppléet , d’après. une autre Loi du Digefie * , avant l’arrive’e 4 Loi m, aubi-

de ébufirccçflèur. ’ Ëgfoàfiffùofid’
e même que le chef de la Loi Julia Majeflatis , rapporté ’

dans la Loi 3, au Digel’te ad Legem Juliam Majeliatis, (omble
n’être que le dr’âeloppem’ent a; le commentaire de notre Loi

Décemvirale; de même celle-ci paroit en général être le type
des Loix Gabinia, Apuleïa , Varia , Cornelia, Julia Majejlalis,
en un me: de toutes celles qui furent faites contre le crime

de lèze-Majel’té. - ’
On voit dans la déclamation ’ de Porcins Latro , contre à Cap. j’,édîg.

Catilina , que la Loi Gabinia de Cætibus noâurnis , ou , fui- de mufle in”?
vant d’autres , de Majçjlate, portoit : Ut qui ’caitianes ullas ;ÎÏ;:P”°”” ”

clandeflinas in Urée con 011W! , more Majorum , capitalifiz à
plicio mulâaretur. Ainli-Gabinius, Auteur de la Loi, ne fit
qu’étendre à toute efpèce d’afl’emblées , même à celles qui fe

tenoient le jour , ce que la Loi des Douze Tables avoit fiatué
par rapport au); alièmblées de nuit. Nous ignorons l’époque
de cette Loi Gabinia , et fi ce Gabinius cit le même que celui
qui, l’an de-Rome 614, fous le Confulat de Cu. Calpurnius

ifon a: de M. Popilius Lœnas , fit palier une autre Loi

0



                                                                     

1 In Differt. ad
Leg. Julian: Ma-
jeflatis, c. r , S. 6.

’ De Legiâ. Ro-

puli Roman. r. a. l.
3 Amiquit. Rom.

I. r , au mot Apa-
leïa, p. r96.
4 In Défi". ad

Leg. Jill.up. x, S. 8.

a. , cap. 6. ’

fLiô. ne. u.

7 Cicéron . de
Oratore, lib. a,
fflp. 4,.

694 COMMENTAIRE
Gabinia , T abellaria , ou de Sufliagiis (*). C’eli’l’opinion de
Gundlingius ’, mais cette opinion n’ell: qu’une conjer’lure, qu’il

poil plus facile d’avancer que de prouver.
Quoi qu’il en (oit, à cette Loi Gabinia de C ætiIJus maur-

Iniîs, ou de Majeflate , fuccéda la Loi Apuléi’a Majeflatis. Ma-
.nuce ’ , Hotman ’ a: Gundlingius ’* penfent que L. A ulélus Sa-

turninus, Auteur des Loix Apuléïenncs , Agraria, e Merello ,
de Coloniis, a: Framentaria, le fut aulli de cens-ci. Mais nous ne
voyons pas que ces Savans en donnent des prouves bien convain-
cantesaNon feulement les anciens Auteurs ne le difent pas; peu
s’en faut même qu’ils n’alTurent le contraire. En effet, la Loi
A’puléi’a Majçflatis fiat obfervée du temps de la République. a

Nous verrons dans un moment, que e’efi en vertu de cette
Loi, que C. Norbanus fut acculé de lèze-Majefté , tandis que
toutes les Loix du féditieux Saturninus paroillènt avoir été
abolies à (a mort par un Décret du Sénat. On peut le conclure

s De Legibu; ,1. de ce palrage de Cicéron ’: Igitur tu Titias 6’ Apuleïas Leges
millas paras .” Ego ver’o ne Livias quidam. Et reEIçi , qu;
r.ejêrtim uno verzculo Senatus, punch tenyorisfizblau au.

flous fommes portés à croire que la Loi A uléïa 6 Maje tir
cit plus ancienne que Saturninus. Elle fub tibit certainement
au temps où ce Tribun voulut faire palier (a Loi fur les blés.
Nous voyons dans l’Auteur ad Herenninm , que Cœpion fut
acculé de crime de lèze-Majefté, pour avoir empêché, par
des voies de fait , que la Loi ne paillât. On mit alors en quel--
tion ce que fi nifioir minuere Majeflatem Papuli Romani.
Or, comme c’etoient les propres termes 7 de la Loi Apuléïa
Majçflatis, il cit clair que cette Loi étoit néceflîrirement

antérieure. .
Pighius, qui foutient le même fyllêm’e que Manuce, Hot-

man 85 Gundlingius, nous paroit encore plus répréhenfible
que ces Commentateurs , en ce qu’il pretend que la Loi

(*) Il étoit porté par cette Loi, que
le Peuple Romain , lorfqu’il s’agirait de
créer des Magillrats , ne donneroit point
(es ûifliages de vive voix , mais par des
bulletins; ce que la Loi Crwia Taàdlariu,

faire deux ans après , étendit a tous les
jugemens du Peuple , exceptant le [cul
crime de lèze-Majellé. Mais depuis , la
loi Cælia, de l’an de Rome 65,,’fup-
prima même cetteexception.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 69g
Apuléïa Ma’eflatis étoit conçue en ces termeâl: Uti quad
tributim Plelies MW: , Populum ramer; Tribune Plebem
roganti , qui objiiterit, Majtfiatis reus eflèz ; urique quad
Plebesfiivzflèt, ô’enatus intra quintum diem ejus auEÎorfieret,
Plebifi’itumque, queivis Smator juramento roboraret. Quai
recujàret, éenatu moveretur, 6’ XX Talentfim muIrÈYam Pon-

pqu duret. On ne trouve cette formule dans aucun Aurcur
de l’antiquité; on trouve encore moins , qu’aucun d’eux l’ait

a pelée une Loi concernant le crime de lèze-Majelié. D’ailleurs ,
qu’étoit-il befoin de [lamer que les Plébifcites feroient géné-

ralement Loi pour tout le monde? .Ce point le trouvoit infli-
famment décidé par les Loix Horaria, Publilia, 8c Hortenlia.
Quant à la claufc du ferment, un pallage de Plutarque ’ 86 un i In Viré CM»

. . , . , ..autre pana-go dAppien ’.prou’vcnt qu elle appartenpir a la "2’ 316,171:
1.01 Apuleia Agrarta; mais-dl sen faut beaucoup qu une pac 1;, Gain-Mme.
teille claufe puille être envifagée comme une Loi concernant 6.5 fifille--
le crime de lèze-Majellé. -

Entrons maintenant dans quelques détails 3 fur l’accufation a Cicérbn , le
intentée contre C. Junius Norbanus, Tribun du Peuple. Ces o’î"°" s Il” si
détails nous meneront à des éclaircillemens au fu’ct de l L ’ lm’fi’pn’. amu’1 a orApuléïa Majeflatis. C. Norbanus Fut acculé en vertu de la
Lui Apuléïa; P. Sulpitius étoit l’Accufateur, à: M. Antonius ,
l’Orateur, le défendoit, parce qu’il avoit été anciennement l’on

Queftcur. Mais avant que d’aller plus loin, rappelons les faits
hiüoriques qui donnèrent lieu à cette acoufation. Le Conful
Manlius ayant obtenu pour département, de faire la guerre aux
Cimbres dans la Gaule Tranfalpine, le hâta de venir au fecours
du Proconful Cœpion , qui ne le trouvoit pas en état d’arrêter
les Gaulois , dontles troupes étoient en marche de tous côtés,

our le joindre à celles des Cimbres, dans le dellein de palier.
les Alpes 8c d’envahir l’Italie. Manlius, peu de temps après
fou. arrivée, le brouilla avec Cœpion. Les Cimbres a: les.
Gaulois, informés de la mélintelligence qui régnoit entre les
Généraux 8e les deux armées, réfolurent d en venir à une action

. générale. Les Gaulois attaquèrent le camp de Manlius, a: les
Cimbres celui de Cœpion. La victoire fe déclara pour eux des



                                                                     

!IVoycz Epr’rome deux côtés 1. Q
Lwii , lié. 67.

COMMENTAIRE
narre-vingt mille hommes , tant Romains qu’Al-

liés , avec les deux fils du Conful . périrent dans cette fatale jour-
née. Il n’échapa des deux armées, que dix hommes feulement,
avec les deux Généraux , pour porter à Rome la nouvelle d’une fi
terrible défaite. Le Peuple , extrêmement irrité contre Cœ ion ,
tendit un Décret , par lequel ce Général fut dépofé , se déclaré

K96

incapable d’occuper à l’avenir aucun polie dans les armées

Romaines. Comme de uis la fondation de la RËublique,
aucun Général n’avoir éprouvé rien de areil, le écret du
Peuple rencontra de l’appofition. Le Sénat 8: la Nohlcll’e in
plaignirent hautement de cette nouveauté, 85 excitèrent un
.zfi grand tumulte dans les Comices , que C. Junius Norbanus,
Tribun du Peu le, le crut autorifé à chall’er les Patriciens de
l’all’emblée , à force ouverte. M. Æmilius Scaurus, Prince du
Sénat, fut blefl’é à la tête d’un coup de pierre; deux Tribuns

du Peuple, L. Cotta 8c C. Didius , ayant protcfizé contre le
Décret, fluent forcés de prendre la fuite avec les Patriciens,’
a: rien ne s’oppofa plus à la dépofition (*) de Cœpion.

(*) Suivant quelques Auteurs. Co:-
pion fut envoyé en exil ; mais, fuivant
d’autres. il mourut en prifon. Si même
nous en voulons croire Valère [a] Ma-
xime . (on corps, coupé en pièces par le
Bourreau, fut expofé à la vue de tout
le Peuple Romain, a: traîné enfuite aux
Seule Gauvain [la]. Mais cet Orateur (e
contredit lui-même. Il dit ailleurs [c], que
L. Rh ius, Tribun du Peuple , a ami
de Cr: on , le fit fortir’fecrètement de
rifon, le rampa dans (a fuite.

Reinefius [d], pour faire dif roitre cette
çontradiâion . imagine de uppléer dans
le texte de Valère Maxime , le mot paria,
a: de lire par «affluent : ’Quôd illiur
Paris tulpd avertira: tufier rideau. A la
faveur de te mot ajouté . Reinefius flip-
pofe que Valère Maxime, dans tin-env
droit, parle de Cœpion père, a dans

l’autre, du fils; mais ce Savant , pour fe
permettre une femblable correélion , au-
roit dû prouver d’ailleurs , que le fils de
Cœpion avoit été réellement mis en pri-
fon, à eaul’e de la fume de [on père . a:
en avoit été délivré parle (canuts du Tri-

bun Rhegius. Cicéron [e] en du nombre
de ceux qui rétendent que Cœpion fut
envoyé en exi . Cet Orateur dit en propres
termes, ne Cœpion, banni de Rome, (e
réfugia «Paris la ville de Smyrne. Pour con-
cilier ce pafiage avec les Auteurs Qui rap-
portent que Cœpion mourut en prifon . il
faut néoell’airemcnt l’up fer que, par le

crédit de fa famille arde esamis. Cœpion
fut rap ele’ de l’on exil, mais qu’enf’uite

les Tri uns, ayant renouvelé contre lui
l’ancienne accufation , le firent soudain
ner à mon.

plus: ou l’on «remoule on un cils-lier, l: ce l’en précipitoit les
1.15.6 ’ . num. rà: j’en flânas molli: un

ce anet-pet mm de . apte-let avoir traînés avec un croc iurqu’l ce: endroit.
a .4. . 1, nana. r.a i . muni . pu. un. Voy. auconrrrire R mu a . 126 8: la r k derechef Reineflu cH fi me’ un &ÊnitnReugai’dmu-mkm ’d hlm. un 189*st"Elfe. 2’331». , cap. a.

L’émcure
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L’émeute que C. Junius Norbanus excita dans le Forum,

iejour de la dépofition de Cœpion, fut donc ce qui donna.
lieu à l’accufation du crime de lèzc-Majeüé , intentée contre
.ce Tribun. Mais Cicéron * nous apprend que Norbanus fur ab-
fous par les Chevaliers Romains, devant qui l’affaire fut portée.
Tout l’Ordre des Chevaliers bailloit mortellement Cœpion ,
qui, par une Loi, l’avoir dépouillé de la puilTance judiciaire,
pour la rendre au Sénat , auquel cette puiKance avoit ancien-
nement appartenu. Les Chevaliers, rentrés en pofleŒon de
connoître des Jugemens , s’emprefsèrent, en haine de Cœpion ,
d’abfouclre Norbanus. C’efi la clé d’un paflage de Valère Ma-

xime i , qui, parlant de M. Æmilius Scaurus , dit: Iam C.
Norbanwn Majeflatis crimine public; quejlioni fibjeâum ex
profeflb opprimera conatus cjl : Nec ramai, ana auâoritate ,
qui plurimum pollebat , au: religione , de qur’i nemo dubitabat ,
quemquam illorum afigcre parait. Remarquons à ce [u jet deux
erreurs de deux Savans 5 l’une d’Olivier, 85 l’autre de Vaillant.

Le premier croit que Valère Maxime parle en cet endroit du
Conful C. Norbanus, qui maltraita les Députés envoyés par
Sylla. Le fecond rapporte au Tribun Norbanus , dont il s’agit
ici, une médaille que Spanheim attribue à plus jufie titre au
Conful du même nom.

Voyons à préfent ce que contenoit la Loi Apuléïa Ma-’
’ jeflatis. Gravina Cpeule qu’on fit cette Loi, plutôt pour punit

ceux qui [e ren oient coupables d’attentat contre la Répu-
blique , que pour établir un droit de Majtfle’. Cette idée peut
être vraie jufqu’à un certain point. Cependant nous croyons
que la Loi Apuléïa eur une formule qui lui fut particulière,
a que dans la fuite cette formule s’établit de plus en plus. Nous
Voyons dans Cicéron ’ , que l’Orareur Antonius examinôit ce

que ces paroles, rainure Adajefiatem , fignifioient dans la Loi
Apuléïa. Sic, difoit cet Orateur , in illâ’ omni defèrfione ,
arque mufti, quad raflé in arte pryîtum yideâatar, un de Legs
Apuleïâ dicerem ,- tu , quid çflèç MINUERE MAIESTATEM,
Æwem , perquàm breviter pezfiinxi G attigi. Il el’r donc

vraifemblable qu’Antonius avoit raifonne’ de cette manière:

Tttt.

l Lib. a , de Ora-
tort , loti: filprà
cirais.

e Lié. 8, c. si
num.1.

3 1.13.2. , de Om-
torcl , cap. 49..



                                                                     

ï Valère Maxime,

1.6, c.,,num.13.

’698 COMMENTAIRE
Si la Majcflé confifie dans la grandeur 8c la dignité de l’Ètat,’

celui-là porte atteinte à cette Majefié , qui livre aux ennemis
l’armée Romaine , 8c non celui qui livre au Peuple Romain
le traître coupable de ce crime. Or, ajoutoit Antonius ,
c’eIt par la faute de Servilius Cœpion, Proconful, que
l’année Romaine a été détruite; c’cfl donc avec raifon qu’il

a a été livré au Peu le 8: mis dans les fers a. On peut dire
qu’on trouve dans êicéron ce raifonnement en fubfiance.
Ainfi la formule de la Loi Apuléïa a pu être conçue en ces
termes r Si guis Populi Romani Majeflatem minuiflèt, aux
de eorw’n poteflrzre quibus Populus potrfiatem dedit , aliquid
derogqflèt, capitale efi. C’eft pourquoi l’on agitoit la queflion,
fi Cœpion étoit lui-même coupable de lèze-Majefré, ou Nor-
banus a Telle étoit la raifon qui militoit en faveur de Cœpion,
85 qu’on trouve dans Cicéron z a Si tous ceux qui veillent aux
au intérêts de la Ré ublique doivent nous être chers, à plus

888388

p forte raifon les Généraux d’armée , qui, par leur prudence,
a leur valeur, & les périls auxquels ils s’expofent , affurent

notre falut (si maintiennent la dignité de l’Empire ce. Si.8.lon s’étonne qu’on ofât avancer en faveur de Cœpion une
pareille propofiiion, il faut le rappeler qu’il avoit été Conful’,
honoré d’un triomphe, revêtu de la dignité de Grand Pontife,
8: décoré ’ du titre de Proteéteur du Sénat. On alléguoit en

faveur de Norbanus cette autre raifon : a; Si tous les Magiflrats
a) doivent être dans la dépendance du Peuple Romain , pout-
.-.. quoi acculer-on Norbanus , qui, dans (on Tribunat , n’a fait
a: que fe conformer à la volonté du Peuple a? Antonius ajou-

,toit même qu’il n’y avoit que les [éditions injufies qui fufi’ent

prohibées , ô: qu’on ne devoit point faire un crime capital à
Norbanus , de l’émeure qu’il y avoit eu parmi le Peuple; qu’il

s’enfuivoit de ce que le Peuple Romain fembloit quelquefois
autorifé à fe foulever, a: Antonius prouvoit qu’on en étoit (cuvent
convenu 5 qu’il s’enfuivoit, difoit-il, que ce même Peuple n’en
avoit iamais eu d’occafion plus légitime , que celle où l’on avoit
arrêté 8l misaux fers un Général, qui avoit expofé la Patrie aux
plus grands dangers. Nous bornerons là nos conjeétures fur la Loi
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Apuléïa Majeflatis, que nous avons toutes puifées dans Cicéron.

A l’exemple de la Loi Apuléïa, l’an de Rome 662.;
Varius , Tribun du Peuple, né à Sucrone en Afrique , 85 de là
furnommé (*) Ibrida , fit une Loi qui ordonnoit qu’on infor-
mât contre ceux qui, ar leurs manœuvres Si leurs confeils,
avoient en agé les Allies à prendre les armes contre le Peuple
Romain. Cicéron ’, Afconius ’ , Valère Maxime 3 , ôz Ap’pien 4,

font mention de cette Loi. Ce dernier raconte , avec beaucoup
’d’exaâitude, toute l’hiftoire de ’a guerre fociale. Il fe trompe

feulement en ce qu’au lieu de Varius, il fuppofe un Valerius,
Auteur de la Loi en queüion.

Mais la Loi Cornelia Majcflatis , publiée quelques années
après, fur le même crime, fut plus févère que les Loix pré-
cedentes. Celle-ci el’r de L. Cornelius Sylla. Néanmoins quel-
ques Commentateurs élèvent là-deflus des 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. Cicéron prit fa défenfe. Son crime
étoit que , voulant faire palier une Loi , il n’avait point obtem-
péré f à .l’op ofition de P. Servilius Globulus [on 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 ’ a tenté de’réunir tous les chefs de

cette Loi, qu’il énonce en ces termes : Prætor qui ex hac
Lege quart, de eo quarito , qui intercfiionem firflulerit, out
Magijiratui , quominus munerejùofimgatur, impedimenta firerit.
Qui exercitum è Provincirî eduxerit, au: fiai [ponte bellum
geflêrit. Qui exercitum jblücitauerit. Qui Ducibus Izoflium’
captis ignoverir. Qui potrfiatem firam in adminiflr’ando non
defènderit. Qui civis Romanus apud Regem extemum veçfiztus

fieri: : Mulieris zçflimonium accipiatur (H). Calumniatoribus

(*) Ibn’da, ou iôrù, cil un homme (** ) Sigonius auroit dû ajouter :
dont le père cit ohm ays, a: la mère Qu’on refoive aufli 1: témoignage du

I d’un autre. Ce mot s’ crit aufli par [21, efrlaw: Il cfi confiant [a] qu’on reçut

hybrida, hybris. leur témoignage. Néanmoins les bons
Il] Mule. delclloùdlüI-upJo.VoynnfiGundfinsiuo. IdkgÏIghjefin.liftx,cq.n.

t t t r;

1 In Brute, cap.
)’6 8l 89; 8K Tu];
cul. lib. 1., c. 2.4..

1 At! Frg m. Ci-
ter. pro M. Srau-
ro ; 6’ in Fragm.
Corne].

3 Lib. 8, cap. fi,
uum. 4..
4 Lib. r, de Bd-

II’J Civil. p. 652. ,
de l’édit. de Tol-
lins.

ï In Drfl’ert. ad

Leg. Majcfldt. 1:.
x , S. Io.

5 Afconius , in
Charon. Cornel.
7 Cicéron, in L.

Prfim. cap. n.

’ D: Judirii: , I.
a. , rap. :9.
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nulla pænafir. His damnatispzma :1un 6’ ignis interdiflio
fit. Mais il y a tout lieu de croire que Sigonius n’el’t point
parvenu à raffcmbler tous les chefs de cette Loi. En’effet,
dans ceux. qu’il nous donne, il n’cft pas dit un mot des tortures ,.
86 cependant Sylla avoit voux1u qu’on appliquât à la.quelÏion-
ceux quifetoient acculés du crime de lèze-Majeüé, de manière

l I Amical Mar- qu’aucune ’ dignité n’en pût mettre à l’abri. Dans la fuite, les»

21??) à? ç?” Empereurs Valentinien, Valens, 84 Gratien ordonnèrent 1 la.
au bis, ,1, ’Qufi. même chofe.

dîmfgfl Code La Loi Cornelia fut fuivie de la première Loi: Julia Majç]:
Théod, de, Qraf- taris, deC. Julius Cæfar, à laquelle enfuite fuccéda la féconde
1421:; Loi Julia,.dont Augulte fut l’Auteur. Gundlingius ’ croit que
1rd. Magma. la L01 Julia , dont nous trouvons des fragmens- au titre du
Il 1"M if"- "d Digefie , ad Legem Julian: Majeflatis , efl- celle de C. Julius.
5’- "””””t’cr.cs rr df C” 4 cr,55, ,5, æar. e avant e on e ur ce que iceron nous lt que

4, In Philippièâ’ Jules Cæfar fit une Loi qui portoit r E13, qui de vi , itemqur
"Wh au" ’°’ ci, qui Majrfiatis damnons fit, aquâ’ 6’ igni inrerdici. Mais

ce pafl’age ne prouve autre chofes, linon que Jules Cæfar clé
l’Auteur d’ une Loi contre le crime de lèze-Majefié. Il n’en-

réfulre point que ce fait la même Loi que nous retrouvons,
dans le Digcfie , ni qu’elle ait étérenouvele’e & amplifiée par

Augufteyni enfin que ce Prince en ait fait. une toute difl’érente’
de celle de (on prédécel’feur. Il en: feulement certain que la.
Loi d’Augufie renfermoit des difpolitions qui ne fe trouvoient

sur. x,AnnaI.. point dans celle de Jules Cæfar- Par exemple, Tacite ’ nous-
W” 71- a prend qu’Augullze fur le premier qui, blellé’ des excès de:

è affins Severus , dont la plume avoit flétri des hommes 8c des-
femmes du premier rang, étendit le crime de lèze-Majel’té aux
libelles difi’amatoires. Quoi qu’il’ en fuit, la Loi d’Augufle’

prononçoit que tous ceux qui commettroient quelque aétion ,.
[oit contre l’État , foit contre leiPrinee , ou qui écriroient quel--
que libelle dilïamatoire, feroient coupables de lèze-Majefié..

Princes admirent’ rarement le témoia
gruge des cfclavcs. De ce nombre furent

a Pline . in Pane r. cap. a.
b Dion Camus , 1b. 68 . pas. 769. . hc Voprque , in Vui Tarin , cap. 9; Spanhum , 141141km 0m. m-

Trajan [a], Nerva [6] , 6: lYEmpercur:
Tacite [c],



                                                                     

à Augufie.

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 7er,
En vertu de cette Loi, ceux qui fa trouvoient atteints» à
convaincus, s’ils étoient condamnés pour caufe dembelli’on”,
fubifloient une pdne capitale (*); s’ils étoient condamnés pour
toute autre caufe, on les punilfoir md’ms rigoureufement. "S’ils
mouroient in. Reaa’i, 8c n’étaient poins jufiifiés parleurs hélia-

tiers, on confifquoit leurs biens. l î ’
I Quoique cette Loi fût déjà airez févère, néanmoins Tibère ’

la rendit encore plus rigoureufe ,» 8c l’appliqua 1’; même Ï des

paroles qui, avant ce Prince ,’ étoient impunies. plus , on
en vint au point ’ de faire un crime capital d’avoir battu un
efclave ou changé de vêtement devant la Rame d’AngulYe;
d’avoir été au bain, ou dans un lieu de débauche avec un
portrait d’Augufie fur un anneau au. fur une pièce de monnoie’,
d’avoir ofé blamer une feule de fes paroles ou doles. aérions.
On fit mourir un Citoyen qui s’étoit lainé rendre des hetman
dans fa Colonie, le même jour qu’on en avoit rendu autrefois

La peine décernée par Augufi’e ne parUt 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 (on
temps , dit :. Nunc humilieras bejliis objiciuntur , vel vivi
cxuruntur; horrifiions tapira puniuntur.

Enfin les Empereurs Arcadius a: Honorius , indignés de
l’incroyable tyrannie. que Rufin a: Europe avoient voulu exercer.

A

f V. Gronovius ,-
adTacizunr, [.1 1’,-

Anndla cap. 71.-. I
t Suétone, in Tzi-

Lé’tl’ol, 604 f8."

I Loto filpri’ à?

tarai

contre la performe même des Princes, non feulement éten- a
dirent aux farinons 8e aux tentatives féditieufes, la Loi contre
le crime de lèze-Majefté,mais encore augmentèrent infiniment
la peine. Outre qu’ils ordonnèrent * que les coupables de lèze-
Majefié pétillent par le glaive, ils confifquèrent leurs biens ,
exclurent (.**) leurs fils de la fuccefiion de leur mère , de leur

(*) On leur interdifoit le feu a: l’eau , l’exemple de Marc-Aurele , qui, fi l’on en
fuivantle témoignage de Paul [a];&Julcs doit croire le Jurifconfnlre Paul [c] ,v
Capitolin [6] dit qu’ils étoient bannis. confil’qua les biens de Druncianus , gen-

(**) Ces Princes fuivirent en cela dre d’Avidius Camus, R qui avoit pris
a linier. 8m. lib. r , tir. 29 , pmgr. r.
b In in! Pçninucù, cap. 6. , .. c Voy. la L01 1.. au Gode , ad Les. lad. Marat. Le: fur laquelle nous "ont un excellent Commentant-

de Jacques Gode frou "

4 Loi y" , au Cot-r
de , ad 14g. Julr
Majrjl,
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aïeul, 8e de tous leurs pruches, ne permirent ni que les étrangers
leur spufl’ent lail’fer quelque chofe par teflament , ni qu’ils par-v

vinffent à aucuns honneurs, afin que , vivant toujours dans la
misère, 8c l’infamie des pères rejaillilÏant continuellement fur eux,

la vie fût pour eux un fupplice, 84 la mort leur feule confolation.
Il el’t de plus à remarquer que , quoique le deuil fût établi, ’

t 19! H. 5-1, more Majoruru , néanmoins on ne devoit pas le porter ’ de
2:31:31; réifiât-2”; ceux. quips’étoient rendus coupables du crime de lèze-Majel’té;

Loi.;5,au Dig.dc qu’on les ,envifageoit , à cet égard , comme des ennemis. On
fis trouve dans Tite-Live ’ l’origine de cet ufage, 8c Suétone?
3 1,. burine en cite des exemples- .

n. V
part à fa révolte! Cependant Jules Capi- donna’ à Druncianus. Les Empereurs Sé-
tolin , dans la Vie de Marc-Aurele, 8e vête à Caracalla prononcèrent [a] la
Vulcatius Gallicanus , dans’la Vie d’Avi- même peine contre les coupables du «une
dius Camus, difent que l’Empereur par de lèze-Majellé.

tu me, sucée, ou. "

e . ,- . q Fin de la neuvième T able.



                                                                     

SUR LALOI DES DOUZE TABLES. 7.0;

l.DIXIÈME TABLE
DE LA LOI DES DOUZE;TABLES.

DU DROIT SACRÉ.

CICÉRO’N, dans fon Traité * des Loix , dit pi Pofleaqudm ,
ut firibit Phalereus , firmpzuqfiz fieri fluera 6’ lamentabilia
cæpiflènt; Solonis Legejirblatafimt; quàm Legem eifdempropë
wrbis noflri Decemviri in decimam (*) Tabulam corîjecerunt.

D’après ce panage , on ne eut douter que le Droit filtre” ne
fît la matière de la dixième T’iible. Ainfi rien n’empêche qu’on

.n’intitule cette Table Cyrbis. Nous lifons en effet dans Plu-
etarque ’ , que lestoix de Solon, ui regardoient les chofes
’facrées 85 religieufes , s’appelèrent xupÊeIç , mais qu’on appeloit

dime toutes fes autres Loix. ’ ’ ’ ’

ï Lié. a. , de Le-

gibus, cap. 1.5.

1 In Vin! Salon,
air, pag. au

Comme il étoit qucfiion du ferment dans-la Loi des Douze ’
Tables 3 , 85 que le ferment tient à la religion , Jacques Godefroi
a euraifon de rapporter à cette même Table, la Loi fur le fer-
ment. Mais ce Commentateur , fe fondant fur ce paffage de
Cicéron 4 :Perjurii prenez divina, exitium; humana , dedecus ,

u’il croit être une Loi empruntée des Décemvirs , s’efl imaginé

que la Loi des Douze Tables prononçoit une peine contre le
parjure : en quoi nous ne fommes point de l’avis de ce Com-

-mentateur. Nous ne dirons pas que cette Loi, rapportée par
Cicéron, el’t une des Loix fuppofées dont il a parfemé fou
Traiténdes Loix , mais qu’il a tirércelle-ci , non de la Loi des

l dix premières Tables furent faites

(*) La leçon des anciennes éditions por-
toit in undeeimam. Mais depuis , dans les
meilleures éditions , on a fubfiitué la leçon

in decimam, 85 avec raifon. On fait ne les
d’après

les Loix de Solou , a: celles des différentes
x

villes de la Grèce; qu’a ces dix Tables on
en ajouta deux autres l’année firivante.
Or, comme les obfèques font le dernier
terme des Mortels , on ne doit point être
futpris qu’on en ait traité dans la dernière
des Tables qui furent faites alors. .

A

3 Cicér. de Ofie

ciis, l. ne. 31.

4 De 113354: . L
a. , cap. j.
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Douze Tables, mais des anciennes coutumes du Peu le R0;
main, ex moribus Populi Romani. On voit.dans lOrateur

x Lfl,3,ic Ofi- Romain ’ 85 dans Aulu-Celle ’ , que du temps de la Répu-

n. blique. fouvent les Cenfeurs notoient 85 puniffoient ceux qui
manquoient à leur ferment; mais ce déshonneur n’étoit point

une infamie prononcée par la Loi. On voit encore dans ce
3 In Méta" t vers de Plante 3 :

[cane ’ ’ Tum mec, Pontifix, perjurio es? v
On voit , dis-je, que les Pontifes expioient le crime de parjure;
il n’en efi pas moins confiant qu’aucune Loi ne décernoit,
contre ceux qui ’fe rendoient coupables de parjure , la peine
dînfamie. Il. n’en efl: pas dit non plus un mot dans l’Édit du
Prêteur, de Iris qui notantur infamirî. C’eft pourquoi Rubrius
étant accufé d’avoir profané le nom ’d’Augufie par un faux

4 Tacite. 06. I. ferment, Tibère * écrivit aux Confuls: a En plaçant mon père
m” 7’. dans le Ciel, on n’a pas voulu tendre un piége aux Ci-

toyens. Rubrius n’ePt pas plus coupable, que s’il avoit juré

par Jupiter. Laiffons aux Dieux le oin de ven et les Dieux :
Deorum injurie , Diis cure e. Et Alexandre Sévère répond ’
Félix : Iurisjurandi contemptam religionem finis Deum

ultorem habere. Mais les Princes, pour conferver’ la majefté
5Loir;,ç..6,au de leur rang, voulurent 5 que ceux qui jureroient par le Génie

Pl fic’rîauçfàülg: de l’Empereur , 85 deviendroient parjures, fuirent punis par

marard Otton , de ’la-bafionnade; ce qui fait direà Tertullien 7 , que ceux qui fe
750W” MF." parjurent par Cæfar , font plutôt punis que s’ils fe parjuroient

niant -Pnncrpr.s , e . . . , . 3 . A . .dans (on Recueil par J upiter. Mrnucrus FCllX fait la meme obfervanon : Efl et:
de Dilfettations , [mais , dit-il , per fouis Geniumpejerare , quâm Principis.
impr. ’a Utrecht , - .

en 171.3 ,in-4°. . ’7 Lib. r , ad Na-

;iones, a. ro. l ’ l8ÏuLzbelloqul L 01 P E MIE B. E.,infirifiitur OCTA-
I’lÜI . ce a?!

5 Loi a, au ’Cod.

de Rebus creditis.

9’8833

Du Serment.

Janus. lourandei. Ad. Strineendam. Fidem. Maçfirma.

Vis. Eflod. - ’ . a Quo



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 705.
.- a Que le ferment ait la plus grande efficace pour maintenir

a la haine foi a.
I L’Orateut Romain * , au fujet du ferment, cite la Loi des

Douze Tables. Nullum vinculum, dit-il, ad adflrirzgendam
fidem jurejurando Majores drains riflé voluerunt. Id indican;
Leges in Duodecim T abulis : Indicant fienta: : Indicant

fadera, quibus etiam cum Izcfie devincimr fides.

Les Décemvirs avoient fans doute devant les yeux , 8: firent
5 palier dans la Loi des Douze Tables, cette Lpîi de Numa,

qui nous a été tranfmife par Denys d’Halicarna e ’ : a Que
la foi 8: le ferment de l’une des Parties terminent les contef-
tations qui s’élèvent à l’occafion des engagemens pris fans
témoins; que dans les affaires douteufes, les Ma ’firars 86k
les Juges prononcent leur Sentence d’après la foi a; le ferment
de l’une des Parties a. Ce Prince, qui s’acquit une (i haute

réputation par fes Loix, pour obliger fcs fujets à obfervcr
la juliice dans l’exécution des-aéros , inventa un expédient qui
avoit échappé à la fagacité de tous les autres Légiflateuts.
Confidérant que les contrats palfés publiquement 8: devant
des témoins, s’exécutoienr avec fidélité , par la crainte qu’on

avoit du témoignage d’autrui; mais que ceux qu’on faifoit fans

ï 1.134,47: Ofiig

dis, cap. il.

1 Lib. a. , Imi- -
quiz. pag. 134. *

témoins, 8c qu: font toujours en plus grand nombre (délaça. ’
doienr de la bonne foi des contraâans ;. ce fage Roi crut qu’il
étoit important de rendre à la Bonne-foi des honneurs divins,
a; il érigea untemple à la Foi publique. Tite-Live ’ nous
apprend qu’on facrifioir à la Foi avec la main droite , enveg
loppée d’un drap blanc, pour marquer fon innocence, pour
défigner qu’il faur garder foigneufement fa foi , 8: que fon liège
en: en la main droite. Plutarque * ajoute que Numa apprit aux

I3Lü.l,c. si.

4 In Vinï Numa,
Romains-que le plus grand ferment qu’ils pulfcnt faire, c’étoit Pls- 7°-

de jurer leur foi;

a - , a .
Lexaétitude fcrupuleufe de lËtat à garder mvrolablement la

I aparole donnee , ne pouvort manquerdc palier, avec le temps,
dans les mœurs des particuliers , qui, dans la fuite, regardèrent en
filet la foi comme fittefpeâablc a: fi inviolable , queIIa limple

’ V’v v v . ’



                                                                     

7u COMMENTAIRE

1 De Harujjai-
(un: ufizonjî: , c. 9.

1. Hiflor.lib..3 ,
.cap. :3, p. art.

.3 1.13.30, t. 43.

arole tenoit lieu du plus grand ferment: La faimcté des firmans
ne fut nulle part refpcâée comme à Rome. Les Soldats , quelques
mécontcus qu’ils full’ent, n’ofoicnt quitter leurs Généraux , parce

Rqu’ils s’étoient liés a eux par ferment. Durant une longue fuitej

de fiècles, performe ne donna jamais au Cenfeur une faufil:
déclaration de fcs biens. La Religion arrêtoit la fougue des ’
grandes paflions , 8: rendoit les hommes plus dociles 8c plus
fournis à l’autorité légitime. Cicéron.I rend fur ce fu jet un témoi- ’

gruge bien glorieux à fa Nation. a: Nous avons beau nous .
flatter, ditil, nous ne nous perfuaderons jamais à nous-
mêmes, que nous l’emportions, ni par le nombre fur les
Efpagnols , ni par la force du corps fur les Gaulois , ni par
l’habileté a: la fineflè fur les Carthaginois, ni par les Arts
a; les Sciences fur les Grecs; mais l’endroit par lequel nous
avons incontel’tablement furpallé tous les Peuples 8c tontes
les Nations , c’efi l’intime perfualion où nous avons toujours
été, qu’il y a des Dieux qui conduifent 8: gouvernent l’Uni-

vers , a: que le culte que nous leur rendons , leur efl le plus
agréable a.

Les Romains, par refpeâ pour les Dieux , lorfqu’ils prêtoient
ferment, obfervoient certains Rirs qui leur étoient particuliers;
Polybe raconte ’ ne les Carthaginois ayant juré par les Dieux
de leur Patrie , lesclïomains, fuivant un très-ancien Rit, jurèrent
«Na: MON; par la pierre, invoquant de plus’le Dieu Mars 8;
Quirinus. Tel étoit le Rit de la pierre : Le Fécial, prenant
dansfes mains une pierre , après que les Parties étoient conve-
nues du traité, pr0nonçoit ces paroles : a) Si j’obferve le traité,

que les Dieux me foient propices; mais fi je le romps
fclemment, qu’alozs , tous les autres étant fains a: faufs dans
leur Patrie, confervant leurs Loix , leurs Dieux Pénares,
leurs facrifices, leurs tombeaux , je pétille feul, de même
que cette pierÊ tombe de mes mains cr. Et en même temps

il jetoit la pierre. nus lifons dans Tite-Live ï , que les Féciaux
ayant reçu ordre de palier en Afrique pour conclure un traité;
fur leur-demande on fit un Sénarufconfulre gonçu en ces termes :
Ut privas lapides filices , privafque- vcrôenas facum finent:

sassassent:

9838
a
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’SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 7o7
Uti Prztor Romands Iris imperaret, ut fardas firirent, illi
Prztorem figrnina pafcerent. Feflu’s ’ nous a confervé une
formule de ferment très-courte. Cet Aureur rapporte que ceux
qui devoient jurer par Jupiter , tenant à la main un caillou,
difoient: Si fiiensfallo, [am me Diefiiter,falvâ’ urbe , arce-
que, bonis ejiciat, Uti ego hune Iapidem. De la pierre, que ceux
qui prêtoient ferment tenoient à la main, Jupiter s’appela
Jupiter ’ Lapis. Antoine Urceus Codrus, ou l’Antenr, quel
qu’il fait , du Supplément ’ de l’AuluIaria , rend très-bien
cette formule de ferment, lorfqu’il introduit Stroplu’lus déférant

Je ferment à Ly’conide, jeune homme:

Jura (tian: par forum.

A quoi Lyconide répond quelques infians après:

Sed au cire expedi fis. Stroph. Hem! [alitant zizi.

Lyc. si ego æ flic»; fatigua, ira me :jiciat Diefiaitcr

Barrie, filvi urbz 60 ne: , in ego hune lapident fait:

Jeux fui un.» ’ -
On faifoit uûge du ferment dans les contrats , les traités , les
conventions, les .promelles, dans les procès, lorfquc le Juge
le déféroit aux Parties. Brilfon 4 a recueilli un nombre infini
de ces formules de ferment.

Les Romains confervèrcnt pendant long-temps la réputa;
tion d’un.Peup.le extrêmement exaâ à remplir fes engagemens.
Leur bonne foi étoit aufli connue et aufli célèbre dans le Monde.
que celle desGrecs étoit décriée. Polybe, cet Hiltorien égale;
ment véridique a: judicieux, metà cette occalion ’ en parallèle
ces deux Peuples , se ce parallèle ef’t tout à l’avantage des gr
premiers; car il dit que les Romains gardoient inviolablement
leur for, fans qu’on n’eût ni cautions, ni témoins, ni promelfes;

au lieu que dix camions, vihgt promefl’es , a: autant de témoins,
ne mettoient point en fureté contre les Grecs, dont les four-
beries étoient li grandes, qu’il n’y avoit rien qui pût les obliger

hà garder leur’foi , ô: qui pût mettre un homme a couvert de

Vv’vv ij
Ü

1 Au mm Lapir.’

1 V. Aulu-Celle , ’

lié. i, c. 1.1586
Cicéron , ad Di-
truffas-,1. 7 ,.Ëplfl.

r St u.
3 Apud Plautum.

Taubmanni , in
Supplemznto Au-
Ialarie, p. 14.97.

4 Lib. 8 , de For-
mui’i: , pag. 7m-

7 x70

ï Lié. 6, Hiflor,

cap. ,4, pag. 691.
et].



                                                                     

’ Lib. a. , ad At-

rium; Epifl. 1;,
tr ’ 18; a: ad
2 ’. Frarr’rm , l. a ,

:.I;Î.155&I.’,
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r- lCOMMENTAIRE
Un récit que fait Cicéron l, dans fes Lettres à fort ami

Atticus 8c à Cicéron fon 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 L. Domitius Ænobarbus 8: Appius-Claudius
Pulcher, 8: les Candidats Cn. Domitius 8c C. Memmius. Nous
voyons par les Lettres de l’Orateur Romain, que d’un côté

les Candidats fouhairoient le Confulat avec ardeur, et que
de l’autre les Confuls vouloient, leur Magil’rrarure expirée,
obtenir le département d’une Province , avec l’Imperium ou
le (pouvoir militaire, en vertu d’une Loi Curîata (*), c’efio’
â- ire, d’une Loi faire à ce fujct dans les Comices-Curies.
Tel étoit le traité que les Candidats firent avec les Confuls.
Ils devoient fe fervir des richeffes ô; du crédit des Confuls
pour gagner l’es fumages. S’ils étoient nommés Confuls , ils
s’engageoient , pour marquer aux Confuls leur reconnoillance,
à trouver trois Augures, qui déclareroient avoir vu palier upe
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 Curiata faire à ce fujet. Oh ne propofoit au
Peuple aucune Loi, que préalablement on n’eût obfervé le
ciel , pour s’all’urer qu’il n’y avoit point de fâcheux pronoltic
qui dût arrêter la délibération. S’il s’agilfoit de faire une Loi

dans les Comices-Curies , il falloit alors trois Augures, parce
que les trente Curies repréfentoient les trois’anciennes Tribus,
dont chacune avoit été divifée , par Romulus, en dix Curies.
Or chaque ancienne Tribu avoit fou Augure. Les’Candidats"
s’engagcoient encore à trouver deux hommes Confulaires , qui

708

affirmeroient avoir affilié à la

(*) Aucun Magiflrat ne pouvoit exer-
cer I’Imperium dans la ville deRome,.fans
un Sénatufconfulre, 8c dans la Province,
’fans une Loi Curiata. Les Confuls , dont
nous parlons ici, vouloient de plus; que
leurs Provinces fuirent amure , c’en-à-
dite. décorées. On difoit d’une Province
qu’elle étoit décruée , lorfquc le cortège

qui devoit accompagner le Màgiûrat dans ,
efa Province, 8c le nombre l’es équi-

réda&ion d’un Sénatufconfulte

pages étoit réglé par le Sénat. pour que

a dépenfe fût rift fur le Tréfor public.
Plu! le Sénat toit libéral en ces fortes
d’occalions , 8c plus le départementétoir

honorable. Le nombre des Lieutenans qui
devoient fuivre le Magiflrat nommé Gé-
néral , contribuoit encore à rendre à pro-
portion fou département plus honorable.
Enfin l’étendue du département, en aug-
mentoit l’importance.
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’drell’é pour décorer les Provinces Confulaires , quoiqu’il n’y eût

point en en effet de Sénatuconfulte. Si les Candidats fr: troua
voient dansnl’impuifl’ance de remplir cet engagement , alors ils
devoient ayet aux Confuls la fomme’de qüatre cent mille
fclizerces , a titre de dédommagement, pour n’avoir pas acquitté
leurs promellès. Ce traité n’étoit point une convention verbale,

ni une obligation contraétée par la voie de la fiipulation, ou
par de ’fimples billets fous lignatutes privées; mais la fomme
étoit allignée fut des fonds de banque , 8c étoit portée fur des
Régimes de recette (St de dépenfe des Candidats. A Rome ,

V chaque père de famille tenoit un Régime de cette nature. Cette
fomme étoit donc portée fur le Regiftrejdes Candidats, comme
en étant redevables aux Confuls, qui la leur avoient prêtée fans
intérêts; 8c réciproquement elle étoit portée fut le Regiltre des,
Confuls, comme leur étant due parles Candidats. Le payement
devoit s’en faire à un Bureau. de banque..Les Candidats avoient
beaucoup de parens St d’amis qui avoient accédé à ce traité
F8: s’en étoient rendus garans. Ainli il fe trouvois revêtu de la
forme la plus authentique; a: C. Memmius ne rougit-point d’en I
faire leâure en plein Sénat. Que de mal-honnêtes gens dans

Un feul contrat! .
De même , quoiqu’on ait beaucoup vanté la grandeur d’arme

des Romains , mille exemples juliifienr alliez qu’ils n’exécutèrent I

pas toujours fidèlement les traités qu’ils avoient conclus avec
les autres Peuples. Nous nous contenterons d’un feul trait rap-
porté par Appien ’. L’an r40 avant I. C. la gnerre conti-A
huoit en Elpa ne. Q: Pompéïus (*) y alliégea une féconde
fois la ville de umance. Il n’y réunit pas mieux que la première
fois, 8: fe-conduilit même d’une manière qui lui donna lieu
de craindre qu’on n’envoyât quelqu’un pour lui fuccédet, 8:
qu’il ne fût enfuite accufé à Rome. Cette crainte l’engagea à-

faire entendre aux Numarfiins , que s’ils demandoient la paix,
«à quoi il les exhortoit fecrètement, il leur accorderoit des

(*) Cc Q. Pompéïus , homme [ans ce dernier, eût employé ton; [on crédit
mérite. et d’une très-baffe nailfance. fut en fa faveur. Q. Pompcïus fuccéda à
élevé au Confulat préférablement à C. Mercllus dans le commandement de l’ato’
LæIius , quoique Scipion Émilien , amide méc tu Efpagnc.

A

î L56. de BeIh’J

Hfianici: s cap.
299 & son, pag-
508-510.

.L’4c
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. conditions avantageufes. Ceux;ci, las de la guerre, ô: manquant

de vivres, s’y réfolurent. Ils lui envoyèrent des Ambafladeurs,
à qui il parla en public d’un ton fier 3 mais il convint avec eux
en particulier : a» Que les Numantins rendroient aux Romains
a les prifonniers a: les transfuges; qu’ils donneroient des otages ,
a &tqu’ils payeroient trente talens d’argent, moitié comptant,
a 85 moitié dans up certain temps n. Les Numantins exéeug
tètent de bonne foi toutes les conditions, hormis le payement
des quinze talens, qui ne devoit le faire que quelque temps
après. Mais Pompéïus nia enfuite d’avoir traité avec eux; 8c
quoique le fait fût prouvé clairement par une foule de témoins
de fou armée, le Sénat ne laifla pas que de poulier contre
N umancc une guerre qui fut enfin fatale à cette ville.

Les Romains des fièclcs brillans de la République, ayant
dégénéré à ce point de la vertu de leurs ancêtres , on ne doit
point être furpris que la Iurifprudence des temps pol’térieuts
le foi: écartée de l’antique fimplicite’ de la Loi de Numa; ce.

pendant cettç même Irltifprudence fait fouveut mention delta
bonne foi. La Loi 7, au Code de Paflis, 85 la Loi a; , au
Code de Acîionibus cmpti, ordonnent que la foi foit gardée.

1 513m. sa. Sénèque 1 fe fert d’une exptellion très-énergique à l’égardde
la Foi, qu’il appelle fanc’Îg’flimum humerai peéîaris 60mm. Dans

a Lçî a , in finf, .plulieurs Loix Ï du Digeftc , la lionne foi cit oppo’fée au dol,
ËEÀËÏËÈÏÎ à la fraude , aux fiilCllCS , aux détours , à la méchanceté. De

dediverjîs Rigides là, la, bonne foi cit requife 3 dans tous les contrats, a: cette
.Jgïifàu au ce. bonne foireigige la plus grande équité 4. De là peUt-être , lorf-
dg, deOZIigat.E’ que le Droit Romain devint fécond en fubrilitc’s, naquirent
4 a; D;- lesi divilious 5 des contrats 8c des aérions, en contrats a; aâiOus
gcflc.13)g;zofizi. de bonne foi, se contrats 6: mais de droit (triât.

îLoiijz,S.ult. .au Digcfle . de dii
surfit ’Rtguli: la;

ris;Loixl.&ç,. ’   , I.au Dig. de 05111 i l34:. à Aâian. Joi-
ez Janus Acof-

ta,ad5.zs,Inf-’ Q.
cit. de Aflionihu’. l
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L O I II.
Des Tombeau-Je. U - ilt

PREMIER CHEF DE LA LOL
Du lieu de la fipulzure. i

H EMONEMÏÜ). Mdtuom. Endo. Urbed. Nei. Sepelitoda

Ncive. Uritod. I -a N’inhumez, ni ne brûlez dans la ville aucun mort cr.
’ Cicéron ’ dit exprefléiiicnt T") que cette difpofition étoit r L112. de L:-

émanée de la Loi des Douze Tables. L’Orateur Romain allè- Güw’ W fl”

gue deux motifs de cette prohibition U"): Le premier cf! la
. (*) Nous avons. mis à dentinlrrmor n (***) Nous dmnSnéanmoins tendre-
mm pour hominem , nous appuyant fur à un mort les derniers devoirs. qui confir-
ce vers ("Ennius [a]: - :an principalement dans une flpqlture

décenteîlien raconte [a] rpleatrelesLoiI

. . Atri uns ,.il en avoir une con ne en ces& fi" le timolgmge de hmm [à]: 9m ramis : la quelqu’un rentai-ure dans
nous apprend que les Anciens tilloient ,, f0. emmi, hach"; (tu homme fin,-
fumoir: pour humage, a hemûflzm pour a f Rhum, qui] le comme de muer 3L
50mm". . sa l’ tende dermanîêre’ que le corps re-.

(* *) a Mais , continue Cicéron , ce un garde k (badianbà. Efimilne Loi fab-
a: qu’aioute la Loi, ni ne brûlez, marque , (filoit chez-plufiwrs autres Peuples , 8:
a ce [lemme , allez clairement par cette nommément chairs Romains [f]. Si l’on
a particule dizjonâivc. que la fépulture en croit Elicn [g], certaim animaux imi-
a s’entendait de ceux dontle corps étoit, rem en cela les hommes. Il (fit que réper-
n non pas brûlé , mais inhumé a. Ha’ma- viet, lori-qu’il rencontre un homme mon,

- tu: [c] cit culai qui cil couvert de terre g lui donne la (épulrurt. en jetant de la terre
fipultu: , celui .ui cit caudines , c’cl’t-à- fur le cadavre, Il dit ailleurs [h] , que les
dire, renfermé oit dans un cercueil, fait éléphans tendznt le même devoir au a- t
dans un caveau fous terre, fait dans une davre de leurs pareils. &qu’ils lui forment
pyramide. Les Anciens , quand il étoit un tombeau en le couvrant de terre avec
quellion de funérailles , le fervoient très- leur trompe. Non: nous flammes firvis,

légamment du mot candi pour fipdire. pour le: paflïzgu dElr’err , de la Veçfion
Et les tombeaux s’appelaient [d] quelque- d: M. Danr’qr,.notre Coufièr: , à d’un:-

fois condiroria a: conditiva. I Note qu’ify a jointe.

Value-m in SEINE: mifmzm mandat-bat nutriment.

Vide Ennri rugirai!" , cpud Hrfl’ch’um , p.11. un. A IAu "in! lui-manu.
Voy. P;in: , NurnmI. "M. I. a , c. sa ; a: Auron. Forum , de Difinnu’ù anar..l. a , au mot Hameau.
V. Kirchrzian , de Funtribus Roman. I. a , c. l0 ; (Y Hurérshui’iuuyDodecadelt. clamprinm’fi. 3, , p. ax.

Vitrier. Hiflar. lib. y , cap. x4. I . ’ LVoy. Cicéron , de bgimu . hb. a. cep. n; 8: Cumulus», de Jure Marche. . la». swap. 9 l 3g.

t; Dg qurnâ animnIirun,Iib. 2 , cap. 45- lk 15:4. là. 1 , cap. 49.

v

8.45 n35 en



                                                                     

i Afconius , in
Milonianâ Citern-
mît; Pline, Natu-
ral. Hifior. I. 54,
c. y; a: Dion Caf-
fius , lib. 4o, pag.
14; , de l’édition
d’ Hanov. de r ses.

3 Dion Camus ,
lib. 48 , p. 58; de
la. même édition.

m. COMMENTAIRE
crainte des incendies. Noirs filons ’ que dans les obsèques. de
P. Clodius, (on bûcher enflammé mit le feu ’à la Curie,
confuma la Bafilique Porcia , 8c brûla la baie de la fiatue de
l’Augure Attilius Nævius. Pour remédier ’à ces inconvéniens , .

il fut ordonné dans la faire, par un ’Éplit 1, de brûler les corps

à plus de deux mille pas de la ville de Rome. Le fécond
motif de la prohibition, fuivant l’Ora’teur Romain, attiré
du droit Pontifical, qui ne permet pas qu’un lieu public change .
de nature par la deflination des particuliers , 8è devienne un
lieu religieux privé. Or l’on faifoit à chaque tombeau des [acri-
fices privés dans un certain temps marqué; A ces deux motifs
on en peut joindre beaucoup d’autres; par exemple, de pour
que les exhalaifons mal-failantegdes cadavres ne nuifilTCnt aux
vivans; de peut que fi tout Citoyen avoit la liberté d’enterrer
les proches dans fa maifon ou dans [on jardin, cette liberté
ne lui donnât peuË-êrre occafion de commettre des crimes;
pour. que les Citoyens défendiflènt avec Courage, même les .
tombeaux de leurs ancêtres , limés hors des murs de la ville;
poufA que l’afpeŒ des tombeaux , fur les grands chemins,
avertir les paffansquc nous fumures tous mortels. La’plupart
des Citoyens, fur-tout ceux d’un état (*) médiocre , étoient
enterrés le long des grands chemins, pour rappeler aux panaris
le louverait de la mort. Colt de cet triage , que les différentes

(*) Les perfonncs d’un rang dillingue’

avoient leur f ulturc dans des bois. Pro-
perce fait alla on à ces (étamures, lorf-
qu’il [a] dit r

D2 ferlant , mm ne terra leur 012: fréquent! ,

Quai fait officine "amis: valgus itcr.
l’a]! fluor-nm tumuli infirmanrur wigwam.

Mc tagal mon devin terra com! .
Au: humer ignore tumulus venants orang.

Non jura: in media nome: I186!" vil.

Nous lirons dans Suétone [6] , u’Au-
uflc , pendant (on fixièmc Confu t , r:
t élever un maufolée entre les bords

Lib. 51.1 ,versa G Ï.-.Ëîïln s 5g Ô iug.’1flo-, cap. me.

c Copain. p pd du: Mmàlem, 1&6. Epignam.76.

du Tybre 8c la voie Flaminienne; qu’il
planta même un bois autour , dont il fit
une promenade publi ne y qu’après [il
mort, les principaux C valiets recueil-
lirent fus reflet , piedstnus , fans toge 8c.
fans ceinture , 6c les dépofêrent dans ce
maufolée. L’Orateur Romain , dans [a
Harangue [c] pour Milon , s’écrie z V0:
enim jam , Albani tumuli , arque luci ,
vos, inquart: , implora à afin-fion De
même, on peut appli uer ici le demie:
vers de l’Epitaplie [d] e Fufcus :

E! famulunr maris poflîdcr ambra nanas.

formules ,
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formules , qu’on avoit coutume de graver fur les .tOmbes, tirent
leur origine. Voici quelques-unes de ces formules : Sta viator;

fille gradum. Quisquis es, qui. tranfis, ave. En viator. On
ajoutoit à la fin de ces infcriprions : Ilicer. Abi. Les chemins
les plus fréquentés furent ceux où, de préférence, l’on mettoit

ces tombeaux. Telles fluent les voies Flaminia , Salaria,
T burtina, Prxntfiilza , Campana, Latina , Appia, Laurentina ,
ailier: 1s, Aureiia. George F abricius , dans [a Defcription de. ’
Rome ’, cite, fur chacune de ces voies , le nom de plufieurs ” Cap. 1o;
Romains dont on voyoit les tombeaux.

Mais le morif le plus important de la prohibition , eli: d’em- l
pêcher que les ramifiées de la ville ne fufl’en’t fouillés: .Ne

firmfientur fiera civitatis, ce (ont les propres termes du .
Jurifconfulte ’ Paul. Ce morif cit adopté ar les Empereurs tkceszmm.
Dioclétien a: Maximien :i Ne [212151101 , dilJeJnt-ils 3 , Munici- [fi Élt’ " r 58.
piorum jus polluatur, L’Empereur Théodore reconnoît de de,zlxzîli;;:fi,ï
même que les cadavres fouillent la fainteté des lieux où ils fiWfi’" F101"-
font; c’cfi pourquoi ce Prince ordonne 4 qu’ils foient portés 4Loi a, au Co-
hors de’la ville , ut relinqumzt incolarum domiciliojànc’iitatem. :ZIEËÉZÎ; 1’523.”

Conformément à ces idées , larSibylle apprenant ’ à Énée la rua. a, Æniïd.

mort de Misène, lui tient ce langage: ’ ms 15°-
Prurrtajacet exanimum tibi corpus amicî,
( Heu mftis) totamgue inceflat’fimcre cleêm.

xNous allons maintenant remonter a l’origineide notre Loi-
Décemvirale, 8: nous en marquerons cnfuite tous les progrès; i
mais auparavant nous obferverons que. laqplupart. des autres
Nations-étoient dans l’ufagc d’enterrer leurs morts hors de la:
ville. C’étoit une tradition chez les Hébreux 6 , tradition fondée 6 Numa. c. x, ,
fur la Loi de Dieu, que non feulement celui qui touchoitun.vers u si ’4-
cadavre ,’ devenoit immonde; mais encore; que le lieu même; I
où l’on inhumoit ce cadavre , étoit fouillé. iC’efl’pourquoi les .
Hébreux étoient dans l’ufage de porter leurS’morts hors de la 7 Crmf. c. 2, ,
ville7 , 8c de les enterrer ,"l’oit dans un champ ,tfoit dans des :°’r’;*f& 1,95"-

jardins ou dans des bois. Cette infiitution pallia des Hébreux veilliîêtclzç;
aux Chrétiens, qui enterroient leurs morts dans des cimetièrcsfgi" 49mm;- au

.. . . . k . - i p. 50, ver . 13:X x x x



                                                                     

ï V. Saint Chry-
foflôme , in 5er-
mon. de Fief: de
Ltge 5 S. Augullin,
Epifi. 64. ; 8c Gré-
goire de Tours , I.
a , cap. i.
1.0451]: lib. la,

vers Il.
a Iliad. lié. 1;,

vers la; Gifiq.
4 C151]: lib. 14,

vers 81..
5 Voy. les Frag-

mcns de Ménan-
dre , apud Joan.
Clericum , p. 576
8e 377 g Rut cr-
fius , loco flâné
errata , lié. 4, Va-
rier. Lzâiou. up.
n. , p. 561 pour
le texte grec, a:
374 pom- la Ver-
fion latine.
l Voy. les Frag-

mensde Philémon,
apud Joan. Clari-
oum , pag. 379 a:
a: 571 Rurgcrlius;
loco fizprà cintra ,
pag. 361. pour le
texte grec, Br pag.
57; pour la Ver-
fion latine.
7 In Anita, pag.

105x.

Ü Lib. ro , Gea-
graplz. , p. 486.
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hors] des villes. Chez les Grecs, nous voyous qu’Homèrc
place les tombeaux d’Elpenor ’ , de Patrocle 3 , d’Achille *,
a: d’aurres Héros, (oit fur un rivage , (oit au pied d’une mon-
tagne. Nous trouvons une nouvelle preuve de l’ufage des Grecs
à cet égard, dans le parallèle (*) de Menandre a: de Philémon
fur plufieurs bien. Dans les deux morceaux de ce parallèle,
que nous allons citer , nous nous fervirons (le la Vcrfion latine
de Jean le Clerc. Ménandre dit fur la mort ’z

Cîtm faire vole: qualîrfir

Initier: in monumrnm , quanda iter finir,
117i infant oflà 6’ levis pulvir

Regznn 6’ Tyrannorum 6’ Sapienrium, 0c.

Philémon ’, lin le même (nier, dit z

Qulfiuù noflrâm ru: tgrefliu dieu:

Manumenta prunier" 0 fepulcm laminant; v
Horum quifque dixit, fila rempare, ego
Navigabo, plantabo , [1:51.110 mura poflîdebo.

Plutarque 7 nous apprend qu’il y avoit chez les Sicyoniens une
ancienne Loi très-relpeétée parmi eux, qui leur détendoit d’en-

terrer qui que cc fût dans l’enceinte de leurs murs. C’efi pour--
quoi, délirant qu’Aratus fût enterré dans leur ville , ils envoyèrent

confulter l’Oracle de Delphes, qui le leur permit. En confé-
quence , ils lui firent des funérailles magnifiques, & lui drelsèrent

un tombeau dans un des endroits les plus remarquables de

Sicyone. v « a a. a I iOn lit dans Strabon g , que Rheneïa-eft une petite ille déferre,
qui n’eft éloignée de Délos que de quatre (tacles; que dans
cette ifle’Îont les tombeaux des Déliens , parce qu’il n’efi pas

permis d’inhumer ou de brûler qui que ce (oit à Délos. Il cit
vraifemblable gueule même Rit s’obfervoit à Corinthe; c’efl:

ceux de Philémon , dont Jean le Clerc
nous a donné une édition, à laquelle il
a joint une nouvelle Vernon. Ainfi Port
peut confulter le texte ce , a: les deux
Ve rfions latines dans ré irion de le Clerc,
a: dans celle de Rutgerfius.

(*) Janus Rutgerfius a fait imprimer
ce parallèle, lib. a, V ariar. Leflion. c.
x z , avec une Verfion latine , a: les Notes
de Daniel Heinfius à la fuite. Ces mor-
ceaux , mis ici en parallèle, le retrouvent
parmi les’fragmens de Menandre , a
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ce qu’un cil en droit de conclure d’un pafl’age de Paufanias l,

qui dit qu’en approchant de Corinthe on trouve fur la route
des tombeaux, se à la porte même en dehors , celui de Diogène
le Cynique. Cicéron 1 (omble rendre le mêmetémoignage aux

LSyraculÎEns, lorfque, parlant des recherches qu’il fit pendant
la Queüure ,pour trouver à Syracufc le tombeau cf Archimède ,
il dit : Ego autem , cùm omnirz conluflrarem oculis ( ejl mon,
ad portas Agragianas magnufiequentiajêpulciorum ) animum
adverti columellam non multz’zm è dumis eminenrem ,I in quâ’

ineratjjnhærz figura ê cylindri : Argue egoflatim Syracujànis
( arum autant Principes mecum ) dixi , me illud arbitrari
ejè quad quærerem. Cet Orateur s’exprime en termes encore
plus clairs au fujet des Smyrnéens 3 : Vellem , dit-il, tantum

a habere orii, ut prMIêmpjèphifmà (*) Smyrnæorum’, quedfècerunt

in Caflricium mortuum: Primum ut m oppidum introjèrretur;
quad aliis non conceditur. Quoique la coutumerd’enterter les
morts hors de la ville fût allez généralement obfervée chez les
Nations étrangères, quelques-unes néanmoins s’en écartèrent.

Lycurgue * , le Légiflateur des Spartiates , ne leur défendit point
d’enterrer les morts dans l’enceinte de la ville , ôt d’avoir fans

celle devant les yeux des tombeaux. Il vouloit, par ce (pee-
tacle , accoutumer les jeunes gens à ne point trembler à l’afpcâ
de la mort. Et Polybe raconte ’ que les Tamarins , pour le
conformer à un ancien Oracle , enterroient les mortsdans l’en-
ceinte des murs de la ville. Cet Oracle leur avoit prédit qu’ils
profpéreroient à proportion que la ville auroit un plus grand
nombre d’habitans; les Tarentins crurent donc que leur ville
parviendroit au plus haut degré de grandeur, s’ils y confer-
voient leurs morts. C’eft pourquoi, continue Polybe, encore
aujourd’hui ils enterrent les morts dans l’enceinte des murs de

n Tarente. ’Quant à l’origine de notre Loi Décemvirale, il n’en faut
pomt chercher d’autre que les Loix de Solou, de qui les Ro-
mains empruntèrent une infinité de chofes , 8c fur-tout ce qui

l

’ la Coriæthùcir,

lié. a , pag. sa.

1 Tufiulan. Dif-
put. lib. 5 ,c. 1.5.

3 Pro 15:14:40 , a.
31:

5 Plutarque , Il:
Lycurgo, p. sa.

5 Hiflor. l. a, p.
742. , de l’édition

in-8°. dlAmfterd.
de I670. ’

concerne les funérailles, ainfi que l’attelte Cicéron en plufieure a

4(*) Le Décret.

X x x x ij
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I De Lrgîlur, l. endroits ’. Or Tite-Live ’ se une Èpître de Servius SulpitluS’ ï

’;E.Â3;x& à Cicéron, nous apprennent que les Athéniens oblervoient.
au, ,0, ’. ’ fort religieufemcnt d’enterrer les morts hors des murs de la.
m: Ville, Le premier , après avoir raconté que Philippe, qui ’lail’mt
MER", m. 4’ le ficge d’Athènes, fut, repouflé, ajoute: Omifla’ omugnatiane

EPUÏ- n. urbis , divijô’cum Philocle rursùs exèrcitu , ad vajlandos agro:
,projècflus; cùm priorem populationem epulcrir CIRCA URBEM
dirueudis exercùzflèt, ne quid invio arum relùzqucret , temple
Deûm, que pagatim fileront habelmnt , dirui arque inccndi
juflz’t. Cet Hillorien fait tenir le même langage aux A mbafî’a-
deurs d’Athènes, dans les plaintes qu’ils ortèrent à Rome
contre Philippe. Servius Sulpitius écrit à Ciceron , que M. Mar-
cellus ayant été tué de deux coups de poignard pari). Magius
Cilo, il ne put obtenir des Athéniens, qu’il fût enterré dans
l’enceinte de leur ville. A6 Athem’eryîbus, ce (ont les propres

termes de Sulpitius, Iocum jèpultum ingrat urbain ut dorent,
impctrure non potui , quad religion fi impediri dicerent: Ne:
que [amen id amen cuiquam conceflêrànt. .

Mais il n’ell: pas douteux qu’avant même la Loi des Douze
Tables, ôt fous les Rois de Rome, il étoit déjà reçu, fait.
comme Loi, (oit comme coutume , que les morts fufiènt en-

4Voyez Alexan- terrés 4 hors de la ville : plufieurs exenllples viennent à- l’appui:
j’çîbcfzçfingzï de cette afi’ertion. Il cil confiant que uma fut inhumé , non.

51min, tout: dans Rome, mais fur le mon: Janicule. Outre l’autorité de
filmage à"? Tite-Live, de Plutarque , de Denys d’Halicarnafl’e, nous avons
L ,0; N’oodgm: le témoignage domine 5*, qui, d’après le quatrième Livre

Dual: des .Annales de Camus Hemina, rapporte e Cm. Terentiunî.
Pagdf.’ f’p”’ Scrtbamugruru fizum m Ianiculum repaflinantem, oflêqndzfie’

s Notant]. Hi]: areau: , in qua Numa, qui Rama: regnavzt,fitusfi1iflet. Or ’
m ’ 1’ ’3 ’ c’ ’3’ tout le monde fait qu’Ancus Nia-reins fut le premier qui ren-

ferma le Janiculc dans l’enceinte de Rome. Suivant Denys -
’.U6- 4. Antî- d’Halicarnall’c 6, Servius Tullius ,. après (a. mort , fut porté 8:

’ï’bfï’t’èiî’uîi’jz inhumé hors dola ville. De plus, Cicéron 7 nous apprend

2., cap. :3. ’ que P. Valerius Publicola, 86 A. Pol’thumius Tubertus qui
âcombattit heureufement contre les Latins, fut les bords du

lac Regille, obtinrent du Sénat, pour técompCttlc de leurs
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fervices, l’honneur d’être enterrés dans le Forum, 8c que leurs
defcendans fuccédèrent (*) à ce droit. Or ce n’eût point
été un honneur, ce n’eût point été une récompenfe, s’il eût

été permis indillinétement à tous.les Citoyens d’avoir dans
Rome leur fépultutc. Donc même, avant la Loi des Douze
Tables , les morts étoient enterrés hors de la ville. L’Orateur
Romain ajoute que depuis, li quelques-uns jouirent de la même
prérogative, comme un Fabricius, ils le l’acquirent par des
aétions héroïques , qui les affranchirent de la Loi commune;
ce qui n’empêche pas que la Loi qui défend d’inhumer dans
la ville , ne fublifte. Et encfi’et, les Vefiales, les Généraux
d’armée , qui avoient obtenu les honneurs du triomphe , 86
d’autres petfonnages illulircs , jouirent ’ , du confcntement du
Peuple , de l’honneur fingulicr d’être inhumés dans l’enceinte

(HI-l’a ville 86 dans le Forum.

’ - ’inhumation (H) fut long-temps le (cul genre de fépulture
connu des Romains. Mais depuis. qu’ils portèrent la guerre au
dom , l’ul’age s’établit de brûler les corps de ceux qui y perdoient

’ la vie. Néanmoins beaucoup de familles retinrent l’ancien Rit
de l’inhumation. Le Diâateur Sylla fut le premier , qui, dans
la branche Patricienne des Cornelius, introduifit 1 l’ufage de
brûler les cadavres de cette famille. Dans la guerre civile de
Marius à: de Sylla, la viétoire étant demetirée à ce dernier,
il fit jeter le cadavre de Marius hors du tombeau qui étoit fur

(*) Plutarque [a] dit qu’afin que les
defcendaus de ceux qui avoient obtenu
l’honneur d’être enterrés dans Rome ,
jouilTent du même droit , fans exciter l’en-
vie , on le contentoit de faire orter dans

° Forum le corps , fous lequeron mettoit
un flambeau allumé. 8c qu’on l’enlcvoit
aluni-tôt. De cette manière ou leur con fer-
voit le droit de fépulture dans le Forum.

(**) Ce genre de fépulture, chez
prel’que toutes les Nations, eli: le plus
ancien; il et! en même temps le plus con-

El L117. 8 rap. 7 . de Cyu Inflitunone.
De niions , lib. a, cap. a).

forme à la Nature. Nous voyons dans
Xénophon [à] St dans Cicéron [c] , que
Cyrus le recommande pour lui-même à
les enfans. n Écoutez, mes enfans, leur
a: dit-il ; lorfque je ne ferai plus , n’enre-
» velillez mon corps ni dansl’or, ni dans
a: l’argent , ni dans quelque matière que
a ce foira rendez-le promptement à la
a: tette. Peut-on tien délirer de plus l’orif-
au Enfant que d’être réuni à cette mère

n commune , qui produit 8c nourrit tout
a: ce qui nille de on et? Nous nousfifi
vous de la tradufit’on de M. Dader.

In 0111217. Ramon. and). 73 . «pas! Enlumium , pas. 5;.

t Plutar uc , in
Quajlion’IRoman.

Quajl. 78 , apud
Boxhomium , pag.

53354 Qudfi-95!
ibid. p. 6;. Voyez
aulii Tutnèbe , in
Comment. ad Cî-
ceron. l. a , de Le-
gilu: , cap. a; ; 8:
voyez encore Ser-
vius , ad lib. t r ,
Æncïd. vers 2.06. ,

1 Cicér. de [ægi-
éur, lié. 2. , c. et;

Pline, Natur.
taf. l. 7 , c. 57.
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les bords de l’Aniene. Sylla fut pouffé à cette a&ion par un
tefl’entiment cruel, qu’il n’auroit point écouté, s’il eût été aufli

(age qu’il étoit impétueux de [on naturel. C’elifans doute par la

crainte qu’il eut que la même choie ne lui arrivât à lui-même,
qu’il voulut que [on corps fût brûlé après fa mort. Cette céré-

monie de brûler les corps (ut un bûcher , ne pouvoit , fuivant
notre Loi Décemvirale, le faire dans l’enceinte de la ville.
A la vérité, de même que fans avoir égard à la Loi, des per-
fonnages illuflrcs obtenoient quelquefois l’honneur de l’inhu-
mation dans le Forum , de même quelques-uns obtinrent celui
du bûcher. Nous nous contenterons d’en citer un feul exemple,
celui de Jules Céfar, dont on brûla le corps dans le Forum,
8e dont Antoine fit publiquement l’éloge dans ce même Forum;
ce qui fait dire à Cicéron ’ , dans une de les Lettres à Atticus:
Meminifline te clamare caujàm periijfi’: fifunere elatus eflèt P
Ut ille eriam in Faro combuflus, [au (avoue mifirabilizer:
Servique, 6’ egentes in teâ’a noflm cum jurions immtflî.

7’ :Eneïd. lib. 6,

vers in.

Malgré cette difpolition de la Loi des Douze Tables, qui
défendoit également d’inhumet ou de brûler les morts dans
l’enceinte de la ville , la plupart des Citoyens enterroient,
chacun dans l’a maifon, les proches parens. A plus Forte raifon,
avant la Loi Décemvirale en ufoit-on ainf’. C’en.- à la coutume
d’enterrer les parens dans’fes propres foyers, que ce vers de
Virgile ’ fait allufion :

Sedibut [aux refer ante fifi: , à tonde fipulcro.

Servius obferve, que de la coutume d’enterrer les morts dans
fes propres foyers, naquit le culte privé des Dieux Lares. Les
Romains adoroient dans leurs mailons , les Lure: , nommés
aufli Pe’nates, ou Dieux du foyer, 8: ils les adoroient (ou!
la figure de certains petits marmoufets d’argent, de bronze,
ou de terre cuite, placés au dell’us de la tombe de leurs parens ,
ou de l’urne qui renfermoit leurs cendres.

Le culte privé des Dieux Lates contribuant à faire infenfi- ’
blement tomber en défuétude notre Loi Décemvirale , il fallut
la renouveler. On fit à ce fujet un Sénatufconfulte qui fe
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rapporte à l’an de Rome 490 , sa dont Servius fait mention
fur ce vers de Virgile :

. Finirimas tallant in agro: urbiqua ranimait.

JMeminit, dit le Scholial’te, antiqure’corgfitetudinis, rzam ante
etiam in civitatibus homingsfipelielwntur, quodpqflea DuiIlia
Confizle Seizatus prohibât, à”. Lege cavit ne guis in urbe

fipeliretur. 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 Mien:
inhumés. Cc Sénatufconfulte fut fait à l’occafion de la défaite

du Conful Rutilius , par les Canufiehs a: lesVénufiens, Peuples
d’Iralie, qui s’étoient révoltés contre les Romains. Rutilius

reçut dans le combat une bleflùre dont il mourut peu de temps
après. a Le cadavre du Conful, dit Appien ’, 8:: ceux de
i beaucoup d’autres Nobles, ayant été portés à Rome pour

y recevoir les honneurs de la fépulrure, l’appareil de cette
pompe parut trifie 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 Sérratufcorrfulte, que.
déformais les cadavres de ceux qui feroient morts à la guerre,

de peut que l’afpeâ de ces cadavres ne rendît les autres
Citoyens moins emprelTés à prendre le parti des armes cr.
ais comme ce Sénatufconfulte ne parloit que de ceux qui

etoient morts à la guerre, le droit ordinaire avoit lieu pour ceux
qui finill’oient leurs jours à Rome , c’efi-à-dire qu’ils devoient

être enterrés hors des murs de la ville. On permettoit néan-

3,88888888

fi

fuirent inhumés dans l’endroit même où ils avoient été tués,

1 Æneïd. [113. :1 ,

vers 10;.

1 De BeIIr’: civi-

liâus, lib. x , pag.
637 , de l’édition
d’Amflcrd. ira-8°.

moins dans la ville une pompe funèbre , un convoi, a les -
autres folenhités que ce énatufconfultc refufoit à ceux qui
étoient morts loin de leur pays natal. Durant les guerres civiles
de Marius 8: de Sylla , les deux partis refusèrent impitoyable-
ment les honneurs de la fépulture à ceux qui furent malfamés
dans l’enceinte même de la ville , Iorfqu’on fou çonnoit qu’ils

étoient du parti oppofé. Appien ’ , parlant de Janus , raconte
que ce Romain ne permit. d’inhumer qui que ce; fût, mais,

3 ’Po iÔ’u’



                                                                     

b De Belli: civi-
libus, lib. I . pag.
67; , de l’édition
d’Amfletd. ino8°.

c Pharfitlîe , lib.

a, vers 169 âfigq.

Ilib.48,p.;;9,
de l’édit. de Rei-

mur

4 Dt Bellr’: civi-

libzu, lib. 4, pag.
975 a
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qu’il voulut que les cadavres de [es ennemis fuirent abandonnés
aux chiens 8c aux oifeaux, pour en être dévorés. Selon ce même
Hiftorien l,,Sylla n’en ufa pas avec plus de modération. Il fit
jeter dans le Tybre, les cadavres de ceux du parti contraire.
Déjà l’ufage s’étoit établi , continue Appien , de ne point inhuç

mer ceux qui avoient été tués. Cc [ont ces temps de troubles
que Lucain 1 a en vue dans ces vers -.

-Meque ipfiun mrmini cafi dcfôrmia fiam’:

0m rogo cupidum, vetitifque importer: flamrpis,’
Omnia Syllanl. luflmfl’c cadawra pack.

Aux deux Sénatufconfitltes dont nous venons de parler,
fuccéda un troifièmc Sénatufconfulte fait du temps d’Augufte,
l’an de Rome 716. Dion Camus ’ en fait mention. a Il fut
au Ordonné, dit-il, par un Sénatufconfulte(*), qu’aucun Sénateur

a ne combattroit dans les jeux des Gladiateurs, que nul efclavc
a ne feroit Liciteur, 8c qu’on brûleroit les corps à deux mille
n pas de Rome ce. Ce n’étoit plus le temps où l’on exerçoit
mille cruautés contre les cadavres du parti oppofe’. Les pre-
miers performages de la République , plus accoutumés aux
guerres civiles, cherchoient plutôt à fe difputer l’empire de
l’Univers, qu’àfatisfiaiteleur haine. Et même , fous le Ttium-
vitat, les honneurs de la fépulture Fureur accordés aux profcrits, .
c’efl ce qui réfulte manifeltemcnt d’un paflàge d’Appien * , que

nous citerons en entier, parce qu’il contient ce que nous dirons,
a: qu’il fert à prouver qu’en ces temps-là le Droit Décemviral

étoit encore en vigueur. Voici le paiTage : n Cet Icilius, qui,
a lorfque Brutus à: Camus furent cités au Tribunal où pré?
a: fidoit Céfar Augufle, avoit feu! 85 en préfence de tout le
a monde mis dans l’urne une pierre blanche, tandis que les
a autres Juges en avoient mis fecrètement de noires; cet
a Icilius, dis-je, oubliant (on ancienne magnanimité 84 fort
a) état d’homme libre , préfenta les épaules pour aider à fou-
» tenir un cercueil qu’on tranf portoit hors des murs, 8: partagea

(*) Xilandre traduit EDICTOQUI! hibécs dans ce parlage, n’étaient point
cautum fait. Il faut fubl’titucr Scnazuf- du teflon delajurifdié’tion du Prêteur,

renfila), par lanifon’que les sholcs pro- . rIa rcellement
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réellement le’ fardeau avec les autres. Les Gardiens de la
porte voyant que pour un (en! cadavre , il y avoit plus de
porteurs qu’a l’ordinaire, 86 n’ayant nul foupçon fur ces poq-

teurs, ’CXaminèrent feulement fi l’on ne tranfportoit point;
au lieu d’un mort, quelque homme vivant et. Un autre paflage

de Dion Camus "nous apprend , fous l’année 7re de la fon-
dationIde Rome, que versle temps de Céfar 8è d’Augufie,
il ne fut pas permis d’inhum’er dans: l’enceinte de Rome. Cet
Hiftorien met au nOmbrc, des honneurs accordés à Jules Céfar,
par le Sénat -, celui d’être inhumé dans l’enceinte des murs.

a Ce qui, dit-il, fit voir fur-tout la difpofirion des efprits,
a ’c’eft que, tandis que les Sénateurs lui décernèrent tous ces
a honneurs, ils permirent en même temps qu’on lui érigeât un
à» tombeaudans Rome a; paroles qu’il ne faut point entendre
comme fi le droit de (épulture dans’l’enccinre des murs, accordé
à Jules Céfar, eût été le comble de mais hOnneurs, mais
plutôt, que c’étoit un reproqhe que lui faifoient les ennemis;
de ce qu’étant mortel, il avoit foufl’ert qu’on lui décernât-les

honneurs divins. l ’r -’ ’ Ï ’ " ’ ’ * ’
A l’égard destetnps" oflérieurs’, il n’efi pas-douteux que

la difpofiribn de’ laLoi. es*DouzeiTables n’ait fubfiflzé. Nous
troyens que Mareellus,’ fils-’d’Oâa’vie’,’ fut enterré, non dans

la ville, mais dans le champ de Mars; nous en trouvons la
preuve dans Virgile L, qui, parlant du tombeau de ce jeune

a 31731

Prince, s’expnmepainf r p
’ Quanta: ille.’vinîm mngnam anorrir ad flfbtm ’

4 p - .Campu: age: gamina !- Ve! qu4,ÏTiIIerine p, videbix’
Fuma, a)»: rumùùtm przicrlalw’n maman! , .-

Arrgufle lui-même, 8c les Empereurs fuivans, comme Adrien,
Seprime Sévère , ainfi que plufieucs autres perfonnages illuftres,
furent enterrés3 dans le champ deMars 8: non-dans l’enceinte
de. Rome. Trajan cit le feul dont les Cendres i, rapportées à
Rome 85’ r’enfermées dans une urne d’or, furent dé (ofée’s’?

dans leîForum, que ce Prince avoit fait confiruire, à: fous

la colonne n’aime. ’ iz Interrog’eôns - maintenant les ’Jurifconfulres ôc les faunes

Yyyy

x ’ . ,

i 1.13.44., p” .
,85 , de [filmage
Reimar.

î Lié. 6 , Æntïd.

vers 871. ’

3 V. Kirckmann ,
de Funerü. Roma-
norJié. 2., c. 1.5;
Valois a Greno-
vius, ad Ammian.
Marcellin. lié. 2.5 ,
cap; Io; Caflnlio;
adRatilii Itinerar.
vers 152..

4 Aurelius Vic-
tor , in Epizome,
c. r; 5 Entrope ,
in Brwiario , lié.
8 , cap. y.
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Auteurs, afin de connaître le foin que rirent les Empereurs

’ de faire obferver dans les villes notre i Décemrirale. Le
Jurifconfulte Uipien, qui, dans le vingt-cinquième Livre de
fou Commentaire fur l’Édit du Prêteur, ne s’occupe que des

. , clufis uligleufcs, n’a pas maugré de traiter cette queflion,
I [pi a. l: fur laquelle il nous relie dans le igefie ’ un morceau précieux

31:54,,- p” de ce Jurifconfulte. A. la vérité, la leçon de ce tente varie
dans les différentes éditions; ce qui, comme l’obferve Noord-

a In puante ob- kerk ’ , a donné lieu aux Commentateurs de faire beaucoup de
fin’am’m à 5’ correftions; mais nous nous en tiendrons à la leçon F loren-

3 hmm, Jar, tine, que Wieling ’ défend d’une manière viâuorieufe. Telle
civil. MIMI-h en cette leçon : Divas Hadlianus Reflenpro PŒNAMjÎatuÏt
"5’ ”” QUADRAGINTA AUREORUM IN Bas, QUI IN empare

SEPELIUNT, 6’ in Watts cade": ai pfifiznt: Et locum
puleicari , 6’ corpus transfini. uid tamcnfi Lex Mue
niq’palis permutas in chimie jèpdirt’, pqll Refiripta Princi-
palia au ab [me difiçlfizmfir, videbimw , quia generaliajùnt
Refiripta? Et apode: Luperiaüa [lama vin: obtinere
5’ in ornai loco valerc. Ce qu’Ulpien attribue ici à [Empereur

.1. am... Pio, Adrien, Capitolin 4 [omble ranimer à Ion fils ,adoptifAn- -
"F "’ tanin le Pieux , dont il dit: Iran: urbzsfipelin’ alarmas vernit.

Pour concilier ces deux pillages , les Commentateurs ont
embrafl’é difi’érentes opinions. dont la plu [ont rapportées

s Lou films;- a; pleinement réfutées par Noordkerk ’. rifuite ce Savant fe
"jan! W011. a. range à l’avis de Cafaubon ’, de Théodore Marcile 7, de
locofiprà cirera. Jacques Godefroi ’ , de Gutherius ’ , & cure avec eux qu’An-
7 1" Ë’ÆMÊM- tanin le Pieux ne fit que renouveler la unification d’Adrien,

i330, 3;, fi. a: qu’il établit précifément la mênw Jurifprudence. Nous n’hé-
’Ad 14-604. literions point de foulent: à 6eme opinion , s’il s’était écoulé

:Ïfgtfmsm’" un plus Ion efpace de temps entre la Confliturion d’Adrien,
3 D: 1m Ma- dont parle lpien ,i a: celle que Capitolin attribue à Antonin

"m’ld’flu’ le Pieux. Mais pour concilier les deux panages en qucflion,
nous baladerons une conjeéturc que nous efpérons rendre
très-plaufiblc. Nous fommes donc portés à croire , qu’avant
Adrien , fuivant l’ancien Droit , on punifl’oit à l’extraordinaire

ceux qui enterroient dans la ville, a: qui, par cette aâion,
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commettoient un délit extraordinaire -, mais qu’Adrien, par [on
Refcrit, décerna l’amende de quarante pièces d’or , qui devint

’conféqucmmcnt la peine ordinaire ’de ce délit; qu’enfuite An-

tonin le Pieux rétablit l’ancien Droit; que néanmoins Tri-
bonien , dans fa compilation , omit la Conflirution de cet Em-

. pereur’, parce qu’il voulut que ce fût l’amende de quarante
ièCcs d’or, prononcée par le. Rcfcrit d’Adrien , qui eût lieu.

dus fondons cette conjeélurc fur un fragment des Semences
de Paul l , conçu en ces termes: Corpus in civitatem infini r Rami, sa".

1.1, rir.at,s.a.non lice: , ne fitneflmtur jacra civitatis , à” qui contra ca
ficerit, EXTRA ORDINEM PUNITUR. Enfuite le Jurifconfulre
ajoute ’ r Intra muros civitatisi corpus’fipulturæ dari non potcfl,
velu ina’ficri. Nous pcnfons que la première partie du texte
de aul regarde le Droit, qui, depuis la Conflitution d’Antonin
le Pieux, fut en vigueur jufqu’au temps de Scptime Sévère,

dont l’Èdit ’ troit ’, qu’on pouvoit transférer les cadavres
dépofés non pour caul’c delépulture perpétuelle , mais fimple-

ment pour un temps; Édit par lequel. il étoit de plus ordonné
’qu’on ne pût ni retenir ces cadavres , ni les charger d’impoli-
rions, ni les empêcher d’être transférés a travers le territoire
des villes , tandis qu’auparavant Marc -Aurèle avoit [lamé par
un Refait , que cote tranllation ne pouvoit le faire fans la per-

2 Raid. S. 3.

3 w 3 r 5- 4 a a
Dig. de Scpulcro
violera.

million’(*) de ceux à qui il appartenoit d’en décider; c’en ..

(*) Lorfqu’il s’agilloit de transférer

un cadavre . du les oll’emcns et les ceu-
drcs d’un mon. pour lors il étoit néccf-
faire qu’on y fût autorité par un Décret

des Pontifcs. Un pliage de Tacite [a] fait
naître d’abord quelque difficulté au fujet

du Décret des Pontifes , requis pour la
tranllarion d’un cadavre. Ce panage l’em-
ble dire qu’il falloit en cette occafiou ,
non un Décret des-Pontife: , mais un
Décret du Sénat. Voici comme s’exprime
cet Hilioricn r Défie à L. Juanim’mufi
ni claritudinc generis , [cd imprvfpcrâ:
tram par" du: lulu Antonio 06 adulte-
rium Julia mon: punira , [une admodum
adolcfienrulum forori: mpotcnr fepojirit

[Il Lib... Jud.up.«.

Augufius in civirarcm Mafilîcnfim, au
finie fludionun nome exfilii «germa:
lutéines rumen fupmnus houer, «gagne
tumqu Oâavioram inlauz , par (cn-
rum Smarûr. Mais ces dernières paroles.
pcr Decrctum Smala, ne doivent point
t’entendre comme s’il ne falloit: pas un
Décret des Pontifes; a: Tacite fait feulo-
mentici mention du Sénatufeonfultc qui
fur fait en l’honneur de L. Antonius.’ Cc
Décret des Pontife: n’étoit pas une fimplc
marque d’honneur s e’éroit un a&e néccf-

faire , fans lequel on ne pouvoit recéder
’a la tranilation d’un cadavre. c Sénat
eut toujours cet égard pour la di airé des
Pontifes, qu’il n’ordolna jamais a treuil

a

Yryyii

l
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aiufi Ique nous entendons cette première partie, quoiqu’cllc
ne fa e aucune mention d’une peine extraordinaire. Nous pre-
nons dans le même feus la féconde partie du texte tic-Paul ,
où ce Jurifconfulte nie limplement qu’on puill’e donner la
fépulturc 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 pas? Sans doute c’ell parce que la
peine ordinaire de quarante pièces d’oravoit été à ion tout
abrogée par la Conflitution d’Antonin le Pieux -, a qu’on avoit
rétabli l’ancien Droit en vigueur avant Adrien-,favoir, qu’un
pareil délit fût puni à l’extraordinaire. En effet, li une peine
déterminée 8c ordinaire eût eu lieu alors, le Jurifconfulte Paul en
eût fait mention , fur-tout dans (on Traité Receprarum «in Fora
Sententiarum. On nous fera cette objeétion: Ulpien, dans
la Loi 3 , 5. 5, au Digelle, de Scpulcro violato, eût- il omis
la ConflitUtion d’Anronin le Pieux; eût-il gardé un profond
filence fur cette Conflitution , d’où néanmoinsvous penfez que
dérive un changement de Droit aufli remarquable? Nous
répondons : M’êtes-voüs garantqu’Ulpien a gardé le filenco

lation ou l’exhumation d’un cadavre, à
moins qu’il n’intervînr préalablement un
Décret du Collége’ des Pontifcs. C’cfl

ainfi qu’après que le Peuple Romain cm
cntcrré’M. Oppius dans le champ de
Mars, le Sénat , ui fupportoit avec im-
patience ce zèle u Peuple , fit rendre
par le Collé e des Pontifes un Décret qui
ordonna [a l’exhumation du cadavre
d’Oppius , comme n’a ant pas été dépofé

dans un lieu confier à cet ufagc, avec
les folennités requifcs.

Sous les Empereurs . il fallut pareille-
ment l’ordre , ou du moins la permiflion
du Prince, pour transférer les ollemens
le les cendres des morts. ont ce que
nous voyons dans une infcripriun rap-
portée par Grutcr [à]. Cette permiflion ,
orfqu’elle le demandoit au Prince , s’ac-

cordoit fur une Requête qui lui étoit

bien Cam: , lib. 48, pan. 39°.
Pag. 594 , num. t.
Paz. ou], num. I.
1.5”. 11:, cep. la.
uni. siam. 7.5 7’

rewr-s..,n un, vu

préfentéc. Nous trouvons dans Gru-
ter , une,dc ces Requêtes gravée fur
un ancien marbre. C’efl’ ainliquc , félon
le témoignageîd] de Tacite, Néron per-
mit u’on reportât les cendres de Lollîa
Paullma; ce qu’il fit en qualité de Sou-
verain Pontife. Ses fucccllcuts à l’Em-
pire imitèrent (on exemple , comme le
prouvent une Lettre de Pline [e] a Trae
jan , a: une de Trajan à Pline. Ces
deux Lettres fervent à expliquer ces pa-
roles , fine permiflu earum quiéu: per-
mittena’r’ju: ejI, qu’on lit dans la Loi 3 ,

ç. 4 , au. nigelle , de Sepulcro violait),
citée dans la note précédente , a: u’on
doit entendre des Proconfuls ou Pré rdcns
des Provinces . chacun dans fou départe-
ment. Cette Note ejl tirée de notre Efl’ar’

DE [lutât aux LES MARCHANle
se: , pag. 2.4.2. a: fuivantes.
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fur ce "fujet? Nous allons plus loin; nOus fommes perfuadés
qu’Ulpien avoit réellement parlé de ce progrès de Droit, mais

e ce qu’il en avoit dit, a été fupprimé par Tribonien , qui,
rétablillant l’amende de quarante pièces d’or décernée par

Adrien , ô: voulant que cette feule peine eûtliee , a pris foin
d’écarter de fa compilation les fragmens de Paul que nous: ’
venons de citer, de peur qu’ils ne tormaflènt une antinomie. *
Nous concluons que tel fut l’unique motif pour lequel Tribonien
a pareillement mutilé l une Loi de Théodofe le Grand , dont I Loi 5 , Code
nous parlerons tout à l’heure, Loi qui prononçoit, contre ceu
qui enterroient dans la ville, la confifcation du tiers de leurs
biens , comme nous le verrons plus bas , 8: dont Tribonien a
fup rimé la fanâion, le contentant de rapporter dans le Code

x Tlléod. 5:12:41.
En; violant.

de uflinieu a, une très-petite partie de la Loi de Théodore, a toi 1,21: Co-
Pour ne pas déroger à cette Confiitution d’Adrien. ’ dhd’Sflmflmâ’

out marquer le progrès ultérieur du Droit fur cette ma-
tière, cirons une Loi de Dioclétien 6c de Maximien , plus
récente que la Confiitution d’Antonin le Pieux : Mortuorum
reliquias, dirent ces Empereurs 3, ne finflum Municipiorum
jus polluatur, INTRA CIVLTATEM VCONDI, jam pridem vai-
tum ejl. Cette Loi fubfifla quelque temps. Pour sien convaincre ,

Eulzfl

3 Loi u , au Co:
de , de Rtligiofil
à fitmpt. Futur.

il fuflit du témoignage de Saint Jean Chryfofiôme *. Mais 4 Homil.7;,in
bientôt après , les Empereurs ayant embralTé la Religion Chré- Ma’h’lm

tienne , le vulgaire ne tarda pas à lâcher la bride à une fuperfti-
tion, que fous les Empereurs Païens il avoit" fallu contenir
par la crainte des peines. Les gens fimples , pour ne rien
dire des Empereurs eux-mêmes . feperfuadoient quïaprès la

y mort ,’ ils répareroient (*) plus paifiblement, s’ils étoient enterrés

tout auprès des Reliques des Martyrs, au daims defquelles on
érigead’abord des aurels ,enfuitc des églifes, jufqu’à ce qu’en-

fin on tranfporta ces Reliques dans les villes, 8c on les inhuma
dans les églifes les plus célèbres. De là lloublidcs anciennes

(*) A Pégard de la fuperfiition des on peur voir ce n’en dirent anpard Sa-
Chréticns qui déliroient (leur inhumés girtarius [a] a: undlingius [â].
mut auprès des Reliques des Martyrs ,

l In Diflzrn. de Namli 1mm. tu . . ara r. 4o (r e o
E53 Obfcmu. 6 , d: Origine S.puk’r’vri4mpin smilla, q

r.
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Loix; a: quiconque fut à l’on ail’e , obtint facilement ’être
enterré dans les villes , près des Martyrs , en payant aux Prêtres ,
qui ne laifsèrent: point échapper une fi belle occafion de s’en-
richit , en payant , dis.je , un prix convenable pour une pareille
conccfiion. L’abus croifl-ant de jour en jour , Théodofe la

t Loi a , au Cg- Grand voulut y remédier par une Confiiturion i très-rigoureufo; ’
30’142; s’âdc"’ mon feulement ce Prince renouvela a confirma l’ancien Droit,

’ mais même il infligea à ceux qui feroient en contravention ,
x p une peine plus grave qu’aucune qui eût jamais été prononcée

en pareil cas. Voici les propres termes de la Loi z Omnia,
quæfizpra terrant amis claufiz , veijàrcqfàgis corpora detinentur,
EXTRA UREEM panax PONANTUR, ut 6’ humanitatis
irylar exhibeant, 5’ relinquantincolarum domicilia [ânc’Îz’ta-

rem. gramen autem hujus przcepti negligens filent, arque
aliqui tale ab huju: interminatione przcepti aufiæfùerit molin’,
TERTIA in fizrurum PARTE patrimonii mulêktur, qflïcz’uqz
quoque quad fibi faire: , quinquaginta librarum auri afic’Îum
di poliatione mer: itur. Ac ne alicujusfizllax 6’ argum [blettia

[raja e prtcepti intention: fibducat, arque Aposrozo-
REIN , va [Martyrumjèdem humandis corporibus æjlz’met raflé

. concçflàm, ab Iris quo ue, ita ut à relique ,civitatis, navarin:
l fi arque intelligant fizbnzotoy. Tribonien, de route cette

a La; banco. Loi, n’a ra porté dans le Code de Iufiinien ’, que ce peu de
Ë.lü8acmfi"?’ paroles: emo Apoflolorum w! Alartyrumjêdem [ranimais (*)

x i ,corporibus extfiimet gflê concefiàm.
r Comme donc la rigueur de la ine infligée par la Loi de

Théoddfe, devoit empêcher les épultures dans les villes, il
cit naturel de penfer que cette Loi fut obfervée, du moins
quelque temps. Nous croyons entrouverla preuve dans un

3 flip". lib. y . paiiage de Zozirne 3 , ou cet Hiitotien , feulant la cpeinture des
fit .9, 3P 3* maux qui défolorent Rome ailiegee par Alarie,. il temps de
’ h 0x m ’ Théodofe le jeune ,laioute qu’entre autres calamites ,. la pelte

(H Il vaut mieux lire avec Iacqu:s
Godefroi [a] . Mandis, au lieu de lm-
wmm’s. Cette correâion f: trouve confira

niée tant par a leçon de la Loi du Code
Théodofien , que par celle des Baliliqucs,
lib. ,- , rît. r, tout. t , pag. 158.

[1] hlm. si Land. Col. final. de kpukrù vidai.
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filoit d’affreux ravages dans la ville, où tout étoit plein de
cadavres; a: commutes cadavres ne pouvoient être mottés
hors des murs, parce que les ennemis occupoient tontes les
mes’Rome renifloit nette elle-même qu’un imite tombeau. I

Cime Loi de Théodore cl! fit ce point la dernière de toutes
celles qui (ont arde du corps de Droit de Iliûinicn. A la
vérité, la Nove les; de l’Empereur Léon abrogea toutes les
Lois: antérieures , a: permit indifiinâemerit l’inhumatiOn dans
l’enceinte même des villes; mais l’on fait que cette Novelle
n’étant point compril’e dans la compilation , n’ai! d’aucune au-

torité , a: ne porte aucune atteinte aux Loix antérieures faites
à ce (bien Ainli le Refait d’Adrien , dom il cit parlé dans la
Loi 3, ç. y, au Digefle de Sepulcro violait), a: ui décane
’l’ amende de quarante pièces d’or coutre ceux qui in umetoient

dans l’enceinte des villes, 8e contre les Magifirats ui le (0qu
friroient; ce Refait , dis-je, forme à cet égard le mier état
de la Inrifprudence. Pour terminer cet article , nous obferverons
que les Canons des Conciles ’ , à l’escmplc des Loi: Civiles,
s’oppofent à ce qu’il y eût dans les Villes des fépultures.

SECOND CHEF DE LA LOI.
Des drpenfisfunërairn , 6’ du deuil.

SuMpTos. Lufloruque. Af.’ Deorum. Maniom. lourai.
Ranovetod. H00. Plous. ’Nei. Facizod. 3060m. Afiiad. Nei.
Poleizad.

a) Modérer les dépenfes (*) dans lesiobsèqucss modérez les

H Ce chef de la Loi des.Douze
Ta les, qui limitoit les dépenfes des ob-
unes, en: le premier exemple de Loi
Somptuaîte-qnc Rome ait donné. Dans
la fuite , il y- en: quelques autres Loi:
Somptuaires, [avoir , les Loi: Orchia ,
Fannia, Oppia, Emilia , 8c Julia, fur
chacune defqnelles nous entrerons ici
dans quelque détail.

La Loi Somptuaire Orchia fer prof.

(IJ&9,,M «p.33.

me . de l’avis du Sénat. par C. Orebius ,
Tribut: du Peuple. l’an de Rem 470,
fous le Confolat de Q. Fabio: 8: de M;
Claudine, la rroifième année après que
Pabius en: été au Cenfeur. Nour lirons
dans Macrobe [a] , que la Loi Orchis
étoit conçue en termes fort prolixes;
tell pour moi ces Auteur fe contenu de
nous en et le réfulrar. Cette Loi
fichkoenhedamvms- Manute-

’ Savants cite
plnfieurs de ces
Conciles , ad Si-
du. Apollin. I. ; ,
Epw. la. p. un.
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si lamentations du deuil"; ne faites tien au delà de ce qui lie-R.

la: prekrit; tie’i’açonnez point le bois qui doit fervir de bûchera.

t I ’0’ Ï . ua’oute que Caton , dans (es Harangucs ,
e plaignoitamètement de cequlil y avoit

louvent ,ndans les feüins , un plus grand
nombre de convives que la Loi Orchia ne
le permettoit. Fellus [a] " fait mention
de cette Loi. Il cite. un fragment d’une
Harangue de Caton, ou ce Cenfcur
exhortoit. les Romains à ne point déro-

’ger a la Loi lOrchia. Suivant le panage
.dc Poilus, l’abus dont (e plaignoit Caton ,
confifloit en ce qulon admettoit, dans

Îles fcflins, jul’qu’à cent convives , tan-

dis que le nombrc prefcrir par la Loi 0t-.
phia, étoit beaucaup moins confide’rable.
Sous le Confulat de C. Fannius Stra-
bon 8c ,de Valerius Malais , l’an de
Rome 592.. on fit d’abord un Sénatuf-
confulteï, in que, dit Aulu-Gclle [Il] ,
jubmtur’Pfincipe: civimtis , qui ludi:
Mrgalmfib’u: antique. Jure murîtarenr ,
id ([2 ,* murua inter f: convivîa [c] agita-
reat , jurer: apud Confites verbi: corr-
upris , non emplir): in jingulas cornu;
firmpturirjfifar’luros , qui»: 6012010: vice-
110]qu un": par" alu: G fur à vinum ,
neque viçaculierligend , [Ed patrie, ufu-
ros, raque urgerai in convivio plus panda
quàm libru: remuez filatures. Cc Sénatuf-
confultc fut fuivi de la Loi Fannia, dont
il cil ici qucftion. Macrobe rapporte [d] ,
d’ très Sammonicus’cherus, que cette
Loi fut follicitée de tous les gens de bien ,
avec’le plus’grand emprefrcment. Telles i
font lcs propres paroles de Sammonicus
chetus ,-citécs par Macrobe- z Lex Fan-
tiïu , Sénaijfimz’ Augufli , ingmti omnium

Ordirtum confinfu , pervertit ad Populum.
quu: (dm Pruores au: Tribunr’, ut ple-
rafigue clins ,fid ex ami bonorunt confîh’o
Ô’finlentiâ, ipfi Confitle: pertuleruvtt, et)":

Rcfpublica , ex luxurirî conviviorum , mat

lia
jard pub»; cadi poreflldetrimenra parere-

’ , Il Ï i i . ia Au mot:0bfoniuvfre. i

. .
tur. Si quidam cà res rafleras ut, guId
flirt?!" picrique [ligand puni , pudicitr’drir
à libertanm juan: vendirerent : picrique
ex 1’155: Romand vine madidi in Comi-
rium venin-rit , 5’ ebrii de Reipublict

lute confirlercnt. , lNous trouvons ’ufqu’à cinq chefs de

la Loi Fanuia , fort dans Aulu-Gelle 82
dans Mactobe, que nous venons de citer,
fait dans Pline [c], 8L dans Athénée [f].

Par le premier chef, il étoit ordonné
que , pendant les Jeux Romains, doit-à-

ire, les Jeux du Cirque , inflitués par
Tarquinius Ptil’cus ; pendant les Jeux
Ple’béïerr: , delta-dire, les Jeux inl’titués

à l’occafion de la réconciliation du Peu le

avec les Patriciens, lors de fa retraite ut
le mont Aventin , 8c donnés par les Édilcs

le i7 des Calendes de Novembre; peu.
dans les Saturuales, a: dans quelques
autres jours , que des Fêtes publiques ou
particulières rendoient remarquab es, on
pourroit dépenfer cent as par jour; que
dix autres jours dans chaque mois, on
pourroit en dépenl’er trente; mais que
tous les jours ordinaires , ou rie-pourroit
dépenl’er au delà de dix as.

Le feeond chef portoit , qu’on ne pour-
roit admettre à (a table plus de trois
convives, ’outre les perfonnes de la mai-
fnn ; a: que les jours de foire ou de mare
thé , on nlen admettroit que cinq au
plus, ce qui même ne pourroit arriver
que trois fois dans chaque mois. ’

Le troilième chef défendoit de coulom-
mer par an plus de quinze livres de viande
boucanée. ç .

Par le quatrième , il étoit défendu de
fervir, dans les repas, aucun oil’eau , il
ce n’cfl une (cule se unique poule qui ne

feroit point engraifléc. t
- En fin le cinquième chef permettroità

l b LY-. a . : . . ’ i pz ’ (a), in. leçon vulgaire emmi: . qui pré-l’entre un fans clair . à celle des anciennes éditions1’ c mous ré futon
ne Dommm, à dut)! le feu: e11 plus détourné. Tel cit le rem de cette.de Rome a Vcnifc qui ’ l’ tracte de Thylius , un des Commentateurs dlAulu-GeUe :Domurra 41mm commeun jeune leçon , mivnnt la

a, Saturne]. rap. 11.
Mlafiyîquozw disante. «a»! Dunainofivr pMÙùdlc soumit troqua scapin,

J I .d
e J Natuml. Hiflor. lib. tu . cap. se.
f J Lib.6, Dcrpnafopll. pu. :74. ce
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Ce chef de la Loi des Douze Tables nous a été confervé

par Cicéron ’, qui nous apprend que les Décemvirs l’emprun-

tèrent des Loix de Solen.

chacun de confomtner a l’a table tous les
fruits de la terre; l’avoir, de l’huile . des
légumes , des champignons, de la poirée ,
de la mauve, des réponl’es, a: autres mets
remblables qu’on peut avoir aiféniont, se
qui ne demandent pas grand apprêt , mais
une fimple mulon. s

Ce fut C. Oppius . Tribun du P:uplc ,
qui pro cf: la Loi Somptuaite Oppia,
in malta anion belli Puniçi , dit Tite-
Live [a] , c’ell-à-dire ,1’an de Rome "8 ,

fous le Confular de Fabius a: de Tibet.
Sempronius Graeclius.’ . Fabius n’étoit

point cette année Confit ordinaire, mais
fubrogé à la place de M. Claudius Mar-
cellus. L’objet de cette Loi fut de mettre
un frein au luxe des Dames Romaincs.
Elle contenoit trois chefs 5 le premier
défendoit qu’aucune femme employât.
dans fa parure . plus d’une demi-once d’or.
Le l’econd défendoit qu’aucune femme
portât des vêtemens teints en pourprç ,
ou en quelque autre couleur précicul’e;
c’cli ainli qu’il faut ex liquer cette expref-

fion de Tire-Live : au vejlimenro ver];-
eolori mercrur. Le troilième interdiroit
aux femmes , fait dans l’enceinte de la
ville de Rome, fait au dehors , jul’ u’à
la dillance de mille pas , l’ul’agc des éliti-

riors fufpendus , à moins que ce ne fût
pour (ç rendre à quelque facrificc public,
Vingt ans après , c’clt-à-dire , l’an de
Rome 5 58 , M. Fundanius et L. Valcrius ,
Tribuns du Peuple, propol’èrent d’abro-

ger la Loi 0p ia, 8c en vinrent a bout,
malgré toute a rélillancc de M. Porcius
Caton, qui pour lors étoit Conful. On
peut voir dans Tite-Live , la Harangue
que cet Hiflorien lui attribue ’a ce fuict,
Tacite [5) fait mention de cette Loi 0p-
pia. Les Loix d’Oppius , dit-il , furent
goûtées dans leur temps , comme allot-
ties aux bcfoins de l’Érat, -

l a
bsi 14’5- 1 . tu . r.

Lin. st niiez. «p.14,
La. a squml- cap. a.
V97. d’un

(au. s, N JldW.üp.".

La Loi Æmilia Ciburiu , dont il en:
parlé dans Macrobe [c] , cil inconteliable-
ment de M. Æmilius Lepi lus. Ces paroles
de Mactobe z Sullâ mortua , chidus Con-
fid Lagon: tulit à iffi CÏbJrÎam , ne ell-
vcnt convenir qu’à MuÆmilius chi us.
qui . comme l’atteltent les Hifloriens [d] ,

tdilférentes Loix après la mort de Sylla.
Cette Loi Cibaria , qui régloit les mets
dans les repas, étoit une cfpèce de Loi
Somptuairc. Caton appeloit Loix Cilmo
rie, toutes les Loi: Somptuaircs. Cota
cairn , ajoute Macrobe ’, Sumpruan’as
Lege; Ciban’a: uppellat. Cependant A ulu-
Ge le [c] . parlant de la même Loi Æmilia .
femble la diflingucr d’une Loi Somp-
tuaite. Pater lias luge: , dit cet Auteur,
Æmiliam quoque Legcm invcnimus , gué
Loge non Sumpru: cænarum, [Ed Ci a-
rum gurus 9 modus prcfinirus cjl. Mais
il cil ail’é de concilier ces deux autorités.
Aulu-Gelle , après avoir fait l’énuméra-

tion de plulieurs Loix Somptuaires , qui
fixoient la femme d’argent qu’il étoit
permis de dépenl’er dans lcsîrepas , ac

après avoir parlé nommément d’une Loi

de Sylla , fuivant laquelle on pouvoit
dépcnl’er jul’qu’a trois cents relieras , les

jours des Calcndes, des Ides, des Nones ,
& les jours des Jeux publics , 8c d’autres
Fêtes l’olennelles; mais qui bornoit à
trente fellcrces la dépenl’e des jours ordio
mires , vient enfuit: à la Loi Æmilia Ci-
burin, 8c il remarque que cette Loi ré-
gloit le gente st la quantité des mets,
8; non la dépenl’e qu’on pouvoit faire en

argent pour les repas; ce qui ne lignifie
point autre chofe , linon que cette Loi
Ciéaria étoit une Loi Somptuairc d’une
autre efpèce que les précédentes. Lorr-
quË nous dirons que la Loi [Emilia Ci-
bqrz’a . dont il s’agit ici, cil la même que

’ celle dont parle Macrobc, nous nous fonc,

ce lib. 4. Anna. w. mutant. 15.!. mm sans». lilas, aminci-«am.

Zzzz

ï De Legr’bus, l.

a,c.9; cap. 1.38:
cap. et.
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730’ fCOMMENTAIRE
Le chef commence par un précepte général, dont on

trouve le développement dans les che s qui fuivent, ce que la ,
Loi femble elle-même annoncer, en difant: Ne flûtes rien

dans fur ce qu’Aulu-Gelle la rapporte
immédiatemenr après la Loi de Sylla. Or,
dans tout ce Chapitre, Aulu-Gcllc fuit
exaâemenr l’ordre chronologique des
Loi: dont il fait l’énumération.

La plupart des Commentateurs con-
fondent cette Loi Somptuaire de M. Æmi-
lins Lepidus avec une autre LoiVÆmi-
lia du même genre , mais plus ancienne ,
8K qui a pour Auteur M. Æmilius Scan-
rus , Conful, l’an de Rome 638. Au-
relius Vïâor , ou plutôt l’Anzeur [a]
des Hommes illulites , ne la cite u’en
termes fort vagues : M Æmiliu: cau-
ru: Confitl, dit cet Ecrivain .l Legem de
Sumptiôu: à libertinarumfitfii’ugii: tulit.
Et Pline [à] nous fait un peu mieux con-
noître ce qu’elle flatuoit. Voici le paillage z

Serin: à ipjb: Idem: candi , Amar efl
Nigidiur, fieu: Clins .- que: Cenforie
Luge: Princzpjëue M. Saura: in C enfil-
Iauî , non alio mode qui: ademêre,
qui"): Conchylia, dut ex alfa orée convec-
tn: avec. En ra prochant ces divers paf-
fages de Macroze, d’Aulu-Gclle, de l’Au-

teur des Hommes illuflrres. 8c de Pline ,
il cf! manifelte que nous avons deux
Loi: Æmilia Ciânria , l’une de M. Æmi-
lins Scaurus , a: de l’an de Rome 688 ;
hutte , de M. Æmilius Lepidus , 8L de
l’an de Rome 67;.

Ptifcien , [avant Grammairien du Vl°.
Siècle , nous apprend [c] que M. Æmilius
Porcina haran ua le Peuple pour faire
abroger la L01 Æmilia. Mais on ne dé-
mêle point de quelle Loi Æmilia ce
Grammairien veut parler. M. Æmilius
Porcin: obtintle Confulat conjointement
avec C. Holiilius Mancinus , l’an de
Rome 616. Ainfi ce que dit Prifcien ,ne
peut le rapporter ni a la Loi Æmilia de
M. Emilius Seaurus, qui eû de l’an de

De Vit-i4 En rib. cep. 7a.
Nuur Hi r. ü.3 ce .Lib.9. ’. P ’7’

Mn La v.se.P’

aa"à
ü.f animas» 26-

hb.a,ed4ttiatm,3pr’fl.t.

Rome 658 . ni à celle de M. Æmilius
chidus , qui cit de l’an de Rome 67;. Il
Te peut faire que quelqu’un de la même
famille , 8c portant le même futnom , air
été l’Auteur de quelque Loi, dont il n’elt

relié aucun veflige.
Aulu-Gcllc [a] nous ap rend le nom;

l’Autcur . 8c la clifpblition e la Loi Somp-
triaire Julia, qui cil: du temps d’Augulie.’
On fait que les Loix , ou faites, ou confir-
mées par ce Prince , (ont appelées Loi:
Julia-ures. Celle dont il cit ici queflion ,
fixoit la dépenfe dans les repas , à deux
cents Miettes , pour les jours de Fêtes;
à trois cents, pour les Calendes , les
Ides . les Nones , a: quelques autres jours
de refouillant ; a mille , pour les repas
de noces 8: ceux lu lendemain. Le même
Auteur fait mention d’un Édit ui régloit

pareillement la dépenfe des fie-(lirois pour
différens jours de Fêtes. Cette dépenfe ,
(nivant’la dilïc’rencc du jour , alloit de-
puis ttois cents fellerces iufqu’à deux
mille. Aulu-Gelle avoue qu’il ne fait pas
bien pécifément , fi au Augufle ou
Tibère ui cl? l’Auteur de cette Loi.

il neil’aut point confondre la Loi Julia-
dont nous parlons, avec une autre Loi
Somptuaire du même nom . dont Jules
Ce’far fut l’Auteut . a: que cite Ditm
Camus [a]. Cet. Hiflîorien nous dit que
Jules Ce’far r’ rima, par une Loi, les

cns riches tu dilfipoient leurs biens en
elles dépen es.

Mais toutes ces Loix Somptuaites tom-
bèrent bientôt dans l’oubli , et le luxe
n’en devint que plus audacieux. Il eft des
fièeles a: des conjonâutes ou la févérité
de Caton cit déplacée. Cicéron lui-même
fupportoit avec peine cette févérité : Ca-
tonem naflmm, dit l’Orateur Romain [f]-
à [on ami Atticus , non replu: «me; quem
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SUR La LOI DES DOUZÊ TABLES. 73x,
au delà de ce qui eflprefirit. Ce précepte confine à modérer
les dépenfcs dans les obsèques , à modérer les lamentations
du. deuil. Ces termes de la Loi, à Deorum Manium Jure,
défignent les obsèques qu’on regardoit comme des honneurs
dus aux Dieux Mmes (*). De là. vient que les tombeaux leur

a o, frai rumen ilk , optima anima un",
gfitmma’fide , nocer interdit": Reipirblice.
Dick taquina in Platanis annula , non
tanguàm in Romulifœce ,fintentiam. En.
En les Loi! Somptuaires ont, peut la plu-
part, des faines qui-ne [ont guère moins
funefles à la Soci té,.quc les vices u’elîcs

veulent réformer. Si quelque LOI de ce
gente fixe la dépenfe des Particuliers ,
cette même Loi. rend infolens ceux a qui
elle accorde quelques prérogatives , a:
,infpire aux autres de la jaloufie. C’clt
pourquoi l’on ne peut qu’ap laudir a la
réponfe que fit Tibère au Sénat , qui le
confultoit fur les moyens de réformer les
dépenfes de la table que chacun portoit à

n d’énormes profufions ; l’Empereur répon-

dit [a]: a: C’ell à chacun de guérir (on
a propre coeur. ue l’honneur opère fur
à nous a la née né, fur les pauvres, 8c
a; la îzrizîré fur les riches et. Tacite nous

apprend que la réponfc de Tibère le fit
la); ce! :cmme un Prince C1ge,dont la
muai-zanni airoit set-sou les Aceufareurs
déjà IYËC’. à fi. ié:h.îucr. Cc: Hitlorieu

ai) 3’: que ce in a’crs que le lux; com-
mença 1 tomber de lui-merci.- infimfible-
tu. "a. Il vc;- Tâche les rames de cette
révolurim lads les mœurs. 8c voici celles
qu’il en donne; n .IAunclfoic [à] les au-
» ci-nm:s Mamans . lothu ailes étoient
a: opulente: , et. les Fami’les nouvellement

nillufites, le livwient au: goût de la
a: inagç-iifi me: Mira s’a’iîsner. Cultiver

a» l’: 1’ uplr: de Rome. les Provizres, les

a: Rois , en rec:voir a (on tout des mar-
» nues d’attachement 8c deIref-pcét, ne

a) poiloit p:s encore pour crin: 5 mais
a Iquu’on vit une politique barbare imv
n moler ce qui lui faifoir cziibrage, 8:
n la. célébrité devenir un atz’it de mort,

[Î a Lib. 1 , land. rap. 4 ,15 &î
[ b Nom un; aven:
[ z au Lw. vieil. , un 61.

n chacun le tellerra prudemment. D’ail-
» leurs le Sénat (e remplifloit eu à peu
sa d’hommes nouveaux , qui , es Colo-
n nies , des Municipes a: des Provinces ,.
a: apportoient ce goût d’épargne, qu’ils

a: avoient fueé avec le lait. La plupart
a arrivoient à la vieillelle avec des tréfors
u immcnfcs , fruits de leurs talens ou
u de leur bonheur, a: ils ne [ailloient
a pas de conferver leur premier cfprit.
a Mais le vrai fléau du luxe a été l’exem-

» ple de Vefpalien, qui vivoit en tout
au comme un Romain du vieux rem s.
a La déférence pour le Prince, 6c le d lit
a de lui plaire en le copiant , ont fait ce
n qu’on ne cuvoit attendre des Loix pé-
an nales 6c e la terreur. Peut-être anili,
a: continue Tacite . que les mœurs ont ,*
n comme les faifons, leur révolution pé-
n riodique. A certains égards les Anciens
a ne valoient pas mieux que nous; a:
n notre Siècle a produit , en tout genre,
au des modèles cxeellens , qui fervitont
32 aux races futures. Nos devanciers nous
n ont donné de bons a: de mauvais
a» exemples. Continuons de faire avec eux
a: feulement Allant de vertu u. -

(*) Scrvius nous apprend [c] la diver-
fité des opinions des Anciens fur ce mot.
Les Maries . dit-il, (ont les ames réparées
des corps humains, qui ne (ont pas cn-
core entrées dans d’autres corps, 6c qui
le plaifcnt à faire du mal aux hommes ,
étmt ainli nommés par antiphrafè, car
maman , en vieux latin î flgnifie éon.
Quelques-uns veulent ne cc mot Ilia-
na vient de nanan , decouler enfin-tir,
parce que tout l’air, entre la terre Me
cercle unaire, cl! rempli de Maries qui
quittent lenrspofies pour venir tourmen-

6.
de a graduât» de l’ail de le 314m.

Zzzz ij



                                                                     

ï In Viré Caro-
nîs mûron": , pag.
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732 COMMENTAIRE
étoient dédiés par ces mots , Diis AIanibus, quion mettoit à .
la tête des épitaphes , qu’on exprimoit quelquefois à demi
feulement, Diis Man. 8c le plus louvent en deux lettres,

D. M . i .Ce précepte général de mettre des bornes aux dépenfes
funéraires 8c aux vaines doléances du deuil, ne fut pas (cru-
puleufement obfervé. Nous voyons dans Plutarque ’, que Caton- .
diUrique 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 Hifiorien,
a: fupporter la perte qu’il venoit de faire , avec plus de foiblellè
sa qu’il ne "lied à un Philofophe d’en avoir. Il témoigna cette
a foiblclle , non feulement par des lamentations, par des ballets
a réitérés qu’il donna au cadavre de fou frère ,I en un mot,
sa par tous les figues d’une douleur exceflive , mais encore par

ter les hommes. Il y en a qui diliinguent
les Mancs d’avec les Dieux infernaux;
d’autres qui difent que les Dieux célelles
font les Dieux des vivans , 8c les Maries ,
les Dieux des morts. Et enfin uelques-
uns croient que les Maries font des Dieux
noélurues qui règnent entre le Ciel 8c la
Terre , a qui prélidcnt fur l’humidité
de la nuit z ce qui a donné lieu d’appeler

le matin man). ’Apulée [a] explique ainfi ce qu’étaient
les Manes z a: L’ame de l’homme , dit-il ,
détachée des liens du corps, 8c délivrée
de fes fonéiions , devient une efpèce de
Démons ou de Génies qu’on appeloit au-

trefois Lemme. De ces Lemures. ceux
qui étoient bienfaifans à leurs familles ,
8c qui entretenoient dans la paix a: la
tranquillitéleurs anciennes maifons , s’ap-
peloient Lare: familiaux , Lure: darnejï
tiques ; mais ceux qui , pour les crimes

u’ils avoient commis pendant leur vie ,
etoicnt condamnés à errer continuelle-
ment fans trouver aucun lieu de repos,
& qui épouvantoient les bons a: faifoient
du mal aux méchans , étoient vulgai-
tement appelés Larve a. Apulée ajoute,
que comme il cil: incertain fi les ames

[23 De D" 80mm , pas. 688 Ut 689, de l’édition ad Watts. t" W.Au me: Mener.

(épatées des corps font du nombre des
La": , ou des Lames, on les appelle du
nom de Marre: , 8c par honneur on leur
donne le titre de Dieux.Fclius [6] dit que
les Manes font invoqués par les Augurcs
du Peuple Romain , parce qu’on croyoit
qu’ils favorifoient les hommes, a: qu’on
les appeloit aufii Dieux fupe’rieurr 8c in-
férieure; 8c il fcmble qu’il tire l’étymolo-

gie du mot Marier, du verbe moudre,
quôd ü par omniq retirerez, rerrenaqua .
maure crcdrbanrur.

Il en: donc hors de doute que le mot
Manet fe prenoit diverfcment chez les
Anciens; mais dans le feus le lus généo
cal. il fignifioit les ames des dÏfunts. Les
Romains avoient une vénération extrême

pour les Dieux Mmes; 8c on croyoit
pouvoir arrêter les mains facriiéges d’un
piaffant, en lui rappelant le fouvcnir de
ces Dieux , dans une épitaphe expofée à
la vue de tout le monde. En voici un
exemple:

Ne TANGITO.
OMORTALIS.’

Rtvznzxs
MANIS D105.



                                                                     

e son LA LOI DES DOUZE TABLES. 7;,-
sa la fomptuolité des obsèques , la quantité de parfums exquis,
n de vêtemens qu’il fit brûler avec le cadavre, 8: par un mo-
sa nument orné de marbre de Thafe, 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 (on ami donna dans une
fomptuofité à peu près femblable; mais en même temps il
paroit le juliificr par l’excès de fa douleur, que les circonliances
fatales de la mort de (a fille ne pouvoient que rendre encore
plus amère.

Du précepte général, la Loi palle enfuite à une défenfe.
particulière : Rogum afiiâ’ ne polira , dit la Loi, c’eli-à-dire,

ne façonnez oint le bois qui doit fervir de bûcher. Afiia en:
’l’inl’trument ont on le (et: pour polir 5 on l’appelle vulgairement

une doloire. Les Déceihvirs, qui cherchoient à réprimer le
luxe en toute occafion , défendirent qu’on fît ufage pour les
bûchers, d’ornemcns en bois, polis avec délicatelle. Mais cette
Loi fut négligée. Il paroit , par un panage ’ de Pline, que les
bûchers furent n0n feulement polis , mais encore peints. a Puif-
au que , dit cet Auteur, nous peignons en dehors les vailfeaux
a où ceux qui s’embarquent dell’us, font en péril de la vie,
a nul ne doit s’étonner qu’on peigne les bûchers a. Or il
cit vraifemblable qu’on n’orna de peintures que les bûchers
dont le bois étoit travaillé avec la doloire 8c artifiement

oli. La magnificence des bûchers augmenta à mefure que
le luxe 8c le falie firent des progrès. Suétone 3 nous a laifl’é
une ample dcfcription de celui de Jules Céfar. Les bûchers
étoient plus ou moins élevés, fuivant la qualité des perfonncs.
Ceux des perfonnages illuliresou riches étoient fuperbes’ ôc
fort élevés. Virgile 4, parlant du bûcher qu’on dtellà pour

,Misène, dit: ’ ’
Ingcnrem flruxe’re pyram, cui frondîbu: avis

Intexum laura , 6P férule: ante cupreflb:
Confiituunt , lecarantque fiper filgcnribur amis.

Les bûchers des gens depcu de confidération 8c de peu de

,1" S’EPîfic x1:

f Naturel. Hi r
1:5. 55 , cap. 7.

1 la Julia ,ch:

a Æneïd. lié. 6;

vers H; Ôfiq .1



                                                                     

7,4, COMMENTAIRE.
à: a . vers m fortune, étoient fort bas 8c fort petits; ce qui fait dire à Lueain ’:

cg.

Sic finis, parues jwmi: procul ajpicit ignes-
Corpus vile [iris , nulle cuflade "amarrai.

La prohibition de la Loi des Douze Tables, Rogum (fini
ne polira , ne s’étendait pointaux tombeaux, comme Manuce

’ l’a cru fans fondement. Il étoit permis d’employer pour les

tombeaux, des ornemcns polis avec délicatelle. De là vient
qu’on trouve très-fiéquemment 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

’Infi’ÏPï-P405. formule. ’Nbus croyons , avec Fabretti ’ .8: Philippe Della
a In Mgm ve- Tarte ’ , quefuô qfiiâ’ dedicarejêpulcrum, ce n’en autre chofc

g’35’zf’”’ip’ u qu’orner un tombeau de’fiuc bien poli. Le flue fe fait avec

4 1.13.7 , c. 7. du marbre blanc, bien broyé 8c fallé avec de la chaux. Vitruve t
.’.’Li1:.a, deLe- nomme ce: enduit albarium o us , et Cicéron ’ , teflorium
gfl’fiîjap”6’ opus. Cicéron 6 nous apprendp que ,,.lorfquc Solon voulut

’ mettre Un frein à la fomptuolité des tombeaux, il ordonna
par une Loi, ne quisfipulcrum facerer operofius, qudm quad
decem homines eflïcerent triduo : Aïeque id opere refiorio
exomare; nec Hermas lias, quo; vacant , licebat imparti.

7, (Émm’mflf- Wolfgang. Lazius 7 entend par jèpuIcra filé qfiiâ’ dedicata,
ff’fgp, w [’5’ des tombeaux qui font munis d’un toit, pour les mettre à l’abri

des injures de l’air; mais ce toit ne peut être appelé ornement ,
8c nous voyons que Cicéron fe fert de l’exprefiion opere teâorio

V examine. Guichard, Écrivain Piémontoxs fort élimé , conjec-
8Dansl’on’rra’i- tut-e 8 que filé) qfcirî dedicare eli la même chofc que ragua:

’é’d’RfFWh” qfiiâ’ polire, ce que nous venons devon défendu par la Loi

des Bonze Tables; mais on ne peut admettre l’interprétation
de Guichard. La ’Lor des Douze Tables du polzre, se non

9 De Jure Ma- dedica’re. Cette dernière exprellion, dedicare, qui emporte avec
"mm L h a ’8’ elle une idée de religion, semplme a merveille pour un tom-

*° Dans fou Ex. d l . i5 tgrignon des Ma- beau. On peut ne e mare , porzjêcrfzrefepu arum, ma, cet e
"WMfl’f’ff’îp cxpreflion ne peut convenir a un hucher. Ces confiderauons

au "Ire S epu - , a u r l , a oçres fins 44:4, P, nous determmenta perfeverer dans l explication que nous avons
75’lu- donnée. Comme néanmoins Gutherius 9 ô: Dom Martin -’° ont
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beaucoup difcuté ce que les Anciens entendoient par cette
formule , fil: (fini dedicarc , nous y renvoyons le Leâeur.

TROISIÈME CHEF DE LA LOI.
Des Ricinia 6’ des Joueurs d’inflrumcns.

T RIBUs. Reicinieis. En Vincoleis. Porporai. Et X T ibi-
cinibus. Paris. Ecsfère. fous. Eflod.

n Qu’on ne revêtifie un cadavre que de trois Ricinia , dont
.zn chacun fera contenu par une bandelette de pourpre; qu’il
n n’y gît pas plus de dix Joueurs d’inftnimens pour accompa-

au gner le convoi a.
C’eft à Cicéron 1 que nous fommes redevablesde nous avoir

c0nfervé ce chef de la Loi des Douze Tables, qu’il nous dit
. être emprunté des Loi); de Selon. En effet, 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 paroît avoir été incertaine dès le temps
de Feflus 3 , 8: l’on en trouve , dans les Écrits des Anciens 4,
différentes définirions. Quoi qu’il en foit, il efl: confiant que
les flammes, dans les temps de deuil, fe dépouilloient de leurs
habits lbmptueux 8c de ’touslleurs ornemens, à: prenoient,
fuîvnnt Varron ’ ,ces Ricinia; mais elles ne. les portoient que
dans l’intérieur de leurs maifons , ô: pendant les fept jours qui
précédoient le convoi; le huitième, elles les dépofoient fur le
lit funèbre , pour être brûlés ou enterrés avec le cadavre, 85
fe revêtoient de fimarres 6 d’un gris tanné, avec lefquelles elles
accomfagnoient le convoi. L’efprit de la Loi des Douze Tables
étoit onc de borner à cet égard les frais funéraires, a: de
défendre qu’on brulât ou qu’on enterrât avec le mort plus de
trois Ricz’nia. Les T in [péri-ra, du texte grec de Plutarque,
répondent aux trois [gicirziua de la Loi des Douze Tables. L’ex-
îlication que nous donnons de ce fragment , en: celle de Julie-

ipfe 7, de Gravina 3, de François Horman 9, de Rittershufius ’°,
8: de Davifius ". Mais Rævatd " , Turnèbe ” , 8c Gutherius ’*,
lui donnent un autre feus , 85 penfent que la Loi ordonne qu’il

ï D: Legz’ôtu , I.

a. , c. 1;.
’ In Vin? Sola-

nz’s, pag. 9o.

f Au mot Rai.
muni.
4 Outre Pefius.

au mot Racinium,
v0 . Nonius Mar-
ce! us , au même
mot , cap. x4, de
Centre veflimento-
mm , a . 42.; a:
Ifidorr’: ,g 11”15. 1 9 ,

Origîn. rap. 1;.
5 Lib. r. D: Vite?

Populi Rem. apud
Nonium. Marcel-
[un , loco fuprù tic
tata.

f Verrou , lié. ; ,
ibid. aux mots Pul-
la: caler, cap. t; ,
de Gcnaibu: vajà.
mm , . 54.9.
7 Epihal. Qutfi.

Epéfl. 7, p. 7.2.2..

8 Ad Leg. Dual.
Taâul. a. 78 , pag.
19;.
9 Tom. 1 . Op";

lié. 2. , Antiquit.
Roman. p. 388.

1° In Dodccaddt.’

a . 2.4..
Fig In Nerfs tu!
Charon. lié. 1. , de
Legz’bu: , cap. 1.3.

n Ad Duadccim
T ahi. cap. 1;.

13 In Comment."
ml locum Garou.
max cita:.un.
"r De Jure Ma-

nium,lü.1,c.t7.



                                                                     

I In Somnîum
.Scipionis, lib. 2- o

cap, in

3 Cap. 9 , verf.
t3!

a Palier. lié. 6 ,
ms 657 513712

4 Lib. se, cap, a.
8C 3.

5 Feflus , au mot
Pnfiu ; Nonius
Marcellus , au mê-
me mot, cpp. r ,
de Proprietate Ser-
monum , p. 66.

SE; lib. 1.1. , Sa-
tin apud aluci-
lii reliquias, pag,

3.
’77 In Art: Po’e’ti-

si. vers 4; l &fiq.
3 Cicéron , l. a,

’14 Legibu: , c. 2.4;
guint’ilien , Inflit.

tatar. , lib. 8 , c,
a; Penne, au mot
Nain 5 Nonius
Marcellus. au mê-
me mat , cap. a, ,
rag. tu.

73? COMMENTAIRE
n’y ait que trois femmes, revêtues de leur Ricinium, qui fuivent ,
le convoi. Cette interprétation n’efi nullement admillible. Nous
venons de voir, a: nous l’avons dit d’après Varron, que les
femmes qui accompagnoient un convoi, quittoient le Ricinium
pour le revêtir d’une fimarre d’un gris tanné, ’

La Loi ajoure , qu’il n’y ait pas lus de dix Joueurs d’inf-

trumens qui accompagnent le convor. Chez la plupart des Na-
tions, les obsèques fe firent avec de la mufique. Mortuos
quoque, dit Macrobe î, adfi’pulturam prryègui oportere cum
cana: , plurimarum Gallium 6’ regionum influant fitnxemnt.
On ne peut douter que c ne fût la coutume chez les Juifs;
On en trouve une preuve evidcnte dans Saint Matthieu a, qui,
racontant la réfurreétion de la fille de Jair, dit que Jéfus-Chril’t
commença par faire retirer les Joueurs d’inflrumens qui étoient

déjà arrivés. De même, chez les Romains, il y avoit dans .
les funérailles, des Joueurs d’iriftrumens , T ibicines. Ovide 3
s’exprime ainfi fur ce fujet :

Temporibu: vuequ ribicini: ufiu avar-1m
Magnus, Ô in magna [imper honore fait.

Cantabat finir, «nimba: tibia Iudi: :
Cantabat mæjli: tilu’q fimeribus.

Suivant Aulu-Gel’le *, ces. Joueurs d’inflrumens furent appelés

Siticines 85 Sicirzniflx. Ils accompagnoient les chants lugubres
des Pleureufes d’enterremens, Pnficæ. C’el’t ainfi que (e nom-

moient 5 les femmes qu’on louoit pour pleurer les morts. Da
là Lucilius 6;

Mende que
607141th fient 411.6110 in fuiter: prafiu ,
Malta 6. «pilla: fcbidum 6’ clamant magis;

C9 qu’Horace 7 a imité:

U: qui condufli plan!!! in fiacre, dictait
Et ficiunt propè plan: dolentibu: ex anima.

"Ces Pr; ce , dans leurs chants lugubres, célébroient les
vertus du clcfunt, 6C ces éloges s’appelaient Menin i. Les Joueurs

’ d’infirumcns
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d’infirumens le ’fervoient dans les obsèques, tantôt de trom-

ettes a: tantôt de flûtes. Si l’on en veut croire Servius ’ 86
Euétatius * le Scholiafle du Stace , les trompettes étoient pour
les obsèques des majeurs , 8: les flûtes pour celles des mineurs.
Mais nous voyons dans Suétone ’ 8: dans Sénèque 4’qu’on

fe fervit de flûtes aux funérailles de Jules Célia a: de Claudius
Céfar. C’efl: pourquoi nous penfons, avec Juflc-Lipfe ’ 8a
Kirchman ’ , que les trompettes n’étoient que pour les flirtera
indiâiva , c’elt-à-dire, ceux où le Peuple Romain étoit invité

d’aŒfler ar un Crieur public, formant de la trompette , 8:
qu’on k etvoit de flûtes pour toute autre cfpèce de funérailles.

Nous nous fondons fur ce que les nazi: fe chantoient avec
un accompagnement de flûte. Or les unie avoient lieu dans
toute efpèce de funérailles. Sil n’y avoit point de flûte , il n’y

avoit pas .nou plus de mania; é’efl: ce qui femble en quelque
façon réfuter . e cesvers d’onde 7 :-

’ Queritur in fini cava rifla : Quart?!" flirt
’ Dua’t fizpmu: main nulla tores. . -

De la, ’l’Otateur Romain * , dans fa Harangue our Milon,
réunit ces deux circonl’tances, fine cantu , fine tiîiâ’.

Les Décemvirs ne voulurent pas que dans les obsèques il
eût lus de dix Joueurs d’infirumens. Conformément à cette

diprli’iion de la Loi des Douze Tables, les Édiles ordonnèrent
qu’il n’y eût pas plus de ’dix Jou’eursdeflûte qui fuivill’ent le

convoi, comme on le voit dans ce panage d’Ovide 9 :
aride quad Edili: , pompant qui filmait l’un:

Jru’ficu (*) fila: juflèrat (je deum.

’Ad l. f , Æneïd.

vers 1 t 8.
3 Adlib. 6 , The-

âaïd. vers l 3 8.

1 In Julia, c. 84..
4 In Latin de Mor-

te Claudii Cajàris,
rom. a. , Open p.
8 y6.

î U6. 4. . de M-
liriâ Rem. e. to.
fl De Futur. R01

man. l. z , c. 5.

7Ïafiomm, I. s
vers 667 &fiq.

* Pro Mime, c.
3 a.

9 Faflorum, I. 6,
vers 66; , èfiq.

Mais parmi les fonâio’ns ordinaires .8: extraordinaires des y
Édiles, doit-on compter celle derégler par leurs Édits, la
dépenfe qu’il étoit permis de faire pour les funérailles, a: la
confiruâion des tombeaux ou monumens? Les Commenta-
teurs ne font point d’accord fur ce point; quel ues-uns peufent,
à: Heineccius ’° cit de ce "nombre , que les diles firent à ce

(*) Rapportons ici fur le mot Artî- ter à Gratis «pluie; commun: mon:
fait, une None des Variorum .’ li pari- Muficir. Thymeliçi: Hijlrionülu.

3. a a a

’° Hiflor. Ier.

Civil. 76. l , c. 5,
un. 77.
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-fujet dés Édits; d’autres. foutiennenr’ au contraire, qu’il n’y a

pointer! d’Édits par lchuels les Èdiles aient limité cette dépcnfe.
1 Variancanjeè- George d’Arnaudr ’ qui cit de ce fendillent , l’appuie fur une

sur. 65.1 , c. a 1., conjectureallèïwraiièmblablc :r Si les Èdiles,.dit ce Savant,
enlient propofé’à ce l’ujet’ desrÈdi’ts’,inutilement le Prêteur

en auroit rendu de, religiofi’s Ô filmptibus finzerum , puifque
les Èdilcs auroientcpu facilement terminer tous les procès de
ce genre; ces procès enflent été du teflon de leur. jurifdiétion,
s’ils avoient déjà régléivpar leurs Èdits la dépenfe .qu’il étoit .

permis défaire pour les funérailles 8: les tombeaux. D’ailleurs,
4 ajoute ce, Savant; ont fait-«que .lesïÉdiles Cui-ules , dans la

lum. 4..
3 Voyez Grutcr ,

p. 2.69 , num. a.

a Lib. z. ce» 5 . Maxime 1 ,’ tafia capite, mutique trèfle ne

gcltion-de leurMagifitature’, étaloient beaucoup de magnifl-ï
cence; ce n’était d’oncrpoint tant à eux qu’aux Ccnfeurs , qu’il

appartenoit de réprimer le luxe 86 de limiter les dépenfes des
Citoyens. Il faut’avouer que ce point d’antiquité de [Jurifprua .
dence Romaine efl: fort: obfcur-s 8; li nous penchonstvers le
fentiment de George d’Arnaud, ce n’eIt qu’autant qu’il nous
paroir aifé de dC’ÜUi[011CS:’aut0ri[C’S que citent. en leur faveur

les partifans de l’opinion contraire. Pour juf’tifier ce que nous
avançons , il conviendroit de difcuter ces autorités. Mais nous
nous bornerons à donner icigl’explicationj Î),du fecond paffage
,d’Ovide, que nous venons’de iciter , .&,jquif;elt la première
des autorités qu’on oppofc. Les Commentateurs dont nous
’parlons,.concluent de -ce’.’pafl’age , que les.Èdiles rendirent un

Èdit , qui défendoit qu’il y. eût plus de dix Joueurs de flûte dans

les pompes funèbres. Ce Collège de Joueurs de flûte avoit
été infiitué par Numa , pour affilier aux :facrifices 8a autres
cérémonies religi’eufes ,21! publiois’privaçifiuefirjis, ditKYalère

l titi ,*C(irfcentuls éderent.
De la vient que dans les’in criptidn’s’ ail: cil, l’olîv’ent’ parlé de

tibïcines (3” fidicines Ramdam-ami, qui fiietis publiais prefla
fimt. Ces Joueurs de flûte, fuivant un ufa’ge’trèç-ahcien , affilie
toient aux funérailles , 8c Comme ils y alloient en gïaiad nombre

(*’) Nous avons déjà donné carré cir- difcutons pareillement les autres autorités
1 plication dans notre Mémoire fur les Édits qu’on oppofe, Nous remettrons fous les
’ des Édile’s, vol. 4.2. des Mémoire’s’de l’A-’ yeux du Leâcur cette difcuflion dans une

endémie, pag. 18:. 8c fuivantcs , ou nous de nos additions fur notre Commentant.
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ce qui néanmoins étoit contraire à la ,difpofirion de la Loi des
Douze Tables, il. parut.4...convennble aux, Èdiles,-.difent les
Commentateurs (ruile. flatulent (un ce paillage d’Ovide , de
rappeler par un.Édit l’ancien, ufageuSi l’on cuvent croire ces
Commentateurs . cet Èdit fut principalement l7 ouvrage d’A ppius
Claudius, qui, felon Pighius ’ ,.géra l’Èdilité, l’an de Rome

440 , conjointement avec P. Cornelius Arvina; ô: ils s’aurorifent
futée qu’on lit dans Aurelius Vié’tor,’ ; ,Urzus Claudius epulandj

decantandique jus libibinibus adenitnSelon, eux,,çe Réglé,
ment-indil’pofa tellement les Joueurs de flûte, que trois ans après
ils fe retirèrent en troupe à Tibur..Tite-Livc î &Valère Ma-
xime 4 parlent de cette retraite. Par une fuite du fyltême que
nos Commentateurs bêtifient fur le paflage d’Ovide ,ils rejettent
comme-peu nëccfl’aires," lescorreâions que Jacques. Godet-roi ’-
fair’ à ce paliage,.oùçiiriiz.EdiéÎis au lieu. ÇlCrEdÏIÏ-ï s 511’113 erat

au lieu dC-juflêratçen forte que’par E 111’341, J arques Godefroi

entend la Loides Douze Tables. Suivant cette leçon , le feus
du palliige cit que les Joueurs de flûte fouirent de Rome ,
indignés que la Loi, des Douze Tables nepermît pas. à plus de
dix d’entre eux de jouerzdeleurs infirumensrdalns lespolmp’çsfu-f

nèbres. Or , difent-nos Commentateurs flop ne trouvenul autre,l
exemple dans ,lesL,Éctit’s.d,es.-Ançiens , aqu’ouaait donné le nom

d’Édit à la Loi des Douze Tables. D’ailleurs , ilîclt .contre toute

vraifemblanc’e- qu’une, Loi, faire cent quarante-trois ans aupa-
ravant, ait excité le refI’Cntimengdçs Joueurs. de flùCO,;ôz occa-

fipnné, leur retraite... ,. 7 r; La a... z. . ’2’. ...
’Nous avouons volontiers, avec ces Commentateurs, que la

correétion de Jacques Godefroi; q’uoi’qu’irdo’pté’cfipar Gro-

novius 6, nous paroit inutile. Mais néanmoins , en retenant la
leçon vulgaire, noushe ’crovons pas qu’on puilÏe en inférer
queles, Ediles lrendj’reprfldes Édits , qui. bornoient la dépenfe
des funérailles. 8;; des tombeaux. sans avoir. recours. à ces pré;
tendusÈdits, pour expliquer le pal’fage d’Ovide , nous nous
contentons ne rapprocher ce: paillage, dulré’cir que fait Tite-
I.ive7 , fous l’an de Rome 442.. Ejufil’em anni rem diâuparvam
prgtctrireml ,1 dît, cet Hifiorien, ni ladReligionent 11121 (fié;

* Annal. Roman:
ad annum 440.

’ De khi: [flaf-
trilv. cap. 5;.

3 Lib. 9, c. 30.

4 Lib. a , cap. 5 ,
num. 4.

î la Probation.
ad Tué. dccimnm.

5 In Net. adCr-l-
liant , l. 16, c. 4.

7 1.13.9, c. go.

MA a’a à a1 1j



                                                                     

74a CO-MMEN’DAIRE
pertinere. Tibicines, quia prohibitiziproximis Ceryàrilms cran:
in «le Iovis vefi’i , quad traditum antiquitùs crut, zgrè pqflï,

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 paillage d’Ovide , on voit
que les Édiles ordonnèrent qu’il n’y eût pas plus de dix Joueurs

ui fuivilïent les convois , conformément à-la difpofition de la
ici des Douze Tables. Les Joueurs de flûte le voyant privés
d’un honneur dont ils jouilToient depuis long-temps, a: de
l’occafion de gagner beaucoup d’ argent dans les carpes fu-Ë
nèbres , abandonnèrent Rome. Si les Édiles limitercnt, dans
les obsèques, le nombre des Joueurs de flûte qui pouvoient
y affilier, ce n’en pas qu’ils enflent le droit de rendre des
Édits qui réglaflènt la dépenfe des pompes funèbres ; mais c’en:

que les Joueurs de flûte étoient fpécialement foumîs a leur
jurifdiâtion. Les Édiles préfidoient aux jeux a: aux fpeétacles;
par une fuite de cette furintendance , ils avoient fur les Acteurs

- Une autorité particulière , (oit que ces Acteurs contribuaflènt
aux divertilTemens du Peuple par. leur voix , fait en jouant des
inflrumens, fait de toute autre manière; de plus, il n’efl: pas
probable que dans un tem s fi peu éloigné de celui de la Loi
des Douze Tables , où les omains étoient encore d’ une grande
auftc’rité de mœms si fort économes, on ait eu befoin , outre la
loi des Douze Tables , d’unÉdit des Édiles , pour mettre des
bornes aux dépenfes qui fe faifoient dans les pompes funèbres. -

QUATRIÈME CHEF DE LA 1,01.,
- D’une douleur immade’re’e dans les convois.

MOIIERES. Faciem. Nei. Carpuntod. Ncive. Cenas Radium:
rad. Neive. Lejbm (*). Foneris. Ercod. Habentod.

(*) Dans la quatrième Partie, feàîon anciens Interprètes de la Loi des Douze
feconde de notre Difcours préliminaire , Tables. Nous y avons joint celle de L.

ag. 1 88 et x 89 , nous avons rapporté filins, adoptée par Cicéron. Ce L. Ælius,
explication que donnoient du mot Idiot, qui! ne faut pas confondre avec S. 1511115,

les Jmifconfultes S. filins , a L. Millas. entendoit par (alla, des cris lugubresg .

l 1 s
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au Que les femmes, dans les convois, ne le déchirent point

a le vifage , 8: ne s’abandonnent oint à des cris immodérés a.
Cette Loi, dont on trouve (les vel’riges dans Cicéron l,

Pline ’, Servius ’ , a Folios * , étoit empruntée d’une Loi de

Salon ’. .Sur ce que la Loi ne fait mention que des femmes, quelques
’ Commentateurs paroillènt douter que la défenfe qu’elle contient

de le déchirer le vifage, 8: de le livrer à des cris immodérés,
doive également s’entendre des hommes; mais ce doute cil:
déplacé. Ce qui cil un excès dans une femmelette , n’efl cer-

tainement pas tolérable dans un homme. Si la Loi ne parle
que des femmes , c’elt que , moins maîtreflès d’elles-mêmes,
les femmes cèdent plus aifémentà toutes les affeétions de leur
ame. Il cit donc naturel que les Décemvirs aient principale-
ment en vue les perfonnes en qui, comme le démontre l’expé-
rience, ces fortes de foiblellès font plus fréquentes. Pacuvius ’
exprime très-heureufemcnt cette différence entre les deux fexes:

Conquri firmnam driver-fan, non lamentari datez,
Id viri 2j! oflicium 3 flan: maliebri ingrat! adiras.

Malgré la défenfe de notre Loi Décemvirale, il paroit que ce:
ulagefublilloit encore du temps de Varron. Nous lirons dans
Servius 7 : V arro dicit mulieres in exequiis 6’ luc’lu ideo

filitas ora Iacerare , ut finguine ojlenjô infèris jatisfaciant.

CINQUIÈME CHEF DE LA LOI.
Des os d’un. mort, qu’il ne faut point fiparer du cadavre

pour les trargfjiorter ailleurs.

.HEMONEI. Mortuod. Ofua (*). Nef. Leicitod. uo.
IPirojl. Fonos. Faciat. Echera(**). Quam. Sei. Duelei. Engove.

(film. Mortaos. E fiit.
a Qu’on ne coupe point à un homme mort , Un membre de

(*) Les Anciens difofent on": , d’où
l’on a fait le mot OIuarium, lieu ou l’on
dépure les ollemens d’un mon. Voyez
la Loi a. , au Digelle , de Sepulcm violera.

Q *) On diroit anciennement (merde
hque!» , pour extraquam , flanquant. ed-

apttur.

z a. une: :2.
a, cap. 2.16: 2’; ,
Tufcul. Quafi. lib.
a . cap. u.
1 Natural. Km.

I. n , cap. t7.
3 In Æneïd , (il.

n. , vers 606.
* Au mot Racine.
5 Plutarque , in

Solone, pag. 90.

5 ApudICz’ceron.

lib. a , T ufculan.
Q1443. cap. u.

7 In Salle dis Str-
vianis. Ce fias.
ment de Servius
cil rapporté dans
une note ml FJ-
mm , aux mots R41
dengenas.
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fon cadavre, ou , lorfque ce cadavre a déjà été brûlé, qu’on

ne recueille point fes os parmi. les cendres, pour lui faire
ailleurs une nouvelle pompe funèbre. Mais li cet homme eli:
mort, foit à la guerre, foit en pays étranger, il fera permis
d’en ôter ou quelque membre; ou quelque ollèrnent, pour;
les rapporter dans fa Patrie , 8; les inhumer dans le tombeau
de fes ancêtres a.

8898883

t DeLegiôus,1. Cicéron nous a conferve’ l ce chef de la Loi des Douze
a , cap. 1.4.. Tables. actera item fl’lflt’bf’l’a, dit l’Oratcur Romain, quibus-

Iuc’lus augetar, Duodecim uflulerunt. Homini, inquit, martuo
ne oflà [agita , quo pqfl fanas faciat: Excipit bellicam pere-

grznamgue morzem. . vPour traduire ces paroles de la Loi, homz’ni mortuo ofl’a
ne legito , nous avons employé deux membres de phrafc,-qui
femblent d’abord fort dili’érens l’un de l’autre, à raifon des termes

dans lefqucls ils font conçus, mais qui le concilient mer-
veille our rendre parfaitement le feus de la Loi. L’objet de
cette Ëoi cil: de diminuer les frais funéraires, a: de fupprimer les
dépenfcs fuperfluee qu’occafionneroicnt 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, lorfqu’il avoit ;été brûlé,"

en recueillir les oflemens parmi les cendres. Il faut pourtant
avouer que les paroles de la Loi femblent plutôt le rapporter

’AdÏ-Œ’DWJ- à la, première manière. Quoi qu’il en loir, Rævard l ob’èrve
fabuler. cap. 15. qu’il y a une différence entre (fia legcre homini mortuo,

8C hominis mortui qflà Iegere. La première façon de parler
lignifie ôter quelques oficmens d’un cadavre; c’el’t dans ce

3 De Confolatio- feus que Sénèque 3 dit: Aa’jice incendia , ruinas, naufragia ,
ne ad Marciam
ç. au, t. 1, Oper
p. 2.90.

4 De 1rd , lié. a

cap. n , rom. x
Qper. p. 86.

1 laceraziones Medicorum oflîz vivis Iegcntium , 5’ rotas in vijcera
manas dimittentium. C’cfl: encore dans ce feus quelle même

, Sénèque 4 dit : Dignusficit, cui permitteret à convivio ad (fi: ’
’filii [agenda dîjèedere. Il ne faut pas croire que les Décemi irs

aient défendu de recueillir les ollcmens qui pouvoient être reliés
dans le. lieu où l’on avoit brûlé le cadavre ,Ide peut que ces
pliemens ne demeurallent confondus avec les cendres. Ce fut au
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’comraire un ufage reçu chez les Romains, 86 même on regarda
Comme un devoir à remplit dans les obsèques, que de ramallèr
les Reflet , Reliquias , lorfque la flamme s’étoit éteinte. Nous.
trouvons dans Suétone ’

que nous avons déjà en occalion de rapporter 2 ailleurs. Et
Tibulle 3 nous le dépeint également dans ces vers:

Non lzic mihi muter, i
Que [agar in mafios- panifia fiant.

Tous les Auteurs anciens s’accordent à dire que le neuvième
jour des funérailles , on avoit coutume de recueillir les clie-
mens du cadavre qu’on avoit brûlé le huitième. Servius 4 eli le

une defcription détaillée de ce Rit, x 1,, 1,50m me,
î Dans une note

fut le 1". Chefd:
cette Loi faconde.

3 Lib. 1,.Eltg. 3,
vers 3 8c 4.

4 A! lié. n ,
fcul ui une naître à cet é ard (lICl ne difficulté, lorf u’il Æmi’ïvmzm’

Cl g l q qdit : lilas enim eratl tertirî die agi; cremazorum legi. Mais
Virgile ’ qu’il commente, nous fournit lui-même la folution 5 Ibid. vers s08 ,

de cette difficulté. En cet endroit, le Poète parle des obsèques a "Mut
vulgaires qu’on célébroit fans beaucoup de cérémonie; celi:

ce dont ce vers ne permet pas de douter:
Net numrro ne: honore trouant.

Enfuite il ajoute:
Tertia lux gelia’am calo dimoverat timbrant,

Martine: ahan: cintrent 6’ confufæ ruelmnt

Ofliz fiai: , repidoque ontralunt aggere terre.

Mais li les Décemvirs n’avoient point défendu de recueillir
les olfemens 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

demeurallènt confondus avec les cendres, ces mêmes Décem-
virs ne voulurentpas qu’on pût, d’un cadavre entier, couper
St ôter un membre. ,C’elt ce que veut dire notre fragment,
homini mortuo afin ne Iegito. Le mot Iegere lignifioit louvent,
chez les Anciens, adimere, aujèrre. De là vient qu’on appela

filerilegus , celui qui enlève les chofes confacrécs à la Divinité.
Horace f s’exprime conformément à cette idée, lorfqu’il dit: Et

. Il

s sa... 115. r;
qui noc’Îurnus Divüm filera Iegerit. Ainli , homini mortuo W sa’ir-bl’ÜSIW-

eguntur, li d’un cadavre entier, on en coupe, on en ôte,un
membre, a c’elt ce qui arrivoit louvent. Membrum, dit Fellus 7, 7 An mot Menu;

mm.
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défiindi dicebatur, clan digitus ejus decidebatur, ad quad
fiwarum fierent reliquo corpore comlngflo. On coupoit
donc ces membres pour leur rendre ailleurs les honneurs de
la lépulture. Quelquefois encore on recueilloit ces olfemens
pour les transférer dans un autre endroit, a; les inhumer avec
pompe en cet endroit. Afin de fupprimer les dépenfes excellives
Ë’occalionnoient ces pompes funèbres réitérées , norre Loi

écemvirale 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 féparcr un membre du cadavre, ni de recueillir
quelques tonèmens du cadavre brûlé, pour enfuite transférer
ailleurs ces ollèmens ou ce membre, 86 par de nouvelles
obsèques doublet la dépcnfe.

La Loi fait une exception our ceux qui font morts à la
guerre ou en pays étranger. iles 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 Rçfles de ces morts, ont qu’ils
full’ent inhumés ans le tombeau de leurs ancêtres. Pions avons

I, ’ C . néanmoins, fur le premier chef de cette Loi féconde, cité-
1’11” Bd? "Val; d’après Appien ’ , un Sénatufconlulte qui défendoit de tranf-
liéd.”zi’-’8°,:1?Âm(: férer à Rome les cadavres de ceux qui avoient été tués dans

mm. le combat , pour qu’ils y fuirent inhumés. Mais des circonflances
particulières firent rendre ce Sénatufconfulte, ainli qu’on le
voit dans le pall’age. En général il étoit permis, lorfqu’un

homme étoit mort , fait à la guerre, fait en ays étranger, r
de prendre un de les membres, ou de recueillir les os dans
une urne, pour être rapportés dans la Patrie de cet homme,
a: y recevoir les honneurs de la fépulture, quoique le telle
du cadavre fût inhumé ou brûlé dans l’endroit où l’homme-

l" William. La. étoit mort. C’elt ce qui fait dire à Ovide ’ :

i125.) , vers 6,5 cm; me): ficha parmi refiranrur in ami.
Sic ego non criant nomme (and cm. I

3 Lié-mm Et nous Eliions dans Tacite ’ : in Qu’Agrippine monta fur la
au” 7” a flotte , avec les cendres de Germanicus a: les enfans , fuivie

a des regrets d’un Peuple, attendri de voir une Romaine de
1 cette méfiance se de ce rang, naguère l’époule du plus

a» grand,
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’ a grand, du plus aimable des hommes , accoutumée à paroître
a en public au milieu des applaudifl-emens ôz des adorations,
a emporte: aujourd’hui dans fou fein les trifies relies de ce
a Héros , incertaine s’il fera vengé, inquiète pour elle-même,
a a; donnant tant de prifes à la fortune par une malheureufc
a fécondité cr.

SIXIÈME CHEF DE LA LOI.
De la fizpprgflion , 1°. de l’onâiorz fiwile; 2°. des repas

fimêbres, où l’on buvoit à la ronde; 3°. des parfilms 45’

firmes Pour an’qfir, foi: le cadavre, [bit le bûcher;
4°. des longues couronnes à des crgflôlettes.

SERVILIs. Unâurad. Omneifque. Circompotatio. T olitor.
Murata. Patio. Hemonei. Mortuo. Nei. Indizor. Neive.
Rocum. Veino. Refiaercitod. Nei. Loncai. Coromzi. Neive.
Acerai. Prefèruntor. i ’

a Que les cadavres d’efelaves ne foient pas oints avec
des parfums a: des elTences. Qu’on bannifle 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-
cieufes. Qu’on ne faITe ufage dans les obsèques, ni de longues

couronnes, ni de caffolettes a.
Cicéron ’ 86 Fefius 3 font les Auteurs qui nous ont tranfmis

ce fragment de la Loi des Douze Tabîes.
Dans les cérémonies funèbres on faifoit un double ufage

de parfums 8: d’effences. On s’en fervoit premièrement pour
oindre (*) le cadavre, enfaîte pour arrofer (") le bûcher ou .

(*) On trouve des vefligcs de cette coutume chez les Poè’tes Latins.-Ennius [a] .
au fuie: de Tarquin , dit;

Târquini connu 60ml famine Inuit à nuit.

Horace [6] , parlant lecâot: -
Un!" Mare; flic cuida»: fifi: ilimba; , algue unifias homicidam limerait.

a Ex lit; [me]. apud He dilua .La Epodm,’ad.17. un rififis. ’ En w

Bbbbb*

’ De Legibus, l.
1. , cap. 2.4.
z Aux mots Mur-

nmî patiente.
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"mon Maud, le tombeau. C’étoit fur-tout fur le bûcher qu’on répandoit l

11W: M- " : une grande quantité de parfums, d’aromates 8e de eurs. Le

C4 . l . a .imagina",- îunfconfulte Maeer i met ces parfums, ces cffences se ces
"21’- dtRzlïgïo- aromates au rang des dépcnfes légitimes qui entrent dans les
fîmmf’mp" "’fw frais funéraires 5 en quoi ce Iurifconfulte paroit, au premier .

coup d’œil, fe trouver en contradiétion avec la Loi des Douze
Tables. Cicéron nous apprend que cette Loi abolit l’onflion

jèrvile, 8c défendit d’arrofcr le cadavre ou le bûcher, d’un
vin. parfumé avec de la myrrhe ou de quelque autre aromate;
c’efi ce que la Loi des Douze Tables appelle murrata U")
patio, que l’Orateur Romain rend par fizmptuofiz ajperfio, termes
à la vérité plus clairs, mais Vagues , 8c qui ne difcnt pasipté-
cifément la chofe. Quelques Savans entendent par audion

jèrvile, pollinc’Îuram , c’efi-à-dire, l’action d’cnfevelir les morts,

à: penfent que la Loi des Douze Tables fit cellier les fonc-
rions des PollirzéÎores. Ces Pollinfiores fervoient fous ceux
qu’on nommoit Libitinarii, a; qui prenoient foin des firné-
raillcs. Pour l’ordinaire , ils étoient tous d’une même famille

Virgile [a] , à l’occafion des funérailles de Misène :

’ Et «être "demie flammi;
Expcüurtt, coryufëuc levantfrigenu’: Ô zinguait.

Œnfin Ovide [à] . parlant du meurtre de Remus, a: des obfèqucs qui lui furent faites.
s’exprime en ces termes :

Arfuquue «mu tout? : faire , quad il]:
Boum: , ê mfiu Accu filma comas.

(**) Nous trouvons dans Virgiled[c] la defcription de ce Rit, lorfqu’Énée eéièbte

le jour anniverfaire de l’inhumation e fou père Anehife 3 °
I Hic duo rué mm libm cmhefm Bruche .

Fundit kami duo lad: nova . duo [biguine [un .

Purpurrofiguc juil flores, 6c. ICe Poëte [a] continuant , à l’endroit cité lus haut, de décrite les funérailles de
Mythe , ajoute que ce même Rit y fut oh ervé:

Congeflci emmena"

71mm: dans. de?" , flafla mitre: olive.
Poflqudm cailapfi cintre: G flemme qu’ait,

Rclliquias vina , G bibulan lavé]?
, (***) Voyez ce que nous avons dit fut Marrant polio, dans nette biftons
préliminaire, quatrième Partie , feeonde fcâion s in? i”°’

fi . a Lib. 6 . Enta. un :18 a ne.[bi Fa mm. 1&4. ven age-p.1.
L .3, Æneîd. vert 77612:1.

- ail Lib 5nde. un 224-27.
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. a Q
d’efclaves; 8c les PolImêÎores étorent chargés de laver, d’omdre

a: d’enfevelir les cadavres. Mais l’opinion de ces Savans cit
défiituée de tout fondement. On voit par une Loi du Digeite i,
que l’ufage , d’enfevelir les morts ne fut point aboli, a: qu’il
demeura en vigueur jufqu’au temps de nos Jurifconfultes. Si
Liôitinarius , it Ulpien , Auteur de cette Loi, quos Græcè
Nez 090i7r7aç , id a]? , mortuorum fipultorcs vacant , jèrvum
Po linâorem Izabuerit , ifiyue mortuumjiioliaverit, dandam in
eum quaji iryîitoriam aâionem, quamvis 6’ fizrti 5’ injuriamm
ac’lio competeret. A l’autorité d’Ulpien fe joint celle de Mar-
tial ’ , d’Ammien Marcellin 3 , de Sidoine Apollinaire 4. On
ne peut donc pas dire que les Décemvirs aient aboli l’ufage
d’enfevelir les morts. Il y a tout lieu de conjcëturer que dans
la Loi des Douze Tables , ces mots d’onc’ïion fer-vile , ne
renferment point une défenfe concernant l’onâion qui fe pra-
tiquoit dans les obsèques, mais fimplemcnt une défenfc d’oindre
les cadavres des efclaves , dont les funérailles fe faifoient avec
une certaine dépenfe, ainii que le prouvent 5 deux Loix du
Digefte. Comme ceux qui avoient foin des funérailles, 8: qu’on
appeloit Libitinarii , Funerarii , Pollinâores, étoient pour la
plupart des efclavcs, 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 5 c’efi: ce que
notre Loi défigne par le mot circumpotatio (’*) , ô: ce qu’elle cefl’a

(*) Circumpomtio défigne les repas funèbres qui fe faifoicnt fur les tombeaux.
Les Grecs appeloient ces repas rumina, nxpéà’nmu, 8C des; les Latins les appeloient
suffi Parentalia, Sit’îcznu’a, Fcraiia , Excquialia , à: Funebn’a convivio. Les Romains
étoient dans huilage de faire en public des repas funèbres; ils pdfoient fur le tombeau
les mets; 8c ceints d’u 1e couronne , ils buvoient à la ronde. Ce repas fc nommoit
propremer;tSîIicerni.zm. Les Savans ne font point d’accord fur la vraie lignification de
ce mot. Quelques-uns penfent que ce repas (appeloit ainfi , parce qu’on les voyoit
manger en filence, 8L feulement pour célébrer la mémoire du défunt, 8c pour que
l’afped: de fa tombe les fît penfer à leur propre mort, comme devant bientôt le
fuivre. C’en: pourquoi, lorfqu’ils avoient celfé de manger, ils avoient coutume,
comme s’ils ne devoient plus fe revoir les uns les autres , de (e dire réciproque-
ment [a] , val: , valè. Douar , fur ce vers de Térence [6] qui s’adrefl’e à un vieillard;

Ifane. Ego le avec!» hodie , tu digues ce . filicemium.

interprète ainfi le mot Silicernium : Cocu que infant DE: Mouflon, pâti mm
e Voy. Noniue Marceline en . I Pro dam Summum au mot Siliccramn.’ . .ibiII-aatphùJahrcëae’ ’ F ’ ’p a”""” Bbbbb’ij

ï Loi y. 9.8, au
Digefte, de Infli-,
torii traient.

3 Lib. to , Épi-
gram. 97.

3 Lib. 19 , c. r.
4 Lié. t , En].

t5.

3’ Loi 3! , ç. r ,

au Digefte , de Re-
ligiofis , En. Loi
1;,5. az,auDi-
gefle , de Affini-
La: empli.
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.de tolerer. Les Dcccmvirs empruntèrent cette défcnfe d’une

L01 de Solon. a Cc Légillateur, dit Plutarquer’, ne fe tint
fiente: cernant , id rjt’, umére pojfideant , vel quàd qui [ne inferam , cernant martini,
tuque deguflenz.

D’autres , par Silicernr’um, entendent un repas funèbre donné fur la tombe à des
vieillards décrépits ; ils font dériver ce mot àfilz’ce, parce que les vieillards, courbés
fous le poids des ans, regardent fans celle la pierre de leur tombeau. Mais Nonius.
Marcellus [a] obferve ue cette explication cil deflituc’e de fondement. Servius [à] dit
que dans les repas funebres , les mers pofés fur le tombeau s’appellent Silictrvzium,
comme qui diroit Silicenium , filper filicempafitum. Suivant Fellus [c] , Silirernium
dicitur cerna fitnelvris quant alio nomine exeqnium Scriptarc: vacant ; fini G V errius
exijlimat Silrccnu’um dicî, quad no: farcimcn aicimns, quefietu familiu par uâatur:
quia cujus nomine en res inflituebatur , i: jam filenrium cernent. Cacilius ofolaflate:

Credidi filicernium du: me efl’e efurum.

Fabius Planciades Fulgentius fait cette remarque z Silicernio: d’ici vaincrait:
ferre: jam incurva: , quufi jam fipulcrarum filarumfilice: ameutes.

Il efi. des Commentateurs, 8e Jofeph Scaliger [e] CR de ce nombre , qui veulent
que Siliccrnium dérive à refait. Les Anciens difoieut cefira pour and. De la Silice]1
nium, 8c enfuite Silicernium. Nous voyons par le paiTage de Servius , ue les repas
funèbres fe pofoient fur le tombeau. Lorfqn’ou avoit achevé tous les Pactifices, on
les donnoit à manger à des vieillards , afin que cela leur rappelât le fouvcnir qu’ils
devoient bientôt mourir. Notre Loi Décemvirale dit , anurie circumpotatia. En eifet,
dans les obfèques , il y eut plufieurs [f] fortes de repas , outre celui que nous avons
appelé Silicernium , qu’on préparoit pour les Dieux infernaux . a qu’on avoit coutume
de faire cnfuite manger par des vieillards décrépits allis autour du tombeau. Nous
avons à cet égard le témoignage de Cicéron [g] : Sepulcrwn L. Catilina , dit-il,
flan’bur ornatum , hominum audacifll’morum , ac dameflicorum Itqfiiurn convenu cpulrjl
que celebrelum efl. Et dans un autre [l1] endroit , cet Orateur parle d’un repas , outre
celui de [inhumation , ou l’on célébroit les louanges du mort , lorfqu’il y avoir matière.
Sequeéuntur qui; , dit Cicéron , qua: initiant Propinqui caronuti: apud que: de marrai
lamie , cum quid veri crut , pradicaturn : nom mentiri nefu: habelmtur. Quelquefois ,
au retour des oblfèques , on donnoit, intra privera: purines, un nouveau repas [i]
aux plus proches pattus 8c aux plus intimes amis; quel uefois encore on donnoit
ce ui fc nommorr vifceratia, et que les anciennes Gloles Grecques [le] appellent
arnaque, s’appuie-t’a 5 c’étoit une diflribution de viande 8c de pain u’on avoir coutume

de faire dans les Fétics Latines, 8c qui fe fit pareillement en 1’ onneur des morts.
C’eft ainli que , fuivapt Tire-Live [l] , Popula vijcerarr’o data à M. Flavia in faner:
marrie. Et dans un autre [m] endroit : P. Licinii fanai: Cdufâ sifflerait; data. Nous
en trouvons un nouvel exemple dans Aurelius [n] Victor .- Marina, dit cet Hiflorien,
Fabio Ruzr’lana , tamùm tri; Populr’ Iiéeralr’tate congequm , a: inde filin: vîfieratio-
un: à epula: publicè duret.

Notre Loi Décemvirale ne défend point dans les obièques , toute efpèce de repas ,

a] Locafu citera.
blAd.1i. , Æneïd. veto 92.

c Au mot ilicemium. l . . IIn Expafirione Sermon. craquer. ad gale-tirant , pag. r7! , qui Mahapuplrar hunes.
In Fefli Cafliguriorilvue , fur le mot SrIieenuum. I nV. Gmher. de Jure Man. l. r, r. :5, 6L l. a, c. 10. V. mur. Jean Nicolas , de lutai Grec. c. 29, paras. s.
Pro L. Fluxa , cap. 38.
De Le lut , un. a , cap. et.
VOy’ urheriut lacis fupn! citait"). .
And Carolrm: Êtrbe , pu. 193 , talmud (and.
Lib. a , cap. :2.
Lib. I , c3). 46,
De me luflnbu: , cap. sa.

au

a 3 cru-nuons
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point airez en garde contre les beaux garçons? 85 n’eut point
allez de force dans l’ame pour lutter contre l’amour. C’efl:
ce qu’on peut connoître, tant par [es vers, que par une
Loi qu’il fit. Cette Loi défendoit expreflément aux elclaves
de fe frotter d’ellences 8c de parfums , 8: d’aimer les jeunes
garçons. Elle étoit fondée fur ce que Solon, mettant ce
goût pour les garçons, au nombre des chofes louables 8c
des pafïions honnêtes, vouloit inviter les gens d’une condi-
tion relevée , à fe livrer à ce penchant , 85 en éloigner ceux

au qui, par la ballech de leur état , en étoient indignes a.
Efchine , dans (a Harangue contre Timarque , parle de cette
Loi de Solon , 8: l’explique de même que Plutarque. Or per-
fonnç n’ignore que la Loi des Douze Tables fut tirée en grande
partie des Loix de cet illul’tre Athénien.

A’ l’égard de ce que notre même Loi Décemvirale appelle

murrata otio, ou, pour nous fervir des termes de Cicéron,
filmptuo au perfio, on peur expliquer ces mots en les liant avec
ceux qui uivent immédiatement, ne long; comme ( *) præfèa
rantur. De cette manière , notre fragment lignifiera que la Loi
des Douze Tables défend d’arrofer les couronnes funèbres
avec trop de fomptuofité, 8c même de le fervir en ces occa-
fions, de longues couronnes. C’étoit la coutume de verfcr fut
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mais lorfqu’il s’a ill’oit de funérailles d’efclaves , les repas ou règnent le luxe 8:
l’ivrefle , ne dé igne principalement le mot circumpotario. Il étoit jufle que dans
ces fortes c funérailles, on mît des bornes à la dépenfe du repas , ainfi qu’a celle de
l’onflion , 8c des autres cérémonies qui s’obfervoient dans les oblËques.

(*) Par longue: couronner, on entend celles qui ne fe mettoient pas fur la tête ,
mais que l’on ortoit au cou en forme de collier. Tellesétoienr les couronnes appelées
Donatien 8: ilitarer. Les premières fe donnoient aux Vainqueurs dans les Jeux
publics ; 8c les autres , comme récompenfe militaire, à ceux qui avoient bien fervi.
Feflus [a] nous apprend quelle étoit la grandeur des couronnes appelées Donatien.
Donatien , dit-il , coron: 4754 , quôd hl: vicions in [ouïr donabarnur, que pojhà
mayufcentù mafia infiituu finir firper modum aptatum capitibur , quali amplitudine
fiant com La": amantur. A l’égard des couronnes militaires, on en trouve beaucoup
se pavées fur des médailles , a leulr grandeur paroit excéder confidérablement celle

e a me. ’Notre fra ment ajoute , nec Aura. Acerra, felon Feflus [à], gênifie un autel fur
lequel on bruloir des parfums devant un corps mort. Il fignifie a l une caKolette à
mettre de l’encens.

En Au mot Dm.l Au me: Jean.
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î Horace, lib. ; ,
Carmin. 04’. 14,

vars r7 ; Plante,
in Pfiudolo , AG.
y , (cène 1, vers d
a! 5 Cicéron, lié.
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put. cap. a: 5 Sé-
nèque , lié. z , de
Ira” , cap. ; 3.

f Properce , I. ;;
Eleg. r4, , vers a;
a: 14.

3 Pline, Naturel.
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75° C’OMMENTA-IRE
les couronnes , des parfums 8c des errances; c’elt pourquoi, dans
les Écrits des Anciens , il cit fouvent parlé conjointement
de parfums se de couronnes , foit quand il s’agit de fêtes * a:
de fefiins , foi: lorfqu’il ell quefiion de funérailles ’.

Si l’on ne veut point admettre cette interprétation que nous
onnons à notre fragment , il faut nécefiairement dire qu’il fut

défendu , par la L01 des Douze Tables , de répandre des a
aromates fur le bûcher, de verfer du vin ô; d’autres liqueurs pré-
cieufes. Tel fut encore l’efprit de la Loi de Numa, appelée
Pofllzumia (*4), conçue en ces termes: V ino 5 rogum ne rejï
pergito. Cette prohibition étoit fondée fur la difette du vin se
de ces liqueurs précieufes. Mais par la fuite des temps , le luxe
ayant fait des progrès confidérables, 8; banni la firnplicité des
mœurs anciennes , ces deux Loix , (avoir , celle de Numa se celle
des Décemvirs, tombèrent en défiiétude. L’ufage s’introduifit

de répandre fur les bûchers 8e fur les tombeaux une grande
quantité de vin , de parfums 8e d’effences, non feulement le
jour même du bûcher a: des obsèques, mais encore dans les
facrifices (**) qui fe faifoient [pour un mort, le neuvième , le
trentième , ou le jour anniver

(*) Cette Loi fut appelée Pofihumia ,
felon toute ap atenee, parce que ce fut
quelque Ma i rat nommé Pojflmmiur,
qui la propo a par ordre du Roi Numa.
Jofeph Scali et [a] ne parle pas fans
doute férieu ement, lorfqu’il prétend que

dans ces vers de Catulle [6] :
Mimfler veruli puer Falemi .
luger ml calice: amurions ,
Ut La: Pofllrumia jubet magrflnt , &e.

ce Poëte a en en vue la Loi Poflhumia ,
faire fous Numa. Il eft queflion , dans les
vers de Catulle , d’une femme appelée
Pofikumia , qui, dans ce fellin , étoit
Magrflra triai. On fait que Magifler virai
étoit celui étoit clioili , par un coup
de dé, pour régler le nombre des coups
que chaque convive devoit boire. Il s’ap-
pelait anfli Re: vinai. Dans Horace [e] :

Ne: repu: vini ferrière relis.
a In Conjeùneü ad me, de flapi Initial.me ’-lrm.a7, vers 1.1 à

[demain un a.

’ ire de [on trépas.

Quelques-uns regardent cetteLoi l’affin-
mia, plutôt comme une Loi n’en-rai
que rom-id, c’efl-à-dire, plutôt comme
une faillie née au milieu de la joie d’un
feflin , que comme une Loi féricufe. Ils
fe fondent fur ce que , par les écrirs des
Anciens . il partît qu’on a touj.:urs ob-
fervé la coutume d’arrofer de vin le bû-
cher : mais le paffage de Pline annonce
une Loi formelle : Numa Regr’s Palliat-
mia Lex ejl: Vmo accrue ne un»
GITO Quàdfanxiffe illum proprer ino-.
pian: rei nema dubieez. Et 6 l’on ne la voit
pas fublifi’er long-temps , il n’en faut
point chercher (l’autre raifon , linon qu’on
s’écarta bientôtde la flmplicîré des mœurs

anciennes. ’O") Outre les faerifices qui fe fai-
foienr pour un mort, le neuvième, le
trentième , ou le jour animât: de l’on

4



                                                                     

son LA LOI DES DOUZE TABLES. 7;:

SEPTIÈME CHEF DE LA Loi.
De la couronne obtenue.

UE1. Coronam. Paret. Ipfi’ius. Pecuniaive. Ejus. Ercod.
Aduitor. Et. Ipfii. Mortuo. Parenrilngfijue. Ejus. Dam. Incas.

trépas , il y avoit à Rome, dans le mois
de Février, des jours confactés a divettes
pratiques religieufes, dont le but étoit
d’appaifer les Marnes des Ancêtres. Ces
jours s’appelaient Parentalia ; mais cha-
cun on particulier, cuvoit en tout temps,
a: quand bon lui embloit, rendre à fes
Ancêtres ces pieux devoirs. On elioiiiffoit
ordinairement le jour anniverfaire de la
mort. Les pratiques reli ’eufes , obfer-
vées en ces fortes d’oeca ons, étoient au

nombre de trois; (avoir, inferù, epula
6L ludi.

Jnfen’a étoient les factifiees qu’on fais

fait en l’honneur des morts. Outre les
victimes u’on leur immoloit , on ornoit
leurs rom un de couronnes , on faifoit
des libations d’eau , de vin , de lait , 8c du
fan des viétimes immolées.

En]: étoient des mets d’un certain
genre , qu’on rtoit fur les tombeaux ,
8c qu’on y lai oit, dans la croyance que
les Maries s’en ralinfioicnt. Ce repas fut
nommé Cana feralir, à ferma’o, 8c ce
pieux devoir , Feralia. Juvénal [a], en
parlant du mets qu’on préfenroir au Para-
fite Trebios, fe (et: de l’expreflion Carne
fendis, four-faire entendre que c’était
un mets l infipide , qu’on n’était pas plus
tenté d’y goûter , qu’au repas offert aux

morts, repas auquel il étoit défendu de
coucher, comme étant une chofe funefie
et deflinée pour les Maries. Douar , dans
les Adelpbes de Téreuce [6] , ex liquanr
le mot Silieerniarn, expreflion u itée pour
défigner ce repas, dit : Silicerniurn cana
efi, que infirtur Die Minibus , vel quêté

Socin s , vert 85.
Afl. , foène a, ver: 48.
Tite- ’ve , lib.4o, cap. 6.
Job. ,ca . .la Jemnep, scap. .7
Tire-Live lib. a . r .Appien , n’a. r , ’53;
Dm afin . 56.xiphilin . in 8eme.

"MHRRH in

unifilaire: cernant "un, id efl, pafs
Jean: : Vel quoi! ni infirme, cernant,
fil non degujlenc. am de [tir , que [réan-
tur inferr’r , quifiluir ederit , ont flétrit,

funefiaùirur. Indépendammt des mets
offerts aux Manet, les héritiers 8L les pa-
rons d’un mort, qui vouloient honorer
[a mémoire , donnoient fur fou tombeau
de f lendides fellins , nommés En];
funefrer. Si le mon étoit un perfonnage
illuûrc , tout le Peuple étoit invité à ces
fellins , 8c on lui dillribuoit libéralement
des victuailles de toute efpèce.

Pour metote encore plus de folennité,
on joignoit quelquefois au feflin des jeux
funèbres , qui codifioient principalement
en combats de Gladiateurs, a: en cette
efpèce d’exercice militaire que les Ancien:
appeloient Decurfi’o. Dans la Décarfion,
des cavaliers partagés en plulieurs bandes,
s’entremêloient les uns avec les autres par
des mouvemens concertés ° a: les dirie-
rentes évolutions qu’ils ex curoient, re-
traçoient l’image d’un combat, àpeu res

comme dans nos Tournois. Tite-Live c],
Aulu-Gelle [d] , 8c Suétone [e] , parlent de
cet exercice. Nous le trouvons encore
repréfenté fur plufieurs médailles de Né-
ron , ou l’on voit d’un côté une ou deux
ligures é ucllres s: d’autres à pied, avec
la légen e Decurfio.

Cet exercice , comme nous venons de
le dire. faifoit partie des jeux funèbres

ni (e célébroient aux tombeaux des per- -
aunages illoflres. On donna ce fpeétacle

à la mort de Grncchus [f], de Sylla [g],
d’Augufie [h] , de. Pertinax [i] , de



                                                                     

ï De Legiéus , l.

a, cap. 2.4.
1 Naturel. Hi];

ror, lié. ai , c. 5.

7;; COMMENTAIRE .
Pofi’tos. Efiit. Fori ve. Ecsferrur. Sed. Frauded. Endopo and.
Ejlod.

a. Que celui qui, s’étant fignalé 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,
fait qu’il ait été vainqueur en performe , foit que fes chevaux
ou fes efclaves lui aient obtenu la viétoire , ait le droit, après fa
mort , ou même fon père , de porter cette couronne tant que

. le cadavre cit gardé à la maifon, 85 lorfqu’il fera conduit avec
pompe aucForum, afin que dans fes obsèques il jouilfe des

a» honneurs qu’il a mérités de fon vivant a. .
Nous femmes redevables à Cicéron ’ 8e à Pline ’ de nous

avoir tranfrnis ce chef de la Loi des Douze Tables, lequel
en: une exception du chef précédent, en faveur de ceux qui
ont mérité une couronne, foit à la guerre, foit dans les combats

facrés ou dans-les jeux publics. .
Chez les Romains, on pouvoit obtenir des couronnes de

plufieurs manières; mais cette marque d’honneur étoit fur-tout
la récompenfe de la valeur. Les couronnes qu’obtenoient les
Généraux d’armée 8c les gens de guerre, par leurs exploits ,
étoient comprifes fous la, dénomination générale de cou-
ronnes militaires, qui fe divifoient en couronnes triomphales,
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Sévère [a].Virgile [à], décrivant les funé- bandes de cavaliers . la manière dont ces
railles de Pallante, y fait la peinture de
la Décurfion. Germanicus [c], pour ho-
norer la mémoire de fon père Drufus,
donna le fpeétacle de ce jeu militaire;
a: nous li fons dans Suétone [J] , qu’il fut
arrêté par l’armée , u’on célébreroit ainfi

l’anniverfaire du meme Germanicus. En-
fin Stace [e] et taffemblé divetfes parti-

- eularirés de cet exercice. On voit dans
la defcription qu’il nous en donne, les
divers mouvemcns qu’exécutoient les

’o] Xiphilin , in S
la Lill- rr , En: .

Tacite , lib. a , Anal. cap. 7.
In Claudio , nom. x,
Lib. 6 , Thebnîd.
Lib. ç, Æneïd.
Lib. 41 . 43.1148 .

être!!! ; a Hérodien , ID. 4.

navar- un
Ê

. filin Nm,Matthdnnal.Hv.

cavaliers manioient leurs armes 5c por-
toient leurs enfeignes. La Décurfion ordi-
mire ne différoit du jeu Troyen, ainii
nommé de ce qu’il riroit fon origine des
anciens Troyens, comme on le voit dans
Virgile [f], ne différoit, dis-je, qu’en
ce qu’on prenoit pour le jeu Troyen des
jeunes gens de la première qualité. Dieu ,
Camus [g] , Suétone h] , 8c Tacite [i],
citent plulieurs occa ons ou l’on donnn
a Rome le fpcétacle de ce jeu Troyen.

I ù u o
hamac, um.432);’în1n,èvh, nm 43: il! TÜW. limât intaiignll,num. tatin am .

man. ,
objîdionales,
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. SUR EA’LÔI: DES DOUZE TABLES. :775";
obfidionales, civiques, murales Q cqflrales, Initiales, ovales, sa, me . .’ à
les couronnes d’olivier, toutes efpèces de couronnes qu’ôuluà- i"; ”"
Celle fluons fait conn’oîrre, de fur lefquelles; on peut encore x Man," Alu;
confiilter CharlesiPafcalr’ , Rolin ’ , iDemfier * , a: Paul Met "1mm, 1- 5 . c. 6-

, . , ’ . . ,. Coronarum , l.rula ’. Cei’t pourquor nous nous contenterons dobferver , qui 7, a l. 1, 3’ 4
n’y eut jamais dechliple’plus libéral de ces marques d’honneur] & 5- . ,
que les Romains. Chez eux , les gens de gilerre , excités par l’îlg’mfui’s’ RÏ;"’
l’ardeur d’acquérir cette gloire a: cette récompenfe, firent- dans 1.881,15»; a ’I t ’

tous les temps tousrleurs efforts pour fubjuguer les ennemis; 1240;):ZIIIPIÉZI: z:
jufqu’à ce qu’ils furent parvenus à rendre Rome la dominatrice bop. 19. ï a t
de l’Univers. C’eft par ces encouragemens qu’elle arriva au Piézif’fimlf

l , , que m1. xplus haut degre de fplendeuri 8c de puiflance. Les couronnes une»: Roman. fi-
furent un aiguillon qui animoit les Romains dans les combats, Miami".
qui leur faifoit furmonter tous les abftacles , ô: qui leur affuroit
enfin la viétoire. Cette ardeur de la gloire fe manifefioit pardes
cris qui fe faifoient entendre au milieu même de la mêlée. Ils
n’étoientguèrq moins paflîonnés, quand il s’agifloit de vaincre t . * A

dans les combats facrés, dans les jeux publics, a: dans les I"
jeux funèbres. Silius Italiens," dans le difcours ’ qu’il fait tenir a L25, ,5, m,
à Scipion , en Efpagne , fuppofe cet amour des Romains pour 330,574!-
ia gloire qu’on pouvoit acquetir dans ies jeux funèbres: LE x 7.. v n

Quique ami: firroque valent, guigne un: regrndi il r r I. . A Î i a I;
Quadrijugo: pollen: rai-nu, qui: vinent planté ’ i . . . . .3
Spa: efl, 6’ fiadium jaculi: imptllerr vantas, q . . . L e
Adfint, à palan cama: de land: cornu. l . q h -. ri w; l
Pantin digne rida; à Tyriâ [polie incline parié;

Nu quifquam noflri difccdu muflerie upas.
Sic Jouir vulgum , Iandumqiu cupidine flamant. t I

c. . . » l "-3Toutes ces; couronnes n’étaient point d’un prix médiocres
quelquefois même elles étoient fupetbes, fut-tout celles que
le Peuple avoit coutume de déférer aux Citoyens qui avozent
bien,rnériré de la République. Pour l’ordinaire elles étoient d’or 3

n a o 0 . I
mais-ce qui rendons, encore plus glorieufes- ces ’recompenfes, 7 Numa H173.
cerclentles acclamations a: les antres marques dhonneur dont 1. "me. i c
Clics étoient accompagnées. On peur voir à ce (met ,p Pline:z àPh-snmp-ù

q . . a . , - . parfin: la [meB: Valere Maxune Quant aux couronnes qui SaCÇordOlCflI ce .1.
cccc



                                                                     

754 C.OMMENTAIRE”**
j aumJux’athlètes &dansleseombnrsfaaés, CharlesPafai Po

.À’J’ tellement épuifé la matière, qu’il full]: d’y ravoyer.

. Maintenant , pour donner fin notre Loi Déeemvirale, tous
les éehirciffemens néceflaires , il convient d’expliquer chaque
tout dom ce fragment en compofé.

Pare: ou parit, prétérit mité chez les Anciens pour pfut
Bron crier, les Anciem le («voient fiéquetnment du pt eut,

«un!!! oni- enlieudupnétérir. Aufone Popma’mciteplofieursexanples,
WW”’L* tirée de Phare, de haine, de Cicéron a de Virgile. C’efi
’Ïldilçm-l. donc mata que Bavard ’, au lieu depan’t, aime mieux
Ïw-â ne lire petit, eefi-à-dire, potin fit ou migrât, expliquant ce

’ mordeoehiiquiaebœnunnecoufonnc,nonparfonpropœ
mérite,nnis meanvention culmina: iconfequelno
un: a ufé î:laelde’tsour, enfantemepar amoqiirpotnlevrai
nériœ,ondoitégaiementblâmer6rfa perfonneariaoonvenn

n don qui! a faire. Peu de Commenraœurs admettent cerne
4 Watt. p. explicationdeszard; CmradRitnersbufiu 4 promeneur).
’h traire qu’elle cit erronée. . ’Ipfll pmnùve du: ergo, c’eû-â-dire . par fan propre même;

"onpasceiui de cequilui appartient, comme fes chevaux...
’Voya. la un lies efclaves. En Droit ’i, le mœpecunia renferme tout: efpèœ -’

3’ a: ’2’ a: de biens , des chevaux, des efclaves , des quadriges , les autres
La. fignifim. chofes corporelles, tant mobilières qu’ùnmobiliètes , et tous les
’ NWd- droits qui nous a pardonnent; ce qti fait dire à Pline ’, en

X ü m "fi ” parlant de norreîoi : Quant (commun) fini (grive ruerait:
fin: , pecunid par-mm kg: dit-i, une dubiraiiir. Il importe
donc peu que quelqu’un ait combattu a: remporté la viâoiro .
en perfonne ,1 ou que ce (oient fes chevaux ou fes efclaves. Dans
ce Cas-Ci, cette règle de. Droit a lieurQuodçuirperalim
finit, videur. Mais obfervons que dîna les com-l
bats (ocrés , tous les athlètes furent de condition ioge’nut.
Quant aux autres combats, il paroit qu’on y «tout mû des

, - . el’claves. Nul Auteur n’exprine en termes plus clairs mediféo’
7 Wh. ronce, qu’ArtL-tnidoœ 7, qui dit : Qu’un el’elave qui a coma

5* ""5 W battu a: remporté la viâoire dans uneombat (acté, proclamé

vainqueur par leCrieurpublie,obtient bibardai: qui,
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son [A101 DES DOUZE TABLES. 7;;
lieu; continue Artémidore, que dans les combats facrés, a:
non dans les autres combats. Il en donne pour raifon, que
les combats facrés font propres a des hommes libres.lCe même
Auteur dit ailleurs l , que lorfqu’un efclavc , en dormant, rêve . r Oncirocritir.
qu’il fait une courfe, l’Olympique , par exem le, ce foqge [à ” "FM
annonce qu’il deviendra libre. On lit dans Efcliine * : sa n Un Qrat.adver- .
in efclave’, dit la Loi, ne s’exercera point dans les gymnafes, 3’ Tl’gn’cdhf’fé:

à ne (e couvrira point de pouflière dans les palelires c. turion de .Wolf.
Aduitor pour additor, c’elt-à-dire , que la couronne foi: a

accordée à celui qui l’a agitée, qui l’a méritée; au lieu de

aduiror, la plupart des ëommentateurs lifent arguitor Julie!
Lipfe 3 corrige cette leçon, a: à fa place fubltitue le mot amiral.- Q1145.
arduiwr, obfetvant queles Anciens mettoient arduitor pour M4, 51"!” ’7’

allaiter, du mot arrima ou adduo , d’où vient aujourd’hui le l
verbe addo. Nous [avons encore de Fellus *, qu’avant le liècle 4 au mot soli-
d’Ennius, on ne redoubloit aucune conforme dans un même MM”
mot. Ainli les Anciens ’difoient ’ dais pour dederis , confév r Voyez Pcflus,
quemment ils fe fer-voient du compofé aduis pour addïderis , ce a" "m Dm
qui étant ignoré des Copiltes , ceux-ci ont pu aifément , fans
s’appetcevoir de l’erreur , changer aduiror en arguitor. Fulvius .
Urfinusi nousdit qu’il atrouvé deditor dans plufieurs Manufcrits 6 In Noir: ad
de Pline a a: dans un autre Manufcrit, dividiwr, ce qu’il attribue gant. mm
à l’ignorance du Co île , qui ne tonnoiflbit pas la vraie ’
lignification du mot iditor, lequel veut dire la même chofe

ne tribuitor, ainfi qu’on en trouve plufieurs exern les tirés
de Lucrèce, de Vit ile a: d’Horace ,cite’s par Paul etula 7. 7 .Dc Rami:
C’en: pourquoi ce ernier, Rittershufius ’ et d’autres, aiment à??? fifi? ’
mieux, d’après (Minus , lire didizor; mais Théodore Marcile ’, et bgdtrmdtk. 9’,

szatd ’°, a: Jacques Godefroi " , confervent la leçon vul- 3; Ê -

. . . . 7mm.gante argunor, qui préfente un bon feus , en ce qu’il revrent au La, mon ras;
mot honorant , qui doit s’entendre de l’éloge fait par la voix gratifie me,
du Crieur public , éloge qui fait connoître le mérite du défunt. un]. f1 u, ’
’ E! ipfi montra, c’" -à-dire, à celui qui, del’on vivant,a n la ou: a!

gagné la couronne. ’ ’(Î Parmzibzyèue ajut, en forte que cette marque d’humeur ’ ’
* foi: accordéequon faluner: à la porfonne du vainqueur , mais.

u Cccccij



                                                                     

7,; I HCO’MME’NTA’IRE

a encore à l’on père. Fulvius Urfinus , au lieu de Paremibusg
lit Parentalibus. (*), parce qu’il lui paroit abfurde 8: contre le .
Droit naturel, d’augurer que les pères furvivront à leurs enfans.
Paul Merula a; Rittershufius adoptent la leçon de Fulvius Un.
finus. Cette leçon , ,difeut-ils, a pu facilement, par une légère.
inadverrence, changer en celle de Parentibus. Quant à ce
qu’ajoure Urlinus, qu’il cil abfuçde 8: odieux de conjeCttucr:
que des pères furvivront à leurs enfans, Rittershufius répond
que cette conjcc’ture n’efi point néceflairement renfermée dans
la leçon de la Loi. Rien n’empêche, dit-il , que les couronnes
gagnées par les fils , ne (oient, de leur vivant , miles fur la tête.
des pè’i’cs morts, 8c qu’après les obsèques des pères , on les

rapporte à la maifon , où l’on continuera de les garder jufqu’au
décès des fils , en forte que cette marque d’honneur , obtenue
par un fils, foit commune à lui a: à fou père. Rittersliulius,

content d’avoir écarté l’objeûion de Fulvius Urlinus, n’en

adopte pas moins la leçon Parentalibus , que ce dernier
fubftitue. A notre égard , nous nous en tenons à la leçon Paren-
tibus, fondée fur le palTage de CicérOn 8: fur celui de Pline.
Le premier dit : Et ci qui peperzflèt, 6’ ejus parerai, ë’c. Et

le fécond : Ut ipfi mortuo parentibqfijue ejus, Cm.- ”
’ Dam intuspofitus fin, c’eft-à-dire, pendant tout le temps
a qu’on garde le. cadavrevà la maifon pour faire les obsèques.

out l’ordinaire, les morts étoient dépofés. pendant fept jours
dans le vel’tibule, les pieds tournés du côté de la porte.

Forifile «fienta, c’cl’t-àsdire, loriqu’on le tranfporte pour

- ’ - . - aller le brûler fut le bûcher, ce qui fe faifoir ordinairement le
’Âdl. 6,Æneïd. huitième jour, comme nous l’apprcnons de Servius l. Eflèrre
virai; mm" Cil: un terme folenncl dans les obsèques. De là, cette formule *
dç’FaniÂulis, La: pour les funérailles , où le Peuple Romain étoit invité (par des

n52; Rififi” Crieurs publics : Exequias L. Titio quibus gfl comma am ire,
Epæraqz’. 5;; lib: jam tempusâjl, ale efièrtur. * - - ’ ’
à». îPIsËÆÆ-"Zââ j Sine frau e imEofira effila, c’el’t-à-dire, que ce ne foi: pour:

’ je; du, 1:ng blélfer les Loix, mais agir fuivant la Jufiice, que de poter la

grand”. (*) Parrntalz’æ l’ont proprement les ques des pères 8c mères à: des autres

repas funèbkes qui terminoient les obsè- -proches parons. ’ -
J
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couronne fur fa tête , afin que dans fes obsèques il jouiffe d’un

honneur qu’il s’cll: acquis de fou vivant. r

HUITIÈME CHEF DE LA LOI.
p.). De pltfieurs obsèques G de piaffeurs Iitsfimèbres.

ONEI. Plopfiz. Fonera. Nei. Facitod. Ncive. Ploujës. .fi
Lec’ïos. Stemitod. ’ .

a: Qu’on ne faire point, pour une feule oz même performe,
a plulieurs obsèques, à; qu’on ne lui drelfe point plufieurs .. - î

P lits 3. . i V ’ . lCicéron ’ rapporte ce chef de la Loi des Douze Tables, r D,1.,gn;,,,,;.
dent l’objet cit encore de diminuer les frais funéraires. a: sa» H-

La Loi défend de faire à une même performe plufieurs
obsèques qu’on réitéroit fouvent en plufieuts lieux, foit par
luxe, foit pour faire au mort plus d’honneur; ce qui augmentoit Ï
corifidérablement la dé enfe. Nous avons vu plus haut, que
par leïmême principe d’économie , la Loi défendit, lorfqu’un
cadavre auroit été brûlé ou inhumé ,I d’en recueillit quelques
olfemens , afin de réitérer ailleurs les obsèques , quoiqu’ils n’y.
eût point de néceflité , a: que ce fût contre l’ufage ordinaire.

V Notre Loi défend encore de drcffer , pour une même,pct-.
. fonne, plufieurs glitsçfunèbrcs. Perle ’l nous apprend que les raserez, hm

morts étoient d’abord dépofés chez eux Rit un lit de parade "3 3* me. -
fort élevé. Enfuite on les mettoit. fur un antre lit, que les t ’
plus proches héritiers portoient fur leurs épaules, (oit au bûcher ,. .t Y

fait au tombeau 3. ce qui fait dire à.Horace fi : a www. z; i;

. . Selir ç vers a.a Il b ’ tAnus impro. a T e u- pk k i q élan.
r’ " 7’- . ’Ex’tefidmtnro in cf! dans : tailloir) ’-’ ’

” *’ am alto largo audit [rumens tulir liens. v Î
Quelquefois c’éroient des efclaves auxquels on donnoit la liberté,
qui portoient le cadavre de leur Maître. C’étoientvencorc euxp

» qui portoient les cercueils 85 les lits. funèbres des Empereurs
a: d’autres perfonnages qui avoient bien mérité de la Ré»

publique. Î l l ’



                                                                     

ne COMMENTAIRE”
. Les Détemvirs voulurent qu’à chaque convoi, il n’y de
qu’un lit fiinèbre; mais par la faire cette Loi fut mal obfetvée,
a: l’ufage contraire prévalut 5 c’ei’t ce qu’atteltent une foule de

monumens. Rien ii’étoit plus fréquent que de porter en pompe
x Je Æncïl. Lplufieuts lits aux convois des grands 85 des riches. Servius ’

il: ""4’ nous dit qu’ancienncment le Peu le portoit par honneur des
flambeaux dans les funérailles , 8: ans la fuite, (les lits funèbres.

’Adl.s.Æneïd. ce même Aureur’ nous apprend, dans un autre. endroit ’ .-
m’ 3* qu’il y en avoit fix mille au convoi de Sylla, 8; quarre cents

à celui de Marcellus. Ce nombre de fut mille paroitroir fiifpeà
f De la" Ma- à Gutherius ’ , fi plufieurs antres Écrivains ne rapportoient pas

"”’"’fl”-” cf ’4’ que les amis de Sylla, que des villes ô: des légions lui donnèrent

’ plus de deux mille couronnes, et lui firent’une infinité d’aùtres

a réfens. Or l’on mettoit fur les lits funèbres , les couronnes,
’iès préfens, les Ornemens de la dignité. dont le mort avoit
été revêtu , en un mot , tout ce qu’on regardoit comme devant

4 m.4,4ml. augmenter la pompe du convoi. On lit dans Tacite l, que la
qui ompe des obsèques de Drufus hit relevée principalement ar

multitude des ima es. On y voit Énée , Auteur de la Mai on
des Jules; tous les ois d’Albe; Romulus, le Fondateur de
Rome; a rès eux , les hommes illuiires des ,Sabins a Amis
Claufus, fiiivi de la nombreufe file des Claudes fes defcendans.

’ On peut juger de la magnificence des obsèques d’Augufie.
alitât. par la defcnption que Dion Camus ’ nous en donne.

âii’am’” neuvaine CHEF on LA LOI.

. lDe l’or dans les tomâmes. -
NEIVB. A un! (Q. Aduitor. A ai. du o. Bannis.Veau. Ejèiu’gin. Cons. ou. 3;"... sa. fraudai.

Efolèifon n’enlbuill’e d’or avec un cadavre; mais li

r (nous voir dans filins. au mot] dans [Moire Popina , de m
l en, &uumhsdluwiep’lc., lampionis.lü.t.mt,panquoiuon

lib. 4, Æneïd. vers la; 5 dans Cicéron, écrivons enfoui pqut Mn; in pour
(il. a, de 14:56". cep. p. influe. 8c uni. a: allo pour-die. l . .



                                                                     

sun une! pas DUUZITÀBLES. 9,,
n’admet dodeliner l’ont arrachées avec del’or,qu’ilfoit

opauisdef’mhumeroudclebrûleravecleeadzvrec. p
Ce chefnaune’eétranûlis par Cicéron défardoit 3m... 6b:

Qu’on-î: de l’or à: les mons. Elle ajourai néanmoins une Ph’l*’*

ex ° en faveur de celuidont les dentséroientnttechées
medel’or,preuvedel’arremioofcruptlelfcdelalnides .
Douze Tables, dans ce qui concernoit les funérailles, poil? i ’
Qu’elle ne point-de limier fur une cirœnllance fi « ï
par inpmamc, a qd arrivoit li rarement.

Ces paroles de larLoi, dentu un» vinât) font pril’es t
les Comment: dans du: lent («À-fait différons. s
un ’ les entendent de «leur; (oit tombées, fait arrachâz, «vos. ,
’ u’onauroitinenfi senor,& uîlauroit ’s ’m’ r
sa: 21mm chofes précieufeslesautres’ïeulentqu’ilgs’: ’lÏe "un"! m:A 61 muâmes: Vroi de fauliès dents, qu’on auroit Marées à la place de celles 14:13" a «Il» 9.»

u’on auroit perdues, lequ’on’ auroit attachées avec de l’or. ’3’ ’TŒÀL’ , in

il ell confiant qu’anciennement chez les Romains , ceux i 59ml. a Ci-
perdoient leurs dents, en prenoient de faufiles faîtes d’ivorre "nm [J’J’L’i t

î . . . , . . , flâna, c. u.ou d os , qu on arrachant avec de lor , a: qm, (ont pour lorne-
mcnt, loir au mieux articuler en parlant , remplaçoient les , et
premières. la , Martial * : . r 14’5- 19 Mr

si: doum je; 921m 225k, r "w 7”
impair dans, [dingue «me.

Et dans un autre endroit ’: 4 un. 14,233.
" ’ v Miracflüi!nprllafiaiu. l .1! , W”?

Saphir non faire polir: dentu. d
(les dents, faites d’ivoire on d’os, fe quittoient la nuit,comme
on a coutume de quitter des véronals de foie. C’elt encore

ce que Martial l fait entendre : p r La. , . api.
V v No: dentu direz, gadin [bien reporta. pua 3:.
- La prohibition de la Loi de ne point enfouir de l’or avec
jan maman; naître la coutume d’ôter alarmons leurs anneaux ,
leurs bijoux’ a autres ornements, coutume dont Pline 4’ Bit à; Nflml m7;

.menrion , a: dont Théodoric (rend raifon : 44mm min: , dit ï 2,3322...
ce Prince,fepulcris dmahitur, ah domina: au: Mm.- ÉÏE’L 70”"-



                                                                     

«769 ’".CÎ’OÎ M.-M»îE:N:T MME z in

21m0 ’culpmgetàrsr ,- inutilitcr obditir rdi’ une mm,
undefi vitapotefl rfientare vivarium. La dé I nèfle renfermer

a! à .r in r dans laitanfiacnux, de l’or, de l’argent, des chofcs’précieùfcs,
a); r ;reçut toujours unevexccprionjdans le cas-où il.s’agïlbit’, L

rpcrfonnes confiruécsrcn dignité. qu’on inhumoit avec des 1vo-
;.tcmcns précieux ,.,dcs ornomcns d’or 8L d’argent, a: autres

xw.’6,p.49;. marques de leur dignité. Nous lifonsdansl’ôlybc i’ a: clins
zut. ,4, c. 7. iTitc-Iîaivc,.’. , que c’était la coutume,d’inhumCrrlcsaMagifir

Romains , revêtus de lamine Prétexte Mes Confeurs ,,dcla tu;
:de pourprcjôc’æcux qui avoienrrcmptmé des vi&oircs,«’dc a
.- robc triomphale, «qui étoit parfcméc de palmes. (On-inhumoit

I 4 . . les Empereurs avec le diadème , la pourpre, 86 les autres marquas
3 la Laudibu: de l’Empirc., Corripc r3 , Poète Africain , faifant une enfle

J. . . .3 , r r x . . . .A [fixa 3:6. dcfalpuon des obscquesdc Iulbmen,.d1t: . , , .1 » v r,
fion-f i u z a Sicfilpmufiufirvm nfignnyiup,.::- r. L ,.’.g..

Jufiinidnu: "et, non munir: mon: colorent; * ’ . l
5 - Il.
.’ ’ et [16:11. vert :4: Et un peu après l z

z . I . . . ..7 . . i Diminuer: compta:Purpureiqà: in vefle jacent.
v

:1 SfIbid. vers 391 Et; enfin î si

:qflh - t ’ I - » «.117.. 7. , :0 -. En ideo fieri vivez fixpicnria jaffa. ,p I ,
0mm ut prâprii: fuma rçgal: m’umphlr l
Àuguflumlin ramdam firdi: durera, Iran.

l

o.DIXIÈM mon 92:15ng -.LA un] à
’ ,. I . [A a. k "A x . .z De, ,qu d faut. .Iazflèr entre, un» buclzer pour: nouveau
, * jèpulcrc ,7 6’ la marjbn d’autruz, - - r v,

Roc0M. Buflomve (Î), Novom. Propiùs.LX Pedrs. Aidis.
Alienas. Sei. Domina; Nolet. NeiïAdicritodg.

. :;,:.r”- r,(*) Bujlum défi ne ro rement le gy: quaji àurè ujlum. U511 vert) eambujhu
lieu oui lion brûle dgrrborg a; cadavre", qui: tantummodô’, alibi verdeflfipulm; .
a: cd enfuit: on inhume. Bufium, dit . i: leur: ablurznü , àflrina ouater. sa!
filins [a] , prairie dicimr leur, in quo mode 511121011, :0 udd frpulcra vocamwz

. mortou cf! com 141:4: &fipulrur,dirirur- Jofcph Saligcr , au; [es corrections for

* [aJAu’lùotfiuflwml .. -. [ni -. . ”” a Quon
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a) Qu’on ne puifl’e , à l’infçu du propriétaire d’une maifon ; -l

a, ou malgré lui, ériger un bûcher ou un nouveau fépulcre, ,
a plus près qu’à foixante pieds de fa mail-on. «r.

Cicéron É nous a confervé ce chef de la Loi des Douze
Tables , en vertu duquel il falloit mettre plus de foixante pieds
de dil’rance entre le bûcher 8: la maifon voifine; 86 l’Oratcur

Romain nous apprenden même temps,,que la crainte des
incendies fut le motif de la Loi. Quant au fépulcre , Cette
difiance étoit .requife,- pour empêcher que la mauvaife odeur
du cadavre, infeélsant l’air , ne pût nuire aux vivans. Ajoutons
que l’inhumation d’un cadavre dans un endroit , rend ce lieu
religieux ’. Mais il n’était pas permis d’inhumer un mort dans
un lieu qui n’appartenoit point à celui qui faifoit l’inhumarion,
ni dans un lieu où quelqu’un étoit en droit de s’y oppofer.

malfon qucldc foixante pieds. . ,
Le Jurifconfulte Pomponius 3 paroit avoir eu en vûe notre

chef de la Loi des Douze Tables, lorfqu’il dit : Si propiùs g
des tuas guis adificet fipulcrum , opus novum tu Hun-cidre.
Peflus, au mot Buflum, nous indique la 5 appelle Ra in. l’élévation 8c l’arrange-
dil’r’érencc qu’il y a entre Panna, Rogus, ment des ûchcs , quoiqu’clles n’aient

Buflum, Pyra, Cie. Les apprêts pour les V point encore commencé à brûler, par

Or tout propriétaire de maifon avoit droit d’empêcher qu’on.
n’érigeât, (oit un bûcher, [oit un tombeau , plus près de (a;

morts s’appellent Fuma; l’élévation a:
l’arrangement des bûches , Rogue; lorf- ï
qu’on y met le feu par-delTous, Pyra; i
la brûlure d’un cadavre , Bujlum; l’en- ;
droit ou l’on le brûle, Uflrina; la conf-
truétion d’un ouvrage qui doit renfermer
les Reflet du mort , Sepulcrum; l’infcrip- ’
don du nom à à la mémoire de qui le
fépulcre a été confiroit, Monumenrum.
Servius [a] explique ces mots autrement. ,
Un amas de bûches fe nomme Pym, a:
lorfqu’il commence a brûler, Roger: ; on
l’appelle Buflum , lnrfqu’il (il tout-à-fait
biû é , comme qui diroit brnè riflant. Re-
marquons. que ces mots ne fe prennent
pas toujours de la même manière. En eEct,
dans la Loi même des Douze Tables . on

En; 4d lib. u , 5m74. 5mm.
b Remuer. Ami ufr. lib, 8 a .

le DedeCadtIt.pa[q. u. A, l m

7K

fa

exemple , lorfquc cette Loi dit : Raglan
afa’a ne patito ; ce qui certainement ne
eut fe faire, lorfque ce monceau de

. ûchcs eli: enflammé de tous côtés. Et
l dans le fragment que nous avons afiuel-

lement fous les yeux , Bufium lignifie un
fépulcre ou une tombe.;C’cli ce dont on
ne peut douter, puifque ce fragment met
quelque dilférence entre Buflrun a: Ro-
gus. Et en effet, on ne eut pas dire que
les Décemvirs fe font fé’rvis de ces deux
mots fans nécelIité, mais feulement pour
l’ornement 8c l’abondance u difcours,
dans le moment ou’ ces I. giflareurs le

ropofent de (lamer fur l’intervalle de:
lieux, comme l’obfervent très-bien Roll,
nus [618: Rittershulius [c].

Dddldd

.ÏLiba t’ielob
gibus, e. 2.4.

1 Loi n. , 5. r;
au Dig. de Reli-
gîofi: à firmpribu ’

Florentin.

3 Loi ; , au Di-
clle , de Manne

infinndo.



                                                                     

l De Legibur , l.
a, cap. 2.4.; à in
Philippr’câ. nanti ,

cap. 6.

l In Philip. no-
nd , cap. 5. ’

3 ç. r , Inflirut.
de Ufueapioniéur.

COMMENTAIRE
poterie- : Saï [21670 opere nullam habebis (raieriez): , quad 1d
une clam. Si propiùs adificium aliemml INTRA LEGITIMUM’
MODUM marrons illatusfit, poflea eum profiiéere non poterizr
469’5ch Dominos quominus- alium mortuum eb infime , vel
monumenzum zdifieet ,fi ab initia, Dominofiiente , hacfeeerir.

7C1

M

ONZIEME CHEF DE LA LOI.
De la dcfenfi d’acquérir par l’ufizcapion, la proprie’te’, joie

du vefliôule d’un tombeau, jbit le tombeau même.

F O-REI (*). Bufleive. Aivitemad. Otoritas. Eflod.
a Que le droit de propriété demeure immuable, foit par

au rapport au vefiibulc d’un tombeau , foit par rapport au tom-
a beau même , â: que nul autre ne puill’e acquérir cette prœ
:r priété par l’ufucapion a.

C’efi encore dans l’Orateur Romain ’ que nous trouvons
des vcftiges de ce chef de la Loi des Douze Tables.

La Loi défend d’acquérir par l’ufizeapiorz’, la propriété, fait

du veflibule d’un fépulcre, foit du. fépulcre même. Les fépulCres

font en CECI: des lieux faims-,ce qui fait dire à Cicéron ’ : SepuL
erorum militas in zpfèfàlo 4]], quad nuIIr’i vi movcri traque deIeri
et c là, le Droit Romain prononce 3 , que l’ufizcapion n’a

point lieu , fi quelqu’un pofsède une chofe fncrée ou religieufc.

(*) Cicéron e i lui-même le
mot Forum, qu’iiP’rÏ; par vefl’ibulc
d’un fépulcre. filins [a] nousl apprend
que ce mot a li: différentes acceptions.

arum , dit Felius,fex nadir intelli ,r’r’ur.

Primà , negoeiarionis locus, ut arum
Ilamr’nr’unr , Forum Julian: . né coran:

mminiôur- qui en font confiiruendd euro.
mur, quad eriam lods priwri: , rif ne
prix à in ugn’sfieri [bien .456, in quo
judiciu fieri, mm PopuIa agi , continues
Roba-i filent. Tertio . ou»: in. qui Pro-
vincr’e pnefi , Forum agere dicitur , ci-
vile": voeu: , 5’ de cantmverfiis eonMI
rognofcr’r. Quand , au». id Forum An-

[aJAumotFm

tiqui appellabanr , que! mon: vejlr’é-ulum:
frpulcri dici filer. Quintà , locus in nævi,
fed mm mafiulini generis efl , à plurale.
5mm) , F orr’ fignificmt Ciremfiufpeaaw
la , ex quibus niant minoresforulos di-
pima

On voir par cet endroit du palfage de
Felius z Cime id Forum Amiqui oppellau
bene, quad nunc wfliéulunr fapuleri die:i
folet ; on voit, dis-je , combien (ont
fautives d’anciennes éditions de Cicéron,

qui portent : Quart avec»: corum , Go.
au lieu de ces mots : Quod ornent fo-
rum, En. Voyez Turnèbc, in Continents
ad hune [acum- Ciment).
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Cette religion des fépulcres tire (on origine de ce qu’ils étoient
coufacre’s aux Dieux Maries. Les infcriptions des tombeaux
faifoient quelquefois mention de cette fainte conflitution du
droit des fépulcres; en voici un exemple ’ :

Du s. Muyra. -
’Arvlvr vs. Sa mures. (huronne.

S 0.5.. F: c r r.
Hale. Monvnznro. ’Usruuvvx.

Aorueunr. Non. chsr.
Non feulement l’efpace de terrcin qui contenoit le cadavre;

étoit religieux, mais encore quelque portion du terrein adjacent,
dont on avoit coutume de défigner le circuit. de cette manière ’:
In. Fr. P. X In. Agr. P. X X. c’eli-à-dire, in Fronte perles
decem, in agrwn pedes viginti.

De même qu’on ne pouvoit acquérir par l’ujùcapion la pro--
priété d’un fépuiere, de même on ne pouvoit y établir une
fervitude. Une longue polieilion ne donnoit à oct égard nul
droit à celui qui avoit poflédé 3. Un lieu religieux qui fe trou-
voit fur le pafl’age, empêchoit même la fervitudef nommée
iter. On ne pouvdit fiipuler qu’un monument feroit élevé juf-
qu’à une certaine hauteur, parce que tout ce qui a collé d’être

de droit humain , n’eli point. fufccptible ’ de fervitude; on ne
peut pas non plus établir cette ’fervitudc, qu’un certain nombre
de perfonnes feront inhumées dans un (cul 8c même lieu.

L o r 1’ 1 ,I.’

Du convoi de pâjbnnage important.

QUOM. Forum. Ecsfèrtur. Nei. Encomeitiatod.
n Lorfqu’on fait avec pompe le convoi d’un perfonnage

sa important dans la République, qu’il n’y ait alors aucuns
a Comices ne.

Jacques Godefroi, dans fa colleélzion des Loix’des Douze

D d d d d ij

I Apud Grue?
mon, pag. 75; ,
nurn. 4.

2 Voyez Heinec-
tins, l. a. , Antiq.
tir. r.

3 Loi 4 , au Dig.
de Maman infe-
endo.
4Loi r4, 5.der.

nier , au Dig. de
Servituriéus.

r V. Gutherius’,’

De Jure Manitou ,
. 3 , a. u.



                                                                     

764 COMMENTAIRE?
Tables , ne fait aucune mention de celle-ci , dont on ne trouve
en elïet de vefiige que dans Vi&orinus, de Orthographizï :
Fatras , profimus dicebant , ut in Duodecim T almlis : Quom

Forum Ecofêrtor, Nei Encomitiato. -
La Loi défend de tenir des Comices, toutes les fois qu’on

fait un convoi. Ce mot encomitiato ne lignifie autre chofe,
dans cette Loi, que in Comitium ito. Nous ne doutons point

ne la Loi ne doive s’entendre dcsfimem indiëliva , de ma-
nière qu’elle ordonne de ne point tenir de Comices, toutes
les fois qu’on faifoit les obsèques de perfonnages illufires , qui,
dans l’adminiflration de la République , avoient rempli des
charges importantes. Il étoit alors tout fimplc que les Comices
ne poilent fc tenir , puifquc la plupart des Magil’trats , 8:, pour
ainfi dire, tour le Peuple Romain, affilioient au convoi. Mais
s’il s’a"fl’oit du convoi de quelque Plébéïen obfcur , alors la

«1&an de la Loi n’avoir point lieu, autrement on eût-tous
les jours empêché la tenue des Comiccs.

Fin de la dixième Table.



                                                                     

SUR L’A ’LOI’D’ES DOUZE TABLES. 7s;- r

M’ aga”) i. Æ.
ONZIÈME TABLE

DE LA LOI DES DOUZE TABLES,
OU

SUEPLEMEN T DES CINQ PREMIÈRES TABLES.

Nous avons fait voir au commencement de notre Difcours
préliminaire, de quels artifices fe fervirent les Décemvirs,.aptès
avoir rédigé les dix premières Tables, pour faire roroget leur
Magiltratute. On ajoura donc aux dix premières gables , deux
autres Tables, par forme de fupplément. Jacques Godeftoî
démontre, d’a rès les difpofirions contenues dans les divers
chefs de ces deux Tables,.qu’on y obferva le même ordre
que dans les dix premières.

’LO’I PREMIÈRE.
Des Ordonnances poflérieures du Peuple Romain.

formas. Poplei. Sofiaciaque. Santod. Sand. Pcfiremom.
Paplos. Ioufit. Id. fous. Ratomque. Eon . .

a. Que les affaires importantes ne fe décident que parles
a fumages du Peuple. Que les Loix poflérieures l’emportent
a fur les précédentes a.

On trouve en divers endroits de Tite-Live ’, des vertiges de r En. 7 , c. x7 s

cette Loi. - a: M. 9 . tu» sa. , , , , a: .Irgflùs Populz en: tout ce qui plaît au Peuple. Jubere figm- si. licitas . au
fie ’ contraindre de faire une chofe , or onner , décider. m°t]"”"3&N°’

. . . , , , , ’ M llus,Amfifout ce qm avorr etc ordonne 8: approuvé par le Peuple, 32;. , p.2:
m.
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avoit force de Loi. C’efi pourquoi les droits eux-mêmes [ont
appelés Jura, comme qui diroit ou juflà, ’fuivant l’é a.
à laquelle on parloit 84 on écrivoit. De là encore, l’mur

IRhmricor. lib. ad Herennium si , dit :V che jus efl id, quad Populifanci-
’" m” 1” 111m. Quelquefois auffi le mor juôerc fignifie fimplement exhor-

ter; par exemple , jubeo’ te valere. Le fragment ajoute: Quod
poflremum, ée. ce qui le rapporte aux Loix de ces deux
dernières Tables, Loix auxquelles les Décemvirs femblent
encore donner plus de force qu’à celles des Tables précédentes.
Cc n’eft pas néanmoins que ces deux dernières Tables abro-
geafTent aucune des Loix comprifes dans les dix autres Tables;
mais elles ajoutoient certaines exceptions, 8: quelques relirie-
tions des Loix antérieures. Comme notre Loi Décemvirale
ordonne que les affaires importantes fe décident par les fulïrages
du Peuple dans les Cômices , 8: qu’elle indique alTez clairement
que c’était dans ces mêmes Comices que le faifoient les Loix ,

le meilleur Commentaire que nous puiflions donner fut ce
fragment , el’t de faire connoître la forme dans laquelle le Peu-

ple donnoit les fumages 8: portoit une Loi.
Une Loi, du temps de la République, étoit ce que le

Peuple Romain Ramon fur la demande ou la propofition qui
lui étoit faire par un Ma iftrat fupérieur. Ainfi, du temps de
la République , tous les ëitoyens concouroient à la légiflarion.

r Loir, au Dig. C’eft pourquoi le Jurifconfulre Ulpien ’ appelle une Loi, com-
d’ L’ï’ô"’° muni; Reipul-zlicajfiwfio. Les Magiflzrats fupe’rieurs , qui avoient

droit de haranguer le Peuple 8; de lui propofer quelque choie,
étoient, tant que la Royauté fubfil’ta dans Rome, les Rois
eux-mêmes; fous la République , c’étaient non feulement les
Entre-Rois , les Diâateurs, les Confuls . mais encore les
Tribuns Militaires revêtus de la puiïiânce Confulaire , les
Cenfeurs, 8c les Prétenrs. Par exemple . on connaît la Loi

. : [Emilia de C enlùrâ’ , propofée pat-un Dictateur; la Loi Ælia
Sentia de Manumwîonibus , propofc’e par les Confuls; la Loi ,
Pinatia de Ambitû, propofée par un Tribun Militaire; la Loi
Cæcilia de Fullonibus, pwpofécrpar des Couleurs; la Loi

IAurelia fudiciaria , propofee par un Préteuol
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Si. «une l’un de ces Magifimts- jugeoit qu’il: fiât néeefl’ain:

de faire une Loi nouvelle, il en drefloit d’abord chez lui; le
projet; ce qu’il ne faifoit point fans conful’ter , parmi lès! proches n

et fa amis, ceux dont il connoifloit la prudence. Il
avec aux, fi l’intérêtde VEtat exigeoit qu’on fît la Loir, 86 fi) v-

cerre Loi cadroit avec l’ancienne adminillration. Delà», ca 3 L ..
formules ’ dont on avoit. courume de (e fervir. r Si quidjus ’1Cicéronrl. g,
non fiât rogari, «jus Mr; Lege nihil 97è: rogatam. Ou bien: dazig"? 51175.
Si quid contra alias Leges Legis ergo Imam fis, un Èrîfimum",
ai, qui eam Legam rogaflèt, in: une Jet. Les deuxGraeqmï’f me r18» .
sa les Tribuns Apuleïus-ï si ivius n’éprouvèrenr que trop, d; AËZÏ; 1261-5]:
qu’on ne fait point impunément des Loix qui renverfent l’an-i Noms, lib. ,, c.

cienne forme de gouvernement. figez; ibid c
Lorfque la Loi. étoit: rédigéepar’éerit ,. ont la communiquois 16 a: 17., ’ ’

au Sénat, fans l’autorité duquel on ne traiter t averti «Tite-riveur,"
le Peuple d’aucune. alliaire. Mais Connue le Sénat f6 rendoio gâgïqut
quelquefois trop diflî’cile à permettre l’Afl’emblée ,- Publilius 3,7, ’P g,

Philon , Diamant. (*),. fit une Loi, l’an de Rome 4.t 7,,laquelle
ordonnoit ’ que" le Sénat donneroit d’avance fon approbation r Tire-Live, lib.
aux Loix qui feroient portées dans lesComices-Centurics. 3 v me "t
- Quand le Sénat approuvoit la nouvelle Loi qui lui avoir
été communiquée ,. on procédoit à: la: promulgation de cette
Loi. Promulguer une Loi , c’éroir l’afficher publiquement, afin
que chaque Citoyen: pût en prendre connoilïance a: pefer en
lui-même, fi ,10rfqu’il s’agirait de donner fon- fiiffrage, il devoit

la recevoir ou la rejeter. Cette promulgationfe l’alibi: par
Trùznndinam, c’efl-à-dire, duroit l’efpace de trois jours de
marché, ce qui formoit au total vingt-fept jeu-r5. On tenoit
à Rome, tous les neuf jours , un marché publie ,. a: ce même
neuvième jour s’appcloit Nundinas. Comme’ces jours de

I marché étoient auliï des jours d’afiemble’e , où l’on: régloit ce

qui devoit s’obferver depuis un jour Nundiizes jufqu’au fuivaur,

Il y avort’ à Rome ,dans ces jours .Nundines , uner grande
affluence. des CitOyerïs de la-campagne, qui s’y rendoient dans

(*) Ce même Publilius Philon cil: Auteur d’une autre Loi Publîlia , dont nous avons

parlé ailleurs. - t r -
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la double intention d’y faire leur commerce , 8C de s’y infituire
des réglemens, tant religieux que civils. C’était donc princi-
palement en faveur des Citoyens de la4campagne , que la-
promulgationid’une Loi duroit l’efpace de trois jours de mar-

r Cicéron , pro ohé, afin que ces Citoyens fuirent à portée de la connoîtrefi:

D°.’".°’f: "Î; a 8c d’y réfléchir. 4’ i r

Pluhppua gnard, - . A , . . .cap. 3. Il parort que dans les premiers temps, la promulgation,
per T rinundinum, ne le fit en exécution d’aucune Loi faire
à ce [nier , mais s’établit fimplement par l’ufage; c’el’c ce qu’on.

a Lib. 4, r. :4. peut conclure d’un paliage de Tite-Live *, où Cet Hillorien
raconte que le Diâareur Æmilius Mamercus propofa, dans
l’aEemblée du Peuple qu’il avoit convoquée, de réduire la.

Cenfure à dix-huit mois; que la propofition du Di&ateur fut
. reçue avec les phis grands applaudillèmens, 8: que la Loi lpallia

le lendemain fans cette promulgation folennelle, durant l’e pace
a de trois jours de matché. Or la Loi ’Æmilia de Cerybriôus,"
. f cit de l’an de Rome 319 , pofiérieure par conféquent à. la Loi

des Douze Tables. Donc la Loi des Douze Tables n’avoir rien
Ramé par rapport à la promulgation par Trinundinum; autre-
ment la Loi Æmilia, qui n’avoir point été précédée de cette

romulgation folennelle, n’eût point été faire dans les règles.

flous ne trouvons pas en effet que la promulgation folennelle
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, 8: T. Didius, qui la proposèrent
l’an de Rome 6 55. Le premier chef portoit, qu’avant de

3 Cicéron, lads faire palier une Loi, cette Loi feroit promulguée ’ endant
MM mm” trois jours de matché. Cette difpolition fut renouvelée d’une

’ manière encore plus précife parla Loi Junia Licinia de Legibus,
a Lemême.i51°d. en décernant 4 une peine contre ceuxlqui y contreviendroient.

- La LoiIunia Licinia cit de l’an de Rome 6 9 1.,Ce furent les
y Confuls D. Junius Syllanus a: L. Licinius Murena qui la pro-

posèrent. s . . .ï AulmGelle, l. A la promul arion de la Loi, on pignon ’ un Édit, par
’l’ a” ’5’ lequel il étoit orîonné au Peuple de s’alTembler dans le champ

de Mars, au troifième jour de marché fuivant. Mais [cuvent

. ’ les

,FJ-N
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les Comices le tinrent ailleurs; l’avoir,’ou dans le Forum, ou
dans la partie. du Forum qu’on’appeloit Comitium , parce
que’c’étoit le? lieu. ou fe tenoient les -aflemblées du Peuple,
avant que la multitu’de’des Citoyens eût- mis dans la nécellité

de les transférer -au champ de Mars, ou dans le Capitole,
ou même enfin dans un camp. C’elt dans un camp l que fut
propofée, l’an de Rome 396, la Loi Manlia de yicçfimâ’ à
Manumfiïr Mario infirendâ , ou de vicefimrï’Manulnxzîifiïoaum.

Comme gilfn’étoiri pas permis ,r’le jour même des inulines,
de traiter avec île Peuple de quelqueéafi’aire, les Comices,
pour l’ordinaire ’ ,étoientindiqués autlendemain. Ce n’étoit
qu’autant que toutes ces formalités avoient été obfetvées , que

le Magma: étoit dit avoir fait juridiquement Ta pro’polition
au Peuple, Populum jure rogafi; 85 le Peuple avoir fiatué
juridiquement: fut la propofirion du Magifirat , Populujèue jure

fiiviflè 3. Cependant ’la’promulgation feule ne fuiroit point la
Loi), qui une recevoitrce caraérère que du fumage du Peuple.
Il n’y eut que la Loi Licinia fizmptuaria , qui devint Loi par
la feule’promulgationz. Macrobe 4 nous apprtnd que icettexLoi ,
qui ont pour Auteur P. --Licinius Ctalrus le riche , l’an. de
Rome v6.57 , fut fi agréable aux Grands devRome, qu’il fut.
arrêté par un, Décret) du Sénat,.que quoiqu’elle ne fût encore

que promulguée , cette Loi feroit néanmoins obfervée par tout
le monde, avant que d’être «confirmée le troifième jour de
marché , comme fi elle eût déjàobtenules fufi’rages du Peu-
ple. Nous lifons dans Aulu-Gelle 5, quefllaLoi Licinia étoit
une des Lorx- fpmptuaires qui bornoient la.dépenfe de la table. , fi
Cette Loi accordoir cent la: pour u Tfiép’flnfcr de la table,

î Tite-Live , lié.

.7, cap. 16.

’ Macrobe , s44
tarira]. I. r , c. 16.

3 Cicéron, Plai-
1:)pr’cd primé , c.

Io. , ,
4 Lié. 1. , Satur-

juil. :ap. r3.

i

fLi6.z,c.a4.

certains jours; le doubll: aux banquetsnuptiaux , la: trente aux I
jours ordinaires; 8: après avpirifixé la quantité de livres de
viande falée ou fumée que chaque famille pouvoit confommer;
’elle’laill’oittoute liberté fur les fruits que chacun recueilloit de”

les terres, de (es .vign’es 8c de l’es plants... . -
Lorfqüe le délai de la promulgation étoit expiré, on portoit

la nouvelle Loi aux Comices, anciennement aux Comices-
Curies, depuis aux Comices-Centuries ou aux. COmices-Tribus.

E e e e e ’
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’ Le Peuple étant allèmblé fait dans le champ de Mats, fait

dans le Comitium,; rès de la Tribune aux harangues , un
Huillier lifoit d’abord’la Loi à .hnure et, intelligible voix a a:
surliure , pour lîordinaire , celui qui devoit-propofer la Loi , à:

’ mettre la chofe en délibération . érablillbir par un difeours
’- .d’ap ardt, la nécellité ou ’l’ntilité’dc la Loi en quellion. Quel-

r » que ois ci ’toien’t d’autres quinptononçoienr ce difcours en faveur
de la Loi. Souvent aufli il s’en trouvoit qui s’élevuient contre

elle et haranguoient pour la dillilader. Cela arrivoit non
feulement aux Tribuns du Peuple, mais encore à de (impies
particuliers ,vquand ils y étoient autorités par un Magiflrat. Un
fimple particulier ,ne;pouvoit haranguer le Peuple , à moins

’I’ite-Live, (ü. qu’il ne fût ; réduit l par un Magillrat. Quelquefois ceux-là

45: ù en mêmes qui (revoient propofer la Loi, parloient contre, a la
(mondoient. Cela arrivoit lotfquece n’était pas de leur propre

- mouvement, mais de l’avis du Sénat, qu’ilspropofoient cette
12 Lit-1,461 su- Loi-Cicéron * , dans une desfesLettresàAttichitel’exemple

mm” 59”” M du Conful Pilon. . 7 - v r v
Les harangues finies , et après que les Pontifes , les Au-

! Denys -gl’-Hali- gares &rautres Prêtres qui. étoientxptéiens, xaéroient acquittés ’

ÏLÏËŒ°.””’ ’°’ de leurs fondrions, on apportoit: un .vafe un une" nme’dans

qua. p. 681- . . » . . r .laquelle on jeton les noms Ides Coutumes. Enfoiré on appa-
reilloit’lesballortes , et amuroit 311(fŒtJLa Couturier, dont le
:nom fortuit le premier de l’urne r-dOnnoitjfon fufiiage la pre-
-mière; celle dont le nom fortoit-le fecond, donnoit fon’fufii-a’gc

aAfeçniuspgcüa- la féconde , &ainfi des autres (Ü-vfucoeflivemont ’*. La Centurtc,

21323:: 33":? qui donnoit la première1fontfuffrage,s’a .eloit. eptte tairois,
Tite-Live, 1. 10, .Bmmgarwa ;ccllcs qui ïuxvoreneirnm rarement, rappelaient
îzçllféfllk; frima nocera ; a: toutes «les autres, Jure WCfltl.

tîà . and Stea- Cependant il étoit permis à iceux qui y avorent intérêt ,

sium , de antiquo- l . l. L .Il" lido 155- 1 a (*) Ce ne fut que. par la fuite qu’on .tichcsCitoyens.CcsCçnturies, furpafTant
«lb 3- ’fit tirer au futiles Centuries pour donner’ en nombre toutes. les autres , fu’fiifoicnt

fumage. Sous le Roi Servius Tullius , on ’ ordinairement pour déridernla chofe à la
c . appela d’abord , pour donner. fllfftage ,’ pluralité. Il tétoit rare qu’on appelât les

les Cemuries [a] de la première et de la autres Centuries. .
’ faconde claire , qui comprenoient les plus - 4

. l
. je] annulant. a». 4, «km-papngpn (ü 7, mon; rue-Live, 10.1, ".41.
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de s’oppofer à la nouvelle Loi. Les Tribuns du Peuple s’y
oppofoielit l par leur veto folennel. Les Confuls le foiroient, et Tiœ-LînJçL
fait ouvertement ’ , (oit en retranchant des jours marquait pour t7, l3? a: 5 k [de
les allem’blées ,-foir en ordonnant des proccllions 8c des. prières 7.33, 3.31m:
publiques , .t en indiquant 3 les Féries Latines. Les Augures lib: a , Auziguir;
à: les Magilirats, dont la fonâion étoit d’obfetver le ciel, dg

cuvoient auflî s’appeler. S’ils déclaroient avoir vu ou entendu Fratm , lib. a.
des chofes pronoltiquoient des malheurs, l’allèmhlée étoit 7.
airai-tôt rompue, a: l’on fe réparoit fans rien terminer. Par
exemple.,- s’il avoir fait des éclairs , s’il avoit tonné, un hibou
avoit pris lbn vol à gauche , fi les Qifeaux avoient préfage’ quelque ” ’
obole deliniflre, enfin (i quelqu’un de l’allemblée .étolt tombé

dans un accès d’épilepfie, genre de maladie que les Romains
a pelèrent Modus Comitialis , parce qu’il: arrivoit fougent aux
p andidats, qui dans les Comices éprouvoient un refus, de
tomber fubitemcntà terre, ou de s’y laiflèr aller pour cachet
kurlhonuc, Serenus fiamoniçus 4 donne a entendre l’un 8c l’antre 4 De Medicinâ ,

dans les vers fuivans: i k W. 57-’ V 512Mo; 12min parlai, cui mm ab i110 efl, l .,
Quod fieri nabi; flfiagia Ânojlra ratafia. I A

« ï Scpe «mon, memfirli: une. enduit,
J l l’Concilîlflait Pépuli laba’filnr’mda diurnü. p, a A

Tenteslces Carafes; Îqui failloient). rompt! "l’allèmblée; furent in;

ventées ’ , afin que les Magillrats enflent des tairons plaufibles r Cicér. z. 3- . de
de retarder les projets dangereux ’de leurs iCoqllègucs, ou de Ëgàà’lc’hâhsuïfif,

réprimerÏlÏiriljUfiC’impéruolirié [du’Peluplef i ,j à, P1365: i
Si-nùl pronofliclfâcheui’r tir-empêchoit la tenue de l’allerhblée; .

le M’agil’trlatïqlui propbfoit larL’oi flairoit (allegro-fion (L’oeil-à-

dire , demandoit au Peuple quette, qu’il projfôfoir panât en ., L
LOi. Dans (a Rogatior’z, il (e fervoît de cette faitrîjûl’e folennellcâi r Cicéron , W
Veliris, quJeatis, Quirite’s z 51.04: , 1’24 vos, Q-yiritefi Donna, c. ,3,

«filmas:armïîzzstgærfiî: afinîglrzgïgezi":sxrgisïâ3’: la

dent (cuvent certains termes donolëlfétà’ ledlûrpprimçmuelque rififis. quefibme
vent les AntçurS’rLatlnf, quand ils art”. ffltlf,’qlêaqd au contraire on fiaient:
lentde Loix. nous crevons devoir do ne: quelque nouveau èbcf; enfin que bha-
ici lem-aie lignification de ces terme» gang. quand on y fait quelgue change-
On du qu’une Loi rageur, quand on la ment. Y.Ulplen, ionragnimt. t, 5; 3.

E e e e e if ’ ’
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I r’ogo.’ Enfuire il ajoutoit: Si volzis vidètur, difiedite, gaîment.

ï Alèonius, à: Alors chacun a: retiroit ’ dans la Tribu 86 dans la entnrie

(30mg; où il devon donner fon quage. l v - "
Mimi: ne: pag. i Chacun , retiré danslfa Tribu et dans t’a Centurie , donnoit-
âZ’Wfk rififi" anciennemen’t fon fufliage de vive voix. Mais de uis les Loix

C1ceron,aAmf-’ . . A , . . ,mm, en un, T abellaru , qui ordonnerent le fcrutm , a: que Crceron ’ appelle
’ (linAAngiâ f; par cette raifon vindices tacitæ Iibertatis , é” principium julle

f;”5;,ïî” ’cj libanatis, les fufiiages lotionnèrent par bulletins. Sur un des
CprIËI..F:grcn. 1:1 bulletins, étoient 3 les lettreser R. qui lignifioient u’zi rogas.
Atticîm": m” tu, On marquon’cpnr-là que celui qui avoit donné’ [on fufiiage,

. Epirl. 14. étoit de l’avis I e celui qui avoit propofe’ la Loi ,’&I qui demanc
doit qu’elle fût confirmée.*5ur un autre bulletin , étoit’écrite la

lettre A , qui fignifioit critiqua , c’eû-à- dire , rejicio , antique
jura firvari vola, je m’odefe à la nouvelle. Loi; Lorfqu’il
s’agiflbit d’un Jugement concernant la performe d’un Citoyen,
il y avoit un bulletin fou étoit s’écrire la lettre A , qui lignifioit
abjôlvol, j’àbfous’; 85 un autre marquéde la lettre C 5 lignifiant

condemno , je condamne. Sur un troilième’bulletin , il y avoit
ces lettres N. L. c’el’t-à-dire , non liguez , l’affaire n’efi pas claire.

Les Loix Taôellarix (* ) furent , fuivant le témoignage de
4 De Legibus, l. Cicéron 4 , au’uômbrc de: quatre; (avoir, les Loix Gabinia,

3’W’m Callia, cœlia, au,Papiriagglçafipremière cOncernoit direâeæ,
, Le même,üi& nient les élcéti’ons des Magillrats.’.Il’ëtoir ordonnéf par cette

8c pro Amicïtiâ a Loi ’Gabinia, que le Peuple, dans les éleôtions , ne donneroit

W" m l r plus Ton fumage de vive voix; .mais par’bulletinsa elle cit de.
l’an;,de, Rome .614. La’ILoi, ,aflia, de l’an de Reine .516,

c 1Mo juprà ci- prefc’rivoit’f5 triagewdesïla’lulle’tins’dans’ les. Jugemens’rendlis par.

me; 8c in 0m- lç’ Ëènpie , exceptant- le’feul’lqeri’mb dev.iË:zle;-Majelîé.’ïra Loi

P’ Sam ’ a CŒIia, de l n de Rodiëïq 9o g’fellon ,’ou’dë l’an 646 ,’

felon Pighi s , nélirarjda guère à mettre le Jugement du crime
de’lèze-Maj fié Kan. niveau des autres Jugemens ,’ c’eû-à-dire

7 Debgiôus, l. qu’elle ordo "affuivaiît’le’têrnloig’nagede Cic’é’rOn 7, que dans.

J’W- la e ce lu emenr, ainfi que. dansdes autres ,1 les Mirages feroient
donnes ,lnon’de Vive-voixgïjmaisl par bulletins. Enfinôlaf Loi

I

pt) Nous nous déjà dit un mot de ces Loix’Taôdlarh, dans une Note fur la Loi 7

de la 1g Table, pag. 694. I r . p
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Papiria, de l’an 621 ou 622., portoit ’ , que loriqu’il s’agiroit î Lace filpn’z ci-

d’opiner pour une Loi nouvelle , ou pour en abroger une "’0’
ancienne, on donneroit (on fumage par bullgtin.

Les bulletins étoient dil’tribués à chaque Citoyen par des
Diribitores, auxquels on joignoit des Gardiens, Cuflodes , pour
veiller ’ à ce qu’il ne le commît aucune fraude dans la difiri- 1.Pline,NatumI.
bution des bulletins. Ces Diltributeurs &yces Gardiens étoient 1’91 1’ ’3’ a l”

louvent des perfonnes de la plus haute NoblelÏe. Dans le champ
de Mars, il y avoit autant de petits ponts que de Centurics,
c’efi-à-dire qu’il y en avoit cent quatre-vingtttreizc. Ces petits
ponts, conltruits à la hâte avec des planches, étoient peu élevés

de terre. Chaque Citoyen pall’oit à (on tour fur un de ces
petits ponts pour aller donner ion fufirage, d’où vint le pro-
verbe 3 fixagenarios de ponte dejici, 8: d’où vint que les 3NonîusM,,cd.
vieillards furent appelés Depontani 4 , parce qu’ils étoient dif- luta)! mot 5m1-
perifés de donner leurs fufirages, 8: de prendre part atfx affaires 1,5335:
publiques. On donnoit donc, à la tête de chaque pont , deux il: 162;. -
bulletins à chaque Citoyen, qui allont à. l’autre bout remettre.’ Dgzmgîlçf’gcmï

un de ces bulletins dans un peut panier. L’Huiflier ap eloit morsexagenarios.
chaqueCenturie , (vivant l’ordre dans lequel elle avoit ère tirée ’alf’llz’mque : in

. . . . . , p. 407.au fort. Celui de la Centutie qui donnort le premier (on fumage,
s’appeloit Primus 6. Les Citoyens , à leur retour du pour qu’ils a Cicéron , p"
avoient traverfé, [e renfermoient dans des retranchemens que Winch, a. 14-

Lucain 7 appelle avilie. . 7 121.4441, 1. ,5
’ E: mifera maculait ovilia Rama. Vas U7-

Ces retranchemens, dans lechamp de Mars , étoient fermés
par des barreaux. Si les Comices le tenoient dans un autre
endroit, on formoit un retranchement-avec des cordes tendues.
Toutes ces chofes font repréfentées avec beaucoup d’exaâitude
fur une médaille de P. Licinius Nenva, qu’On trouve dans Ful- s F .1 R

. , . . , . .Vlus Utfinus ’ 8l dans Ézechiel Spanheim 9. Lanlde Rome p. .3": de
6 34, fous le Confulat de L. Cæcilius Metellus Dalmatiens de CDhîlYlfSP-"üin-
a: de L. Aurelius Cotta , C. Marius, Tribun du Peuple , fit 5;, ,WJÏ’UË;
palier , malgré les oppofitions du Conful Corta a: de la plus Pçlfidntl’ê Nung
grande partie de la Noblelle, une Loi en vertu de laquelle MZE’ÏLufïqïàx
ces ponts furent rétrécis w , afin que performe ne s’y arrêtât cicérlqrbr, ËLrgi:

la, . 5 , t. i7.
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pour follicitcr , 8c qu’il n’y eût exaâcment de place que pour»

le panage de celui qui alloit donner ion bulletin..’Cette Loi
cit appelée par les uns , Loi Maria de Sufiagiis , a: par les
autres, Loi Maria de Ambitu. Les [alliages étant donnés de

. la manière 8c dans l’ordre que nous venons de rapporter, on
en faifoit la (épuration. Les Gardiens comptoient les bulletins

q des deux différentes elpèces , 86 marquoient par des points (*)
11.;2251’335’5’; le nombre l de ces mêmes bulletins. Enluite l’Huilliet annonçoit

sa”; a: pro 91;"; à haute voix l’avis des Centuries, qui avoit réuni la pluralité
"a. A un des fufl’rages; mais on palliait fous filence l’avis des Centuries ,
- où les l’ulfrages s’étaient partagés également. Si le plus grand

nombre des avis approuvoit la Loi , on diloit qu’elle étoit fiita
ou perlant; , c’eR-à-dire , porte? ; mais fi le plus grand nombre
la délapprouvoit , on difoit qu’elle étoit antiquata , delta.

dire, refilée. ’ g
Lorlque la Loi étoit portée, on s’engageait avec ferment

à l’oblerver. 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 , 8: celui de la Loi

Apuléïa (1") Agraria, que la choli: le pratiquoit ainli. On

(*) Delà cette façon de parler: ont: panâunfem, empotes: nous les (alliages.
C’elt en ce l’en: qu’Horace [a] dit z i

0m: mlirpunüum, qui unifiait utile dulti.

On "trouve dans les Auteurs [H des exemples ou le mot purifiant cil employé
pour’fizfragium.

(7") L. Apuléïus Saturninus , Tribun du Peuple , que PAbrévîareur [c] de
Tite-Live nomme mal à propos Cri. Apuléïus Saturninus. fit pafl’et cette Loi l’an
de Rome 6;; . fous le Confulat de C. Marius a: de, L. Valerius Flaccus. Marius
étoit alors Conful pour la fixième fois. Il avoit acheté le Confulat. Ses Êtnill’airea
avoient l’ecrétemeut répandu de l’argent parmi ceux qui, dans les Tribus . avoient
le plus de crédit. Marius s’était encore fervi du même moyen pour Faire donnor
l’exclulion à Métellus , que l’es vertus, l’on expérience . et le vœu de tous les honnêtes

ns, appeloient à cette première dignité de la République. on lui préféra Valeriuo

laccus , homme fans aucun mérite. ’Dans la même année où Marius étoit Conful pour la fixième fois ,. 8: L. Apuléïui
Saturninus . Tribun du Peuple , Glaucia étoit Préœur. Ces trois lanternes, les plu!
méchans qu’il y tût dans la République, étoient ennemis de Métellus. Ils travaillèrent
de concert à le perdre. Pour y parvenir , Saturninus , en qualité de Tribun du

a Art: Patrie! , vers 34 .
ibÏVoy. Santon, a filinlpollü.ürmp3. vers au; expia. air.
[ .- Epimn une. la. 69.
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gravoit -’ enflure la Loi fur des tables. Anciennement ces tables

Peuple, renouvela l’ancienne querelle du partage des terres; mais il en changea
l’objet . afin de ranimer une affaire qui paroillbit éteinteuCamme Marius &.Catulus,
par la défaite des Cimbres, avoient repris des terres dont ces Barbares s’étaient
emparés dans la Gaule Cifalpinc, Saturninus propofa de les partager entre les
party-res Citoyens qui habitoient la campagne, gens la lupatt fans aveu , qui
avoient [mi fous Marius, a: qui filai étoientgntièrement d voués. Le Tribun ajoura
de plus, que fi cette Loi étoit agréable au Peuple, le Sénat feroit obligé de
l’a prouver dans l’efpace de cinq jours , a: quechaquc Sénateuren feroit le ferment
fochnnel dans le Temple de Saturne. Suivant le récit d’Appien [a], ceux qui ne
prêteroient pas ’le ferment , devoient être exclusdu Sénat 8t condamnés à une amande
de vingt taleras; mais l’Autcur [6] des Hommes illullres, fous le nom d’Aurélius
Vida: , prétend que la Loi portoit en énéral l’interdiâion du feu a: de l’eau , contre

ceux qui refufcroient de prêter le ciment. 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] enfoiré le jour de l’allcmblée ou la Loi devoit recevoir fou dernier
fceau. Marius lit avertir fccrétemcnt 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
différem endroits de .lîltalic. Saturninus efpéroit , à la faveur de leur nombre ,
faire ,palfcr .fa Loi. Mais les liabitans de la ville , irrités de la préférence qu’on
donnoit à ceux dada campa, ne, s’y opposèrent ouvertement. Cette tumultueul’e
allitmblç’e le divifa en deux aérions. Les Bourgeois, f: trouvant les plus faibles,
crièrent, pour faire rompre l’alfcmblée , qu’il avoit tonné; ce qui, fuivant les
Loiret 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: peurfuperllitïeux , pelotent point retenus par cette crainte religicufe. Ils
dantgèrcnt les Bourgeois à coups de pierres [d] n31 de bâtons, les.challc’rent du
Forum, 8c firent enfaîte recevoir la Loi, li l’on peut donner ce nom à un aéte

de violenceaufli caractérifée. .Les projets de Marius 6: de L. Apuléïus Saturninus n’étaient pasentore remplis;
il falloit que Métrllus devînt la vié’time de leurs fureurs. Marius , .qui fecre’tcmcnr
avoit conduit tous les milans de cette cabale , quand il s’était agi défaite palier
dans l’allembléc du Peu le. la Loi Apulc’ia Jgraria, lit une nouvelle manœuvre.
En qualité de Conful , i convoqua le Sénat ,pour délibérer fur le ferment prefcrit
par cette Loi, 8c qu’on vouloit exiger impérlcufcinent de tous les Sénateurs.
Çonnoillant Métcllus pour un homme toit a: ferme dans fes réfolutions, il feignit,
pour le faire tomber [e] dans le piége , de dételier une Loi li injulle , qui n’avait
pour but, difoit-il , que de renouvelcrles anciens troubles. ll ajouta. que pour lui , il
ne prêteroit jamais un pareil ferment li préjudiciable au repos de a République.
Métcllus , comme il l’avoir pré-au , ne manqua pas de le déclarer de fan feutiment ,.
a: fan avis fut fuivi par tout le Sénat.

Marius ayant tiré une pareille déclaration d’un homme incapable de varier.
convoqua le Sénat le cinquième jour prefcrit par la :Loi, pour prêter ferment;
a: alors ce Conful fr: montra plus ’a découvert. Il dit qu’il avoit fait de férieufcs
réflexions fur cette grande alliaire; qu’infailliblement on exciteroit une dangereufe
fédition , li l’on perfilloit abfolument a pgêter le ferment propofé 5 qu’on avoit

d Plutarque , in Vit Mnrü, pu. 4:2.

a Lib. x . de Hello tivr’li , pal. on.

l

a Émilienne Romaine: Awguaa.

D G7 l. 77. 4a j Reivalur. Rem. rom. 3 2:livre ra.

.* On arome des
velliges dicte Rit
dans la Loi ,8 » au
Dîxcllc . .41 Ils!-
19!- Reseleç- Voy-
aulli Rycqpiuây. fit

Capitolio , c. se.
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furent de bois de chêne ’, cnfuite d’ivoire; enfin on fe fervit

tout a craindre de la fureur a: du reffentiment de cette foule de gens féroces; mais
que pour les éblouir 8c les renvoyer hors de Rome, il croyoit qu’on pouvoit fe
tirer d’embarras , à la faveur d’un ferment conçu en termes équivoques : Qu’il
étoit d’avis qu’on jurât d’obferver la Loi, mais avec cette relitiëiion , 4’in avoir ai.
Il ajouta, qu’après que les habitant. de la campagne feroient retirés .. il feroit aifé,
dans une autre affemblée moins rumultueufe , de faire fentir aux Bout cois , qu’on
ne pouvoit regarder comme Loi, la propofrtion d’un Tribun , qu! n’avoir été
reçue que par des féditieux, 8c dans des circonflances qui rendoient nuls tous
les aétes de ce ’our.

Marius , aptes avoir ainfi pallié fon manque de parole , forât du Sénat, fuivi
de fa cabale. Il courut au .Temple de Saturne , 8c prêta un ferment put a fimple.
Ses partifans en firent autant , 8c la lupart des Sénateurs , ou gagnés. ou intimidés ,
fuivirent fon exemple. Mérellus eul perfilla courageufcment dans fan premier
avis. Saturninus, voyant qu’il n’avoir pas prêté le ferment dans le temps prefcrir
par la Loi, envoya un Huilliet pour le faire fortir du Sénat; mais les autres
Tribuns du Peuple, qui n’étoient point du complot, et qui révéloient la Vertu de
Métellus, s’oppofeterrt unanimement à l’infulte qu’on vouloit lui faire.

Saturninus, irrité de l’obllacle qu’il trouvoit à fes deffeins , fit revenir à Rome
les habitans de la campagne. Il convoque l’affemblée , monte à la Tribune aux
harangues , 8c après s’être déchaîné contre Métellus, il déclare à cette populace ,A
qu’on ne doit pas s’attendre au partage des terres, ni a l’exécution de la Loi , tant

ne Métellus feroit dans Rome. Sur les remontrances de ce féditienx Tribun,
l’Alfcmblée condamna Métellus à l’exil , li dans le jour même il ne prêtoit pas le
ferment orté par la Loi. Il cil à remarquer qu’aucune Loi Romaine ne prononçoit
la peine e l’exil; mais c’étoit la reffource de ceux auxquels on infligeoit l’interdiâion
du feu 8c de l’eau , ou quelque autre peine infamante. Ils s’exiloienr alors pour
fe foultraire à cette peine. De même, il n’y avoit poinrlde Loi qui, dans aucun
cas [a] , privât dircélemenr du droit de Cité. Mais comme . fuivant le Droit Romain ,
perfonne ne uvoir être en même temps Citoyen de deux villes [6] , on perdoit
le droit de Citoyen Romain. litôr qu’on fc faifoit incorporer [c] dans une autre
ville. C’en: pourquoi, lorfqu’on vouloit bannir quelqu’un de Rome . on n’employoit

lut la force ouverte; mais on lui interdifoit le couvert , teüum, le feu 8: l’eau.
Dès-lors il n’était plus permis à qui que ce foir de lui donner aille. Privé de
tous les ferouts néceffaires de la vie, il étoit contraint de fe réfugier dans une
autre ville , a: par [d] ce fcul fait , il perdoit le droit de Cire’. C’en: ainlî que Cornelius
Scipion l’Africain s’exila. dans la Campanie, a: Milan ’a Matfeille. Revenons à

Métellus. -Les Grands de Rome , tout le Sénat , et les plus honnêtes gens parmi le Peuple,
vouloient s’oppofer a la Loi de Saturninus contre Métellus. Plulieurs même, par
attachement pour la performe de ce dernier , s’armèrent fccrèrcment fous leur;
longues robes , 8e fous leurs habits de ville. Mais Métellus, qui aimoit véritablement
fa Patrie, leutd éclata qu’il ne foufftiroit point qu’à fon otcafion il y eût une
goutte de fang répandu. Il partit pour l’exil. Après fou départ, Saturninus fit
prononcer [r] contre lui l’rnterdiâion du feu 8c de l’eau. C’ell cette Loi Apulcïe
de Maello . qui fut révoquée par Q. Callidius, Tribun du Peuple, comme nous
le difons dans une note fur la première Loi de la neuvième Table, page 64.9.

r; :8; pro animal, cap. 36.’ sË; (’pmeüus Nepos, in Viré l’ompmii Artia , cap. a.

[ e
Cicéron . plu Duma’, rap. 50.. hl’lumtque , in Mario; dt Appert , de Bruit civiiibu: , Ma. l . pu. 61L

de

c
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de tables d’airain. Ce Rit nous donne l’explication’de ces

paroles d’Ovide ’ : . - ’ J I Lis. x,Mm-
Verbe ne minaciafixo. ’ I "07”01: "r3 3’

Les tables fur’lefquelles on avoit gravé la Loi, étoient dé- ’ v
pofées ’ dans un lieu public , 8c le plus fouvent au Capitole. a marron, phi-

Les Loix recevoient ordinairement leur nom des deux ’iniCÊ’tzïâ’caE-

Confuls; ainfi l’on difoit: La Loi Ælia Sentia’, la Loi PâpiaÏ ï:
P0121014, la Loi Flgfia Caninia. Quelquefoisellesn’avoient qu’un
feul nom, fi, par exemple , ces Loix avoientle’té propofées
par un .Diôtateur, par un Prêteur , ou par un Ccnfeur. De
ce nombre font la Loi Æmilia , la Loi nAwrelicz , 8c autres.1 1

’ A l’égard du 11:er dans lequel.on avoit coputUme d’écrire

les Loix, on ïpeut s’en former une idée d’après une foule H
d’anciens. monumens. Telles font d’anciennes Loix, recueillies ’ l .
par Reinefius ’ 51.111 fragment de la Loi ËServ’ilia ,v- rapporté a Infcripc.fénfi
par Sigoriiùs 8’85 Un autre fra ment de la Loi’leria, que ftpâimÂPÂg-«W»
ce même Savant ’ nous a con ervé. On peut enfin’confulter Î à, Judicij,’ L

Briffon î s ’ ’ ’ ’ ’ z. c. Hall-i411.
Telles furent les folennités d’ufage , quand il-étoit quefiion Il”; a”

de faire uncïLoi. On obfetvoit a peu près’plcs mêmes formalités .6 De. FormuliJo’

quand il s’agifl’oir de Plébifcites s qu’on appelle aufli vulgai- Ï’tf’Peg’ W?

toment des Loix, comme il paroît par l’exemple des Loix f1 V V- v
Icilia , Voconia , Aquilia , Cincia , a: autres. A la vérité , dans
les commencemens, a tant que les Patriciens prétendirent
n’être point afireints par les Plébifcites, on ne leur donna point
d’autre nom 7. Mais depuis que les Loix Horatia; Publilia, 8: 7 Aulu-Gelle , I.
Hortenfia, dont nous avons parlé ailleurs , eurent décidé que If ’"Pt17’8d’

les Plébifcites aflreindroient- les" Particiens, comme les Plé- if” a???
béïcns , ces Plébifcites furent appelés Loix , ou Loix Tribuni-
ciennes ’. Il nous telle donc àmatquer- en peu de mots, les fCicér.ifrAgm-
différences qui, même depuis cette épo ue , fubfiflèrent entre "âfi’mda”’ 8’

les Plébifcitcs a: les Loix proprement «(lites , . Ï
Une Loi étoit propoféc par un Magilltat fupérieur; un

Plébifcite, panna Magillrar Plébéïen,’c’efr-à«dire , par un

Tribun du copie; à? même par Celui d’entre eux a qui cette amome, lib.
foriâion 9 étoit échue, foit par le fort, fait du confeutement hm” 6”

F f f f f
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de; fes collègues. [Tout le Peuple Romain , c’cl’t-â-dire, tous
les Citoyens, fans diliinétion de Particiens 8c de Plél)éïens,

” donnoient leurs fruitages pour une Loi; mais quand il s’agilfoit
FTitc-Liv.1.z, d’un Plébil’cire, les leuls Plébéïens ’ opinoient. Les Tribuns

âffiafiâflï’îîgfi du Peuple ne pouvoient ni Convoquer- ’ les Patriciens, ni leur

tîquit.pag 598.” faire aucune efpèce de rapport. On propofoit les Loix dans
Ul’î’ï’g’ilk’ le le champ de Mars 84 dans le Comitium’; les Plébifcites étoient

pr0pofés,’-non feulement dans ces lieux , mais quelquefois encore

dans le Cirque de Flaminius , ou au Capitole; le plus fouvent
dans ce Comitium , où les Tribuns haranguoient le Peuple,

sLib.:,padAni- de la Tribune aux harangues. Cicéron ï , Plurarque 48e Tire:-
âmlgaïllîfirlzf Live ’ en rapportent des exemples. Les Loix palfoient dans
5M, ,0, Ç ’ les Comices-Centurics 8: dans les Comices-Tribus; les Plébif-
4 1" Gradin cites, dans les feulsComices-Tribus 5, pour la convocation

RÎgjÂËÎ m’y-4; defqucls on, n’avoitbefoin ni de Sénatufeonfulte , ni d’aufpices.

lib. ahané"; Néanmoins les Tribuns, quand ,ils devoientpropofer un Plébif-
’Z’b’cfl’ys Km"; cire, confultoient quelquefois les oifeaux a: obfervoient le ciel.

Iib.9,Autig.pag- Plutarque 7 8: Cicéron 8 en cirent des exemples. Pour l’or-
5793; gradus dinaire , les .Tribuns du Peuple dilTuadoicnr les Loix propofées ;.
au. du les Patriciens Sales .Macifirats’ en ufoient de même à l’égard
CËPÏÏ’W’m’ËE des Plébifcites ,; droitque le.,Tribun [Yoleron’ avoit. taché de

9 pensa-gang; leurgôrer 9,; Quand il s’agrlïoar de Plebifçites , on mon deux
lflcfçîÏI-cÎ’ZN-l fois’au fort "5 premièrement, pour lavoir dans quelle Tribu

15m1,,- ,Îv ’ i les Latins donneroient fumage; en fecond lieu, pour régler
les rangs entre les Tribus; Enfin tout ce que les Plébéïens,
alfemblés par Tribus , ordonnoient , avoit. force de Loi, 85
étoit enfaîte gravé fur des tables, qu’on dépofoit dans quelque,

" loin 5.1!. Temple, fous la garde des Édiles Plébe’îens ".
au Dig. de Origi-
ne huis.

LOI Il.Du mariage prohibé entre les Patrieierzs à les Ple’béièm.

PATRIBOS. Cam. Plebed; ConuÆz’èir’fous.. Nec. Eflod. I r
au Que des Patriciens ne puiflènt s’allier par des mariages

a avec des Plébéïens gr. - v .
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Dcnys’d’Halicarnalfe ’ a: Tite-Live ’ parlent tous deux de

cette Loi. Suivant d’ancienne coutume, il étoit déjà reçu que
des Patricicns ne pouvoient s’allier par des mariages avec des
Plébé’r’ens; mais les Décemvirs firent de cette coutume une

Loi politive, pour perpétuer la divifion entre les deux ordres
de l’État. Ils appréhendoient que fi la Noblelfe 85 le Peuple
venoient à fe réunir, ces deux ordres ne tournaffent’ contre
eux cette ancienne’animofité , dont ils avoient tant d’intérêt
d’empêcher l’extin&ion. Leur but étoitde ne point abdiquer
leur Magil’rrature , .8: de prolonger leur tyrannie. Denys d’Hali-
carnafl’e attribue exprell’ement à ces vues politiques, la nouvelle
Loi des Décemvirs, concernant les mariages. Zonare 3’ va plus
loin, 8: prétend qu’ils n’eurent point d’autre motif dans toutes

les Loix des deux dernières Tables. Mais Jacques Godefroi
penfe que ce jugement de Zonare en: trop général. Quoi qu’il
en foit, la Loi qui défendoit les mariages entre les Patriciens a;
les Plébéïens, ne fut pas de longue durée. ’Canuléïus , Tribun du

Peuple, la fit abroger * fept ans après. Néanmoins on relireignit
àpluficurs égards la liberté des mariages. Il fut défendu à
un Citoyen Romain d’époufer ’ une affranchie. Augufie, par
la Loi Papia Poppæa 6 , voulût qu’un Sénateur se le fils d’un
Sénateur ne pudeur court-aérer mariage ni avec une affranchie ,
ni avec une femme qui fe feroit donnée en fpeétacle furun
théatre, ou dont le père ou la mère auroit fait ce vil métier,
ni enfin avec une femme qui fe feroit proflituée. Les Em e-

’ reurs Confiantin 7 8c Marcien ’ portèrent encore plus loin la
prohibition de fe marier , lorfque d’un côté il s’agilfoit de per-
onnes e0nfi:ituées en di nité , a de l’autre, de perfonnes d’une

condition abjeâe. Mais Ignitinien, qui vouloité ouferThéodora,
femme de théatre, obligea Iuflin 9 fou prédecelfeur , d’abolir ,
par une nouvelle COnfiirution , la défenfe portée par la Loi
Papia Poppæa. Ce Prince,’monré enfaîte fur le trône , fit à
ce fujer différentes Loix ’°. .

F au a;

Ü

î Lib. ro,Arm°q.

p. 684; 8: lib. r r ,
p. 709 &fiq.

1 Lié. 4., cap. 4
8C 5.

3 Anna]. lib. 7 ,
cap. 1 8.

4 Tite-pive, lib.
4. cap- si.

ï Voy. Ézéchiel

Spanbeim, in Or.
6e Romano, Exci-
er’zat. ficundd , c.

:14 ’ .
6 Loi’44’, au Dig.

de Ritû Nupriar.
7 Loi r , au Code,

de Naruralibus li-
tarir.

aLoi 7 , au Code,
de Incrjii: à irru-
ril. Nupt.

9 l’rocop. in Anec-

dotir, p. 4;.
l°Loi ;;,au Co-

de, de Epiftopfau-
dicnr. NOrel. 89 ,
cap. r; 5 Novcl.
117 , cap. 6 3 8c
Novcl. 78 , c. 5.
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A IL O I I I I. L” Du-fa’crorum-lderellatio, c’qfl-à-dz’re, de l’antique

’ confiez-aliéné des Iclzojès réfèrve’es pour le culte des

Dieux.

’DEIESTATUM...3:.N.. i
Le JurifconfultevCaïus, dans le (ixième Livre de fou Cour

mentaire fur la Loi des Douze Tables, d’où eft tirée la Loi z 38,
d ç. r , auDigefto de V erbor.’ fignif. dit: Deteflatum yl trfiationc

- denunciatum. Il paroit ,’ par ce fragment de Caïus ,. que le mot
detçjlatum fe trouvoit dans la Loi des Douze Tables. C’efi: pour-
:quoi nous nous propofons d’expliquer ici ce que les Romains
entendoieht pagfacromm dezeflatio, dont nous avons eu occafion

r Mémoire fur de dire un mut ans un de nos Mémoires Ë. Plulieurs Savans ont ,
renté d’éclaircir ce point .obfcur d’antiquité; mais ce qu’ils en:
avoie", «fi a"; ont die, n’a fait que répandre de nouveaux nuages. Nous tâche-
in "fils"? KM": tous d’être plus heureux. Nous prévenons d’avance que ce
5°’gï’5"” d’un: fu’ t n’ell fufce rible ne de fun les courantes 8c no d

- uflrnren. Vol. 37 le P q - P l r n cdes Mémoires de preuves évidentes. Il cil d’autant plus difficile à traiter, que
îîîaâ’fs’â.’ P’g’ de t’ous les anciens. Auteurs, Aulu-Gelle cf! le feu! qui. ait

. parlé en termes formels du [barnum deteflatio. Ig’fa’em Co-
i Lib.15,c.a7. midis, dit-il ’, me Calata up ellari diximus, SACRORUM
3 Lis. s , c. n. DETESTATIO, trfiamenta fifrz’fflebant. Et dans un- autre 3

y endroit (Ï) : Servius Sulpicius , urecorgfizftus , vir atatisfizg
doâiflîmus , in libre DE SACRIS DETESTANDIS ficundo ,
quâ’ ratione aridité-t’as , tcflamentum verbum fi duplex, fin]:-

jêrit , non reperio. Mais avant que d’entrer en matière ,.il convient
de reprendre les chofes de lus haut. ’

4 La. 3 , Sam- , Suivant le témoignagede Trebatius, rapporté par Macrobe t ,.

ML up’ ” (*) Nous remarquerons fur ce fecond dans les Mairufcrits a: dans les anciennes
pliage d’Aulu-Gelle, ne la leçon de cer- éditions, Libre ne 54cm: nez-estan-
taincs éditions porte : ibro DE Tesra- nrsficundo.Thyfius, Oifel ô: Gronovius
auxrrsfecundo. Mais les meilleurs Cri- ont fuivi cette leçon dans les éditions
tiques avertiifenr qu’on lit conflamment d’Aulu-Gclle qu’ils nous ont données.-
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on appeloit en généralfizcrum , quidquid crut, quad Deomm
haberetur, tout ce qui étoit pour les Dieux.tTels étoient (”)

(*) Une Loi de Romulus mer au nom-
bre des chofes faintcs, les murs de la
ville. Que nul , dit la Loi, ncfone de
la ville , 6’ n’y entre que par le: portes ;
mais que le: mur: [bien 1211m 6’ invio-
laôln: Cicéron [a] 6c Plutarque [b] font
tous deux mention de cette Loi. Suivant
le témoignage de ce dernier , Varron
penfoit qu’elle avoir pour motif d’en-
courager les Citoyens il combattre ruf-
qu’au dernier foupir pour la défenfe de
leurs murs. Si l’on en croit lafplupart des
Auteurs [c] , 8: le Jurifcon ulte Pom-
ponius [d] , Remus paya de fou fang la
première infraâion de cette Loi. Ils di-
fent que Romulus fit tuer fun frère , pour
avoir fauté par mépris le foiré qui devoit

environner les murailles de la rouvelle
ville. Mais Servius [a] traite de fable cette
circonflance de la mort de Remus.

A l’occafron de la Loi de Romulus ,
Plutarque oblierve que la fiinteté des

’ murs de la ville ne s’étendoit pas juf-
u’aux portes, parce u’on étoit obligé

de faire aller les ch es nécell’aircs à la
vie , 8c es cadavres; en quoi cet Écri-
vain contredit formellement le Jutifcon-
fuite [fi Caïus, qui met les portes de

[a] Lib. 3 , de Naturd Deonun ,eap. a.
[6] ln 314411. Roman. «Il. a7. ’

I [c] Ovi
1.5,de Civimre Dci, c. a 81 n.

[d] Loi dernière , au Digelle, de R". divif.
[e] Ad [fins .. Æ"!ül vers 780.

la ville au nombre des chofes falotes.
Mais il en: aifé de concilier ces deux Au-
teurs. Une ehofe en appelée faintc, à
calife de la fandion dont elle cit munie ,
en forte qu’on ne peut la violer impu-
nément [1;], ce qui donne occafion au
Jurifconfulte Marcianus [Il] de remare
quer que le mot [enflant vient à [21ng-
nibu: criais, delta-dire , de la verveine,
qui, (uivant le témoignage unanime des
Auteurs [1’]. étoit un fymbole «l’inviola-

bilité; sa dans ce fcns, même les porzes-
étoienr faintes , puifque la peine de mort
étoit prononcée [k] contre ceux qui les.
violoient. Ou bien une chofc cil appelée

ofin’nte , à caufe de certaines folennités
qu’on obferve , a: des au’pices que l’on
prend’a l’occafion de cette chofe 5 et dans

ce feus. il n’y avoir que les murs a; le
Pomœrium qui fuirent regardés comme
faims, a: non les i rtes, vu qu’on y
faifoir pafl’er même il: chofes immondes.

Toutes les fois qu’on vouloit bâtir une
ville , ou bien établit Une Colonie, le
Fondateur de la ville, ou le Chefde la
Colonie , revêtu d’un habit de cérémonie,

in 61716112 [I Gabino , ajulioit il une
charrue un oc d’airain, y atteloit un

e . lib. g, Fa or. Lucain, l. x 5 Horace, Epodon. 0d. 730rofe 1l. a, a4; 5.-Augullin,

[f] Lib. a , Inflnut. rit t , 9. 1584 loi t ,inprint. auDig. de Rendivijî
[i] Fcl’tus , au mot Saillant.
E ] Loi 8, au Dig. de Rer. dira]:
[i] Eellus, au mot Segminc.
[k] Loix a. a: 3 , au Dis. Ne quid in Lacofurofiu.
[l] Si l’on en croit un ancien (i) Scholiafie de Petfe , le Citrate: 0451m n’étoit auttechofe ne

la toge quicnve’op oit l’épaule gauche a: laill’oit la droite à découvert. Mais Servius f1.) a: lfitlore 3)
expliquent mieux a chofc: felon eux , le Cinaus Gabimu étoit le pan de la robe qu’on portoit d’or-
dinaire (in le bras gauche, mais qu’alors ou rejetoit par-derrière , de fa on qu’il revint fur la’poi«
trine a: formât une efpêce de ceinture. Ce Rit tiroit [on origine des rem , Peuple du Latium ,-
qui ,. f e trouvant furplis par l’ennemi au moment qu’ils étoient occupés à faire des Sacrifice: , n’eurent

pas le temps de quitter leur toge , qui étoit un habit ion (4,) , a: peu propre pour le combat , pour
prendre leur cafaqu: , mais fe contentèrent de [e cein re, en rejetant ainfi par-derrière un pan de
cette toge. Depuis ce temps on employa cette manière de fe vêtit en plufieunoceafions. Les Prêtres

a In ÆnciJ. 1115.7 Vers n.
3 Origin. ne. 19 ,

à]; la Perf. Sain s , vert r.

1 fi . ’ .Voyez fur cet méfia dernière de nos-armât ions , à loin de ce Volume.-
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les Temples , les Rames des Dieux, les offrandes qu’on leur
faifoir; les différentes chofes 8c pollellions qui avoient appartenu

taureau a: une génilTe, tous deux blancs ,
cette blancheur étant le fymbole de la
pureté des mœurs qui devoit régner
parmi les Citoyens; enfaîte traçoit lui-
rnême autour des lignes qu’on avoit mar-
quées, un fillon auquel on donnoit beau-
coup de profondeur. Il étoit fuivi des
nouveaux habitans qui prenoient foin de
rejeter du côté de la ville les mortes de
terre fendues par le foc de la charrue ,
pour marquer que l’abondance qui règne
dans les VlllÇS . cit due a la fertilité des
tettes d’alcntour. ils lamoient un certain
efpace , en détachant le foc, 8c en fou-
levant la charrue en l’air, dans l’endroit
ou ils vouloient qu’il y eût une porto.
le (ilion une fois tracé, on immoloit aux
Dieux Medioxome: [a], c’cfle-à-dire ,
Aériens, le taureau 8c la géniffe, a: d’au,
tres victimes g c’était alors feulement
qu’on fc mettoit à élever F5] les murs.
C’eil (le-la qu’on voit pre que toujours
fur les Médailles des Colonies [ç] deux
bœufs attelés 8: conduits par un homme
in anar (habitai). De là , Unis, V111; ,
mot qui dérive ab Urbo. Les Anciens le

fervent du mot ruban , pour dire cerner
avec une charrue; 8c ils appeloient ur-
bain, la courbure de la charrue dont ils
faifoient ange [d] quand il étoit quef-
tion de bâtir une ville. On obfervoit en-
core , avant que de bâtir les murs d’une
ville . plulieurs autres cérémonies [e],
afin que cette entreptife fût d’un heureux

.préfagep; mais nous ignorons aujourd’hui
en quoi confilloient ces cérémonies. Il
cit maintenant aife de rendre raifon our-
lquoi les murailles étoient réputées fiant",

8c non les portes. On ne marquoit point
ces portes avec la charrue , a; on ne pre-
noit poiutles auf ices , parce qu’on y de-
voit faire palier es cadavres, a: d’autres
chofes immondes. En ce fens , on ne pou-
voit les regarder comme feintes. Cepen-v
dan: Théopbrafle [f] les appelle in);
réa". 6c le Jurifconfulte [g] Hermogé-
nien les joint aux murs 8: autres lieux
faims. En effet , les portes desvilles étoient
quelquefois (aimes fous un autre rap-
port que l’inviolabilité , en tant qu’on en
aifoir quelquefois la dédicace,& qu’elles

étoient regardées comme des Temples ,

t’en fervirent dans la célébration des (i) Sacrifices; les Chefs des Colonies, lotfqu’auachant un
- taureau à: une gémir: à la charrue, ils traçoient un (ilion pour marquer (2.) les murs de la ville

n’ils devoient bâtir 5 le Conful (;), lorf u’il ouvroit les portes du Temple de Janus 3 les Généraux (4)
â’armée . loriqu’ils brûloient les dépouilles des ennemis; ces même: Généraux (ç) , quand ils (e
vouoient à la mon pour le (alu: de l’armée 3 enfin nous les gens de guerre , dans les mamelu de crife
ne d’alarmes, comme fi dans ces momens il: fc dévouoient a la mon.

[a] Les Medioximes étoient des Génies qu’on croyoit habiter l’air. Les Grecs les appeloient xliuu,

* et les Larins Medioxumi. Nous lirons dans Plante (6) : .
A: in me Dl Barque , Superi «que W , G Müuwni.

Voyez fur ces Dieux Medioximes , Taubman , in Hauteur; Struvius , Antiquie. Ramon. c. r . p. 6
Guthetius, de Jure Manium, l. t , c. If -, Santon, in SiJOn. Apollin. l. 9 , Eptfl. ; ; Rhodiâinus,

Antiquar hélion. lib. 2., cap. i. ’[b] Plutarque , in Quæfi. Rom. cap. u, 5 à in Romain, p. a; 3’Denyl lealic. l. t , Antiq. p. 7g.
[c] Voy. Spanheim , de Ufil à Przfm. Numifm. Défait. 9 , p. 777; le Vaillant , de Numa Engin

Colon. Laird Jurir. ’id] Varron , de Lin au! Laid. l. 4 , pag. 37; Loi au , 5. 6, au Digefle , de Vernon fignêf. a k
Ravard, Cordeau. li . a , cap. 7 , pag. 49,

[e] Voir, Felius, au mot Quadrant.
[f] Chaud. cap. r4. ’
[g] Loi 1. . au Dig. Ne quid in Laco fixera. ée.

r [menin . lib. , vert le ç v: de Tite-Lin lib. s . mini. .
(a Servius, in id lys , v2?! 7H. i 463 Virgile , Æneïd. lib. 7 vers du dt 61;. , r ’4 A pian, de Etna MML 199 g arde Hello Patrice , qug, - i a j ;s ire-Live un». B num. 9; ü. m, nui-n. 7. . .3 4; I a .In Cjflelland, Mi. a , ("cène t . ver: 36. . à - ..l
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aux ennemis, fi on les confactoit; les performes à: les biens
de Citoyens condamnés pour des crimes d’un certain gente.
Mais on comprenoit fur-tout fous la dénomination de filera,
les fêtes 8: les (sacrifices defiinés au culte des Dieux. Il faut
fe rappeler que chez les Romains , le culte religieux étoit de
deux fortes, le culte public 86 le culte privé. Publier! 121cm,
(clou Fefius ’ , pro Populo, Monzibus, Pagis, Curiis, Sacellis,
fiebanz publicofitmptu. Pro Populo , dit F eflus , d’où ils furent
aulli nommés Popularia, comme nous l’apprend ce Gram-
mairien ’ en ces termes: Populariafizcra , ut ait Labeo , tu
omnes cives fàciunt nec certis amiliis attribuai film. Ainfi
les factifices publics qu’on o toit aux Dieux, les jeux qui
fe célébroient en leur honneur, à: l’obfervation des Féries
Latines, étoient autant de folennités religieufes du culte public.

’ oti les voyageurs adoroienth prioient, en
obûrvant certains Rits religieux , les Di-
vinités nommées Violes, à caufe qu’elles

préfidoient aux rands chemins. Nous
trouvons des ve iges de ce culte dans
Paufanias [a] , Varron [à] . Lucrèce [a],
8c d’autres Auteurs où il cil fouvent men-
tion des planes de villes , qui s’appeloient
Javie, «calance et Minerve.

Les murs achevés, l’ufage étoit aufli
d’en faire la dédicace avec folennit ,
comme on le voit par cette lnfcripltion de
Grutet [à] : Colôniu. Augujla. clonai.
Nova. dl’eniana. Valeriauo. Il. Et.
14451710. CojÎ Mari. Vervnenfium. Fabri-
eari. Ex. Die. HI. Non. Aprilium. Dea’i-
cari. Pridie. Non. Decembris. Du mo-
ment ori cette dédicace étoit faire . les

’Imurs étoient réputés faims : c’eil: pour-

uoi l’on ne pouvoit ni les réparer , ni
rien mettre demis que de l’autorité du
Prince [e] ou du Souverain Pontife. On
voit par-là ne la Loi de Romulus fut le
type de plu euts décifions 8L de pluIieurs

[a] In Mefl’enieis, ftvelib. 4, pag. 14;.
[la] Lib. 4, de Lingud latind.
[c] Lib. r , verfu au; êfig.
[d] Pag. 366 , num. a.

Conflituticns des Empereurs. Nous don-
nerons pour exemple la Loi rotonde , au
Digefte. Ne quid in’Loco Sacra , in.
du Jurifconfulte Hermogenien , déjà cité
plus haut, oui! cit dit a qu’il n’efi point

a permis de faire aux murs , ni aux
a: portes des villes , ni aux autres lieux
a: faims , rien qui puilie caufer que! ne
a dommage ou quelque incommodit ce.
Mais les Loix Romaines plus récentes ,
femblent avoir fait plus d’attention au
dommaoe qui pouvoit réfulter de la vice
lation «les murs de la ville . qu’a leur
prétendue fainteté née de la fupetfiition.
De la le Iutifconfulre [f] Paul décide
qulon ne peut , a caufe des incendiesforo
mirs, habiter ni autour des murs, ni au-
tour des portes des villes , fans la per-
million du Prince. A Rome, les corps-
de- ardes inüituéspar Augufie [g] , pour
veil et aux incendies 5e faire le guet
pendant la nuit , eurent , ar une coneef-
fion particulière , leur haEitation autour
des murs.

[LE 8 , a; a Loi .9 , 5. dern. au Digelàe, Je Rem"! drivé]:
. ç entent. tir. 6 in princ. a: Loi entière au Di elle Ne Id in loco un

l .1 Loi l ,’au Digefle , de bfia’o raflai Vigilant. . a ’ qui 7 f fifi

ï Aux mors Pu-
blics! Sacra.-

’ Aux mors Po:
pulariâ Sacra.
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I. Aux mots Pu- Atprii’atajc’zcra , felon le même Fel’rus ’ , pro fingulis homini-

H’c” s’um’ blesfizmiliis , Gentibunfiunt. Le culte religieux public diffé-

. toit du culte religieux privé, once que l’un avoit pour objet
le falut a: la profpérité du Peuple Romain , 8: l’autre , le (alu:

a In 0m. pro 8c la profpérité d’une famille. L’Otateur Romain ’ , parlant du
D°”’°’ apr "’ culte religieux privé, s’écrie: Quid ejl [intaille , quid omni

religione munitius, quàm damas unius cujtgfquc civium ? Hic
ont flint; hic foci; hic Dii Patates; Izïc jàcra, religiones,

a Lib. x , SÎzrur- acrimonie , continentur. Et Macrobe 3 dit, fur le même fujet :
"’1’ "F ’6’ Saut Ferizpropriæfizmiliarum,utfizmiliæ C [andin , vel Æmilie

jeu faliefive Camelot : Et quas Ferias proprios quzque
filmilia ex ufir domçflicæ celebritatis obj’ervat. Les facrifices

4 De Harufp. qui failoient partie du culte religieux privé , Cicéron 4 les appelle
W” 5” jàcrificia Gentilia, se Tite-Live ’, Gemilia fiera. Tel étoit

. t , c. je. . ,. . . . , , .le facnfice que lilluftre famille des Servrlius celebron tous les
ans en l’honneur d’un T riens de cuivre facré 8c miraculeux
qu’elle pofiédoit, a: qui lui fervoit de pronollic. Comme le trait

6 Naturel. 11.71. cit fingulicr, nous rapporterons en entier ce qu’en dit Pline 6 :
1’834". lit (il-3’ Unum etiamnum cris miraculum non omittemus. Servilia
’ ’ familia illuflris in Fqflis, trientem ereum pajèit aura 6’ ar-

genta, corfilmentem utrum ne. Origo orge natura ejus incom-
perta cf! mihi. Verba ip a de fi re çflàle ponant. Servi-
.liorum fizmilia [rober trientem ficrum, oui filmmâ’ cant curâ’
magnificentiâquefizcra que: anni’s fadant : Quemfèrunt alias
crevzflè, alias decrevzflè vidai , 6’ ex’ sa au: honorent dut

diminutionem filmiliz fignzficari. .
Parmi cçs facrifices, particuliers à de certaines familles, il
en avoit d’anniverfaires, tel que celui de la famille Fabia,’

n’ira-Live, lib. qui le célébroit tous les ans fur le Mont Quirinal 7. Tous ceux
’P"P”’””” qui étoient de la. famille, devoient aflifier à ces. fortes de

facrifices , fi ce n’était en temps de guerre 8c de calamité publi-

que, où quelques-uns en petit nombre, ou même un (cul,
pouvoient célébrer le facrifice au nom de tous. Nous liions

flncisrnoxcita- dans Tite-Live ’ , que dans le temps où les Gaulois tenoient
"’7’ le Capitole aliiégé, C. Fabius Dorfo , pour flac nitrer du devoir

’ de célébrer le facrifice particulier à la famille Rubis.i , defcenfdit
cul
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(cul du Capitole, in citadin Gabino , tenant à lamait) les Pratues
de les Dieux, pana d’un air intrépide à travers les corps-de-
gardes pofés par les Gaulois , alla fut le mont Quirinal offrir a
le facrifice , à: revint avec le même courage 85 le même bon-

heur rejoindre les liens. ’ ’Cuire ces facrifices anniverfaires , d’autres fe célébroient
beaucoup plus fréquemment en l’honneur des Dieux Pénates
a; des Lares, foi: pour le les rendre propices, fait en alitions
"de graces. Gurherius ’ déploie une vaille érudition fur tout ce 1 Dg Km": Jure
qui concerne ces différentes efpèces de facrifices domeltiques. 51°":ÇË’3’ 1’54,

Ni les facrificesf (oit publics , [oit privés, ne purent être p. ’ ’
a inflitués; ni de certains lieux, ni d’autres chofes , ne purent

être confacrés aux Dieux , fans l’autorité a: le confentement
de ceux à qui en droit appartenoit. C’efi: ce que nous apprend
Feflus à: Gallus Ælius ait ifizcrum MIE , uodcurzque mode ’ Aux mors Sa-
argue INSTITUTO CIVITATIS coryêcratum zt, five «lis ,jii’ze g”f°’;’,à:â"â:

ara, five ftgnum ,five focus , five pecunia , five quid aliud, Fellus , le ’5. 8.
quad Diis dedicatum arque corlzlècratum fit. Quod autem gféægnf’ mm"
PRIVATI,fiM religionis cauflî , a iquid earum rerum dedicent, ’
id Pontifices Romanos non exiflimare ficrum. At , fi qua
sucra panamas fijèepta fiat, que ex INSTITUTO Pont;
TIFICUM ,jlato die, au: certo loco , fizciendafint , en filera
appellari , rauquamjàcrczficium. Il y avoit fur-tout , à ce fujcg,
une Loi Papitia (”) de orglècratione , qui défendoit de confa-

crer un Tem le, un autel, un terrein, injuflù Plelvis, fans I
la permillion u Peuple. Cicéron 3 parle de cette Loi: Vîdeo’, s In 0m. pro
dit-il, fi: Legem veterem T ribunitiam , que .vetet, 1’an P18? Dm" : a 4’-
ln’s , m’es , termm , aram confierare. Ce n’ell: 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
[avons que dès les temps les plus reculés, le Sacromm detçflatio’

étoit du refl’ort des Caleta Comitia; mais cette Loi Papiria
(tannoit principalement , quant à la performe qui feroit chat ée
par le Peuple Romain, de faire la confécration. Nous l’ ons

C) Cette Loi Pupiria cit ainfi nommée l fuivant Pighius , dans les Annales , la Et
de Q. Papirius, Tribun du Peuple , qui, palier l’an de Rome 4.19. p , . , .1

Ggggg
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en eflèt dans Tite-Live l , qu’auparavant , fuivant l’ancien
ufnge, more Alajorum , il n’y avoir que le Conful ou le Gé-
néral d’armée qui pût faire la dédicace d’un Tem le; mais
que depuis, en vertu d’un arrêté du Sénat , il fut Fait un Pléé
bifcite, pour que qui que ce fût ne fît la confécratîon d’un
Temple ou d’un autel, fans l’ordre du Sénat ou de la plus
grande partie des Tribuns du Peuple. Cicéron rouve,,pat
diversexemples , combien fut grande l’aurorir de la Loi
Papiria. Cet Orateur raconte ’ que C. Camus, Cenfeur , voulant
dédier une flatue de la Concorde , confultalle Collège des
Pontifes, 8c que le Grand-Pontife M. Æmilius lui répondit,
au nom de tout le Collège , qu’il ne pouvoit faire cette dédi« ’

cace, à moins que le Peuple Romain ne l’en eût chargé
nommément , si qu’il ne la fît en performe. L’Orateur Ro-

main site encore l’exemple de la Vefinle Licinia, qui, fous
le Confulat de T. Flaminius à: de Metellus , avoit confacré
fous le Rocher [âcre (*), un petit Temple, un autel, 8c un
de ces couffins fur lefquels on pofoit les Rames des Dieux:
le Prêteur Semis Julius , d’après un arrêré du Sénat, en fit
fan rapport au Collège des Pontifessla réponle de P. Scævola.
Grand-Pontife , fut: Quod in loco publico Licinia , Caiifiliar,
1’an Populi dedicqflèt, firman non videri eflè. Il en étoit
de même des confécrations qui regardoient le culte rivé. De

acre ne: .13., cette définition du Iurifconfulre Marcianus ’.:

(*) Gutherius [a] prétend que le Ras
cherflche’ étoit un Temple crcufé dans
le Roc, ï’Apulée [b] appeloit une ca-
verne om nagée de feuilles. Mais cette
à inion sur in: admiflible. Le Tem-

e, ou la C apelle ni fut dédiée par
Vethle Licinia , n’ toit point dans le

Roc, mais fous le Rocher. Grævius croit .
vec plus de fondement , que parriRacher

fier! , il fait entendre la Roche du Mont
Awntin, qui s’appelait 54mm. Sons cette
Roche étoit le Temple de la Bonn Déefl’e,

dont Publîus Viflor’fait mention [c] , le
gu’OVldeId] décrit ainfi :

a De lm Pontifical), lib. a . cap. s.
id fiw’inpir” ’ R: i and. auÉ G K. Dm "Il Cd Lib. 5mm», 3:51:49.

15]!qu min : loco m nominafirir.
Appellau Sur-nm : par: bond Mania en cf.

C’efl de ce Tem le de la Bonne Déclic ,
que Ce Rocher ut appelé ferré. Il y avoit
un Temple de Minerve fluxé au même
endroit. Quoique la Roche T arpéiennc
fût également nommée Sauna, aufli bien

que toute la Montagne que Tarquin
avoit confacrée à Jupiter , néanmoins,
dans le pliage de Cicéron , par Rocher
fané, l’on ne peut entendre la Roche
Tarpéïenne , que le ru plice des f’célérats

qui en étoient précipit s , rendoit infante.
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fin: lu , que publicè (c’en-adire, par autorité publique),
cogficratz fin: , non riveta. Si qui: ergo privatim ( c’eû-
à- ire , de (on autorite privée) .fibifizcrum corylituerit ,facrum
non fil, jèd privatum. Le Jurilconlulte cil parfaitement d’ac-
cord avec Cicéron * qui cite cette ancienne Loi : a Que pern-
æ forme n’ait des Dieux à part, fait nouveaux , loir 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 Collège des Pontifes, qui non feulement jugeoient des
cultes se étoient en pollellion de remplir les cérémonies reli.-
gieufes, mais qui, fous l’autorité du Sénat 8c du Peuple Ro-
main, avoient encore la direâtion de toutes ces chofes. C’efl:

urquoi l’Orateur Romain ’ nous dit que les Pontifes adap,
toient le droit de coulacrer a: de dédier , non feulement à leurs
cérémonies, mais encnre aux ordres du Peuple; ôt dans la
même harangue 3 , cet Orateur apolhophe. Clodius, en ces
termes z Si quid delilaerares, fi quid tiln’ aut piandwn, au
irfiimendumfizifit religione domqlicâ : T amen, infirma cæte-

irorum vetere , ad Pontificem detuliflês. Suivant le témoignage
du même Cicéron * , ce que trois Pontifes avoient approuvé
a: réglé , parut toujours au Peuple, au Sénat , aux Dieux
mêmes , allez laint,fall"ez augul’te, allez religieux. Il ajoute
enfaîte l 2’» Nos ancêtres ont confié à l’autorité, à.la fidélité,

à la prudence des Pontifes, les facrifices au les cultes , loir
blics, loir privés a. Et ailleurs l: a Ce qui fuit n’inuécell’e

pas feulement la Religion , mais le bon ordre de l’Etatv, en
ce qu’il elt défendu» de vaquer aux factifices privés, fans
y appeler les Minil’tres publïcs a. Mais de même que lesPan-

triciensôt les Plébéi’eris eurent louvent enlemble des démêlés, 8c

que tantôt ceux-ci ,tantôt ceux-là revendiquèrent certains droits ,
de même il paroit que le Sénat fit leul quelquefois, concernant
les lacrifices, des réglemnns qui, dans d’autres temps , ne
purent être faits que du coulentement de tout le Peuple. C’elt
ninli que le Sénat, luivant le témoignage de Dion Cairn): 7’,
ordonnant démolition des Temples d’Ifis et de Sérapis , que
des particuliers avoient fait confiruire; que, liaivant Suétone 3,

Gggggü

8,8...

’ Lib. a. , de Le-
gx’éus, cap. 8.

’ Pro Dame, c.

l3-

! Ibid. cap. si.

l

4 De Barilfiaîea
mon "fion-[I c. 6.

5 Nid. e. 7.

6 Lib. a. , de Le-
gibui, c. u.

’l

i. l ”

7 Lib. 4o, p. un.

’ In Augufl. c. 5.
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4 L25. a, de Le-
giéus; cap. 8.
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"788. COMMENTAIRE
il ordonna qu’une partie de la maîlon de C. Leâorius fût
confacrée; que, luivant T ire-Live ’ , le Préteur Urlmmzs, en
vertu d’un arrêté du Sénat , ordonna des lacrifices expiatoires

pendant neuf jours; que , luivant cet Hiliorien ’ , ce même
Sénat enjoignit aux grands Magil’trats , 8l aux Magillrats 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, 8: qu’on n’y fuivi:

point d’autres Rits; qu’il chargea en particulier les Coufuls,
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 plusdans notre plan de dilcutee
ici à fond le droit que le Sénat 8: le Peuple Romain s’attri-
buoient, ni celui que revendiquoit le Collége des Pontifes,
lorlqu’il s’agilloit d’infiituer des lacrifices , ou de quelque confé-

cration. Il nous luflit de montrer, par un feul exemple, comment
les chofes le palsèrcnt par rapport à la mailon de Cicéron,
quand P. Clodius ola, contre tout droit, la confacrer. Écou-
tons lut ce lujet Cicéron 3 lui-même. Meam domum, dit-il ,
Bonn. vs ROMAN vs , cujus fizmma 41 poteflas omnium rerurn ,
Communs CENTURIATIS, omnium ztatum ordinum oecjù a-
giis, codeur jure MIE jzgflz’t, quofiziflèt. Poflca vos, l. ., de-
crevijlis, ut de mearum tdium religione .41) PONTIFICUM
COLLEGIUM REFI’RRETUR. Hi domum menin omni religion:
liberarunt....... . poflera die FREQUENTIsSIMUS SENATUS
CONSTITUIT , domum meamjudicio Pontificum religion: Illico-

ratam videri. Iî, Les Romains n’eurent rien de plus»à cœur, 8c regardèrent

cémme très-itnportaut, que les lacrifices une fois infiitués
lean les formalités ordinaires, le confervallèut à perpétuité.
Ce lcrupule religieux s’étendit aux facrifices privés à: particuliers
à de certaines familles. C’elt pourquoi l’Orateur Romain * répète

cette Loi. a Que ’ les lacrifices particuliers lublilient à perpé-
.» tuité «r. Et plus bas, il ajoute 6 z» Pour revenir auxrlacri-
,w lices quiaont une liailon plus étendue, on en peut réduire
a la Iuril’prudence à ce chef unique, qu’ils fiaient conjêrve’s,

p. se qu’ils pallent par luccellion dans les familles, ou, comme
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si je l’ai exprimé dans ma Loi, que les filerifiges fiilgfijlent à
a perpétuité a. Delà s’introduilirent difl’érentes manières d’al-

treindre les autres à ces lacrilices, pour qu’ils pafiiill’ent à la

pofiérité. ’
Premièrement, tous ceux-là participèrent aux lacrifices de’

famille a: y furent afireints , qui, loir par la nature, loir par
l’autorité du Peuple 8c des Pontifes, étoient fous la puili’ance

du père de famille. Ainli , non feulement le’s fils ou filles de
famille, tant qu’ils relioient fous la puill’ance de leur père,
étoient l dits , in jàcris parerais eflè , infinis montre, inque

jocris parentum conflitui ; mais encore les enfans ad0ptifs qu
’ Entre autres

i Textes des Loix
Romaines , voyez

panoient dans une autre famille, devoient également être admis la Loi z, au Co.
au culte privé de cette nouvelle famille; ce que prouve Valère 13:5: 33:"
Maxime ’, par l’exemple de M. Anneïus. En efl’et , luivaut Loi u,’au Code,
le témoignage de l’Orateur Romain 3 , par l’adoption, on héri- de Collationiéü-

S 7s F419. 7 rtoit du nom , des biens, a: du culte privé. Nous ne pouvons hum. 1.
nous empêcher de remarquer ici une erreur dans laquelle cil:
tombé Gutherius 4. Ce Savant croit que le culte privé de afin, de Ve.

3 Pro Dame ,

famille ne changea point par l’adoption, mais que celui qui un Jure Pontifi-
avoit été donné en adoption , confervoit tous les droits dans m” W° 5°
la Famille de l’on ère naturel, 86 en même temps étoit admis
au culte privé de la? famille adoptive. Cette opinion ell infoute-
nable, du moins par ra port à l’adoption qui eui lieu du
temps de la République. n eHet , fi P. Clodius, loriqu’il s’étoit
donné en adoption à Fontéïus, avoit néanmoins confervé le
culte de la Famille Clodia , comment Cicéron ’ auroit-il pu lui f Pro Dame , c.
faire ce reproche: Quid? Sacra Clodia: Gratis car intereunt, 1”
quad in te ejl? Comment cet Orateur ’ auroit-il pu dire , que 6155.1.
ce même Clodius, exclus du culte paternel, parce qu’il avoit
été émancipé avant l’adoption , n’avoir nas été néanmoins admis

au culte de la famille adoptive, parce ne cette adoption ne
s’étoit point faire légitimement à: fuivano le Droit Pontifical?
Tite-Live 7 vient encore à l’appui de notrefll’yllêmc. Cet Hil-, 7 Lié. 4;, e. 4°.
torieu raconte que L. Æmilius Paullus’, layant donné’ideux de

les fils en adoption aux familles Cornelia se F abia , en retint
encore deux fous la puillance , pour être les [culs héritiers de



                                                                     

î Lib. 1. , Mini-
quit. Roman. pag.
9 .

à. Loi r , au Dîg.

de Rial Nupzia-
mm.

3 Lib. a, de Le-
g’z’lrus, c. i9f

4 [litt
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[on nom, de la famille , 8c de [on culte. Or, fi de quatre fils
Ëu’avoit Æmiliu-s Paullus , ceux-là leuls qu’il retint leus la pull;

nce , furent les héritiers de [on nom, de la famille, oc de
[on culte , on ne peut révoquer en doute, que les deux autres

’donnés en adeption , n’aient été affranchis du culte particulier

à la famille Æmilia.
En fécond lieu , l’époufe unie à (on mari par les liens lacrés

’ des Noces (*) , 8c qui, en le mariant, le mettoit au pouvoit
de lon mari, participoit à tous les biens du mari , 8c au culte
religieux particulier à la famille du mati. Suivant Denys d’Halio
camarilla ’ , cela fut ainli établi par une Loi de Romulus. De.
là, le Jurifconlulte Modellinus dit ’ : Nufiiis’ divini t5” humani

juris communicationem contineri. En général, comme nous
l’apprend Cicéron 3 , il étoit décidé par le Droit Pontifical ,
qu’alin d’empêcher que les lacrifices particuliers aux familles
ne tomball’e’nt en délirétude par la mort du père de famille,

ces lacrifices feroient dévolus à ceux auxquels la fuccellion du
défunt, pecunia (**) ,ïéchéroitLlLes héritiers étoient donc allreints

aux faaifices; ces lacrilices particuliers aux familles, fuivoient
donc celui auquel palloit la fucccllion , fait qu’il y parvînt par »
reliramont ou ab intçflat.
" L’Orateur Romain -4 ajoute encore d’aurtes cas ou l’on et!
afireint aux lacrifices de famille. a Après les héritiers, dit-il,
. qui doivent reprélcntcr la performe du défunt, a: par

cette railon font alircinrs à ces factifices , viennent les ona-
taires ou les Légaraires , qui, par la mort ou en vertu du
teflament, prennent autant dans-la lucceflion que tous les
héritiersiTroifièmement, vient Celui qui ,"par la prefcription ,

aura acquis la plus grande partie des biens appartenans au
défunt au jour de [on décès. En quatrième lieu, li performe
ne s’cll: emparé, à titre de prelcription , d’aucune partie des

, .
ÜÜSi-VB 3-388

(Ü Voyez ce que nous dirons des v confulre Hermogenien dans la Loi au,
Noter , Naprù, pag. 508 de notre Comv l au Digelle . de V créer. fi rufian. Non
mentaire. Joignez-y , fur ce même en- l [olim net-mm: montrera, a! ornas: res
droit , une-note qui le trouve dans une tant joli . quàm moérler , 6P rom un
de nos additions à la lin de ce Volume. . para , quitta jura. commentur.

(IVG) Permit murine, dit le Iurif- lA.-.
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a biens , les facriflces de famille poilent à celui qui aura ou
a la plus grolle par: dans la fuccel’liou dont on leur aura fait
a l’abandon. Enfin le dernier , tenu d’acquitter cette charge
o des vfacrifices, fera le Débiteur du défunt, qui, n’ayant
9 point payé la femme qu’il devoir , fera mis au même rang s
a que s’il l’avoit prefcrite c. On voit donc par ces exemples ,
combien les Loix a: les Pontifes avoient pris de précautions
pour que les facrifices de famille ne fuffent point abolis; en
forte que s’il n’y avoinai héritier ueflamentaire, ni Agnat,
à qui la fuccellion fût déférée ab intejlat , ces facrifices néan-
moins fe confervaflênt de difiérentes manières, 6c puflènt le

tranfmcme à d’autres perfonncs. ’
° L’obligation d’atquirter les facrifices de famille , étoit fort
onéreul’e 5 elle entraînoit à beaucoup de dépenfes, tant pou:

les facrificcs , que pour les Prêtres 8C lesfeflins. Nous lifons
dans Pline ’ , que les facrifices de la famille Servilia le célé- I Naturel. H17.
broient avec une très-grande magnificence. Cette charge dc- 1’ 34W ’5-
-venoit excellive , fi parfois il arrivoit que celui à qui plufieurs
(nommons étoient échues, fût obligé d’acquitter les lacrificesde

tous ceux donc il avoit en les biens. C’cll: pourquoi cette charge
’ cft appelée par Cicéron 1 , molcflia ficrorum , 8l par Poilus 3 , 1 Loto Inox kim-

incommoda apprndix. D’un autre côté , l’on po regardoit comme ’g’zlïàots si."

fucccflion bonne a: défirable, que celle qui n’éroir fujetre à jam, lundi-W.
nulles dépenlîes pour les facrificest’cPc’pourquoi dans Plaute 4,, 4 In Capfivi: ,

le Parnlite Ergafilc, pour exprimer (a bonne fortunes, s’écrie: if; g ’ mm ’ ’
Sima firerislxeredîtatem film apzus qÏertg’lfizmam; ôtl’el’clave .
Stalime ’ :iCæna, hâ’c (*) annomï, efi fine filais hereditas. A’âlnzr’çëfl’fcmo’

Ces mots , fine acm- hercditas , font très-nettement expliqués m; 3,: 4 ’
par FCÎÏllS ’. inejàcrLr hereditas, dit-il, in proverbio d’ici ’ à"; "n°23 5’."

filet, cùm aliquia’ obvenait fine ullzï incommadrï appendice; fin," "mm
quad olim filera nonjôlùm publica curiofrflîmè adminiflrabant ,-
jèd etiam privata, reliâuj’que hensficpccwu’æ , etiamfàcrarum
(rat , ut ca diligentjflimê admimfirarejflèt necçflîzrium. Nous
avons-vu plus han: , que les facrifices e famille fluent, pour
l’ordinaire, joints à l’héré dité 5 nous allons voir à préfcnt comment

(*) Gronovius, lit: Cana lm au mm a]! fine fieri: liereb’tat.
A.
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il a pu fe faire que la fucceflion pallia quelquefois à l’héritier

fine fiais , qu’il fût exempt de cette charge , ou que les lacri-
fices , par quelque antre moyen , pulTent être aliénés 85 abolis.
Il où d’abord certain, 8c il feroit ailé de le-prouver par une

æ foule d’exemples, qu’il arriva fréquemment, que de fait , 8c
r contre mut droit 8c toute apparence de droit, les facrifices

Un Orat- Citer. fuirent diminués ôz abolis. Selon Afconius Pedianus ’ , Cu.
P" M’ s’am’ Domitius, qui fut Conful avec Camus, dans le temps qu’il

étoit Tribun du Peuple, irrité contre Seaurus , de ce que celui-
ci ne l’avoir pointicoopté dans le Collége des Augures , l’ajourna

devant le Peuple, 8: le fit condamner à une amende, Tous
rétcxte que Scaurus avoit contribué à la diminution d’un rand

’ Dt Hampîfi nombre de facrifices du Peuple Romain. De même, Ciceront
mr’fiw’ifi 6’ ’5’ le plaignoit de ce ne Pilon avoit fait ôter fur le petit Cœlius (*),

une chapelle conPaçréc à Diane, où tous les ans-on célébroit
des facrifices de famille , facrificia Gentilin’a , ôz pareillement
de ce que Sextus Serranus avoit ruiné, brûlé 8c renverfé lu-
fieu-rs petites chapelles. Mais nous parlons des manières d’aliéner
de d’abolir les facrifices qui (ont jurtes a: légitimes , ôz qui [ont
conformes à la Religion. Or nous penfons qu’en général, dans q

les premiers temps, rien de facré ne put être rendu profane,
ni les facrifices une fois infiitués ne purent être abolis fans
l’ordre du Peuple, ou fans l’autorité a: le confentement de
ceux que le Peuple avoit chargés de cette commillion , de

l même que rien ne put devenir facré, fans l’aveu de ceux dont
1 au. c. sa: r4. nous venons de parler. C’ell: ce que Cicéron 3 nous attefie lui-

même , lorfqu’il dit que fa maifon , que Clodius avoit tenté de
confacrer, avoit été affranchie de cette confécration par le
Jugement des Confuls, du Sénat, 86 des Pontifcs, a; que le

’ Peuple Romain , qui difpofe fouvcrainement de toutes chofes,
avoit ordonné dans les Comices-Centuries , a: par les fufl’rages
de tous les Ordres 8: des perfonnes de tout âge, que cette

(*) Le texte porte in Cœliculo ; mais Cœlîus , sa plus balle que ce Montch là.
il vaut mieux lire in Cœliala. Suivant cette colline elr appelée par Martial [a] ,
Varron , Sextus Rufus 8: Victor, Cœ- Cæliu: "un".
licha étoit une colline limée près le Mont

[41545. n. 8mn"!- à.

p

I même
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même maifon fiât rendue à fou état primitif. Les chofes qef-
foient donc d’être filetées par l’exauguration a; la rcfi’CratiomŒt

non feulement les Prêtres, après avoir immolé des viétimcs , a:
avec de certaines formules folennelles , évoquèrent des villes allié-
,gées (*)- par les Romains, les Dieux tutélaires de ces villes, les
prièrent d’en fortir, de fuivre le vainqueur, 8c de palier dans une - ”
autre ville 8: dans unautrç Temple 5, mais quelquefois encore , v
.pour d’autres caufes, ils rendirent profanes des lieux facrés, en
évoquèrent les Dieux 8c les chofes faintes; ce qui fait dire au
Jurifconfulre Ulpien ’ : Sacrarium efl locus, in quofizcra repo- x Loi-9,111 Dig.
nuntur; quad criant in ædifz’cio privato (fié potçfl, G’jolent, ËMDWIfiW En

qui LIBERARÉ eum locum RELIGIONE velum , SACRA INDE °
EVOCARE. C’efl ainli que L. Tarquinius’ voulant achever , fur
le mont Tarpéïen , le Temple de Jupiter, dont fon aïeul
avoit jeté les premiers fondemens, a: que jtoute l’enceinte de.
la montagne fut affranchie de toute autre confécration , exau-
gurare fana jaceIIaque atuit , dit Tire-Live ’, que aliquot ’LÏÈHMP-ssv
i6i à T aria Rage .con ecrata , inauguratague fluant. Et un
peu plus bas : Cùm omnium ficellorum exaugurationes ad-
mitterent aves , in T ermini filao non addixêre. De même c I
Feflus 3 , parlant des nouvelles Curies qui furent bâties près 3Anxîmots N ..
du carrefour Fabricius, parce que les anciennes , conflruites," cf"? -
par Romulus, n’étoient pas allez grandes, ajoute: Et cùm

facra è veteribus in novas evocarentur , quatuor Curiarum pet
Religiones evocari non potuerùnt.

Maintenant , quorqu’rl fût ordonné par la L01 que le culte -

(*) On en trouve un exemple mémo- niamque. A. Voéis. Pæ Ut. V as. Popa- -
table dans Tite-Live [a] , qui raconte que hlm. Civitarem ne. KaFllmginienfim. D:-
Camille, Dictateur, niant le liège de firalù. Lace. impla. Sacra. Urbcmqne.
Veies , en évoqua les Dieux tutélaires. Enram. Relînquaris. Affine. Hà. Aberr-
Macrobe En nous a confervé la formule ris. Eiyue. Popola. Civimtique. Merlan.
donton fe ervoit dans ces occalions. Telle Fonm’dinmr. Oblivionem. In ’iciarir. Proa
étoit cette formule : Si. Deux. Si. Dm. ditiquz. Romain. Ad. Mr. âquue. V:-
Ejl. Cid. Popolus. Civilafqut. Kartlmgi- niais. Noflraque. V0513. Lord. Templa.
nienfis. Ejl. la. Tutelâ. Taque. Maxime. Sacra. Urés. Acceptior. Probatior ne.
111:, ai. Urfii:.Hujns. Popoliqut, Turc. Sir, Milu’que. Popoloque. Romano. il -
lem. - upéfli. Precor. Venuorque. »Vc- umVafiis. Templa.’Ludofque.Faëurum.

f2] i’.î’.,’.’a ’

Hhhhh
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religieux fublifleroit’ à perpétuité , ce qui regarde fur-tout le
ointe rivé; conféquemmenr quoiqu’il fût décidé par le Droit

Ponti cal, que pour empêcher les facrifices de famille de
tomber en défuétude ar la mort du père de famille, ces facri-
lices feroient dévolus ceux auxquelsréchéroit la fuccefiion du
défunt, néanmoins, du oonfentemenr a: de l’aveu des Pontifes,
les Juriifconfultes, dont l’efprir fubtil étoit fécond en cxpédiens,

imaginèrent un moyen pour qu’une fucce-lïion fût exempte de
contribuer à l’entretien du culte religieux , en forte qu’on pût
quelquefois obtenir la fucceflion , fans être afireint aux facrifi-
ces appelés Gentilitia ocra. Cicéron ’ s’élève avec force contre

cette invention des urifconfultes Romains. ’C’ùm permuIta,
dit-il , przclarê Legiéus (fient conflituta, ca Innfionfizltorum

ingeniis plera ne compta arque depravata Sacra
interire illi ( ajoreslnoluerunt. Horwn (Juryèorzfultomm)
ingeniofines ad coemptionesfizciendas, interimendor’nm 121cm-
mm caujâ’ , reperd finit. Ce paillage donne alfa clairement

entendre que les Jurifconliiltcs imaginèrent un moyen pour
libérer les biens d’une fucceliion , de la charge d’entretenir le
culte religieux; mais quel fut ce moyen , que] fut le Rit dont
on fc fervit’en cette occafionë Nous fourmes obligés d’avouer

avec Camerarius ’ , que nous avons fur ce point peu de lu-
mières. Il feroit trop long de rendre compte ici de ce que
penfent, à cet égard , Manuce , Hotman , Gutherius , Scaliger,
à: Saumaife. Comme nous nous en tenons à la conjcâure de
Gronovius 3, nous nous contentons d’ex ofer cette conjeéture ,
adoptée pâr Grævius (*). Ces deux 5”avans difent que l’hé-
ritier qui vouloir fe libérer de la charge des facrifioes de famille,

* s’entendait avec un vieillard, auquel il vendoit l’hérédité per

0’) la Nou’: adCiamn. pro Murena. les facrifices de famille , pnifque Cicé-
’ cap. u. Nous avons feulement eine à ron [a] lui-même s’exprime à cet égard

comprendre comment Grævius o e avan- en termes formels , 8! met la vente. per
cer en cet endroit, qu’il dînai décidé a à libraire, au nombre des manières-
par divers Savans, que la vente pzr a à d’éteindre àjanrais ces tartes de facrifices ;
libram, autre que celle qui r: faifoit ce que ne nie point Gronovms, eitépzr
entre l’héritier s: le vieillard furnommé Grains.
Coëmptionalis , fut une manière d’abolir r

lC’JI-ÎÜ-Za dehflmuqneku.
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a à? libram, par une vente fimulée, que les Iurifconfultes
avoient imaginée. Ce vieillard ayant acquis la fucceflion à. titre
de rMancipation , non comme une hérédité , mais comme une)
choie achetée & exempte de la charge des facrifices ,la tendoir.
à l’héritier au moyen d’une Ripulation qui intervenoit; 8: cette
vente fimulée fur une des manières d’éteindre ces fortes de;
facrifices. Nous citons en note les propres termes de Grono-
vius (Ü, qui contiennent [on explication. Cette explication
nous femble pouvoir fe foutenir à plufieurs titres. Première-
ment, elle fe trouve fondée fur ce que Cicéron l donne lui.-
même à entendre que cette manière d’éteindre les facrifiees eut

lieu pour les Légaraircs , auanels. avec un legs trop confide-
table ,vauroit paire l’obligation indifpenfiible d’acquitter les fa-
erifices. in etiam , dit l’Otateur Romain, cavent (Scævalæ ),
un, cui’p us legatam fit quâm fine religione capere Iiceat, is
par a 6* Iibram bandes tejlamenti finlvat ,° propterea qubd ça
loco res a]? , infimité Izereditate , quqfi ca pecünia Iegata non
«fiée Et plus. bas ’ : Hoc ver!) inihil ad Pontificium juâ- , Ô
media efl Jure civili , ut per .es 6’ libram heredem te ° titi
filma: ,v 6’ codent loco res fit, quqfi ca pecunialegata non

’ Lib. a, le Le-
gibu: , cap. 2.0.

11611:4» 2.x.

’îjfitzis, cui legatum dl, flipuiatus ([1 id ipfizm, quad .
egæztum ejl, a: ca pecwzia ex fipulatione. debeatur, fitqu: ca

nonalligam (* *)ficris. C’ei’t aufli la manière dont Turnèbe ,3

interprète le pallbg e de Cicéron.
Secondement, l’explication de’Gronovius acquiert un nou-

(*) Sabot-natal hm: hominem fi-
m,.mgmmgmvionm- manant (in
un]! mm: nonnunçaàm à fine potiù:
aliquidfièri , quàm à Imam: ; Modem-
nus , 1.45: 1 y , szideim. Likrmr. lei
ut in ùgizimâ mancipuione. advocalo
Libripend: a: refléta , malabar [medi-
par» , un ulumù’, w: pro- hernie , ut.
teflhtorfamiliumpwri , fiai ut palèlbri
dime : Sam, data, diciscaufii, num-
mo efizm’a un: «mafia: , à nonficu: -
et «fiord: empan 6’ pofifw filigrana

faciebat. ijhà res i fiipulamnr deda-
kômn, à! water ne, ’ fiducia-

n’u: flipulato lundi. gunjî a: fionfix en:
r ranimiez. Communijun: , que ruilai! tu!
naturali taquinai tanzanien: zfi landau,.’ grain: volunmteur Dvmiri mm fiant m

,qliwn "afin: volerai: ratant Infini.
Sic extingsutbarur mimer: [rendis 6’ liere-
dîzau’: , &fic etîam fizcrorurn liereditati

attachant, à horrifier: 11’:qu obtint-

! In Comment.
ad han: leur»: Ci-
caron.

La , guêtra in mancipationifiu: liôerom 4 I

mm.
(* *). Ces. deux mots allègue fiai:

5 ("ont ajoutée auçtexre ar Lambin , pour
mm taillis adjlriflu: fat-ri: quafi 17mm com létcr le [ces de a phare, 8c rem-

plir a petite lacune qui [e trouve en ce:

endroit. lHhhhhü

x



                                                                     

’ In Oratore ,
rap. 42..

3 Narval.l. 3a , cap. 3.

3 In Cafiigat. in
Fejtnm, au me:
Pari.

4 Pro Murenrî,
cap. Il.

5 Étymologie.

Ling. Latin. au
ne: Euro.
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veau dégré de probabilité, en ce que , comme l’aliénation des
autres chofes , 85 l’acquit ou la décharge d’un droit, fe faifoit

chez les "Romains par es ê Iibram, par une vente fimulée,
où l’on 1prononçoit certaines formules , se où l’on obfetvoit
certains its , de même il y a toute apparence que l’aliénation a:
l’extinâion des facrifices s’opèrât par quelque moyen femblable ,

en obfervant certains Rits, 86 en fe fervant de certaines for-
mules. Nous le difons d’après ce panage de Cicéron ’: An
quibus verâisjàcrorum ALIENATIOfiat , docere homflum efl,
ut e]? ; quibus ipfizjàcra retineri defendiquepqfll’nt , non houe]:
mm En général, dans toutes les ventes fimulées où l’on
ne payoit pas le prix réel de la choie , on fe fervit néanmoins
d’une balance, fuivant le témoignage de Pline ’ , afin que l’aéte

eût l’ait d’une vente faire felon l’ancien Rit. Il n’efi donc point

furprenant que lesRomains le (oient fervis du Rit per es 6’
libram, pour aliéner Br abolir les facrifices privés. Mais nous
ignorqns fur quoi Iofcph Scaliget 3 s’en: imaginé que la Man-
cipqtion per es 6’ Iibram , faite en préforme du Libripens , étoit
une manière d’éteindre les facrifices privés , a; que la vente
fimulée d’une hérédité , faire à un vieillard , par l’héritier qui

vouloit fe libérer de la charge des facrifices de famille, étoit
une autre manière d’abolir ces facrifices. En effet, rien n’ém-
pêche de croire qu’à l’é ard de ces vieillards, on obfervoit le
Rit per 1s 6’ Iibram. Èe là vient, à ce qu’il nous (omble,
8: pour le remarquer en palliant , que Cicéron 41e fert du
mot interimere fiera. Les Anciens , pour ne s’exprimer
que d’une manière qui fût de bon augure, ne vouloient pas
dire formellement taller: , abolere filera , mais interimere ou
erimere , comme qui diroit , interventuemptionis alienare ,

ou Jure tallere. C’efi pourquoi Cornelius Fronto difoit très-
bien , comme l’obferve Gérard Voflius ’ , perimere a5 emptione,

quafi Jure tollere. On pouvoit dire de quiconque tenoit d’un
autre une choie à titre de vente, que Jure aufere dt 6’ tollelvat;
conféquemment ,, comme , (oit en vertu d’une véritable vente,

,foit en vertu d’une vente fimulée, certains droits 8: certaines
obligations s’éteignoient, pour ainfi dire, daim les uns , ou fe
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tranfportoient à d’autres perfonnes , il arriva de là que les mors
interimere 8c perimere eurent la même valeur que tallera,
extinguere , interitum afirre , interfiterc. I

Mais avant que d’aller plus 10m, il loft bon d’écarter une
difficulté qui (c préfente. Nous avons fait voir,- d’après Cicéron,

que les facrifices privés-s’éteignirent par une vente fiinuléeæ
apar a: ê Iibram,’ Faite a des vieillards, qui delà s’appelèrent

Coèthtionales. Ne petit-on pas élever la queî’tion’, fi dans
Îout teflament qui fe faifoit per es Ô héraut, l’héritier n’était

pas libéré de la charge des facrifices, par cela (en! que dans
cette efpèée de teflament , tout rfe paflîoir entre le tefiateur 8c le
feint acquéreur de la fùcceflion OC’eIi ce que penfe Gutherius ’ ,
qui n’héfite point à mettre les teflamcns per les 6’ libram, au

r nombre des manières d’éteindre les facrifices. Mais nons ne
pouvons foufcrire à cette opinion ,1 par la raifon 31e les tefla-
mens de ce genre n’ayant eu lieu que hors des omices ( 1*),
il eût été à craindre que tous les facrifices’ privés des Romains
n’eufl’ent été abolis. ’De plus, quoique nous huerions jufqu’è

quel oint le teflamènt par as 5’ libram différoit de la vente
fimulce faire à des vieillards C oè’mptz’onales , dans la vûe d’étein4

dre les facrifices privés ,’cependant nous appercevons encore
quelques-unes des’ différences- qui fubfil’toient entre ces’detu’r

alites. Premièrement, le tcftament per as ê Iibram fe’paflôit
entre le tefiateur a: l’acquéreur dola fuccefiion, afin que Cet
acquéreur achetât la fucceflion même comme hél’itiCFfÔC que
ce’fût une véritable hérédité; au lieu que la vente fimulée qui (e

faifoit dans lavûe d’éteindre les [acrifices , fe paflbit entre le pro;
priétaire des chofes qu’on vendoit; favoir, entre l’héritier ou le
légataire 8e le vieillard avec qui l’on étoit d’intelligence, non
comme héritier , mais comme poirefi’eur étranger a: pr0priétaire

fiduciaire, en forte que l’hérédité fe trouvoit libérée,-que le
nom d’héritier s’éteignoit, a: que la néceiiité de conferver les

(1*) Guthcrius avance , fans aucune au contraire ne Juflihien [a] diflin ne,
preuve . que le reflamçnt par a: à finira": formellement e teflament in piochât? ,
fe faifoit dans les airemblées du Peuple, et le teflament par a; à Iiôram , de celui
appelées Calao Canada. Nous voyons qui [e fadoit dans les Comices.

[ a] burina. rit. Je TMI. Miami parapeph. a - . ’ l

Q

’ De vue" Jure
Parm’fia’a , [du a ,

cap. G.
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facrîfices qui, fans cette précaution , étoient annexés à l’hérédité,

difparoifloit entièrement. En fécond lieu , pour le tefiamenr:
par as 6’ Iibram, il falloit cinq témoins pubères, Citoyens Re-.
mains, le Libripens, 8c l’acquéreur de.la fucceflion; au lieu que
dans les ventes qui fe fuiroient pour l’extinétion des factifices.

rivés, il falloit [e fervir précifément de vieillards Coè’mptiomzles.

Enfin à ces ventes on ajoutoit une fiipulation pour que le
feint acquéreur a: propriétaire [fiduciaire rendît à l’héritier ou
au véritable propriétaire lacho e achetée, en forte qu’à l’inflanu’

même de la flipulâtion , la choie lui fût due en vertu de cette
liipulation. Or une pareille liipulation n’avoir point lieu dans
le relieraient qui le faifoir perlas 6’ libramt

Il étoit encore une manière très-remarquable de s’affranchir
° de l’entretien des Eicrifices; c’étoit la De’duâ’ion. Il étoit établi

par le Droit-.Pomifical , ainfi que nous l’avons prouvé plus haut
d’2, rès Cicéron, que quicanue,.p.ar la mort culereüament du
dédain: ,, auroit autant que tous les héritiers enfemble, (croit tenu
d’acquitter les factifices; mais pour qu’un pareil légataire fût
exempt de cette charge, le Droit Civil introduifit qu’on défal:
queroit d’un pareil legs. , la flamme de cent Nummes; 8c alors,
ou le retinrent de’duyàit cette fortune dans (on refluaient, c’eû-
a-dire, ordonnoit qu’elle fût défalquée du l s., ou s’il avoit
négligé d’inférer cette claufe , sÏil avoit garde le filence à cet
égard, ü étoit libre au légataire, qui ne vouloit pas être tenu
du foin. d’acquitter les, familias, de prendre moins que ce qui
étoit laifl’é à tous les héritiers. Cet-te manière, qui libéroit le
légataire de la charge des facrifices, s’appelait Dedaéfioôr même

. DeduêZa;(*),.fi l’union doitcroire une foulerie .Manufcrits à: d’un.
f La. a. , de Le- primésdu-texte doCicérpn. L’Orateur. Remaindécrit * entérines

ph", a» a” (Â!) Voici le texte-de Cicéron [a7]: Si I ont miermiflîtpour mm pour
la «flamenco DEBUOZAfiTiPÊC mfit; q parfin. C’efl anilile (acumen: de Meur-
ipfique mina: reperinz, quia: omnibus Ite- iius [c]., qui fait voir qu’on diroit pareil;
radiées reliqua’run, facn’s- ne alligentnr. ’ lemenrï ofagfaâ pour: 0M , contenu

Turnèbe [à] expliquele mor unau par son" contraria . 6c qui cite beaucoup
(airain , 0b (avant que les Auteurs Heu autres exemples deee genre.
eléliaih’ques, a: entre autres S. Cyprien, r

a L’b. a» e . le.El: Il: animiste a1! [téméraire accrut.
r la Catin 4mm. , c. Il.
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fort dans bout ce qui concerne la de’duflion , dans le paflàge
fuivant: Plantain, dit-il , P. Sczvolz â C ormcanio Pontificibus
,Maximis , flanque «taris, qui tanlumdem capelet, quatrain:
armes heredesyàcris alligari. Habeo Jus Pontificèu-m. Quid
laïc acccfiït ex ure Civili P Partitionis ayant, muté,
sa antan: nummi deduœrentur. Inventa e11? ratio , var pecunia

jàcmrum molefiiâ liberty-czar. Quod fi hoc, qui teflamentum«
faciebaz , cavera noluzflèt , admonet fury’corgfàltus , bic quidam

Mucha, Pontz’jèx idem, un minus mpiat, quâm omnibus
heredibus reliaguatur. Gurherius i , pour nous expliquer ce x D. 1m panna]
qu’était la déduflion, a recours , fans aucune néceflité , à je ne flics 1. z a a 6.

fais combien de fubrilités , que Gronovius ’ relève avec raifon. a nanan-49,.
- Nous pourrions nous étendre- davantage fur les différentes "il, 1-4» a 7- P’
manières d’afiianchir de l’entretien des faérifices. Man’s comme m «je?

nous ne devions en parier que par forme d’obfervarions pré-
liminaires, ce que nous en avons dit nous paroit fufiîre. Venons
donc à prêtent au filtrerait: deteflatio, le principal objet que
nous nous propofons d’éclaircir ici. Quelqties Savant» mettent le

fanant»: deteflalio au nombre des manières d’affranchir les a
héritiers de la charge des factifiœs. D’autres au contraire pré-

tendent que le fàcrorum dereflatio n’était autre chef: , qu’une
manière de tranfmettrc aux héritiers 16.611156 religieux parti-
culier à la famiHc du défunt. D’autres enfin donnent de. ces mors
divettes interprétations. Mais avant que de difcuter ces diffé-
rentes Opinions , il n’efl pas hors de propos d’examiner quelle
e11: en foi la force du mot detçflazio, a; l’idée lui cit principa-

lement attachée. , ’
Comme dezeflazio en: cotnpofe’ de la. particule de à: de z

tçflatio , il cit manifefie que ce mot dérive du verbe rejlari,
lequel ou veut dire amplement tçflimonium dicere, en grec
paranoïa, rendre témoignage; ou fignifie vocare êfizcere tçjles,

, en grec réparez: , ’appeler 6’ prendre à témoin , comme

lœfque lmarim difent : Daim teflon (menin teflari , en: la
même choie que par t9’Ies aliguid prolmre , declarare dut
denuntiare, ce que les Grecs expriment par le mot Jimprupê’w, b
prouver quelque chqfe par unaires, faire une déclaration ou



                                                                     

l De Pandém-
un, lib. 4. . c. 3o ,
p. 808 (9129.

1 Oâfirvat. Jar.
Roman. l. ;, c. r 8.

3 Loi 1005- han
Digefie , de Ad-
qutrend. hereditat.

4..oi5 , S. 1°. au
Dig. de Adminijl.
à periçalo Tarar-

F Dans (on Cc?
thulium.

r mot fimple teflatio , -
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une denonciation en pre’fince de temoins.’ Il réfulte de là, que

le mot teflatio a trois principales acceptions. Tantôt il le prend
pour la depofition du te’rnoin, ou. le te’moignage lui-même, ou
l’inflrttment qui fert de preuve; tantôt pour la pri e à témoin,
8c tantôt, pour la de’claration , la dehonciation, ou la preuve
qui je fait par témoins. C’clt ce que Saumaife’ ’ établit fort

au long dans (es obfervations ad jus Atticum 6’ Romanwn,’
mais ce que Byncketshoëk ’ renferme dans ce peu de paroles:
-Teflationis vox, dit-il, aira latins, tum anguflius occipitur;
quodcamque rei , qué de agitur, tçflande ergo compont’tur,
teflatt’o dl, 6’ ita vocatur in Lege Nana , Paragrapho 5°. Digeflis

de Pænis ;. altquando 6’ pro tefiimonio efl, to jéilicet, quad
tejles dare filent. Parmi ces différentes acceptions, celle-là.
fur-tout cit remarquable , fuivant laquelle teflari lignifie déclarer
é” dénoncer quelque clufi en prenant des témoins; a: teflatio
cit une dénonciation faire en préfence de témoins qu’on a pris

avec foi. Tel cille feus du verbe teflaridans une Loi 3 du
Digelle, a: celui du.mot teflatio, dans une. autre Loi * du
Digefie. Maintenant , fi nous appliquons au mot deteflatio, ce
que nous venons de dire, il eft allez naturel de croire que le
compofé detejlatt’o a fpu avoir les mêmes acceptions que le

1 ce n’eût que dans le compofé , la par-

ticule de qui commence le mot , lui donne une force augmen-
tative , comme dans les mots deamo, demiror, debacclzor,
deltijeo, 8c une infinité d’autres de même genre. Aufli voyons-
nous que divers Savans citent l’autorité del’laute, pour prouver
qu’on s’efl fetvi de l’exprefiion deteflari , pour dire valde’
teflari. Jean Balbi , furnommé Ianuenjz’s ou de lamai , a peut-
être tiré cette explication de quelque autre ancien Auteur,
lorfqu’il obferve ’ que deteflari lignifie aulli vaIa’è tefi’ari. Dans

le corps du Droit Romain on rencontre quelquefois a: le
,verbe deteflart’ a: le nom deteflatio. Dans la Loi 39, 5. z,
au Digefte de Verborum’figinificatione , fi l’on en croit le
Juril’çonfulte Paul, deteflari , dl, abjènti denunciare (*), a:

(ï) Dans les fragî’ncns grecs du titre ,
au’Digeflc, de Ver arumfignz’fieqtianc,

que Fabror a ubliés à la fuite des Infli-
tutcs de Théopi’zilc , ce PalTage de la Loi n

dans

J
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dans’la Loi 4o ibidem , fuivant Ulpien , dettfiatio q? denim-
çiatio filât: cura te ariane; ce que confirme le Jurifconfulte
Çaïus dans la Loi 2.58 ibid. loriqu’il dit: Deteflatum , [[511
teflatioae denwttiatam. A lavérité , Cujas l prétend avec a ez x Tom, 4, 0,";
de vraifemblance, que la Loi ; 9 doit [e rapporter à cette Pa". 1» ï," Came

. . . . . . ment. mimai. x6parue du Drorr Pontifical , qui concerne le filerorum deteflatto. 1,35. ,0 , mémo:
Mais enfuite ce Commentateur, dans un autre endroit ’ , change "un; de Variant"!
d’avis, la: peul-e que cette Loi 39 regarde quelque Èdit du fiË’Ïf-ŒÎÏ’Z’Z’bfln

Prêteur, en vertu duquel on fait la déclaration fit on drefTe in Comment. ad].
un’état des biens d’un abfent 8c Forum: incertain ,état que :u’àfm’ad’d’c’

’ l’on dépoli: au Tréfor public ou chez le Cenfeur , à condition
que fi dans l’efpace d’un certain délai, l’abfent ne"comparo’it

pas, ces biens foient adjugés comme vacans au Tréfor public.
Metillius 3 foutient pareillement qu’il cil: plus vrai de dire, 3L;5,,,Va,;,m.
que la Loi 4o ibidem , ne doit pas s’entendre fpécialement du"! a Cïarir’a
du [acromial deteflatio, mais en. général de toute ’dénoncia-’ ’"p’ 5”

tien quelconque,’qui fe ruiloit en prenant des témoins & en-
leur préfence, pour prouver qu’on avoit été en blatte à des
aâeswde violence. On pourroit élevernles mêmes doutes fut la
manière d’interpréter la Loi 238 ibidem ; mais quoiqu’il ne
l’oit pas certain que dans les textes de Loix que nous venons.
de cirer, il s’agifle du filerorumdetefiatio, néanmoins ces textes
prouvent allez en général qu’autrefois” on op elade’teflatio, r
une déclaration faire en préfenc’e dthémoins. Eure acception .. ’
du mot compofé deteflatio , paroit avoir été la plus ancienne,
8: en même tempssla plus Conforme àïcellcv du mot limple
teflatt’o. De plus , le verbe deteflaf’i ’(*) lignifie encore la

ell’ninfi rendue en grec:A(u;udp1-ripn;00, ’ riotte»: danuntiationemqae ferait , idem
r’çl ri parti papru’pa! rapaty’yËIÀmJË ain- cf: Caftrlliur à Trebatiu: parant.

Npranpiw. On voit que le grec ajoure (*) Pline [a] emploie ce verbe de-
au texte de Paul , panipqw’pm, par): a]: ratai , dans un feus qui et! trèwcmar-
tibus. Au relie, Cujas paroit encore avoir uable. Tel cil le pallage : Facit lm:
lu le mot compofé dtteflatio dans la Loi arguât: non minât jielerate , quant fit-
x , 5. 7 , au Digefle ,. quôd vi au: clàm’ ; mutiner, aôd iram Devra»: , quo; ipfi,
mais défile nom fimplc teflatio qui s’y quotidie 1311m, in tapa: infilicis puni
trouve , fuivant tous les autres Commet)» "detejiatur , c’cflz-à-dire , comme l"intcr-
meurs quilifent .- Sed èfi contra tefla- .prèrc très-bien Hetmgius, in ttfiimov u

[a]Lib.:, Epiflol.:o.’

I iiii
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même chofe que avertere , amoliri , deprecari, execrari : de
la vient que nous lifons dans Cicéron , detejlari exitum belli,
guerimoniam alicujus à je dettfiari ac deprecari ; avertere Ô
deprecari malum amen; deteflari ëacuminare invidiam, ée. ée.
et le nom même detejiatio participe à ces acceptions. Comme
tous les Lexicographcs Latins en donnent beaucoup d’exem-
ples, nous nous difpenferons de les accumuler ici.

Nous ne devons pas être furpris que dans le verbe deteflari,
la particule .de (oit quelquefois augmentative sa quelquefois
diminutive, en forte qu’elle prenne dans le même mot une
lignification toute différente, puifque nous voyons que la même

x U5, g, c, la, choie arrive dans plufieurs autres mors. Aulu-Gelle l en donne
un exemple pour le verbe deprecor, qui tantôt fignifie valdè
precor, fora, fitppIico, a: tantôt amolior, abigo, abomirior.
.Dc même deformo , tantôt eft mis pour valde’jormo , accuratè
deIineo, ôt tantôt pour dedecoro , jèrmam perverto. Pareille-v
ment dejievio quelquefois veut dire ,valdè evio, 85 quelque-4
fois dtfino fzvire; ainfi que depleo cil mis, ou pour abunder
repleo, ou pour evacuo. Enfin, fr l’on en doit croire Jean
Balbi Ianuenjîs , defiztigo tantôt lignifie vaIdè fatigo , 8c
tantôt defàtigatione aIIevo. Nous avons fuflifamment expliqué
l’étymologie du verbe deteflari ôt du nom. detejlatio; il nous.

2 Matamorpfz. t. relie feulement à remarquer que dans Apulée 1 , detefiatio cil;
La! Pàe’îëâiçi employé dans un feus tout-à-fait lnfolire ôt nouveau , 85 lignifie

m2,", I l’ampuration des parties viriles. Quant à ce qui regarde le jacro-
3 I" P’lfdt- "d mm deteflatio en lui-même , Gronovius l penfe que c’étoit une.

239:5; manière de transférer aux héritiers-8: aux légataires Partiaires,
le culte religieux privé de la famille du défunt. a Onuphre,

L7 a: dit-il, n’a point compris ce qu’étoit le jacrorum deteflatio.
a On appelle fitcrorum detqlatio , lorfqu’on dénonce dans les
a) Comices-Colon: (*), à l’héritier ou tin-légataire, qu’il ait

niant fallut-t’a [in provotat iram in rapin (in) voyez fur les Comices-cn[a,a a
flif- Nous Ciœmns un; ce "en d’o’ notre DilÏcrtation fur les dilïércntes for-

Vldc [a] il tes de teflaxnens, nom. 37 des Mémoires
Hoflilique reput prtte drrtfiatur tamis. de l’Acade’mie , pag. 1.64-173.

S a] Mmmorph. lib. 19 , vert ses.
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au à; fe charger du foin d’acquitter les"facrifices qui fuivoient
a les teïtamens 8L le culte religieux privé ce. Ce Savant répète-
la même domine dans un autre endroit ’. n Ce que Gurhe-

tins (*); dit-il , nous débite , d’après la Loi 40, au Digefle
de V erborum t fignificatione , fur le facrorum dettfiazio , ne
vaut pas mieux; Gutherius prétend que c’était une manière
d’éteindre a: d’anéantir le culte religieux privé; mais c’eft

le contraire qui cil: vrai........ Car-deteflari filera, c’efl:
dénoncer à un abfent que c’efi à l’héritier ou au légataire

a partiaire qu’il appartient d’acquitter ces facrificcs, s’il veut

a accepter la fucccfiion ou prendre le.legs et. Grævius recon-
noifi’oit peut-être qu’il étoit redevable de [on explication-à
Cujas. En effet, celui-ci nous apprend ’ que detçflari, c’ePt
dénoncer à quelqu’un , en prenant des témoins, qu’il ait,
comme fuceelÏeur de tous les biens ou de la plus grande partie ,
à (e charger du foin d’acquitter les facrifiees du culte religieux
de la famille du dél’untÏ Merillius ’ 85 Gravina 4 foufcrivent à cette

interprétation de Cujas. g 8c Nieuport ’ l’adopte pareillement.
Mais quoique l’autorité de ces Savans (oit pour nous en général
d’un très-grand poids, nous ne pouvons néanmoins, fur le point
en queüion , nous empêcher. de prendre un autre fyfiême.

Le jhcrorum detcfiatio étoit un acte fpécial 8; public qui
le faifoit anciennement dans les Comices-Calata, en préfence

a

8888843

ï In Pnfàt. ad
rom. g, Tlu-fizun’.

Antiquit. Roman.

1 In Comment. ad
Leg. 2.38 , Digefi.
de Vrrbor. figülfi-
(et. ce qu’ilrpéete

ibidem , ad Lrgemt
a, , and. titilla.

3 Variwm’um (a:

Cujaciq, I. 1 , up.

’î Lié. a, Origi-

num Jar. Civil.-c. -

77. qî Compcndnm:

Antiquitat. Rom.
(têt. x , c. 6,5. a.

du Peu le Romain u’on tenoit a témoin, 84 de (on confen-

P .tcment. Cet aéîte f écial à: cette dénonciation publique ne
furent nullement necefl’aires , pour que les héritiers a: autres
fulTent tenus d’acquitter les facrifices du culte religieux privé
de la famille. Il étoit déjà porté, par une Loi publique a;
générale, que le culte religieux privé , qui étoit établi avec les

(*) Il en: étonnant que Ctawius attri- propos que fur lcfacrorum dtrtgflan’o Cm:-
bue cette opinion à Gutherius , tandis vins 8: Tl: lins ont le même fyfiC-mc,
que celui-ci [a] ni: formellement qu’il puif’que ce dernier [c] [curieux qu’on doit
mette le fixerorum deuflezio au nombre com ter le fiacmmm derrflatio parmi les
des manières d’éteindre le culte religieux manières d’éteindre le culte religieux

privé. De même. Gronovius . dans l’es privé. ’
Notes fut Aulu-Gelle [6] , allègue mal à

F111 Eh a . de verni Jure Pontificio, my- 5.
b Al! M. 1j rap. 27.tu auna. du.» n.

- [un]
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cérémonies st dans la forme prefcrites,’dcvoit (abimer à perpé-

- tuité. Enfuite il fut infiitué par l’autorité des Pontifes , que ce culte

Î De Legiôu: , I.

1 , cap. 2.1.

privé pallcroit à ceux aququels parviendroit la fucceflion, pecu-
nia , par la mort du pète de famillegde là, Cicéron î dit :Sacra
cum peamiâ , Pontificum autoritate, nuIlâ’ Lege conjuriflafimt.
On n’avoir doue pas befoin , outre cela , d’une déclaration
particulière, ni d’une nouvelle Loi Curiaza, pour déférer les
facrifices aux héritiers ôz aux légataires 5.ces lacrifiees étoient
réunis, par le Droit même Pontifical, avec la fuccellion. Chez
les Romains, un nombre infini de perl’onncs mouroientfans
avoir Fait de teflamentçni de dénonciation fpéciale relativement v
aux facrifices; néanmoins il étoit déjà ordonné par la Loi, que
même les héritiers (Il) imtfiat , 8c fans qu’on leur eût fait aucune
dénonciation , feroicnrteuus d’acquitter les factifices. Pour-y
être alireint, il fuflil’oit de prendre la uccellion, ou la plus
grande partie des biens de la famille , fait a6 inttjiat, (oit par
teflaments il fuflifoit d’être folennellemeut adopté dans la fa-
mille (*) , d’être fous la puill’ance paternelle; d’être uni par un.

légitime mariage: tous ceux-là , comme nous l’avous prouvé
plus haut, étoient obligés d’acquitter les facrifices privés; ôtil ne

falloit point leur dénoncer dans les COmices ,’ en prenant le
Peuple à témoin , qu’ils eull’ent à acquitter 8C àconfetver les

facrifices qu’on avoit Coutume de faire dans la famille. C’elt
.donc fans fondement qu’on fuppole cette dénonciation ipé-

’ Au mot Pari.

î Lib. r;,c. 1.7;
lib. 6, t. la.

4 Nous avons
parlé plus haut, des
différentes maniè-
res de libérer l’hé-

ritier du foin d’an:-

quitrer les facrifiv
ces privés de la l’a-

milËc du défunt.

ï In Noria ad
Crllium , lié; 6,
cap. la.

ciale. Joleph Scaliger , dans l’es Notes fur F clins 1, pour expli-
quer le fileront": de e titi-0, prend une route op pofée. S’appuyant
fur deux pallages d’ ulu-Gelle 3, que nous avons Cités au corn-
mencement de cet article , Scaliger met le fixeromm deteflatio
au nombre des manières * d’ail’ranehir l’héritier de la charge

des facrifices, charge que , fans cette formalité , l’héritier feroit
tenu d’acquitter, ayant-une fois accepté la fucCellion. Thylius ’

(*) Iofcph Scaligcr, dans (es’Notes au vente limulée , participoient au culte
fur Fcflus [a] , a clone raifon de dire, religieux privé du père adoptif, dans le

uc les fils cédés en droit par le père , mênic moment qu’ils étoient exclus (le
ous la puillance duquel ils étoient, cédés, celui du père naturel.

dis-je, par une troifiètne Mancipazion *
[a] Au mot Pun’.’

w
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adopte la même explication. Mais les deux pall’a ’es en queition

d’Aulu-Gellc ne contiennent tien qui puill’e etayer l’opinion
de nos deux Savans. Cette opinion auroit beioin de quelque
autre autorité plus décilitre. Il cit très-probable que le verbe
deteflari, dans [a plus ancienne acception, Comme étant la
plus conforme à la lignification propre du mot fimple ttfiari,
vouloit dire dehonccr’publiquement &siolennellement une choie
en prenant des témoins. Cette acception vieillit inienfiblement,
8c enfin cella tout-à fait d’être en triage , tandis qu’au contraire

la iccondc lignification de ce ver e, qui ie prend pour amoliri,
cxecrari, icmble avoir pris le delius au liècle de la bonne
latinité. De plus, il n’cit pas vraircmblable que le jàcrorun’z
dettflatio regardât, comme manière d’éteindre les incrifices
privés , les Comices appelés Calata , puiique dans les premiers
temps de’la République , où ces Comices-Calata étoient encore

florillîms , les Romains , vu leur iim licité 8c leur iuperliition ,
paroiilent avoir été plus ioigneux die conferver ces iacrifices
privés , que de les éteindre. Cicéron i lui-même ne nous dit-il
pas que leurs Ancêtres n’avoient pas Voulu "l’abolition des ia-
Ctifices privés , 85 que ce furent les JuriiCOniultes , qui dans la
fuite imaginèrent divers moyens de les détruire?

Maintenant, fur les débris de ces divers iyliêmes, il nous relie
à établir le nôtre. Nous penions donc que lefizcrorum dercflatia
n’efl: autre choie que la coniécration même qui devoit ie faire pu-
bliquement avec les cérémonies ufitées , en préience du Peuple
qu’on prenoit à témoin , à: de ion cenientement, avec la par-
ticipation 85 de l’aveu des Pontifes. En effet, comme rien,

3 Pro Martini,
cap. u.

ainfi que nous l’avons prouvé plus haut , ne’devenoit iaeré fans q I
l’ordre du Peuple , il s’eniuivoit que li quelqu’un inventoit un
nouveau culte, Comme Cicéron ’ le dit de Clodius, s’il vouloit

infiituer de nouveaux iacrifices, ioit publiquement, ioit en
particulier, ou s’il déliroit coniacrer un liernen’l’honneur 86

ont le culte des Dieux , il étoit obligé de s’adreil’er au Peuple

àomain &t au Collège des Pontifes, de-leur faire le rapport
de l’inflitution qu’il projetoit, afin que , de leur conientement
8c de leur autorité, 8: en prenant , pour ainfi dii’e , l’ail’emblée

v

’ Pro Dame , c.
44.
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à témoin , la choie ie fît avec toutes les iolennités convenables.
Alors ce Citoyen étoit dit , iuivant l’ancienne expreifion Pon-
tificale, deteflan’ filera , c’el’t-à-direlqu’il prenoit les -Dieux

86 les hommes à témoin, qu’od Deos lzominçfgue d’enfla-

retur (*). C’elt pourquoi Clodius, Tribun du Peuple, ayant
eu la témérité de couinerer la maiion de Cicéron, fans obierver

’ Pro Danton. les formalités d’uiage , l’Orateur Romain .’.lui reproche d’avoir

omis ces formalités , deit-â-dire , de n’avoir pas fait cette dédi-
cace tçfle totâ’ Condom, en préience de toute l’afiemblée,
qubd minus ritè detçflatusfierit, de ne l’avoir point dénoncée

lolennellement. Telle en: la plus ancienne se la propre ligni-
fication du mot detçflari, explication dont ne s’écarte point
celle qu’en donnent les anciens Juriiconiultes , iuivant laquelle
detçflari veut dire en général denuntiare ,8: deteylatio çfi’ de-
nuntiatiofizâ’à cum tçflatione. Quiconque en effet, dans tabatur
facra, dénonçoit au Peuple ô: aux Pontifcs , qu’il déliroit faire
une coniécration. Si quelqu’un n’avoir point déclaré iolennel-
lement dans l’all’emblée qu’il coniacreroit , il ne pouvoit rendre

iacré quoi que ce fût fans l’ordre du Peuple..De même que
l’adrogation , que tejlatio ou les teflamens qui ie faifolcnt
anciennement à Rome dans les Comices-Curies, tirèrent leur
nom du Rit même 8c de la formule iolennelle; de même il ne
paroit pas douteux que la dénomination de facrorum detçflatio ,
ne doive ion origine au Rit même sa à l’ancienne formule.
Ainfi , dans les premiers tem s de la République , l’adrogation
le faiiant dans les Comices-(Eudes , par l’autorité du-l’euple 86
de l’aveu des Pontifes , elle emprunta ion nom , non pas tant de
l’interrogation du pèrc’ôt du fils , comme le penioit le Juni-

1 Inflitut. lib. I . confulte Caïus 1 , que de la Requête , Rogatio ( H), adreliée
tir. 5 , 9. r. au Peuple, Requête qui étoit préientée en connoifl’ance de
SAulu-Gclle, Io- cauie , .8; conçue 3 en ces termes iolennels : Velitis , jubeazis,

ca max citera.
(*) C’cfl ainfi ue Plante [a] s’ex- Arrogatio diffa , quia guru: [toc in alic-

ptime z Summum. aven: , Deojr’gu: de- nam jïzmz’r’iam tranfitû: , per Populi Ro-

teflon " gationem fit.(**) Nous liions dans Aulu-Gellc [à] :

a; Mme]: , An. 5 , [cette a , vert 5l.
b la). s , up. 19.
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uirites, titi L. Valerius, L. Tizio tam Jure Legequefilius

fi i fier, qutim ex en pâtre matreque fitmilias cjus "ont:
çfl’et: Utique ci vite neczfgue in eo pouffas fiat, uti parri
endo filio efl. H10 ira, ut dixi , ira vos; Quirites, rogo.
Pareillement, dans le premier âge de Rome , nul ne pou-
voit diipoier arbitrairement de ies biens pour les tranimetrte
après la mort , à moins qu’il ne reliât dans les Comices- C alata,
8c qu’il ne prît le Peuple à témoin de fa dernière volonté,
coniéquemment qu’il ne fît cette diipolirion du confentement
du Peuple qu’il prenoit à témoin: de là l’uiage s’introduilit

que quiconque vouloit diipoiet de. ies biens après ia mort,
étoit dit limplement tellari; de la , le Juriiconiulte ’ Modeliinus
définir ainli le reliament: Trjlamcntum 4j! voluntatis noflm
jufla jèntentia (*), de eo qubd guis Pojt mortem fitam fieri
velit. Bien plus , loriqu’on inventa une autre manière de relier
hors des Comices,iavoir, par æ: 6’ libram , on eut néanmoins
l’attention de conierver une ombre 86 une image du teliament
qui ie faiioit ancienncnlenr dans les Comices. On ie fervit,
dans cette nouvelle forme de relier, d’un Antcfiatus, d’un
Libripens , de cinq témoins, Citoyens Romains; 8: le relia-
teur, comme le rapporte Ulpien ’, tenant à la main les tablettes"
fut leiquelles le teliament étoit écrit, diioit: Uti in Iris Tabulis
Cerifizefiripta fion, ira do, ita [ego , ira teflon, itague vos,
Quirites, tellimoniumprxbitote. On voit donc aiiément la raiion
pourquoi , iuivanr le témoignage d’Aulu-Gelle 3 , le Juriiconiulte
Servius Sulpicius , dans le fécond Livre de Sacris detqlandis,
a traité du teliament. Cette raiion eli que le filerontmt detçjlatia
8c les teliamens le faiioient anciennement dans les mêmes
Comices qui furent appelés Calata,-. que de plus, l’un 8: l’autre
aile émient principalement fondés fut une priie à témoin faire ’
l’olennellement, 8: qu’enlin par ion teliamenr, nonieulement
on difpoioit de in iuccellion, mais qu’on y réunill’oit encorei

(*) Nous croyons cette origine de la que trfiammtum cl! un mot compoié à
dénomination de «flamant plus vraie , enntefiatione mentir, opinion qu’Anluc
que celle qu’en donnent le Jurifconiulte Gclle [a] rejette. ’ -
Servius Sulpicius , se d’autres qui pelaient

[a] Lib.6,cap.n. a

ï Loi r , au Dîg.

Qui TeflameanJ-
au poflimq, in.

1 In Fragmm’i
tir. 1.0 , 9. y.

s La. ç ,cap’.



                                                                     

ï Pro Douro , c.
4,3.

’ Pro Bulbe , t.
r4.

808’ COMMENTAIRE
à l’hérédité , la charge d’acquitter les iacrifices. Ainft de même

que ceux qui dans les Comices-Calata faiioient, en préicnce
du Peuple 8c de l’on autorité , les diipolitions qu’ils vouloient
être exécutées après leur mort, étoient dits tejlari G tefla-
mention jàcere; de même ceux qui, de cette même manière,
confieroient iolennellcment une choie, étoient dits deteflari
6’ dettfi’atiorzem jacent , ou , pour plus grande clarté , deteflari

jàcra, Ô quafi religiofius teflari. Mais lorique le mor detejlari
eut inienliblemenr 85 entièrement celié de contenir l’idée de
coniécration, 8:: que pour rendre la icconde lignification de ce
terme, on ie fut borné à le icrvit des mots abominari a: execrari,
nous voyons que pour décrire les Rits de la coniécrarion , ou
employa quelquefois, au lieu du mot detcfiazio , l’exprellion
obteflatio, 8: que Cicéron lui-même s’en eli fervi. Cet Ora-
teur , parlant de la coniécration-irrc’gulière que Clodius amie
oié faire, s’écrie ’ : Quid ergo illa tua tum obteflatio Tibi-
cinis? Quidjàculw? Quidpreces? Et dans un autre endroit z ,’
il réunit comme iynonymes les deux catptellions cattlêcratio 8c
oéteflatio ,- (à la place de cette dernière , de plus anciens
Auteurs enlient mis delcflatio ). Primum enim, dit Cicéron,

filerofanc’ium Mjè nihil potefl , nifi quad Populus Pltlgfiie:
fitnnflêt; deinde com jatzc’iiones jàcrandx fient , au: getter:
ipjà , ut obteflatione 6’ cortj’êcratione Legis ; aut prend , cura
capa: ajut, qui contra fait, corzj’ccratur. Plulieurs Savaus (*)
ont tenté, mais avec peu de iuccès, de corriger a: d’interpréter

ce texte. Mais nous penions que la leçon doit iublilier telle
que nous la donnons, &’qu’il n’y faut rien changer. Cicéron
n’indique ici que deux manières de coniaerer des Loix; l’une

’(* )’ Dans les éditions Cicéron don-

nées par Gruter, par Grævius, 8c ar Ver.
(liturge , on lit ainli :pSanfliones filtrdlult
fun! au garera ipfi; , au; obteflationc à
confier-mien: Legir , au: pante , (9c. Mais
Paul Manuce remarque très-bien qu’au
lieu de dut véttflatione , il faut lite , ut
céteflariont. En crier , Cicéron n’a voulu

parler que de deux manières de confacret
une Loi, 8L non de trois. C’eli pourquoi,
fanfan: au Traité ile-Cadix l’application

de ces deux manières , il s’exprime aiuli
dans le pallage qui fait immédiatement :
Qttid Italie: igitur diacre de Cadilano fœ-
der: :jufmod’i? Utrum à eapiti: confiera-
tione, an ot’mflatione Legie, filtrofiznc-
tum tonfirmaJ ?

De plus , dans le texte qui fait l’objet
de cette more , nous aimons mieux lire
avec Antoine Auguliin , pond , qu’avec
les autres Commentateurs , pans.

cit

---eL
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cit le genre même, laquelle confifte dans l’obtefiation a: la
conjè’c’ration de la Loi, l’autre eft l’ef èce, 8: qui confifle dans

l’établifièment de la peine, fuivant aquelle l’infraâcut de ria.
Loi en: dévoué à quelqueDivinité. De là vient que certaines
Loix avoient la dénomination (pédale de Loix Savate. Fei’tus ’

dit expreffe’ment qu’on appeloit Sanaa, toutes les Loix munies
de la fanâion, que le coupable feroit une vi&ime dévouée
à quelque Divinité, que fes biens lui feroient confacre’s , a:
que tout Citoyen pourroit impunément le tuer. Suivant le même
Feflus ’, on appeloit encore Sanaa, les Loix dont les Ro-
mains fiirent obligés de jurer l’obfervation par les fermons les
plus folennels. C’eft ce que’nous apprend aufli Denys d’Hali-
carnaEe ’. Cet Hifiorien rapporte qu’ilqfiJt ordonné par ces

ï Aux mots Sa-
crum Legu.

1 Nid.

3 Lib. 6 , Anti-
Loix, qu’il ne feroit pas permis au Peuple Romain de les quî”R°’"’"’P*3’

abroger; que tous les Citoyens jureroient qu’eux a: leurs en-
fans conferveroîent 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 même

Dieux leur devinffent contraires. ’
Il nous paroit vraifemblable qu’on joignit à ce ferment,

de certains Rits a: de certains facrifices, pour rendre la Loi
encore plus fainte 8c plus inviolable. C’en: ainfi que dans Tite-
Live 4 , une Légion des Samnites , fe liant a: s’engageant pari
la delta-flafla», non feulement les foldats furent obligés, cha-
cun en particulier, de prêter ferment, mais encore on offrit
des faerifices. Cet exemple peut fervir à nous apprendre com-
ment les Loix devenoient Sacrum ar l’obteflaziori 8c la cary?-
cration, c’efi-à-dire, la derejlation. C’efl une chofe confiante
a: fort connue, qu’on étoit dans l’ufage de confirmer 8c de
rendre facrées, fur-tout les Loix 8C les claufes des Traités ,
non feulement par la religion du ferment, mais encore par un

ufacrifice folennel. C’en: r quoi l’on peut, enn’eautres Savans ,

confulter George Schubart i.Telle et! notre opinion fur le 121mm: deteflatz’o , l’expli-

410.

4m. rus. 38.

9 D: Moriâzu
Gentiane rirai]?!-
dam, Ian , «un

cation que nous en donnons. Pour que ce fyflême ne femble no 1m-
’as deltitué de toute autorité , 8: n’avoir le fuffra e d’aucun

, g .Kkkkk
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I De Ciw’rare Savant , nous annonçons qu’Onuphe Panvini ’ , Gruehius z

Rimalààfi’tâ; à: Curberius 3 ont eu lamâme opinion , mais qu’ils. l’ont plutôt
Roman. l. ;, c. a. donnée à entendre , qu’ils ne fe font mis en peine de la déve-

;og;fizw,;juf loppcr a; de rétablir. q r ,
w, 6, ’ ’ ’ Nous parlerons encore, autant que nous ferons à portée
" de le faire, de quelques Rits du ficmram deteflazio. Nous ob-
4 loco max cila- fervcruns avant tout , 8e Gutherius 4 en fait lui-même la remar-

’°’ que , que toute cœjê’cratian étoit ou un honneur ou un opprobre
a: une peine; que lime 81 l’autre fe rapporroicntou aux pet»
formes ou aux chofes. C’cfi ainfi que par honneur en confacroit
les images a: les Rames , les autels 8e les Temples des Dieux 3
a: que dans la fuite, les Princes dont on fir l’apothéofe, furent
eux-mêmes mis au rang des Dieux. Il y avoit encore des Cî-
toyens qui fe COX’JICl’ÔlCnt 86 li; dévouoient pour le falur public.

Dans ces fortes de confécrations , on obfervoit certains Rits.
Il s’en faut beaucoup qu’on ait fur tous ces Rits des notions
certaines; 8e s’il en cil: quelques-uns dont on trouve des vefliges I
épars dans les écrits des Anciens , ceux-là. n’ont point échappé

aux Savans , qui les ont fulfifammem expliqués. La coufécration
qui devenoit un opprobre 8c une peine , avoit également pour
objet les chofesac les plafonnes qui avoient violé certaines
Loix. Cette Coufécration ne regardoit pas feulement les Ci-

. -. l loyeus coupables d’un crime, mais s’étmdoit encore aux enne-
s 1,. Omnfzcuno mis. Nous lifons , par exem le , dans Cicéron-’,, que Sci ion

ü Agm’îâ» a"1-.l’Afiricain, de l’avis de fou onfeil , confacra l’ancienne ar-
m’ R”””"” ” ”’ fluage; que des champs à: d’autres biens , qui avoient appartenu

aux ennemis, fatencamfli confacrés aux Dieux. Dans cette
’ forte dc’confécratîon,’ on fefervit le! plus fouvent du. terme

fiereflatio; quoique, fuivant le témoignage de Nonius Mar-
a Cap.4, deVa- cellus fi, on appelât auffi faquin et coajècratum , ce qui étoit

ÂÎmfiînjjffâgmâgfieleflum .8: Méfie. C’efi ainfi que les samnites , dont

Sacritm, 5. ,97. nous parlions tout à Phare, procedant à la levee dune nou-
-. r A. i velle Légion, compofée des plus nobles d’entre eux, obfer-

. ,5 vèrçm Certaines cérémonies religieufes, ô: firent prêter un

Î ’ ferment qui contenoit les plus fortes imprécations, que chacun-
prononçoit contre foi-même , contre fa famille râteantre toute
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fa race, s’il ne marchoit point au combat où les Généraux le
conduifoienr, s’il abandonnoit le champ de bataille 8c prenoit
la fuite, ou fi, a perceVant un fuyard, il ne’lc tuoit pas fur
le ’champ. De là ire-Live * appelle cette Légii de Nobles;
San-ara 6’ detaflatione obflric’la. -

Quant à ce qui regarde l’efpèce de confécration qui’s’oba

fervoit par rapport aux biens des Citoyens condamnés , d’abord
on portoit aux Comices la choie à confacret, afinque le Peu-
ple , par (es fumages , devînt l’auteur de la conféctation. C’en

pourquoi Clodius, Tribun du Peuple , ayant ofé confacrer la
malien de l’Orateur’Romain , pour lui faire affront, dit ’ è
Tuleram ut mihi liceret confierare. Enfuite , fi la°Loiétoit
portée, le Magiflrat’, Auteur dei la Loi, pouvoit, dans les
CorniCes mêmes , quoique le Citoyen condamné fût abfent
8c que fes biens fulièn’t fitués ailleurs , s’acquitter des cérémonies

de la confécration. C’efi,ce que l’Orat’eur Romain 3 nous
apprend: C. Atim’us, dit-il, Triômzus Plebis, Patmm me;

* marié, barra Metelli confieravit, fécule pofi’ta in Rofln’s,
à’dhiôitogue ibicine. La Tribune aux harangues, Roflm,
étoit près du. Comitium, qui faifoit partie du Forum , &ioù
fe tenoient les Comices-Caries. Mais en y tenoit auffi quelques
fois les Comices-Tribus. Car quoique dans les remiers temps
le [2200111272 deteflatia , fuiVant le témoignage ’Aulu-Gclle *,
ne fe fît que dans les Comices-Galant, c’eli-à-dire, Curiata,

î Lib. to, c. 38.

. u r

2 Cicéron , pro
Dame, c. 4c.

3 Iéi’d. cap. 47.

41,413,447.

néanmoins dans la faire cette cérémonie fe fit aufli dans les I
Comices-Tribus; 8: même nous voyons que la marlou de
Cicéron fut fécularifée dans les Comices-Centuries. Il n’eft donc

point” douteux que cet Atinius ne fe fait acquitté du Rit de
la confécration dans les Comices-Tribus, où le Peuple étoit
affemble’ 8c donnoit fes fumages par Tribus. En effet, comme
les Tribuns du Peuple n’avoient point le droit de prendre lrs
aufpices ’ , ils ne pouvoient tenir ni les Comices-Curies; hiles
Comices-Gemmes. Or, pour remplir routes les formalitésïdc
la Confécration’,"il tétoitnécell’aire de convoquer l’allem’bléc

du Peuple. Clef: et: que’lnous apprend encore l’Orarener-
main ’,’ lurfque s’adrefiant à Clodius, il dit : Tu", capire velum, .4; P" Dons f-

Kkkkkü

ï Tire-Live , 4 ,
up. 6. o

l

l



                                                                     

’ Voy. Struvius ,
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tiquu. Roman , c.
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408.
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condom advocatâ ,jbcula prfito , buna rai Gabinii conficmfli.
Ainfi nous voyons par ces exemples a: plufieurs autres, que
les Tribuns du Peuple s’acquittèrent en performe, comme au
nom du Peupâ, de cette ef ècede confécrarion, de même,
que les autres agiltrats ’ confinèrent les Temples , les autels,
a: autres chofes femblables.

Il n’en: pas douteux que les pères ou chefs de famille,
n’aient pu, du confentement du Peuple , a: affiliés de quelque
Pontife, faire des confécrations privées. Ils s’acquittoient de
cette cérémonie velcro capite. Les Grecs , dans leurs cérémonies

religieufes , avoient la tête nue; les Romains au contraire, ainË
u’on en peut juger par la figure du Sacrificateur, repréfenté

En" un monument que nous aurons incefl’amment occalion d’ex-

pliquer, fe couvroient la tête, a: rapprochoient leur rage des»
oreilles, excepié dans les facrifices qu’on offroit à Saturne, à
l’Honneur a: à Hercule, où il n’était pas permis d’avoir la
tête couverte. De là Servius dit * : Sanè ciendum e , facrifi-
cantes Diis capira velare c3fictos, o hoc, ne e inter reli.-
gionem vagis (ferret aliqu’ obrutiôus. Ce Rit de fe voiler
la tête, fut inventé par Énée, fuivant le témoignage de Ma-
crobe 3,, &vtranfmis à la pofiérité, des Romains..

Le même Tribun du Peuple.qui confacra les biens de
Metellus , efl dit, dans le paffage. de Cicéron que nous avons
cité, avoir’mis in qulris- , un petit foyer ,fiaculus ,. diminutif
de ficus , qui, fuivant Feilus *, ou: ainfi nommé à bvendo,
doit-adire, à caleficiendo. Le ficus, ou le foyer , etoit pro!
prement dans la cuifme , où l’on entretenoit le feu; mais quel»
quefois il étoit confinât &ajufié defaçon qu’on pouvoit aufli

le tranfporter, ainfi que le foulas , le petit foyer ou le réchaud,
uûenfile de cnifine qu’on apportoit quelquefois fur. la table ,
avec les mets qu’on y fervoit, out que rien ne fe refroidît.
De là cette exclamation de Senèque ’ z O infiltcem 43mm!
Quant ?... . .. . A nia non circa cænarionem ejus tumultus
coquarum .efl, il) ès au»: objbniiiffincos- rransfiraztùm. Han
mim luxuria commenta clé. e qui: intepejèat ciblas, ne
quid palato jam caIlpjb parant finaux, canant culina pro-
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fiqw’tur. Et dans Plante l: Iuben’....... Iarz’dum arque epulas a 1,. Cdpu’vr’J ,

fèveri fondis fiwentibus ? Mais dans la fuite , le mot 0’qu a: 2 a mm h
fe prit proprement & fpécialement pour un autel confacré 7’ i a
aux Dieux domel’tiques. Les Pénates a: les Lares occupoient
difl’érentes places dans les maifons des particuliers. On leur
tendoit un culte dans la chambre à coucher , quelquefois dans
un endroit du veitibule ou fous le portique, mais fur-tout au
foyer. De là , l’Euclion de Plante ’ : , ’a 1,. MM.

I Aâ. a. (cènes,
NID): tufiulum mi, 6 [rafle camus flouas: un 3;.
En important in face noflro Lai,
Un finaude: finie: peut nlptÏaJ.

Los fina’ ou foyers aroill’ent donc, comme le dit Servius ï, aAdÆmïM.g,
avoir fervi aux facrigces privés, a: les autels ,’ au a: altaria , "MW
principalement aux facrifices publics, quoique l’on fe ferve
quel uefois indiflinâement des mors au &fbci, a: qu’on trouve h 4
aufli l expreflion publicifôci. Le même Servius 4 fait de plus une i (nia, a w]:
autre remarque, qui mérite attention. Sanè, dit-il, V arro rerum 1M-
divinarum, rejèrt inter ficratas aras , Focos quoque [henni
filer: , ut in Capitolio Jovi, fumai, Mitan»; ; nec minus in
plurimis uréibus oppidg’fque , 6’ id ranz pubÎicè, qudmprivatim - i

filerefieri : FocvM autem diâum à jàveri, 6’ coli; nant a
ca, quad ibi [guis colatur, nec licere velpriflata , val publia:

ficmfinefiaco fieri ; 0d hz’c oflaridir Poè’ta. Focorum enim. -
commemoratione , iryZzliuium ficrg’ficiomm mamie inducitur;
quod ira eflë multi: locisdocetur. Quidam ARAsfirperiorum
Deorum volant eflè : Medioximorum, id çfl , Marinorum,
Focos; Infirorum ’verb Manos (*). Nous ne doutons point
que la forme du fiycr, 8: celle de 1’ autel , ne fiiflënt difl’é-

rentes en quelque chofe 3 néanmoins nous fommes orrés ï
Croire que Cicéron , dans le paffage cité plushaut, s’efi fervi
du mot fécules , pour lignifier un petit aurel , un autel onatif’
’fla’on peut aifément transférer. Nous Crayons apperc’evpnr fur le

onument dont nous avons déjà parlé, 8: dont nous donne-
[onS’plus bas l’explication, un ficulus de cette efpèce, pofé

Pl Quelques-us liftas annulas. au lieu de mm.

.5



                                                                     

814; ,. c 0M mais TA mais): :
. au milieu» de ceux qui offrent le facrifiee. Ballons maintenait

du foculus. à. l’abreflation duiIoueur de flûte, une des formalités

" requifes dansile filerorum denfiario’. . i , r
. ,L’Orateur Romain, s’adreffant à Clodius qui avoit fait la

r pro Dom, ç. confécration , s’écrie l z Quid ego illa tua tum obtrfiau’o Tibia;

43v ais? Quidjbculus P Quid prec’em? Quidpryéar verm value-d
tant? Nous voyons fur le Monument en quefiion, la figure d’un

f Joueur deuflûte qui efi debOut près du foyer. On eut être moins
- ’ ’- furpris de voir un Joueur de flûte aflifter à la Cérémonie d’une

HI confécration , qu’embarraifé de favoir ce que vouloit dire l’ob-

teflation du Joueur de flûte. La confécration. ne fevfaifoit point
fans facrifice. Or , pour l’ordinaire , il y avoit de la mufique aux
facrifrces ,1 pourmarquer’ que non feulement ceux qui facrifioient
devoient être dans une affirme tranquille , mais encore que les
Dicuxfe plaifoient àrenr’endre de la mufique. C’efl: pourquoi

3 In sommscip, Mac’robé’* dit: Carrare ,cælum’ criant T heologi comproliantes,

la: mana ’ limas mzficpsjëzrzgfldis’ adhibzzemnr; qui apud alias lyrâ’,
’ l val citharâ , 41711 nonnullos TIBIIS , alit’fq’u’e ir’gjîlrumentis

mficiëièrijâkbant. Delà: , les Tibi’cinesjàerorum dont parle
z Lib. r , c. u; Aulu- eile.’.’ Et à.Ronrc , il y avoir un Collége .deIÏouenrs de

flûte, qui, comme ledit une’ancienne in-fcription, rapportée
4P:g.1,69,uum. par: G’ruier4 f, fieris’puélicisprxfluejênr. Nousinous difp’cna

- ferons dearorrsgétendre davantage fur ces loueurs de flûté,
s Lit, , , ç, è, a ni affuroient aux facrifices, a: nous renvoyons au favant Traité î

7 86 8- e Gafpard Barrholin, de. Tibiis 376le"! , 6’ emmi antique ujù.
Ce pétoit-pas feulement à raifOn du facnficë que le Ïoùeur de

flûte paroit avoir affiltémifizcrgrumlrie’tgfi’qrîo ,niais encore parce

’ ne dans les dénonciations &citatio’n’s", le’s.anciens’iRo&nains fe
6 De Linguzî La- gantaient ’d’in’fi’rum’ens’ de mutique”. trama ”,’. parlant d’après

fini ’ 1’ 5’ 9’ 63° Un ancien Commentaire, s’exprime en ces formes: Cornicinem

cd privatïjarzuam, 6’ inparcem mitais, tréteau-a): Colltgas
Trog’z”, Ü Copiilia’edïaæjè .r’ofll’èis; un par; plus basa
turent étudie di’eïC’O’niz’ti’a ermz’t’, in arce’cl’zflïcus aimantine:

titanique muros ,q ê ànrëprivati ÏÊ’AQ’uinf’ii flogifiéfe-
r0filzbfi1i7iis’hdflïcùrficanât)? ut in campa primé face adfif. ’

7 In Var. Grac- dans Plutarque 7 , C. Gracchwrlit wQuc ÊIW’TEunçactzufc
charma , p. 836.

1.

Ï
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a d’un crime capital, ne .cœnparoifl’oit pasïen lumen , l’ancienne

a comme étoit qu’un loueur de flûte allât à la pour: de
a, .l’Aceufé la: le ânonnât «le Comparoître en formant de la

a -.ttompettc m Pourquoi donc. DE disions-nous pas que pa-
reillement, dans lalconfécration , le loueur de flûte annonçait
par les fous de (on infirnment , l’alîeqdplée du. Peuple, comme
témoin de ce qui s’y piaffoit? Peut-être de cette manière ne
fera-vil pas difl’icile de faire connaître ce qu’étoit, dans la.
confécration , le abicinù pèreflatiafi? Les-Commentateurs gat-
dent fur ce point un profond filence , a: peut: expliquer: cet
endroit du paflage de Cicéron, Ie3conrentent de citer celui
de Fefius * , qui dit: OBTESTATIO çfl cama-Dam tçflis in
.meliorem partent vocatur : DETESTATIO, cm: in deæriorem.
Cette interprétation liiflît pour rendre raifon de la façon ordia
noire de parler, mais n’exprime point afi’ezklecétémonie du
Droit Pontifical; 81 on ne’doit pas rapporter cette ofiiqlatz’on
du Joueur de flûte, aux prières mêmesôt and: termes antiques à:
jàkmzels. Cicéron les (épate formellement de l’obtcfia’tioæt du

Joueur de flûte. nidifia tua , dlÇTil , tu"; çbtgffqtio Ïtibicùzit?
iQuidfiaculus P 811M preces? Quia’ priji’a verlnz valueruut?
En effet, dans la confécration, ce n’étoit pas tant le Joueur
de flûte , que le Confécrateur lui-même , qui, d’après leÏ’ontife,

récitoit ces prières 8: ces termes folennels. Et quoique Cicéron
aît’ainfi interrogé Clodius le Confecrateut : Quid tua .oIJtçflario

T ibicinis .7 ce n’cfi pas cependant qu,’ il ait voulu.donner
entendre , comme li Clodius le Confécrateur evoitpptistà . I
le loueur. de flûte , obtejlatus filent ttbzcinetn ; maieil, s’efiïu
exprimé de cette "manière, pour xairé et le idifconrs ,.Içomrne’
’s’il avoit voulu .dire : Que lignifioit l’oîteflationlduïlouenr de

:flûte dans votre confécration a ou, en dÎautres termes , que
Vouloir dite cette obteflation du Jouenr de flûte , faire de verte

’ Au m6: 05:1];
ratio. A

’autoritê, a: vous étant le Confécrateure..Nous femmes donc t .
perfuadés que cette-façon de parler défigurai-l’ancien Rit du

fila-arum dneflazio, quelque Cicéron, à la place de l’expteflion i
lfiletefltttio , qui avoit déjà tr?) vieilli, a: dont on ne fe fervoit
plus que dans tout un autre eps taitfubjlituélemot obteflado.
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Dans le verbe obteflari 8c dans le nom côtqflan’o , la particule
ab qui précède a une valeur augmentative, et, comme dans
le verbe dcteflari, lignifie valdè tçflari, circurn (*) circa teyîari;
prendre à témoin toute l’aflemblée du Peuple, a; lui dénoncer

quelque choie. -Mais ce qui, dans le filerorum deteflatz’o, s’appelait deteflafi
ou obtg’larz’, s’exprimait anciennement par le mot obvagulari ,
’lorl’qu’il s’agili’oit de cette fammation, par laquelle celui qui

manquoit de preuves .-attefloit folennellement (on droit devant
la porte dezla m’ail’on du Défendeur, fommation dont parle

ïce fragment de la Loi des Douze Tables : Cui teflz’mom’um
defizerit , is tertiis d’icône obportum obvagulatum ito. Comme

x Tué. fuma . nous avons donné une am le interprétation de ce fragment ’,
3’12: "à ’°’ dans narre Commentaire ut la feconde Table de la Loi des

Douze Tables ,”nous nous contentons ici de rapporter l’obl’er-
a 143.7, Obfir- vation de Cujas ’3 qui dit, que dans ce fiagment, le premier

vamp- U- ab [e prend pour ad ( mais rien n’empêche qu’il ne fe prenne
aufii» pour circum) 8: que le recoud o fe prend pour circum.
’Ainfi obvagulari cit la même .chofe que circumvagulari a:

obteflari. * ’Remar nous pareillement qué ce qui s’appelait deteflari ou
oheflart’ dans la conféctarion’, le rendoit par le mat antqfltzrt’

dans l’ancienne forme de l’ajournement en Indice, fit dans
l’émancipation d’un fils de, famille. Si celui qu’on ajournoit,
éludoit ou différoit de comparoître , alors le Demandeur forn-

nvqngemo moit les afiiltans de rendre témoignage ’ quand il en ferait
"Pi"- temps; les ’fommoit , dis- je , par cette exclamatian: Lice: (and:
me; 6002:1; tari; sa fi ceux-cine refufoient point de rendre témoignage ,
blehl-OîPfemîè’cr le Demandeur leur pincoit l’oreille , en leur dlfant 4: Mementa
PÎgQâflzîàn, quad in ’lllâ’ mufti midi tejh’s tris. De même , dans l’éman-

aëHmË-çemvno cipation’ d’un fils de famille , ou dans les ventes limulc’cst

a; au” ’ ’ nommées Manetpattoru, on aPPClOlt Antqflatus ’ celui qui
f V. Drummer.

fidhgtm cordant. -(*) C’en ainli que afin: . c’efi pro- enliai 3 c’ell: circum’altari.INom pour-
Æap. n a: un rumen; "kami", peragrart s chacal-e, nous errer un nombre Infini d’exemples

dei! guilde un": ,- (étager: , c’en clrcum- d: ce genre.

aga: ,- oâfiùrt. c’eù cinmfidtre; ob- . 4 0
mmmmt
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fammoit les témoins , en leur pinçant l’oreille, de rendre témoi-
gnage de ce qui s’était paifé. Anteft’ari n’était donc autre chofe

que teflem fixera , c’efi-à-dire, fe procurer des témoins. Or,
de même que dans ces affaires civiles , l’Anteflatus étoit ainfi
nommé a]: antcfiando , de même , dans la c0nfécration , le
Joueur de flûte faifoit la fonction de prendre à témoin , obtgfi’a-
ri ,8: d’après ce trait de relfemblance, a pu s’appeler Obteflatus,
quoiqu’en cette occafton il ne fût nullement nécefl’aire de pincer

l’oreille des témoins. Nous croyons en avoir allez dit pour
expliquer ce qu’était l’obzcfiation du Joueur de flûte. Il convient

à préfent de dire un mot des Pontifcs qui devoient aflifier
aux confécrations 8a dédicaces, ôc que le Tribun du Peuple
pouvoit fammer ou même contraindre d’y aflifier , fuivant le.
témoignage de, Cicéron ’. ’

Quoiqu’on regardât comme plus honorable, que plufieurs
du Collége des Pontifes a’flilhflènt à la cérémonie, il paraît
néanmoins qu’il fuffifoit qu’un feul d’entre eux s’y trouvât , afin

d’interpofer l’autorité qui réfidoit ’ dans tous, pourvu feule-

! Pro Dame , c.
4;-

: Voy. Cicéron ,
ment qu’il fût verfé dans les foné’tions de fan minii’tère. En P" D°”’°’fi*5t

ces occafions , la principale fonâian du Pontife étoit d’inf-
truire le Confécrateur, de lui prefcrire les paroles, afin que
celui-ci les prononçât à mefure que le Pontife les lui’avoit
fugtrérées; 8: s’il fe faifoit en même temps quelque dédicace ,

la fénôtion du Pontife étoit de tenir le jambage de la porte.
Pour une confécration , il falloit certaines prières , des termes
antiques 8: folennels, compofe’s exprès ’ pour le ’culte des 3 Pro Dante ,
Dieux , 85 que celui qui confieroit répétoit d’après le Pontife. a 47-
C’efi pourquoi Cicéron * dit: Tribunum Pleln’s varbz’s prijéis

Ôjôlemnibus bond civis Cortficraflê. Mais on apportoit la plus
grande attention pour que le Pontife a; le Confécrareur pro-
nonçaffent toutes les paroles 85 s’acquittaffent de toutes les for-
malités, de la manière qu’il étoit porté fur les Regiflrres Pontifi-

caux , pour que, par inattention ou par vice d’organe, il ne leur
échappât aucun terme, obfcène ni hors de faifon. Au furplus 1
nous ignorons quelle étoit cette formule de la confécration, du
facturant detgflatio ; quels étoient ces termes antiques a:

t L l l l l

4 1612.
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folennels. Nous ignorons encore le détail des antres Rits qui

, r a a , . .o l . - - Is y obtenaient; l1 la confccrarlon difl’crou 85 en quo: elle dlfl’c-

tort de la dédicace. Nous venons de voir feulement que la
confécrarion fe faifoit veIato capite; qu’on s’y fervoir d’un fondu:

ou petit foyer; ce qu’était 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 confervépar Dom

’Tomczdu Sup- Bernard de Montfaucon ’, 8: en rapportant les conjeôtures de
Plémm d’un" ce Savant, nous entremêlerons nos propres réflexions. Mont-
quitéexpliquéc, f.

72.. faucon avance que ce Monument repréfente un facrifice de
Marc-Aurèle; mais nous ne voyons pas trop fur quoi cette
turonien cit fondée. a Ce Monument, dit Montfaucon , cfi: un

à» bas-relief qui fe voit encore aujourd’hui à Rome dans le
a Capitole. Il paroit que Marc-Aurèle facrifie ici pour quelque
a. vi&oire a. Notre Savant fuppofe encore ,15: à ce qu’il nous
femble aufli gratuitement, que les arnemens de triomphe qu’on
apperçoit fur la pointe du fronton du Temple , «St fur le
fronton même , n’étaient que paflagers se s’ôtoient après que
la fête étoit finie. a C’eiï un Temple de Jupiter , ajoute Mont-

» faucon , comme le fignifie 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 alii’s, ou dans une paliure humiliée. Ce font peupêtre
des Captifs qu’on a mis la pour marquer les Peuples fub-r

I jugués ou réduits à l’obéiffance par l’Empereur.. Mais quel

Temple de Jupiter peut-il être? Efl:;ce celui de Jupiter
Capitolin? Il en: certain que les Triomphateurs venoient.
après leur viâoire au Temple de Jupiter Capitolin «. Nousz

fortunes pins portés à le prendre pour un Temple de JuPiter

883-3383!

I De Religion: Vengeur , dont Guillaume Choul * nous a confervé une repré-
W’m’" R""”"’°” fentation , d’après une Médaille en bronze d’Alexandrer
pag. 3; 8c 56. Sévère, à: d’après un ancien marbre. Nous ne penfons point

que ce fait 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 continue : a L’Empereut
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efi voilé de fa toge , qu’il a fait monter par-delfus fa tête.
C’ell: ici qu’on voit manifei’tement ce qu’on a déjà fi fouvcnt

obfervé, que la toge étoit un habit tout ouvert comme un
manteau ,. a non pas fermé comme un cotillon......-.. Il
facrifie en verfant une coupe fur un trépied qui jette des
flammes .6. Ce que nous avons appelé ci-defl’us un petit

foyer, notre Savant le nomme un trépied. a A côté de
a l’Empereur, ajoute-t-il, cit un Salien, Prêtre de Mars, qu’on
a reconnaît à fan bonnet appelé apex, nom pris de la longue
à pointe qui s’élève par-deflùs a. Mais il faudroit examiner il

les Pontifes , pour fe couvrir la tête, ne fe fervoicnt pas (le
bonnets nommés apices ou marli. Il n’efi pas doUtcux que
F clins ’ attribue aux F lamines 8c aux Pontifes , un bonnet de
laine qui avoit la figure d’une borne faire en pyramide. Nous
achèverons de tranfcrire ici ce que dit Montfaucon au fujet

3888..

du Monument dont il s’agit, St nous terminerons là notre Com.’

mentaire fur le mot deteflatum de la Loi des Douze Tables.
Notre Savant continue: a Le Temple de J upitcr , devant lequel
a» l’Empeteur ofl’re le facrifice , me perfuade que ce l’acrifice fe

fait à Jupiter. On facrifioit ordinairement devant les Temples
a: au bas de l’efcalier ou du perron par lequel on montoit au
Temple : et facrifiet à Mars devant le Temple de Ju iter,
c’eli une chofe dont je n’ai pas encore vu d’exemples. ’ail.

leurs le Salien préfenuau facrifice , n’efi pas celui qui facrifie;
c’efl: l’Empereur lui-même, qui n’a point l’ornement d’un

Prêtre Salien. Après tout, il pourroit bien fe faire qu’il facrifie

en même temps à Jupiter sa à Mars. ,
a DeVant le trépied, on voit le Camille, jeune garçon,
qui tient l’Accrra ou la boîte à l’encens. Il efl revêtu d’une

tunique fort courte. Ces Camilles devoient être Patrimi a:
Matrimz’ , c’eû-à-dire , avoit leur père se leur mère Vivans,

faute de quoi ils ne,,pouvoient pas exercer ce miniflèrer
Ce qui et! à remarquer dans ce Camille, c’eli qu’il a une

888.0113

portoient les cheveux fort courts. Il y a grande apparence
que cela étoit en ufage pour les Camilles l(culminant ne ce

, L l 11 ’ij ’

UÜiÜUUÜUI

longue chevelure ,, Contre l’ordinaire des Romains , qui.

3 Au mot Tatult’.

(
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qui me confirme dans cette opinion , c’efl que, dans pref-
que tous les grands lacrifices Romains que j’ai vus jufqu’à
prélènt , tous les Camillcs 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 l’ont fort rares. Ce Joueur de flûte cit cou-
ronné de laurier; il efl: fort jeune, 8: n’a pas la taille d’un
homme fait; ce qu’on remarque non feulement ici, mais
dans plulieurs autres repréfentarions de facrifices. Ce font
des particularités que les Auteurs n’apprennent point, 86
que les Amateurs de l’Antiquité (aiment , quand ils en
trouvent plufieurs exemples répétés dans les Monumens.
Le Viâimaite , couronné de laurier , cit nu jufqu’à la cein-
ture, 8c n’a, pour fe couvrir jul’qu’au delïous dû genou,
qu’une pièce d’étoffe frangée par le bas. Il tient le taureau

de la main droite, 85 de la gauche une hache , qui a d’un s
côté le tranchant , ô; de l’autre une efpèce de maillet pour
affommcr la victime. Les Viétimaires fe fervoient ou de ces
fortes de haches, ou de maillets qu’on voit fut les anciens
Monumens. Celui qui el’t derrière le Viôtimaire, porte un
[eau d’eau, pour l’afperfion ou pour l’ablution du Prêtre.
Derrière l’Empereur, on voit un Sénateur qui paroit être
du premier ordre. Il tient à la main un rouleau, a: porte la
toge ,vefpècc de furtout d’une grandeur démefurée , a: fans

oure ouvert parle devant, comme nous avons déjà dit:
cela le remarque , tant fur la toge de ce Sénateur , que fut

celle de l’Empereur. L ’
a Il .efi à remarquer que tous ceux qui aliment à la céré-
monie , portent le Calceus ou le Mulleus, deux fortes de
chaulÏure aujourd’hui très- difficiles à difiinguer l’une de
l’autre. Elles couvroient toutes deux les pieds , 8c différoient
en’cela de la Calige , du Compagus, de la Solea , a: des
autres chaufl’ures, qui laifÏoient voir la chair par intervalles.
Cette uniformité de chaulIure, dans tous ceux qui affilient
à ce facrilice, fait juger que c’efi une cérémonie de.rcli-
gion2 a: qu’on alloit ainfi chaumé en certaines foleinnités. Je
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 82.:
remarque que cela eft allez ordinaire dans les grands facriï
lices, du moins pour le Prêtre à: ceux qui font autour

de lui. .a Un fpeâacle tout nouveau, 8: dont on n’a, je crois, point
d’exempk dans les Monumens antiques, c’efl ce morceau
d’architeéture orné de pilafires, fur l’entablement duquel

nous voyons trois hommes qui combattent, deux contre
deux lions, 85 le troifièmc contre un taureau. On deman.
dera fi ces fortes de combats le [ont jamais donnés dans
un fi petit efpace , 8: où les combattans étoient toujours en
danger de (e précipiter du haut en bas. L’attention de porter
des coups mortels à la bête, 8: de [e garantir des attaques
8: des morfures des lions , des cornes à: de l’impétuofité
des taureaux , obligeoient les Gladiateurs à des mouvemens
fubits 8c imprévus. Il falloit en même temps red0ubler l’at-
tention fur fes pieds ; le moindre faux pas ne pouvoit le faire
impunément; les bêtes qu’on lâchoit pour ces fpnfiacles,
devoient aufli être bien exercées à combattre dans un fi

etit lieu bordé de précipices des deux côtés , fans tomber
dans la chaleur du combat. Cependant c’efl: ce que ce
Monument repréfente. Il femble qu’on ne l’a mis dans ce
bas-relief, qui montre une fête 8: un facrifice des plus cég
lèbres, que, parce que cela s’eft fait ainfi’, a: que le cas cil:
fi fingulier, qu’on en a voulu conferver la mémoire à la poll-
térité. Il le trouvera peut-être des gens qui auront bien de
la peine à a: perfuader qu’on ait jamais combattu de celte
manière, a: qui aimeront mieux croire que c’eft. par un pur
caprice qu’on a repréfenté ce combat fur un. édifice fi
élevé 8c fi étroit a. ’

V Fin de la orzïième Table.

***Z*&ü

g."



                                                                     

82.2. COMMENTAIRE

DOUZIÈME TABLEÇ
DE LA L01 DES DOUZE TABLES.

o U
SUPPLÉMENT pas CINQ DERNIÈRES TABLES. in

LOI PREMIÈRE.
’Dugage.

I L paroit que dans la Loi des Douze Tables , il fiat queflzion
du gage. La Loi 2.38, 5. a , au Digelte, de Verbor.
dit: Pignus appellatum à pagne: Quia res tu pignori dantur,

. manu tradmmn Unde etiam videri pari]? verlan gflè, quad
guidant putain , pignus proprie’ rai mobi La conflitui. Or cette

’oi cil tirée du [ixième Livre du Commentaire de Caïusfu:

la Loi des Douze Tables.

.L o I I I. ’  ’
D’une chqfe Engagé,”-

SE z. Quai. De. Qui. sur... Siet. Endo. Sacrom. Delicqfù (a,

Duplioned. Poinam. Laitod.
a Qu’il ne loir pas permis de contacter une chofe lidgieufe;

(’l’) QI! diroit anciennement delicqfit las Perrot, ’Comû «banderai; s a: Mar-
pour dedrcafit, ou dedr’caverir; a; deli- ce! Donat, Dilacid. in Suroniurn , dl
cari pour dcdicati , ou Diixjàcmu’. Voy. n94 cap. 5.
Aide Manuel; o il ridât. ad C1141. Nico-



                                                                     

SÜR LA LOI DES DOUZE TABLES. 82.3
a que celui qui l’aura fait , paye au double la valeur de la

a chofe confirmée «. .Cette prohibition le rrouvedans la Loi dernière, au Di clic
de Litigiafis, laquelle cit tirée du fixi’eme Livre du Commen-
taire de Citrus fur la Loi des Douze Tables.

On ne pouvoit ofliir aux Dieux une choie lirigieul’e. C’eltv

pourquoi quiconque vouloit confacrer une choie , devoit
déclarer par une formule folennelle , que cette choie étoit.
pleinement à lui. On en trouve un indice dans ce paflàge de
Feltus ’ r Puri, probi , profani- ,fiu’ auri (licitur in manumi à

sfione’facramm wifi, ex quibus PUR-I fignificat’, quad in Lfit
’n jjmrco non filefl’t; PROBI , quad reEÎè excoc’Yum, purgatumque:

’ fit; PROFANI, quodfizcrum nanfit , Ô quad omni religionefo-
latamfit; S U1, quad alienum non fit. Si donc que] u’un confa-
croit une choie litigieufe , ou bien alitanchifi’oit un e’Pclave , dont
on lui difputoit’en Juflice la poli’eflion , il étoit tenu par notre
Loi d’indemnifer fa Partie adverfe, en lui payant le double
de la valeur de la choie confacrée ou de l’efclave affranchi.-

J Au mor’Pnri.

L O I I I 1..
Du poflefl’èur de mauvag’jè fin’.

S E1. Vindiciam. Fa! am. T uIit. Pretar’. Reei (*). Sial.
Stlitis 0*). Arbitras U"). Tris. Datod. Ebrum. Arbitria.
Fruâ’ei 0*"). Duplioned. Deciditad 0"").

. (il) Re: cil la chofe qui fait le fujet
de la comeflation. ’

(**) Li: cl! le procès. A pro te:
ment parler, on dit li: , lorfque la cliofe
cit portée en jugement, a: ru , lorl’qu’on

le camelle une choie extrajudiciaire-
ment [a]. Les Jurifconl’ulres font dans
l’uf’ag’e de joindre l’auvent ces deux mots

m a: lit. Rien n’était plus ordinaire que
de trouver dans les formules , quem rem

five [item die": apura! 5 a: c’clî ce dont
l’Ontcur Romain plaifante dans l’a Haï
tangue pro Murena:

(* * *) Nous avons expliqué ailleurs
ce qu’on doit entendre par Arbitres.

(****) Les Anciens difoient frutti
pour fruflux.

("un Decidere lignifie la même’
chef: que pnflare.

[u].1.oi 64, parut. a, «Mo, du Gond-’85)». mai.-
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a Si quelqu’un obtient provifoirement , mais injufiement, la.

a: pofiefiion d’une choie, que le Prêteur , pour terminer toute
a contefiation, nomme trois Arbitres, qui condamneront le
sa "pofl’efi’eur de mauvaife toi à refiituer le double de la valeur

a es ruits et us a.d f P 9 .On trouve des vefiiges de cette Loi Décemvirale , dans
f Au mot Vindi- Fei’tus ’, dans Ca’r’us ’ , St dans une Loi 3 du Code Théodofien.

Tic; x9 au mg L’Empercur Théodofe maintint le Droit établi par notre Loi

’ I - o o o
a; Ufurîs &fruc- Décemvrrale , concernant la rel’ntution du double des fruits
gicâ’âîê’c fig: perçus par le pofl’el’l’eur de mauvail’e» foi : Quod à nabis , dit ce

LivrcduCommcn- Prince, exemplo æquabili ex prifii furis (c’eIi-à-dire , ex Lege
mm 4° cama" Duod. T abul.) et formulis introduc’Yum, ut. quia malæ fidei

la L01 des Douze . . , . .nues. ptfiêflôres influe us duplas convenmntur, .eque malxfidez debr-
cî 51m à??? Î; toresfimile damnipericulumperfêquatur. Mais dans le Droit de
U2,Â,.,-j22,-;,,u. Jufiinien, il n’efi fait aucune mention de cette reflitution du

double des fruits. Ce Prince penfa qu’il fufiifoit que le polief-
feur de mauvaife foi reliituât tous les fruits perçus du jour de la
demande formée en Iufiice. Il paroir même que long-temps
avant Infinien, l’action pour répéter contre le polIelÎeur de

4 Sur cette Loi mauvaife foi, le double des fruits, étoit tombée en défuétude *. "

uni ne, Voy. Rit- . -rets ufius, Dada-

caddt. clair. ; , -L O I I V.
De l’ac’i’ian morale.

lm!- s. cap. 9 .
pag. 191..

SEL ’Servos. Sciente. Domino. Faurtam Facfit. wNoc-
fiamve (H). Nocfit. Nocfizi. Dea’itad. Ü"). r

824

, (*) Il cit clair ne parfurrum , il faut
entendre ici un v0 non manifrjlc. Nous
avons vu fur un fragment de la faconde
Table , qu’un cfclavc qui commettoit un
vol manififie , étoit battu de verges ,
enfuite précipité du haut de la Roche
Tarpéïcnne 5 mais ce fupplice tomba
dans la faire en défuérude.

I") Naxiam ,nocfx’r, c’et’t-à-dire , a nui

8: eaufc’ du dommage de quelque manière

[a3 Paragraàhe x , Inflimr. de Natal. «fion.
L b Voyez

que ce fait. Noxia, dit Inflinicn [a] ,
cf! irfizrn malrfiaium , veluti far-mm ,
damnant , rapina , injuria. Les Anciens
amen: [b] aulii noxz’tudo pour noxia.

(* * *) Nocjizi dcdita , c’tlI-à-dirc
que le Maître de l’cf’clwe le livre en ré-

paration du délit qu’il a commis , ou du
dommage qu’il a caufé. C’efl ainli que
Fcfius , au mot Noxa ,explique ces mots
de la Loi.

oniut Marcelin . up. a , pas. 143 . au mot Noxùub.

aSi
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sa Si un efclave commet un vol, [on Maître le fachant,’

a ou caufe quelque autre dommage, que le propriétaire de -
l’efclave foit tenu de le livrer, pour dédommagement, à

a celui auquel l’efclave a nui a.

Iuflinien ’ cite ce chef de la Loi des Douze Tables. Sun: x s. 4 p Inflr’IL’P,

autem , dit cet Empereur, conflituu noxale: aéiianes au! à N°"l’6w w;
Legibus , dut Edic’io Prætaris. Legibus , velutifùrti ex Lege
Duodecim Tabularum; damni, injuria, ex Lege Aquiliâ.
Mais Ulpien ’ s’exprime à ce fujet en termes encore plus clairs.

tian.

2I.oi2.,ç. x,
Ceifi’zs, dit ce Itlrifconfulte, diflèrentiam filait inter Legem a" D’g’ à M"
Aquiliam 5’ Legem Duodecim Tabularurn. Nam in Lege
Antiqutî : Si finals , fiiente domino , jùrtum ecit, vel aliam
noxam commi z: , firvi nomine ac’7io dl noxa is, nec dominas

fia nomine tenetur. At Lege Aquiliâ’, inquit, dominas fila
nomine tenetur, non jèrvi. Utriufque [agis reddit razianem:
Duadecim T abuIarum , quafi voluerit fervos dominis in hâ’c
re non obtemperare: Aquiliz, quafi ignaveritjèrvo , qui domina

parait, periturus, fi non fècifiêt. -
Dans la Loi des Douze Tables, on lit, fiiente domino;

dans l’Édit du Prêteur.’ ,iixyéiente domina. Si un efclave caufe

x41. acîian.

3 Loi a , in princ.
du dommage à quelqu’un, fion Maître ne l’ignorant’pas , a: ne a" Digcmad’ N°’

lui faif’ant à ce fujet aucune défenl’e,hcet efclave ’oblige 4 fon

Maître folidairemenr , fuivant la.maxime que Sénèque ’ met

x41. nain.
4Loia, 5. r , i6.
f In Tronde, AGI.

dans la bouche d’Agamemnon é :;xfcè"° 1 ’ m5
’Qui non and: percer: , cùm paflz’t , juber.

De là naquit, entre les anciens Jurifconfultes , une difpute
fort vive fur la queliion de l’avoir fi l’aétion noxale a lieu
contre le Maître, au fçu duquel l’elclave a commis un vol?
Gérard Noodt 6 difcute cette queûion, 8: concilie les Loix du 6 4.1 Leg. Agir.

Digefie, qui, fur ce point, femblent oppofées les unes aux [im’w’fi’wlrcr
10

autres.
On voit par notre fragment , que le Maître d’un efclave

I U . l n a a eet01t oblige de le livrer Vivant à CCllJl auquel , par [on délit,
il avort caufé du dommaoe. Le fils de famille pouvoit pa- .

a A a D q arenflement erre livré par le pere, fous la puiliîmce duquel
mmmm



                                                                     

8 2. 6 COMMENT. SUR LA’LOI DES DOUZE TABLES.

x 5.3,,nm,,u, il étoit, ce qui néanmoins tomba l infenfiblement en défi é-
,"RÏËWS’Ë’ N°’ rude. L’abandon qu’on faifoit de celui qui avoit nui, avoit

n” magma lieu pour difl’érens délits. Autre choie étoit l’aétion noxale
à raifon d’un vol commis; a; autre chofe, celle qu’on intentoit

e Loi s , tu Di- à raifon d’arbres coupés ’ furtivement.
gefle, ad exhiben-
dam.

Fin de la douzième Table Ô du Commentaire fur la Loi
des. Douîe Tables.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.
P A c a 32. , Note (*). ’Nous renvoyons à divers Ouvrages.
ou nous avons donne’la vraie fignzfication du MANUS REGIA;

qmais depuis l’imprçflz’an de notre Commentaire, nous avons:
penfe’ qu’il convenoit de mettre ici cette explication jôus les,

yeux du Lec’Zeur. .
Soit que Romulus ait été véritablement le Fondateur de

n Rome, fait qu’il n’ait fait ( ce qui femble 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 en Fut
le premier Roi. De la naît cette queflion : a Quels furent les
a droits appartenans aux Rois de Rome, quelle fut la forme
s du Gouvernement, a: en qui réfidoit le pouvoir légillatif et ?
Les Commentateurs (ont partagés à ce fujet. Quelques-uns
attribuent .aux Rois de Rome une puni-arme abfolue. Divers

alIages des Anciens feinblent d’abord favoril’er cette o inion.
Tacite * dit: a» Que Romulus avoit gouverné ad libitum,
a à la volonté a; a; le Iurifconfulte Pomponius ’ allure: a» Que
a dans les premiers temps de Rome , le Peuple étoit fans Loi
a certaine, fans Iurifprudeiice fixe; mais que tout le Gouver-
s nement étoit dans la main des Rois a; ce qui s’accorde par-
faitement avec ce que nous liions dans Denys d’Halicarnafle 3:
a Que tant qu’il y eut des Rois à Rome, les procès le décidèrent
a par l’arbitrage des Rois, a; que ce qu’ils avoient jugé être

a jufle, tenoit lieu de Loi a. Les Savans dont nous parlons,
concluent de ces palTages , que les Rois de Rome avoient un
pouvoir illimité de régler à leur gré tout. ce qui étoit d’admi-

nifiration. Le Manus Regia, expreflion dont le (en le latif-
confulte Pomponius ,.ne leur femble pas lignifier autre chofes, ,
linon que tout le Gouvernement étoit dans la main des Rois ,

î h e n o . .cefl-a-tlire qu’ils exerçaient à cet égard un pouvorr abfolu. ’

Mmmmmü

* Lib. 3 , Anal.
cap. 16.
1 la Legefecundâ,
Digejl. de Origine
Juris.

3 Lib. to , Anti-
quit. pag. 61.1.



                                                                     

8’28 ADDITIONS ET CORRECTIONS.
’thpett,adPom- Mais d’autres Commentateurs ’ donnent à cette expreliion un
primât. fifqugldbc; fens plus modéré. Selon eux , le .Manus R egia ne dénote pas

a: Bynckersii 96k, tant l’étendue de la puiliance 8: une Loi certaine, que l’ar-
ï’tz’f’g’ffi 2’: binage qui terminoit les procès.

ongznljum.’ On ne peut dilconveiiir que les textes cités plus haut, ne
[oient lulceptibles d’une autre interprétation, que celle qui
fuppol’e la volonté du Prince avoir fait une Loi certaine a:
permanente. En crier, il eli difficile de concevoir que dans
les commencemens on ait pu faire autant de Loix que le de-
mandoient les a&ions des Citoyens. On dut s’occuper du
foin defixet l’état public des Romains, avant qu’il pût y avoir

un nombre liilfilant de Loix qui réglalient les affaires des
particuliers; d’où il s’enfuit qu’il n’y avoit point de Loix certaines.

où l’on pût uiler la décilion des procès entre les particuliers;
mais qu’il fa lut laill’er à l’arbitrage des Princes cette décilion.

De plus , le Peuple, jaloux de la liberté, 8c qui, jufqu’au moi
ment de la réunion en corps de Nation , avoit à peine entendu
prononcer le nom de Roi, n’eût point loufi’ert qu’on l’eût

accablé d’une foule de Loix. Durant cet inrervallç, les Rois
chnys d’îlalip. étoient Juges ’ des procès. Romulus gouvernoit ad libitum,

11:- 31, OAËfiÏ fuivant l’exprellion de Tacite; ce qui ne lignifie pas qu’il l’uivoit
P 3’ 7 ’ ’ l’on caprice, mais feulement qu’il n’étoit gêné par aucune Loi

à laquelle il dût le conformer , qu’ainli ce Prince agilToit en
tout de la manière qui lui paroili’oit julie 8c convenable. Le
Peuple vivoit fans Loi certaine , fans Jurilprudence fixe , les

. Rois décidant toutes les allaites au gré de leur prudence. Il
elt encore difficile à croire que le Peuple Romain , cette
Nation féroce, eût fupporté patiemment le joug des Rois, qui
tenoient» de leur éleâion toute la puill’ance dont ils étoient
revêtus. Mais qu’elt-il beloin de conjeôtur’es? L’Hilioire du
Gouvernement des Rois de Rome nous ofl’ie des veliiges d’une
Puilfance Royale limitée , se de fûts indices de l’influence que
le Peuple 8c le Sénat avoient dans les affaires publiques. Sal-

alu Catilin.c.6. lulie 3, parlant des Rois de Rome, dit : a Qu’ils avoient une
a fouvcraineté le’gitime ( c’ell-à dite , circonlcrire par les Loix ),

fifil- 1 ’ 4m” a: a: que cette fouvcraineté s’appelait Royauté a. Et Denys *

par. pag. 87. -
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d’Hulicarnalle , après avoir comparé la fouvcrainetc’ des Rois

de Rome , à celle des Rois de Sparte, ajoure: a Que ces
a derniers n’étoient point libres de au"? tout ce qu’ils vouloient;
a mais que la puiflàncc publique de l’adminifirarion réfidoit
a toute entière dans le Sénat en Ainfi la forme du Gouver-
nement des Rois de Rome étoit mixte, c’cl’c-à-dire, réu-
nifioit (A) les trois formes fimples de Gouvernement , la Mon
narcliie, l’Atil’cocratie, 86 la Démocratie. Cette forme mixte
el’c celle que la plupart ’ des Philofophes à: des Politiques
Ont regardée comme la meilleure (B).

(A) Dans un Ouvrage moderne , très-
ellimable , intitulé : Confidëralionr fur
l’Origine ê le: Révolution: du Couver-
ttemeat de: Romain: , l’Aureur prétend
que le mot Peuple n’exprimoit, fous les
Rois 84 fous les premiers Confuls, que
l’Ordre des Patriciens , lequel formoit
exelufivement l’afiemblée des Reptéfen-

’ tans de la République , 8c que le relie des
habitants n’ëtoit alors défigne uc fous les
noms de Plébe’ïenr a: de Plâe, ce que
nous appelons le menu Peuple. Ainli l’Au-
teur ne voit dans la Conflitution primi-
tive, qu’une Monarchie mêlée d’Ariflo-

curie ; et fous ce point de vue. il réduit
le Peuple à rien a il le borne à l’Ordre des
Parriciens g tout le relie n’en à fes yeux
qu’une vil: populace formée de ces bri-
gands que Romulus rafTembla. Cette (up-
pofition jette quelquefois l’Auteur dans
l’embarras; aufli Inc voit il qu’un (cul
moyen de tendre l’Hifioirc Romaine in-
telligi le, 8: de la concilier avec elle-
même, c’en: de mettre de côté tout fyf-

tême concernant la Conflitution primi-
tive de la République , de quelque part
qu’il vienne, 8c d’interroger la uite des
évênemens. Ces évènemens lui montrent
la Commune, dans le quatrième fiècle de
la Fondation de Rome, abjeâe 8: me»
prifc’e ; d’où cet Écrivain conclut ne, du

temps des Rois,ellc devoit être nu le dans
l’État Mais comment concilier cette ab-
jeé’rion 8c cette nullité , avec la prétention

qu’elle manifefle dès les premiers temps

[a]: Wmfiomaiu, chap. l

de la République, d’avoir part au Gou-
vernement; avec fa retraite fur le Mont
Sacré , & la capitulation à laquelle ilfallut
bien que les Patriciens foul’crivilïcntî Si
la Commune avoit été nulle fous les Rois,
pourquoi oulut-elle être quelque choie
du temps ries Confuls’: La meilleure raifon
qu’on en puille donner cri celle de Mon-
tchuieu [a] : a: Ceux qui obéiflcnt à un
tu Roi , dit-il , (ont moins tourmentés d’en-
» vie 8L de jaloufie, que ceux qui vivent
a dans une Arifioctatie héréditaire a. Mais
cela même ne fuppofe as que la Corn-
mune fur vile 8: méprifable Tous les Rois.
Si elle eût été telle , jamais les Romains r
n’eullent franchi les bornes du Latium;
elle ne devint abjecte 8c méprifuble , que
lorfque le glaive du Del’pOtifine . pour
parler le langage de l’Aurcur. lui eut apo
pris à trembler devant Celui de l’ennemi.

guoiqli’en général nous n’adoptions

pas e [vilenie de l’Auttur, qui n’oppofe
aux témoif’nages formels de Tire-Live 8:
de Dcnys ’Halicarnafie , que des proba-
bilités , cependant nous avouons que dans
les détails .. cet Ouvrage préfeme une
fou’e de "sur: ons judiricufes, dont quel-
quefois nous avons fait tirage.

(B) Nous ne dimmulons pas que cette
opinion ne (oit généra’ement reçue;
nous fumures néanmoins peu dirpofés
à l’adopter. Au grand nombre de par-
tifans qu’elle a , nous ofons oppofer le
témoignage d’un profond Politique , celui
de Tacite , qui dit que les États mixtes ,

ï Voyez Polybe .
lib. 6, p. sur; se
Denys d’Halicarn.

I. a. , Antiquitat.
pag. 79.
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ou comparés de ce qu’il y a de meilleur
dans les trois formes limples de Gou-
vernement , (ont plutôt une belle fpécu-
bilan, qu’un projet qui puille s’exe’curer 5

qu’en tout cas, un fernb’nblc En: ne
pourroit fublilier long-temps. Voici les

ropres termes de notre Hil’mrien [a]:
in"): curiaux Nation: à Urée: Popu-
lu: , au! Primera , au! Singuli regunt :
filerie est Iris à confliruta Reipuélice
forma laudari facilîu: quàrn evenire ; vel
fi evenit , [taud diutuma efle potefl.

Nous Pommes encore peu touchés de
l’exem le de quelques Nations qui s’ap-

laudi leur d’avoir donné à leur Prince
l’autorité néceliaire pour faire le bien ,
fans lui lailler le pouvoir de faire le mal.
Ces Nations difent ue la Souveraineté
étant partagée cette e Roi, les Nobles ,
8c le Peuple , entre un (en! , plufieurs 8c
la multitude , le Peuple ni ne gémit dans
la fetvitudc , ni n’abufe de (a ’bcrté 5 et
qu’une PuiiTance étant balane c par l’au-

rte , elles demeurent toutes dans un julie
équilibre 3 mais cette aficrtion n’a u’une
a patence féduifante, 8c dans la realite’ ,
î el’timpollible de conferver l’harmonie
d’un. Corps ainli compofé. Le mélange
des qualités contraires détruit prefque
toujours le fuje’t qui en cil la bafe.

Les diverfes Puiilances d’un État mixte

font des efforts pour en ufurper le pou-
voir abfolu. Le Roi, les No les , 8: les
Communes , s’occu en: continuellement
du foin de renver cr la balance. qu’ils
pacifient vouloir établir. L’État mixte

reliemble a un vaiïfcau battu des vents
contraires , avec une grande voile se fans
gouvernail. Les dife’rens pouvoirs qu’on
y voit indépendans les uns des autres ,
ne retracent pas mal l’indépendance ou

[A]Lib.4,AnnnI.onp. 3;.

s

’ADDITION: ET ,CORRECTIONJ’.’

les Souverains vivent entre eux , 8c les
mont-entons de l’État repréfentent les

voies de fait que les Souverains em-
ploit-nt les uns contre les autres , parce
qu’ils n’ont point de fupérieur commun.
Il cli difficile de trouver le point d’équi-
libre que chaque Puiflance femble cher-
cher, &: encore plus difficile de s’y tenir
quand on l’a trouvé. De la vient que
tous ces Gouvernemens mixtes inclinent
toujours lus vers une forme, qu’ils ne
tiennent e l’autre.

Supporons que la puilÏance d’un État
fait de dix degrés, que le Monarque ne
roi: dépolitaire que de cinq , que la No-
blech en ait Jeux, 84 le Peuple trois;
il fera moralement impoflible que les
trois portions de ce pouvoir ne te oivent
quelque atteinte. Tantôt un ambitieux
trouvera le moyen de réunit les Grands
8c le Peuple; on répandra du Yang, 86
le Monarque ou le Peuple feront oppri-
més. D’autres circonflances réuniront le

Roi 8e le Peuple , et voilà la Noble":
dans les Fers. Qu’on ne dire point que
le Dépolirairc de cinq degrés n’a qu’à (e

renfermer dans les bornes de (on pou-
voit: le Peuple en voudra avoir quatre,
8c la Nob’clle trois; il fauira que le
Monarque intervienne avec les cinq de-

re’s; se par le parti qu’il fera forcé de
prendre , l’idée chimérique de la balance

s’évanouira. i
En un mot, le partage de la Souve-

raineté cil un principe d’altération 8: de

maladie politique. Loin de mettre un
équilibre entre les Puifïanccs. il en caufe
le combat perpétuel, jufqu’à ce que l’une

ait abattu les autres , a: qu’elle ait tout
réduit au Gouvernement Monarchique
ou à l’Anarchie.

PAGE 49, note (H). A la fin du premier alinéa, qui
fi termine par ces mots: exhaloient une mauvaifc odeur,
ajoutez : Mais il efi: plus vrai de dire qu’on leur avoit donné
le nom d’Ozoles ou puants , parce qu’ils étoient vêtus de
peaux de chèvres qui n’étaient point tannées. C’cit la remarque
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que fait M. Larcher , notre l’avant COnFrère, dans fa Table
Géographique de l’Hifloirc d’Hérodote (A ) , aux mots Locriens
Oîoles.

(A) Cette rraduâion leérorlote, par ’ Belles-Lettres. ou l’Aurcur montre le plus
M. Larcher, dt un des Ouvrages forais «l’érudition , de critique a: de fagneiré.
du (du de l’Aeadémie des lnfcriprions 81

PAGE 61, note (H). Nous remettrons ici fous les yeux du
Leâeur, ce que nons avons dit ailleurs des Sodales Titii.
Tacite en parle dans fes Annales ’ ô: dans les Hiftoires ’5 mais

Ïufie-Lipfe a les autres Commentateurs remarquent que cet
crivain fe trouve en contradié’tion avec lui-même. Il prétend

dans [es Annales , que les Sodales T itii furent créés par Titus
Tatius , pro retinendis Sabinorum fiais; dans (es Hiftoires,
il avance que Romulus infiitua ce Collége de Prêtres en
l’honneur de Tarius : ce fait paroit abfolumcnt hafardé. Denys
d’HalicarnafTe ’ dit bien à la vérité, que Romulus fit faire à

Tarius des obsèques honorables , 85 ioulut quia cette occafion
on célébrât tous les ans de ces facrifices que les Anciens faifoient
pour les morts, a: qu’ils appeloient Inferix ,- mais ni Denysd’Ha-
licarnafTe , ni Tite-Live , ni Plutarque , ne font aucune mention
de ces Prêtres , infiitués en l’honneur de Tatius. Varron ’ parle

.aufii de ces Sodales T itii , qu’il dit avoir été ainfi nommés à

T itiis avions, c’eft-â-dire, des pigeons ramiers a: autres
oifeaux, dont les Augures cmifidéroient le vol; mais en cet
endroit, il ne dit pas un mot de Tatius. Pichena tâche de
concilier les deux paflà es de Tacite, en difant que ce fut
Tatius qui créa ces Sangles , dans l’intention de conferver les
cérémonies religieufes de (on pays; mais qu’après (a mort,
Romulus, pour appaifer les Sabins , confirma cette infiitution
d’une manière folennelle. Quoi qu’il en (oit, M. Boindin , dans

1 Lié. 1 , Auriol.

Cap. 5.1.:
1 [J54 , Hépa-

riar. cap. 95.

3 Lib. 1. , Anti-
quir. pag. 115.

4 Dz bing. Lat.
lib. 4, pag. :3.

un Mémoire 5 lu à l’Académie , fondent que les Francs Anales, r Tom: premier
les Sociales T irii, a: autres Prêtres de ce genre, ne doivent être d," "Mimi le
regardés que comme des Confréries a: des Communautés
rehgieufes, a: non comme des Minimes publies 8: ordinaires
de la Religion.

l ACIadlml-C. P. 86.
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PAGE 159, avant-dernière ligne, perdizor quéfiyuis, lifez
perditior qufiue.

PAGE r80 , ligne 6, Architcâes Les biens, Iijèï Architefles

Lesbiens. ’
PAGE 233 , li ne r4 , Calumniam ex hoc e e derivatum,

r Édition de Put- lifez derivatam. ependant le tCXtc de Prifcien l porte deri-
rfihlï’jæïn’ùm vatum; 84 Ménage ’ , qui cite ce même panage, met aufli

fur. Civil.c2p.;.9, derivatum. Prifcien fous-entend peut-être le mot verbum , en
32°! Calmm’ forte que derivatum le rapporte à verbum 8e non à calumniam.

’ PAGE 43r , avant- dernière ligne, ne s’introduifirent que
depuis la Loi des Douze Tables, ajoute en note : .

Ce ne fut donc que depuis la Loi-des 17Douze Tables, qu’il
parut tour fimple aux Romains , que les enfans fortifient de la
puilfance paternelle par trois ventes fimulées. Or , comme
toutes les ventes des chofes appelées Res Maneipi , le failbient
par la voie de la Mancipation, en fe fervant d’une balance
a: d’une pièce de monnoie; par une fuite riécelraire, on obferva
dans la vente des enfans , quoique fimulc’e , les mêmes forma-
lités que dans les autres ventes. Ainfi ne confondons point
Cette émancipation, nommée ancienne ou Ie’gitime, avec le
droit que Romulus 8e la Loi Décemviralc avoient accordé aux
pères , de vendre réellement leurs fils jufqu’à trois fois.

PAGE 449 , ligne 3, par droit de prfiliminie, ajoutez en
note:

Jure poflliminii. Telle cil l’étymologie du mot prfiliminium,
o 9. g, Inflitur. fuivant lul’tinieu 3 : Diana: çjl autem poflliminium à. [imine
fiîhzz’hçgg” a: pojl. Unde eum, qui al: hoflilms captas efl, 6’ in fines

noflros pofleapervenit, po Iiminz’o reverfizm rec7è dicimus. Nam

limina ,ficut in dama nem uemdarn faciunthfic Ô imperii
finem «fié LUMEN, V eteres v0 uerunt. Hine 6’ limer: diéÏum yl,

quia ad idem limer: reverteéatur, quad amijèrat, Sed 6’ qui
captas
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captas viélis Iwflibas recaperatar, pqlliminio redit]? enfli-
matar. Mais ce droit de poflliminie , quoi qu’en dite Juliinien ,
ée quoique Ménage ’ défende cette étymologie, ne s’appelle

point pojlliminiam , de ce que le prifonnier de guerre revenoit
de chez l’ennemi ad limina , c’ell-à dire , fur les frontières de
l’Empire, par comparaifon avec celui qui, (a captivité finie,
rentroit dans la maifon. En cl’fet, ceux qui revenoient de
captivité , n’entroient point dans leurs mailons per liman, par
le feuil de la porte, fi la nouvelle de leur mort s’étoit déjà
fauliement répandue , parce qu’alors il fembloit être de nian-
vais augure qu’ils touchallènt le feuil de la même porte par
où étoit palÏé le convoi , lorfqu’on leur avoit fait des obsèques

fur le faux bruit de leur mort; mais ils revenoient po llimen, en
s’introduilant chez eux par une ouverture pratiquee au toit de
la malfon. Plutarque ’ examine fur quoi cette coutume étoit
fondée. Il traite d’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 faufi’ement répandu, ces gens étoient enfuirc tous morts

après leur retour chez eux, dans un très-court tel-pace 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 fou fommeil il lui apparut un fpec’kre ,
qui lui ordonna de s’introduire dans la maifon par le toit; qu’à
(on réveil il fuivit ce confeil, 8e qu’il vécut long-temps St heu-
reux; que l’exemple de cet homme fut la caule de la coutume
qui s’introduifit. Plutarque, après avoir rejeté cette fable, établit

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 lacrifices. Plutarque,
à cette occafion, dit avoir lu dans des Mémoires , qu’un certain
Ariftinus, qui fe trouvoit dans les liens de cette efpèce d’ex-
commuuication , envoya confulter l’Oracle de Delphes. La
Pythie répondit en deux vers 5 n Quand ttfiuras folennellement

nnnn

1 In Amœm’ut.

Jar. Civil. , c. 39 ,
au mot Pofllimi-
niant.

3 Dans les Qntf-
rions Romaines ,
Qaafi. 5, p. 1.64
du recoud volume
de les Œuvrcs.



                                                                     

l In Topicir, c. 8.

’ Lib. 3, de Jure

Belli à Paris, c.
9 , Note r.

3 Lib. 4., de Ling.
Latinâ, p. 6.
4 Lib. x, de ont.

’ cii: . c. la.

3 Au mot Hajlis.

é Lib. 6 , de Lin-
gua’ Lainé. p. 74..

7 l. i a ne . au
I)Ç . f Ver«
6

a
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au accompli tout ce qu’on fait du fruit d’une accouchée, tu ce
a prélenreras aux autels des Dieux , 81 tu feras tes offrandes a.
Arillinus comprenant le feus de l’Oracle, le remit entre les
mains des femmes, pour qu’elles le lavafl’ent,’l’emmaillotafient,

et l’allaitafl’ent, comme s’il étoit né une féconde fois. Les autres

cnfuitc qui fe trouvèrent dans les mêmes conjonétures, fuivirent
cet exemple, 81 on les appela ôçepa’vro7aor, pour lignifier qu’a-

près les avoir crus morts, ils étoient revenus à la vie. Quelques-
uns penfent, ajoute Plutarque, que cette coutume de purifier
les ’6flpé7ro7pcor, cil: plus ancienne qu’Arifiinus, a: remonte à

des temps fort reculés. Il n’ell: donc pas étonnant que les
Romains, à l’exemple des Grecs , qu’ils ont imités en bien des .
chofes , aient cru que ceux qu’on avoit regardés comme morts
ée auxquels on avoit fait des obsèques , ne devoient pas entrer
dans leurs maifons par la porte , mais y defccndre du haut des
airs. Cette cérémonie étoit une efpèce d’expiation , 5c les expia-

tions le faifoient en plein air.
Au relie , Juflinien , en donnant cette étymologie du mot

pqfllimzïniam , ne fait qu’adopter celles des Jurifconfultes Scævola
8c Servius Sulpicius, toutes deux rapportées par Cicéron È
Voyez fut cette étymologie, une more curieufe de Grotius’,
86 joignez à cette note celle de Barbeyrac (on Traduéteur. ’

Cette addition a]! tire’e de notre THÉORIE pas Trou-n’as DE

COMMERCE, pag. 128 ëjùiv.

PAGE 496, ligne 15 8c x6. Le mot hqflis fignifioit alors
un étranger. Ajouteï en Note:

Divers panages de Varron 3, de Cicéron ’, ô: de Fefius-’,
prouvent que les Romains de la haute antiquité défignoient par
le mot hqlis, celui pour lequel leurs defcendans employèrent
l’expreffion plus douce de pereger ou de peregrinas. Dans le
temps où telle étoit la lignification du mot ho lis, les Romains
appeloient Perdaelles, les Peuplesavec lefquels ils étoient en
guerre. Nous avons à ce fu jet le témoignage formel de Varron 2
8: celui du Jurifconfulte Caïus 7. Le premier nous apprend que
du mot daeIIam vient celui de bellum, comme bonam vient
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de daonam, 8l: Bellona de Duellana. Du mot duellam, on
forma celui de duelles, pour dire lzofles. De duelles on fit
perdaelles , c’efi-à-dire , fuivant le Grammairien Sofipater l,
valdè Imjles. Le per cil une particule augmentative, comme
dans perqaam, pegïcere, &C; Bientôt des mœurs plus douces

es termes moins durs. La dénomination de
perdaelles fut réfervée pour défigner ceux qui confpiroient
contre l’État ou contre le Prince , 8c on fe contenta d’appeler
.hojles les Nations avec qui l’on étoit en guerre. Dès-lors, par
une fuite naturelle de cet adoucilfemeiit, le mot hojlis cella
d’être ufité pour un étranger , 8: on lui fubllitua le mot peregt’r

ou celui de peregrinas. Le premier en plus ancien; le fécond,
plus fréquemment employé par les Auteurs. Cependant pereger
fe trouve chez les lurifconfultes , par exemple , chez Ulpien t;
ac Aufone’ même s’en fort. Les Romains comprenoient fous
les noms de paeger 5c de peregrinas, tous ceux qui ne jouifloient
pas du droit appelé Jas Quiririam, lequel, pris dans une
lignification fort étendue , renferme tous les droits a: priviléges
annexés à l’état de Citoyen Romain; mais qui , dans un feus

plus ftri& , ne le confond pas avec le Jas Civitatis. Nous
voyons en effet que Pline 4, dans plulieurs endroits , dillingue
le Jas Quiriziam 85 le las C ivitatis. Le fus airitiam coulif.
toit dans les droits privés des Citoyens Romains; tel étoit le
droit de pleine & entière liberté, celui de famille , le Conna-
biam , qui n’étoit autre chofe que le droit de commérer ma-
riage fuivant toutes les folennités prefcrites par les Loix; en

* Lib. a. Infiitur.
Grammar. p. 1 88.

3 In Fragment. tir.
r7 , 5. r.
1 Eprfi. 17 , ad

Symmatlram.

4 L. to, Epifl. 4
a 52..

forte qu’il n’y eût à ce mariage nul empêchement civil, mal .
riage qu’on défignoit par le mot Naptiar. Telle étoit encore
la capacité de faire un tefiament , de recevoir une fuccefiion,
d’acquérir la propriété par la voie de l’U acapion , c’efl-à-dire,

de la prefcriprion , qui tire fou Origine u Droit CiviL Le Jas
Civitatis, ou droit de Cité , renfermoit tous les droits publics
appartenans aux Citoyens Romains. Tel étoit le droit d’être
compris dans le cens ou dénombrement, celui d’être incor cré
dans les légions , d’avoir [Mirage dans les MembléeSOdu eu-

ple, de parvenir aux charges, de ne contribuer aux charges
N n n n n ij
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publiques , qu’à proportion de l’état de fes facultés , conflaté

par le cens, de participer au culte religieux , ôte.
Ainli , quiconque n’étoit pas Citoyen Romain, étoit pereger

ou peregrinas. La vraie (St unique marque de la pére’grinire’,
fi l’on peut s’exprimer ainli , étoit de n’être point compris dans

le dénombrement des Citoyens Romains. Il réfulre de la , que
les Alliés du Nom Latin, que ceux qui jouifloient du Droit
Itali ne, de celui de Provinces Romaines, de Municipes,
de Calcaire , de Prrfiélares, étoient renfermés fous la déno-
mination d’étrangers , comme ceux qui n’avoient aucun de ces

droits. Car, uoique le droit des Latins allât prefque de pair
avec celui de ite’, 8c que leur condition fût beaucoupmcilleure
que celle de tous les autres non Citoyens, néanmoins eux-
mémes fembloient compris dans les Loix qui faifoient une
mention générale des étrangers. Cette dénomination ,prife dans

toute fou étendue, défignoit aulfi les habitans de Rome non
Citoyens , ceux des autres contrées qui fe rendoient en foule
dans cette ville , devenue la Capitale de l’Univers , 8: les Bar-
bares. On regardoit même comme étranger , celui qui n’étoit
jamais forti de Rome, s’il étoit, par exemple, de condition
Latine, ou de ceux qu’on nommoit Dedititii , c’ell-à-dire, d’une

condition femblable à celle des Peuples , qui, vaincus par les
Romains , s’étoie-nt rendus à difcrétion 8: avoient fubi la loi
du vainqueur; ou fi, pour quelque crime , il avoit été réduit
à l’état de pe’re’grz’nite’.

Telle fut la lignification du mot peregrinas, du temps de
la République , a: fous les premiers Empereurs , jufqu’à Cara-
calla, lequel accorda le droit de Cite’à tous les fujets de l’Em-

1 DansnotreDir- pire. Nous avons fait voir ailleurs ’, que cette concellion générale
féïfüçu’c’ff’f: du droit de Cité n’étoit pas , de la part de Caracalla, un aéle

la", réimprimée de bienfaifance, mais plutôt un trait d’avidité de ce Prince.

ï : P- Il! Dans le fein du vaille Empire Romain, tous les étrangers,
’ alliés 8e habitans des Provinces, en un mot, tous ceux qui ne

jouill’oient pas du droit de Cite’, étoient exempts de l’impôt

a Dion Camus, fur les fuccellionsÇC’ell pourquoi, pour que tous y contri-
in Examinant! bualfent ’ également, Caracalla voulut que la condition de tous
l’aimant, p. 7.
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fût la même, 86 accorda le droit de Cité à tous les fujets de
l’Empite. Depuis cette époque, le mot peregrinus n’eut plus
la même accc tien. On voit, (oit dans les Auteurs , (oit dans
les Loix du gode, qu’il» en eut plufieuts toutes différentes. I I
Il lignifia, l’. ceux ’ qui, quoique Citoyens a: habitans de î ammicn Mars.
Rome , étoient nés fous un autre climat, en un mot, qui n’étoient «nm, L ’4’ a fi

pas Romains Indigènes; 2°. les habitans ’ d’une Province, nés a Loi x . Code
dans une autre Province; 3°. les Barbares 3 , [oit qu’ils fuirent d’alAïflflf:
nés hors des limites de l’EmpiYe , foi: qu’ils fiifTent venus vo- mien Mincuiu, 1,
lontaitement s’établit dans l’Empite, fans néanmoins y recevoit 3; i un .4-

. . , . , « I I , mmren Mat-le drozt de Cite , fort enfin qu llS y enflent etc amenés comme alun, L il, a 4.
prifonnierS de guerre, 8: qu’ils y vécuflènt aux mêmes condi-
tions que les Dedititii qui s’étoient tendus à difetétion. Il fuit
de tout ceci, que les Romains traitoient de Barbares, tous les
Peuples qui n’étoient pas fournis à leur Empire; 8; ils fem-
bloient d’autant mieux fondés à les appeler ainli , que plufieurs
de ces Peuples étoient d’une fi grande férocité , qu’ils n’avoient

pas même l’idée de la paix , ut pacem non intelligerent, dit

Florus 4 en parlant des Illyriens. 4 La. 4, c, 1,,
Cette addition g? tirai: de notre THÉORIE DES TRAITÉS

DE COMMERCE, pag. 229 C’fia’v.

PAGE 508, ligne 3-7. Concubine! efl une femme non
mariée , qui vit avec un (cul homme , fous même toit, mais
mon dans l’intention de reflet enfemble à perpétuité. Cette
forte d’union n’étoit point illicite chez les Romains. Ajoute

en note : Il femble, au premier coup d’œil, airez difficile de a.
concilier ce que nous dirons ici, avec la Loi de Numa contre
les concubines. Pour faire difparoîrre cette contradiâion appa-
rente, il en: nécelTaire de donner la véritable interprétation de
cette Loi, qui porte: Pelex. Afizm. Junonis. Ne. T agita. Si,
Taget. Junom’. Crinibous. Demt’flz’s. Arnum. Feminarn. C aidito,

n Défenfe à une concubine de toucher l’autel de Junon :
a s’il lui arrive de le to’uchet, que les cheveux épars, elle ofi’te

a à la Déclic le fang d’un agneau femelle a. ’

hlm. 1... 44A



                                                                     

’ Lib. 4 , N05.
rAttirer. cap. 3.

3 Au mot Pelli-
pas.

3 Loi :44, au
Digeftc, de Ver-
ôvrfitmfi

4 De Pmprittatc
Sermonum, au mot
PCIIÏCÏJ , pag. 6.

A5, Tom. 3, Open
Üemofllzcn. , pag.
608 , édit. de Tay-
lor . t’a-4°.

838 ADDITIONS ET Coxxxcrzoars.
ce (ont Aulu-Gclle l a: Feflus ’ qui nous ont tranfrnis les

propres termes de la Loi de Numa. Nous tendons ici par
concubine, le mot pellex dont (e fert cette Loi. Telle eût l’idée
que le Jurifconfulte Paul nous donne du mot peller, dans une
Loi du Digefle ’ , dont voici la traduction : n Mafl’utius écrit

dans fon Mémorial , que chez les Anciens on appeloit pel-
lex, celle qui, n’étant point époufe , vivoit néanmoins avec
quelqu’un. Granius Flaccus , dans [on Code Papirien , dît
que maintenant on appelle’vulgairement pellex, celle qui
s’abandonne à un homme dont elle n’ei’t point l’époufe;

quenéanmoins quelques-uns entendent par ce mot celle
qui dans la maifon tient lieu d’époufe , quoiqu’il n’y ait

oint eu de noces , 86 que les Grecs appellent minium) a.
Les notions d’Aulu-Gelle , fur le mot pellex, [ont conformes

celles qu’admet le Jurifconfulte Paul. sa Une Loi qui remonte
au premier fiècle de Rome , 8c: qu’on attribue au fécond de
fes Rois, montre quelle idée d’infamie les Romains atta-
choient à l’état de concubine qu’entretenoit un Citoyen enga-
gé dans les liens du mariage :Défenfc à une concubine, 86C. a

Ce Grammairien ajoute tout de fuite : n Pellex eli: comme
a: radotas , c’efl-â-dite (A) , WaMaxiç; ce mot, ainfi que beau-
» coup d’autres, dérive du grec n. Nonius Marcellus * vient
à l’appui de cette étymologie , 8c s’exprime à peu près dans

les mêmes termes. On entrevoit dans ces divers panages, la
différence que les Anciens mettoient entre une couttifanc,
une concubine, 86 une époufe légitime. Mais cette diflétence
le trouve clairement exprimée dans le plaidoyer de Démof-
thèmes’ contre Néeta. a Nous avons , dit l’Orateur Athénien,

a des courtifanes pour le plailit, des concubines pour avoit
a) foin de nos perfonnes, 8: des époufes pour qu’elles nous

5838833

à

a)

a)

p

Il

(A) Au lieu de arum-E, on a dit mini
ramai; On lit dans les anciennes Glofe’s ,
2-4an , papa , papale , une jeudi": ; sa
de là vient le mot latin Pellan De ranci,
viennent-encore remue, WMJ’, 14A-
Jnnuu, «Menin 8C rnæuuu’tflu. Le grand
Étymoldgique porte : rima? fi «au; ,
uni Amphi, ramé nitrurer ; calé-dite, .

«maxi; :11 une jeune fille, qui]? nomme
marrai, fuivànt le dialefle dorique. Les
antiennes Glof’es difent: fleuras!) , cons
cuôina , file-cuba, peller , caulaflzr. Les
mêmes : rendu» , concubins. Dctechef,
armada , manubrium : "huma: .
àncillare, c’en-adire , Ce rendre l’cfclave
de quelqu’un.

Û
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a. donnent des enfans , pour qu’elles règlent fidélement l’inté-

a rieur de nos maifons a. a
Les Commentateurs fe font donné la torture pour expliquer

la Loi de Numa. Voici comme l’interprète Rævard *. Chez
les Anciens , dit-il , le mot peller avoit trois différentes ligni-
fications. Ils entendoient par ce mot, tantôt une concubine
qui vivoit avec un homme marié , tantôt une femme qui
fe marioit à un homme , lequel avoit une époufe légitime ,
et tantôt enfin une couttifane quelconque : Je ne doute
point, continue Rævard , que dans cette Loi Numa Pom-
pilius n’ait voulu parler d’une femme qui fe marioit à celui
qui avoit une époufc légitime. Ainfi ces paroles de Numa:

u’une concubine ne touclzepoint l’autel de Junon , ne figui-
fient réellement autre chofe, linon qu’aucune concubine ne

au peut je marier à quiconque a une 4201er légitime ; s’il lui
a arrive de’toucher cet autel, c’efl-à-dite, fi elle fi marie,
a alors, que les cheveux épars elle immole un agneau femelle.
a» En effet, Junon CR la Déeffe du mariage; une jeune fille,
a en le mariant, touchoit l’autel de cette Déclic; donc toucher

l’autel de Junon, fignifie fe marier a. On pourroit admettre
cette explication , fi. c’étoit un Poète qui eût parlé, mais qui

peut dans une Loi le "prêter à de pareilles figures; ou fi les
»Romains, dans les premiers temps , s’y font prêtés , pourquoi,

dans les temps pofiérieurs, les Hiflotiens, les Orateurs, les
Poètes 8e autres Écrivains de quelque claire qu’ils fufTent, s’en

font-ils abflenus? Jamais qui que ce foit, dans le Latium, ne
s’efl fervi de l’expreflion toucher les autels ,. pour dire, je
marier; se fi Numa s’en cil fetvi, comment un Auteur’aufii
grave n’a-t-il été imité de performe? Néanmoins cette inter-

prétation de la Loi de Numa, toute recherchée qu’elle cil,
a féduit une foule de Commentateurs , parmi lefquels on
compte le célèbre Gravina î, qui renchérit encore fur l’imagi-

nation de Rævatd. n Numa , dit ce Savant Italien , s’eft fetvi
a dans fa Loi d’un langage figuré; il .efl: vraifemblable qu’il

talentueuses:

’ In La. fingul.
de Aufiorit. Pru-
dentum , cep. x.

* De Origine ln-
n’s , lié. a, c. un

a a voulu, par une exPreffion figurée 8L en même temps l
n décente, couvrir une aâion déshonnête; c’en pourquoi,



                                                                     

i De Clari: 0m.
ter. cap. r.

’ De Legib. Ro-

mands, cap. 5 , ç.
to.

3 la Commenta-
rt’o ad Legem Ju-
lian: 6’ Pep. I. t ,

cap. a, pag. 1.9.

.n’efl fentie de pet

84.0 ADDITIONS ET CORRECTIONS:
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
a Junon; 8: j’applaudis à l’interprétation de Rævard, qui,
sa par l’autel de Junon , entend le lit marital a. Gravina ne fait
point réflexion que Numa écrivoit dans un temps où il n’y

avort point encore à Rome de Rhéteurs , qui n’y furent pas
même reçus fous le Canfulat de C. Fannius Strabon 8: de M.
Valerius Mellàla, l’an de Rome 59; , comme le dit Suétone ’.
Des Pafleurs , ou du moins des hommes , qui tout récemment
encore habitoient les campagnes , tels qu’étoient les Romains
fous le Roi Numa , ne faifoient aucun ufage du langage figuré ,
se n’étoient pas à portée de l’entendre. Mais, dit Gravina, le
Légiflateut a voulu , par une expreflion figurée a: en même
temps décente , couvrit une aéÏtion déshonnête. Nous répon-

dons: que fort de rodiguet devant le Peuple une décence qui
forme? D’ailleurs, fans recourir à une exptcf-

fion figurée, n’en pouvoit-il pas employer qui fuflent décentes,
comme celles de virum alienum appeterè , de nubere, 8e une
infinité d’autres , dont toute Dame Romaine , 8e dont une Vef-
tale même n’autoit pas rougi de fe fervir? Enfoiré , lorfqu’il
ajoute que l’autel de Junon défigne le lit marital, nous lui
demandons un feul exemple de cette façon de s’ex rimer. Les
fupplians , qui adreffoient des prières aux Dieux , étoient dans
l’ufage de toucher leurs autels, rien n’étoit plus ordinaire; c’étoit

une cérémonie de tous les jours , a: même de toutes les
heures; cette façon de parler, toucher les autels, étoit dans
la bouche de tout le monde , 8: néanmoins on ne trouve pas
qu’on s’en foie fetvi autrement que dans le feus propre; jamais
elle n’en: ptife dans le fens que Rævard 86 Gravina veulent lui
donner.

Morula ’. penfe que ces mots , toucher l’autel de Junon, fi gnia
fient époufet quelqu’un , en obfervant toutes les cérémonies
ptefcrites pour les noces, ce qui n’étoit pas permis à une con-
cubine ç 8e Heineccius ï adopte cette explication. Mais on peut
dite que ce n’efl , de la part de ces deux Commentateurs ,
qu’une fimple affettion dont ils ne donnent aucune preuve.

Le
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Lerpeu de folidité du fyflême de ces divers Commenta-

teurs , cit peur nous une leçon de nous en tenir au feus naturel
8C fimple que préfentent les termes dans lefquels la. Loi de
Numa efl conçue. Nous croyons donc avec Cannegietet (A),
que le Légiflateur des Romains n’a d’autre objet que de défen-
dre aux concubines d’approcher de l’autel de Junon , 86 d’ofer
faire à cette Déeffe des facrifices. Il n’en: pas difficile d’appét-

cevoit pourquoi une concubine ne devoir point toucher l’autel
de Junon. On écartoit des temples 8c des autels, tout ce qui
étoit odieux, foit hommes, foit animaux, foit autres chofes.
Les hommes abhorrés de tous les Dieux, étoient des profa-

L nés; mais quelquefois un certain gente de petfonnes déplaifoïcnt
à certaines Divinités. C’efl ainfi que les hommes ’ ne devoient

oint affilier aux Fêtes qui fe célébroient en l’honneur de la
Bonne Déeffe ; qu’au contraire , les femmes ’ n’affifloient point
en Italie aux fêtes célébrées en l’honneur d’Hetcule; ni chez

les Géronthtéens, Peuples de la Laconie , à éelles du Dieu
Mars. De même Junon avoit les concubines en horreur. Cette
Déefle, qui ptéfidoit aux liens conjUgaux , devoit, par Une
fuite naturelle, être ennemie des amours furtifs 8e de tentes
perfonnes qui portoient atteinte à l’amour conjugal; c’efl’ pour-

. quoi les Poètes ont feint qu’elle n’aimoir ni Vénus ni fon fils.

dans

Cette proteélcion que Junon accordoit aux nœuds facrés du
mariage , lui ont mérité les futnoms de Jugalis 8e de Pronulia.

’ Mais (i cette Divinité préfidoit aux mariages, ce n’étoit qu’aux

mariages chaftes 86 purs, a; non à ceux’des concubines, ni même
des veuves qui convoloient en fécondes noces. Onen trouve la
raifort dans Valère Maxime 3. sa On honoroit, dit cet Aureur , de

la couronne de la udicité, les femmes qui s’éroient contentées
de fe marier une fléole fois. On fuppofoit que leur pudicité n’a-

voir’reçu , par cet unique engagement , aucune atteinte, au lieu
qu’on regardoit’comme un figue d’incontinence de le marier

plufieurs fois a. Or, fi les veuves ne méritoient pas que Junon

(A) Voyez la Ôifl’ertation de Herman tu: lue. On la trouve dans le rom. I de
cannaient , ad Legem Numa Pompilii , la Collection de Pellenbeig , intitulée :

si: Ara Junonis Pellici non rangenda’. a, Jurifizrudemr’u antique , 6c imprimée à
j. Cette l’avant: Dilfertation mérite d’ê-À Berne en 1760.

Ooooo

’ Tibulle, lié. t,

Eleg. 7 , vers 2.1.;
Propane , lié. 4. ,
15kg. 9 , vers a;
«k 2.6.

’ Macrobe , l. 1-;
Saturne]. cap. 1 I. 5
Properce , lib. 4 ,
Eleg. 9 , vers 6,
a: 7o; 8c Paufa-
nias,lib. 5 , e. 2.1..

3 Lié.r.,cqp.t,’

Exempl. 3.
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préfidât à leurs mariages , à plus forte .raifon devoit-elle être
défavorable aux concubines a: rejeter leurs facrificcs.

La fanâion de la Loi de Numa, c’efi-à-dire, la peine que
cette Loi prononçoit , confil’toit en ce qu’il étoit’ ordonné à

la concubine qui contrevenoit à la défenfe de toucher l’autel
de Junon , d’offrir en facrifice un agneau femelle. Cette peine
ne différoit pas beaucoup de celle que Numa infligeoit à une .
veuve qui fe remarioit; avant l’expiration du temps du deuil

’ TnVinî NM": fixé par .la Loi. Plutarque 1 nous apprendlqu’une veuve, en

"En ce cas, étoit obligée par une Loi de ce Prince, dlimmoler
une vache pleine. Ainli l’une facrifioit une vache pleine ,36
l’autre un agneau femelle. Chez les Anciens, le nom d’agneau, A

ainfi que celui de loup, étoit commun aux deux fexes de
l’animal. Quant aux cheveux épars dont parle Numa, cette
circonllzance de la fan&i0n de fa Loi fe trouve entièrement A

. conforme à l’ancien ufage , fuivant lequel on délioit fes cheveux

- l a: on les laiffoit épars en figue de triftelTe. i
Les Romains n’usèrent oint dans tous les temps d’une

femblable féve’riné à l’égard es conjonâions illégitimes. Nous

° Lié. z.Annnl- lifons dans Tacite ’ , qu’autrefois le métier de courtifane étoit
cnp185’ I toléré, pourvu que l’on déclarât devant les Èdiles , que l’on

vouloit l’exercer. Mais avant de faire cette déclaration , les
saumon, .Seltf- femmes avoient coutume de changer de nom 8: de prendre *

:mcg":9""’1”’ la toge. L’Empereur Tibère voulut mettre un frein à cette
I4 "niai: , loco diKolurion. Il engagea * le Sénat à rendre de févères Décrets,

"W "W9- qui défendirent le métier de courtifane à celles dont le père,
le grand-père ou le mari avoient été Chevaliers Romains. Le

fsuézoncfin Ti- même Empereur ’ exila des femmes perdues, qui, pour le
hm” W’ ’5’ mettre à l’abri des peines portées par les Loix Inliennes, contre

les perfonnes du fexe qui tomberoient en faute , avoient pris
le parti de fe faire infcrire chez les Èdiles. Mais les Empereurs
fuivans [e relâchèrent de cette rigueur; ils allèrent même jufqu’à

sur». in Cali- favorifer la diflolution des mœurs, en mettant 6 un impôt fur
Ê’dâ’ w” 4m les perfonnes de l’un à; de l’autre fexe qui fe proftituoient, fur

les miniflres de ces infames débauches. A la vérité, Alexandre
Âhhml’fidî’zi” Sévère défendit de faire entrer 7 dans le Tréfor delÉpargne-

I, . . , l .



                                                                     

ADDITIONS tr CORRECTIONS. 84;
le produit de cet impôt, mais ordonna qu’il fût employé aux
dépenfes publiques 5 par exemple , aux réparations du Théatre ,
du Cirque , de l’Amphithéatre. L’Empereur Tacite, rappelant
l’antique févérité , bannit ’ de Rome routes les perfonnes de

Cette infame profeflion. Cette rigueur néanmoins ne fubfifla
as long-temps. On ne les vit point, même foüs les Empereurs
’hrétiens, encourir aucune peine prononcée par les Loix

Civiles, quoique ces perfonnesue fuirent ’ 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? *
Nous avons dit précédemment que les Anciens ne confon-

doient pas les courtifanes avec les concubines; de même, le
Droit Romain * mettoit une différence. entre une courrifane et
une concubine. On appeloit de ce dernier nom les femmes,
foit.efclaves, fait libres , que l’on avoit chez foi, non pour tenir
lieu d’époufes, mais à titre de concubinage, fans néanmoins
que ce fût par efprît de débauche. On diflinguoit deux fortes

e concubines. Les concubines de la première efpèce étoient
celles qui fe donnoient à quelqu’un en préfence ’ de témoins,

pour vivre avec lui en concubinage; mais elles ne le pouvoient
faire , lorfqu’elles étoient nées libres ,’ qu’autant qu’elles étoient

de baffe extraâion,’ou qu’elles avoient fait le métier de cour-
rifane; 8c fi c’étoîent’des affranchies , qu’auranr que c’étoit

avec leurs patrons 6 qu’elles vivoient en concubinage. Cette
forte de concubinage s’ap eloit mariage ineng 7, habitude
licite ’. Les, Concubines e la feconde efpèce ’éroient des
femmes déshonorées; par; exemple , des affranchies qui’fe don-
noient à d’autres qu’à leurs patrons, pour vivre avec eux en
concubinage. Il n’éroit permis d’avoir qu’une feule concubine 9.

Quiconque avoit une époufe lé itime , ne pouvoit avoir ’°
une concubine. Les enfans nés d’une concubine fuccédoienr
à leur père " pour une certaine portion , foi: par refiament,
(oit ab intefldt. Du temps de Jufiinien, le contubinage étoit
non feulement toléré , mais même il tiroit fou nom " de la

Oooooü’

* Vopifque, in
Tacite, e. le.
1 Loi u , a: Loi

2.9, 5. r . au Code,
au! Legem Julian:
de Adulten’i: 5 Loi

13,5. a, auDig.
ibid. Loi j. , ç. 3 ,
au Dig. de Candie-
tian: ab turp. un]:

3 In Brumaire ,
Aé’t. ç , frêne 5 ,

vus 38. V. aufli
Plante , in Curcul.
Aâ. r , (cène r,
vers 55-38.

’r Loi 14., au Dig.
de Rinî Nupriar.

5 Loi ; , au Dig.
de Concuéz’nù.

6 L0Î4h9’ 1 ,au

Dig. Je Ritü Nu;-
tiarum; Loi 3, ç,
r . au Digefle , de

anar. mur vu.
à uxor.

7 Loi 3 , au Code,
de Nataraliéu: Li-
écris.

i Loi y , influe,
au Code , ad Sen"

Orphie. a9 Nove]. 18, cap.
y , S. Sinurcm.

*° Paul, l. 1,801-
tent. cap. zo 3 Loi
dernière . au Dig.
de Divom’ir.

H Naval. ri, c. y.
" C’efi ce dont

Paganinus Gau-
dentiuedonne plu-
ficurs preuves .
dans fa Difl’ertn-
tien de 11911311214.

f marli aurifia; ,
art. r , cap. 1.7.
o . le raine 3 du

Trgfor de Meet-
man . ou cette Dif-
Iertation eh infé-
r e.
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Loi. Enfin l’Empereur Léon le Philofophe, qui vécut plus

’ Naval. Leu-gis de trois cents ans après Jufiinien , abolit le concubinage ’.
91. V. aulli la Dif-
famation de Tho-

malius , de Con- . . r ’ icuisinant. PAGE 508 , ligne 2. 3. Il ne pOUVOIt y avoir de noces qu’entre

- Citoyens Romains , ajoutez en Note: *
La Loi cit formelle, st, comme l’obferve un Écrivain moâ

.2 Confrir’mrions derme 1 , cette Loi cil connue, même fur notre thé-ure. Cor-

neille &Ra’cine y ont introduit Titus, contraint, par fon refpeét
v.,fl,,,,,.1. ne"... pour l’ordre établi, de renvoyer dans les États Bérénice qu’il

i adoroit. Perfonne n’ignore non plus l’indignation qui le répan-
dit à Rome contre Antoine , quand ou y apprit qu’il avoit
épo’ufé folennellement cette famcufe Reine d’Ègypte , dont la

. defiinée étoit de recevoir l’hommage des Maîtres du Monde.
La fille des Prolémées , toute belle qu’elle étoit, ne pouvoit
âtre mère d’un Citoyen Romain. C’auroit été la même choie,

(i une Citoyenne eût époufé un Roi. Telle étoit la difpofitidn
exprelle de la Loi Menfia ( A). Quelquefois le Peuple Romain

J accordoit par une Loi fpéciale , à des étrangers , le droit d’être
réputé avoir contraété des noces. .Lorfque les Campaniens
furent-admis au Droit de Cité, l’an de Rome 565 , ils folli-

’ citèrent qu’il leur fût permis de retenir pour époufes folennelles,
les Citoyennes Romaines avec lefquelles ils s’étoient précé-
demment unis , a: que les enfans nés de ces mariages fuflent

v

, ’ L55» 38m 36- déclarés légitimes 8: habiles à fuccéder. Tite-Live 3 raconte .
qii’on leur accorda l’un 85 l’autre. Sans cette grace, les enfans
nés de Romaines auroient été dans la plus affreufe pofirion,
ô: le privilège glorieux qu’a’Cquéroit leur patrie , devenoit pour

’ eux le comble du malheur; parce que le Droit de Cité accordé
"ml" Gmerî à une ville ou à une ’contrée , la fouinettoit aux Loix Civiles

p. 173. mm 1» , . .p. 174, num. 5 5 de la Metropole. Dans la fuite, les Empereurs accorderent de
’51 Pasg- 175513:15- fcmblables priviléges. On en trouve une foiile d’exemples dans

l ’ on. ’ . . alai. eîudir. Anri- les infcriptions 4. v
I vital. . 2.44 r 8c ’ - ’ I 1 . .’IIîzccb. lS’panhcim, (A) Ulpien , in Fragment. tir. 5 , ç. qui le rend fufpcâ , cell: que Jamais au-
irt Orbe Romano ,I 8. On ignore dans quel temps a: par qui cun Romain ne s’appela Menfius. Peut-
Exertitat.a, cap. cette Loi Mcnfia fut propofée. Le nom être faut-il lire Mæjïa.
u. même de cette Loi peut être vicieux. Ce

fi

4
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PAGE sa , ligne ta. Plutarque en rapporte trois, ajouteï

en Note: ’Denys d’Halicarnaffe ’ et Aulu-Gelle 2 nous agrainent que
dans les cas rapportés par Plutarque, la Loi de omulus per-
mettoit au mali de ne fe pas borner à faire divorce avec fa
femme. Le premier de ces Auteurs dit: a: Que le mari, conjoinî
a» ’temenr avec les parcns de fa femme , faifoit le procès à,cette
à» femme , fi elle avoit violé la pudicité conjügale; ou fi , ce
a qui chez les Grecs étoit regardé comme une faute très-légère,

a elle avoit bu du vin. Romulus , continue Denys d’Halicar-
au" mile, condamna ces deux excès, comme étant les deux plus
a grands crimes qu’une femme puifl’e commettre, perfuadé que

a) le violement de la’ pudicité en le premier pas qui conduit
n à cette effronterie que rien n’arrête, de même que l’ivreffe.
a: efl: le premier pas qui conduit au violement de la pudicité et.
i Le témoignage d’Aulu-Gelle, dlfcoutant fur le même fujet,
eli 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 alpafi’é. Voici
de quelle manière s’exprime cet Auteur : a Les Écrivains qui
n nous ont laiffé des Mémoires fur les mœurs 86 les ufages du
au Peuple Romain , difent qu’à Rome ôt dans tout le Latium,
a) les femmes ne buvoient jamais de vin; a: que la coutume
a de s’embralfer entre parens , s’introduifit pour découvrir à
a» l’odeur de l’haleine celles qui en avoient goûté. Les femmes

a n’avoient pour boiffons que des liqueurs douces dekdiffiérentes
a) efpèces, faites aveç des grappes de raifin dont on avoit
a exprimé le premier jus. [Aulu-Gclle nomme ces liqueurs

.02 Lorea (A), FMI (B), Murina’(C) ]. M. Caton , continue
(A) On lit dans les anciennes éditions a: vin doux pour le joindre icelui qui aura

Lauren. Varron [4L qui parle de cette w déjà coulé dans la folle, lorfqu’on l’aura
boilfon , la nomme Lord. Voici ce qu’il a: foulé. Quand le tas du mare.ne rend
en dit : n Quand le raifin aura été foulé, a plus rien fous lepreflbir, ily en aqui le
a: il faudra mettre les rafles des grappes, a coupent à l’entour, a: qui le remettent
n ainli que la peau des grains , fous le a: comte une fois fous le prelfoir , a: ils
a: prelfoir . afin d’en exprimer le relie du a» donnent le nom de tircwnfitivum [la]

a Lib.x demlîuflüd tu . .[bi C’efl-âi-cüre , coupé Ël’u’iro’ti’r. cran ce guenon appelons vin de taille.

1 Lié. a. , Antiq.
Roman.pag. 95 a:

69 -.
ï Lib. le , c. 1;.
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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 Magifirats, elle étoit
punie aulii févèrement quefi elle eût eîè coupable d ’adultère.

Ce (ont, dit Aulu-Gelle , les propres paroles de Caton que
je viens de rapporter, telles qu’on les lit dans fou Traité

fur la Dot. On y voit aufli que la Loi permettoit au mari de
poignarder l’époufe qu’il furprenoit avec un amant.’L’ltomme,

dit-il, a mains u’il n’ait fait divorce, efl Juge ne’ defiz
a fèmme , 6’ remp it àjbn egard l’a ce de C’enfiur; ê tel e

38.3838

an au vin qui en provient, a: le gardent à
a part parce qu’il (en; le fer z après que
a) les peaux de grains ont été preliuréel
» pour la dernière fois ,«on les jette dans
a: des futailles , et on verre de l’eau par-
» deifus, out faire une boil’fon qu’on
n appelle ont [a] , parce que ces aux
a: font lavées avec cette eau; on orme
sa aulli cette boill’on aux ouvriers pendant
a: l’hiver , pour leur tenir lieu. de vin n.

» Nour nous femmes fervir de la traduc-
tion de M. 846010111: de la Bonneterlie.
A ce alla de Vatrtm, joi nez Co u-
mellei’lilêrea , cap. 40 3 8c Pline, Natu-
ml. Hifior. lib. 14., cap. l0.

(B) Les anciennes éditions portent Paf:
fun. Varron [b] dit qu’au appeloit Poli»:
les grappes de raifin mûres depuis long-
temps, qne l’on cueilloit dans la ven-
dange , a: ne l’on faifoit encore fécher
à l’ardeur, u foleil. Et Nonius Marcel-
lus [c] dit que le Pellan cil une efpece
de liqueur tirée des grappes de radin

tu Via Populr’ Rompu,ap«d

. , a. .gluinlzpltfln.up-mmm.i9Lib. la , tu . .
Au me: mana.

gnan Wh

fin droit : S’il de’couvre dans on caraèlère Ô dans jes
mœurs des chqfizs repréhenfibles , il la punit. Si elle a bu
du vin, z elle s’efl abandonne? aux carçflês d’un étranger,

il la condamne. Quant au- droit de vie a: de mort, voici
comme s’exprime Caton: Si tu neuves ta femme en adultère,
tu peux hardiment la tuer, fans avoir befoin de la Sentence

L delic’chées. Il en eüparlé dans la Loi 9 k

dansla. Loi dernière , 5. r , au Digeüe, de
T rizico , vina , ée. C’en aufli la méthode
que nous indique Athénée [d] , pour faire

’lc Paflùm. Cet Auteur ajoute que cette
liqueur relfemble au vin doux d’Ægof-
th ne , ville de la Mégaride , a: au vin
doux de Crète. On trouve dans Celu-
rnelle [e] une ample defcription de la ma-
nière de faire le Pafum. ’ .

(C) Cette boilfon étoit fi corvéable,
que, felon le témoignage de Peii’us [f],
les Grecs l’appeloicnt Ne&ar. Ce Gram-
mairien ajoute : n quer-uns enfenr
a: quecette liqueur enOmmoit urrirra,
u d’une el’pèce particulière de raifin qui

a permit ce nom , a: avec laquelle on
a: falloit la liqueur en qucftion a. Quoi, ’
qu’il en foit, on y mélangeoit des parfums

8c des tiennes, mais non de la myrrhe ,
comme le croient mal à propos Poilus
a: Pline [g]. La myrrhe n’eût fervi qu’à

rendre ce breuvage amer.

Du me! latin le: , ’ un: dire lavés. C’en ce que nous appelons le ÏIfÏqKflH.
’ qui EnlimM:llunr,eap.xô,pafi. m. .

(g Naturel. limer. Lib. 14.0Ç. Il. fifi- [Olnm 1c
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a du Juge; fi c’efi: elle qui te furprend en pareille faute , il
a: ne lui cit pas permis de te montrer au doigt a. n

Ainfi , cette Loi de Romulus avoit deux principaux objets; le
premier étoit d’interdire aux femmes l’ufagc du vin. Autrefois,
dit Valère Maxime ’ , les femmes Romaines n’ufoient point de
vin, pour ne pas courir le rifque de tomber dans le déréglement,
l’intempérance étant pour l’ordinaire un achemrnement à l’im-

udiciré. Dans un autre endroit ’, ce: Hiflrorien raconte qu’Eg-
natius Metellus fit expirer fa flemme fous le bâton ,. pour avoir bu
du vin. Et nous lifons dans Pline 3, qu’une Dame Romaine ayant
ouvert la boutfe où l’on mettoit les clés du cellier, fut contrainte.
par (es proches de mourir d’inanition. De la l’ufage s’intro-
duifrt d’embrafler les femmes. a Elles s’abitiennent de boire du
a» vin ,1dit Arnobe * , à: leurs Proches font en droit de les.
au embraffer, afin d’éprouver fi elles obfervent la fobriété cr.
Colt à quoiqMartial’ î fait allufion, dans cette épigramme:

Forum malta Myrtale [blet vina; v
3:11 [d’un , au no: , fifi; devorat. [qui ,
Martinique cautâ’fmnde non «qui mifat.

Hanc tu rubanant prominentibu: venir

Quarks venir; , Paullt , vidai: contra,
Dite: , litchi: : Mymzle büit 14mm.

’ Cette défenfe que Romulus fit aux femmes de boire du
. vin, tomba infenfiblement’ en défuétudc. Baudoin 6, favant

’ Li&.1.,mp. r,
num. y.

î L13. 6, cap. 3,
mina. 9.

3 Naturel HUI.
1.14.15. 15.

:4 1 , «cives-
514: ente: , .
n; , de l’édiËfn

de Paris, de 160;.
5 Lié. 5 , Epl’g’.

4, adPglIum , de
Myrmlc. H

5 At! Leges Roc

Commentateur des Loix Romaines , rapporte que néanmoins mua-ami m
cette abflinence du vin pour les femmes fe conferva long-temps ,
même depuis la chute de l’Empire Romain, parmi les meilleures
familles d’Italie , où une femme n’ofoit pas, à l’infçuï de ron

mari, goûter du vin. Et ce Sâvant cite Blondus, Hifiorien
du quinzième Vfiècle , qui raconte avoir vu un contrat de ma-
riage, écrit trois fiècles auparavant , par lequel le futur époux
promet au père de la: future époufe, que toutes les fois que
la femme fera. en couche ,v. il lui permettra, pendant les huit
premiers jours, de boire la quantité de vin qui (en: convenable,
se que toutes les fois qu’elle fera malade , il lui permettra d’en
boire , de l’avis du Médecin, tant que durera la maladie. Il lui

æ ’ * v i
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promet en outre de lui une: le plaifir ’d’en boire beaucoup

à chaque grande fête. A ’ - a
L’abI’tinence du vin , que la Loi de Romulus prefcrivoit aux

femmes , étoit farrs’dOLrte une Loi dure, mais en même temps
raifonnable, puifque l’ufage du vin pouvoit contribuer beaucoup
à corrompre les mœurs. Les Loix poflérieures à celleyde Ro-

, mulus gardent , fur la difpofition qu’elle contient , un profond
filence , 8c l’on s’en rapporta, fur cette’abfiinence du vin , à la

pudeur de chaque femme. De là vient peut-être que les [éduc-
teurs de femmes qui tenoient publiquement un cabaret, ou

bien une boutique pour tout autre commerce, n’étoient point
r Paul. lib. z. cenfés’ avoir commis i un adultère. Ces femmesétoient d’une

Sentant. lit.
9.11.

2.6, condition trop abjeéte,’ pour être affujetties aux Loix de la
z Loi "damne. pudeur; a; la plupart menoient "en effet une vie ’ très-diffolue.
au Digcl’te, dtRi-
uî Naptiar.

3.Loi r , Code
Théod. H Legeni

Ainfi les Cabaretières’ët autres femmes de boutique n’étoient

1. point foumifes aux peines prononcées par la Loi Julia contre
ladultère. Mais Conflantin 3 dérogea dans la fuite à cette ex-

Juüm d: Mu]. ception, diflinguant entre la Maîtrefl’e du cabaret 8c la fervante,

teriis. en forte qu’il n’y eut plus que celle-ci qui fut à l’abri de la fevé-

4 Loi :9 ,’ Cari. rité de la Loi. Jufiinien j inféra dans fou Code laConfiitution
Jujh’n. au.

de Confiantin. * A,Le fécond objet der la Loi de Romulus étoit de réprimer.
l’adultère commis par la femme. Ce qui fur-tout en: digne de
remarque dans cette Loi ,-c’el’t ce Tribunal domefiique qu’elle"

érige en faveur de l’époux, à qui elle confie le foin de punit
une époufe coupable. Ce Tribunal domeftique étoit une fuite
du pouvoit qu’en toute occalion .l’époux exerçoit fur fa femme.
Les parens de l’époufe partagèrent avec le mari,’le droit de

r Lib. ,9, ç. ra. la punir. Nous lifons dans Tite-Live ’: n Que le Sénat ayant
a: découvert une conjuration , les femmes troUvées coupables
a furent livrées à leurs parons; ou à leurs époux , fous la Pltif-
a) fance de qui ces femmes étoient, afin qu’ils en bilent eux-
a; mêmes juflice dans l’intérieur de leurs maif0ns3 mais que,
a lorfqu’il ne fe trouva ni parons ni maris, à qui l’on pût gonflez

. n e a I
a: le four de faire fublr à ces femmes le fupplrce qu’elles me-

6Li12.r;,Annal. a) riroient , on les exécuta publiquement ce. Et Tacite f raconte:
cap. sa.

s é a Quo

a.
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Que Pomponia Grœcina , é oufe de Plautius, ayant été
accufée de donner dans une (iiperfiition étrangère , fut ren-
voyée au jugement de (on époux; que celui-ci , conformé-
ment à l’ancienne inflitution , prit connoifl’ance de l’affaire

conjointement avec les parens-de fa femme , a: qu’enfin le
procès étant -inftrui’t , il la déclara innocente a. On voit par

ces exemples, que l’ivreflè 85 l’adultère n’étoient pas les (culs

crimes qui fuirent du refl’ort du Tribunal domeflique , mais que
l’autorité de ce Tribunal s’étendit à tous les crimes dont les
femmes mariées fe rendoient coupables. Dans le fecond exem-
ple, il cit quefiion d’une femme accufée de donner dans une
fuperfiition étran ère. Iufie-Lipfe a: Rhenanus conjcétutent’,
avec affez de vraifemblance, que Tacite , parlant ici de fupetf-
tition étrangère, s’ex rime en Païen, a: qu’il veut dire que ’
Pomponia Grœcina à)": foupçonnéeou de Chriflianifme ou
de Judaïfme.’0n confondoit dans ces temps-là ces deuxReli- -’
gions , c’efiz-â-dire qu’on les prenoit aifémcnt l’une pour l’autre. ’

. . Ce droit donné aux maris de juger leurs femmes foupçonnées
’ ’adultère,,en appelant à ceJugement les parens de ces
femmes, leur futconfirmé par Tibère , qui femble avoir voulu
remettre en vigueur l’ancienne inflitntion. a. Cet Empereur, .
à dit Suétone ’ , rétablit l’ancienne coutume de’ faire juger par x 1,. rama, c;
a une aflèmblée de parens, une femme adultère qui n’avoir n-
a oint d’accufateur public et. Mais quelle étoit la peine de
l’ad’ultère? C’elt fur quoi les Commentateurs ne fopt pas d’ac-

cord.’La» plupart penfent qu’il étoit permis aux matis de tuer
hauts femmes cou ables de ce crime. Il eût bien vrailqu’Aulu-
Celle î cite M. aton , qui dit : n Si tu trouves ta femme en z ’5. 10.6.15;
à adultère, tu eux hardiment la tuer, fans avoir’-befoin1de a U ’
a la Sentence du Juge a. Néanmoins ce paffage ne proüve ’ ’
pas abfolumcnt que, la. peine du crime d’adultère ait été
une peine-capitale ,puifque l’impunité dont jouit le mari qui

888388!

a,

raidi ’ -»’;.ÇÇ;

au .21 r --a tue-f femme, Ifemble’ refireinseaucasroù-il l’a futp’ri’fe’en mur-"1.: n11.Îx -.-’
adultère. (Sujets , dans Tes! ’Qbfer’vationsi 3.", lcritî’quaritlutrTraité ’5”L’îl’.’2’,”0ê’jè”r;’f

de? d’Un”-de les contemporainsÏ-qu’il; ne-irommeiïpals "a. alentît ’ ’ ’

met auran’g des écimes-que par Auteur-4a .eommi’fes, d’avoir

PPPPP
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dit tu Que la femme adultère condamnée par le Jugement
a domeflique de fon mari à; de (es proches parens, étoit punie
a. de mort et. Cet Écrivain, continue Cujas, a fans doute puifé"
cette erreur dans les Commentateurs, qui ont rendu la Loi
de Romulus en ces termes ; Adulterii convi’élam V ir Ü C o«
gnati, mi volent, 1186611220. Cujas ajoute que pour lui, il n’en
croit pas ces Commentateurs, parla raifon que Denys d’Ha-

fins. a, Ami-a licarnafl’e ’ fe fcrt du mot Eflplël’, qui veut dire , condamner
ZÎ’ËKIË’ZM’ la? à une amende, 8c non infliger la peine de mort, ô: qu’Aulu-

un. 1o, c. 1,. Celle 1 s’efl , areillement fervi du mot mulc’Yare, 8c non de
’ tatare. Il ré ulte en effet de ces deux autorités, que la peine

du crime d’adultère fut arbitraire ,. c’efi-à-dire que l’époux a:

. les parens de la femme infligeoient celle qu’ils jugeoient à
35u6rone.în1w propos. Augufie 3 réprima ce crime avec plus de févérité , par

W 1m 34" une Loi nommée Loi Julia de Adulzeriz’s, dont le Inrifconfultc
4ms. z, thep- Paul 4 nous a c0nfervé des fragmens. Dès-lors la punition du

smm’ t’a crime d’adultère ne fut plus confiée au: jugement privé-&domef-

tique des maris, mais fiit pourfuivie par un Jugement publiez
Le Tribunal domellique des chefs de famille ne pouvoit. plus ’
avoir lieu fous leermpereurs, jaloux de concentrer en leurs.
perfonnes toute l’autorité. Ainfi cette Loi Julia fit différentes.

; a 4 , r difpofitions. Selon les unes , certainesperfonnes pouvoient tuer
im unément ceux qu’elles furprenoient en adultère. Les autres
(li pofitions’régloient la peine ordinaire de ce crime. a

Les perfonnes à qui la- Loi pardonnoit d’avoir tué. ceux;
qu’elles avoient furptis en adultère, étoient ,. r.°. le père,.foit
naturel, fait adoptif, qui pouvoit impunément tuer fa» fille , 86

j ,. I t lefuborneut qu’il furptenoit avec elle en flagrant délit. Ililuir
à mimai; Dl; étoit; permis, par une fuite du pouvoit ’ paternel, de tuer (a.

ggîfigmilï’m’ fille; mais il ne pouvoit tuer le fuborneur , qu’autant qu’il faifoit’

6 Coffin. Legum’ àfa fille le même tiaitement fi 2°. Le mati , qui pouvoit impu-r

nément tuer celui qu’il futprenoit en adultère avecfa femme,
7 Apud Parlant, pourvu-pue ce flic un homme infatue 185 qui le profintuâtzpour’

if ÏMl’F-i deJ’afggnt-s mais il .ne’lui; étoit pas permis, de donner la; mon:

z ’ ’4’ I t "W à [a femme. Si cependant. le mari tuoit fa femme; en: même
atomique. le: fubomeun ..on le. pumfl’oitalors. avec moins de;

r

u
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févérité ’ , parce qu’il étoit cenfé avoir commis ce meurtre par ’ 5. hlm. Loi

l’impatience d’une douleur légitime. Juliinien ’ étendit cette gêna" 35521:;

difpofition de la Loi Julia, permettant au mari de tuer fa 33,5. un Dig.
femmp 8: fou (ubornîur, memevd une coqdmorrhonnete , fans zig." 1"” à
qu Il fut neceffaire qu Il le fît à huilant meme ou Il les furpre- z Novdlâ 1:7,
noit en flagrant délit; mais pour ufer de ce droit, il falloit que me U-
le mati, qui foupçonnoit quelqu’un d’avoir furfa femme des vûes

criminelles, lui eût fait trois dénonciations par écrit, contenant
le témoignage de trois perfonnes dignes de foi, a: qu’après ces
dénonciations il rencontrât le fuborneur avec fa femme; alors,
fait que le mati les furprît enfemble dans fa propre maifon,
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 les propres mains, ô: il n’avait
point à craindre d’en être puni. .

Quant à la peine du crime d’adultère , la Loi Julia privoit ’ a Paul, 2:6. a ,
les femmes , convaincues de ce crime, de la moitié de leur dot, s’mm- m ü a
du tiers de leurs biens , 8c en outre les reléguoit dans une ” ’4’
ifle. Les fuborneurs étoient également privés de la moitié de
leurs biens, a: relégués dans une ille. Mais on avoit l’attention
de reléguer les coupables dans des illes différentes. Enfin Conf-
tantin * voulut que l’adultère fût puni du dernier fuppliCe. Juf- s Loi 17;auCo-
tinien confirma la peine de mort pour les fu’borneuts 3 mais il j’iïàjfâzî’fzrh’

radoucit à l’égard des femmes, qu’il fe contenta ’ de faire î Nove]. a; .
battre de verges, 8: cnfuite renfermer dans un Monaflère. cm ’°°

5;

PAGE 6 t 3 , num. 8°. de la Note , troifième ligne du paffage
de Tite-Live; au lieu de deberetur, lifez deleatur.

PAGE 737*740. Nous avons donné l’explication d’un
pallge d’0vide, dont fe fervent les Commentateurs, pour
prouver que les Édiles , par leurs Êdits, 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 difcuter ici. La faconde autorité

PPPPPü’ r
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u’allèguent ceux qui prétendent que les Édiles publièrent des

dits concernant la dépenfe des funérailles a: des tombeaux,
I. Infiript. de]: cit une infcription rapportée par Reinefius ’ , qui la tenoit de

ami; 1mm” 7’ ’ Charles Spon (A), 8: dont voici le (nier. Sous lerègne d’Au-

P si . i gufle, les héritiers du Prêteur C. Cefiius lui ayant fait ériger
un fuperbe maufole’e, dont on trouve la gravure (B) dans la

1 Pag.185,n. r. nouvelle édition de Gruter ’, excédèrent beaucoup la dépenfe
qu’il étoit permis de faire pour les tombeaux; c’efl pourquoi
ces héritiers furent condamnés envers le Fifc à une amende
proportionnée à ce qu’ils avoient dépenfé au delà du taux
prefcrit; mais par le crédit a: la proteéîioni de M. Vipfanius
Agrippa, l’amende leur fut remife. Pour conferver la mémoire
d’un fi grand bienfait, ils firent graver fur le marbre cette lofe

cription remarquable: ’
M. VALERIUS. MESSALA. Convznus.

P. erluvs. Lvavs. L. varvs. SILANUS.
L. Ponrzvs. MELA. D. MARIUS.
Numa. HEREDÆS. C. Cssrz. E1.

L. CESTIUS. QUA. Ex. PARTE. An.
EUH. aux". HERÆDITAS.
M. 440111:31:12. Mvrvszzz. Pu:

l’azur. Ex. EA. PECUNIA. QUAM.
P30. 8111s. Panrravs. RECEPER .....

Ex; VENDITIONE. Arr.41.1con........
(2012. Els. Pan. ËDICTUM.

1.1301"st Szpuzczwar. C. Cesru.
Ex. TESTAMENTO. E105. [Nia-1ms.

v NON. LICUI r.

Il cit dit dans cette Infcription, que C. Cefiius, par (on
teflament, avoit ordonné à fes héritiers, dont les noms (ont

(A) Ézéchiel Spagheim , qui nous a (B) Nous avons une Difltrtation Ita-
donné la dcfcriprion de cette Pyramide lienne di Otravio Fulconicri, fur ce
fépulcralc , l’avoir vue in [tortis Quiri- Maufolée de C. Ccflius, furies peintures
ndlibus Pontr’ficis. Ces Jardins [ont une qu’il renferme, avec quelques Remarques
îliendance du Palais que les Pa es ont à [ut l’lnfcriprion. A la fuite de fa Diffam-

onre- Ccvallo, anciennement e Mont- rion , Falconieri a fait graver en quatre
Quirinal, Palais qu’ils habitent ordinai- feuilles deux façades , a: les peintures de
renient pendant les chaleurs de l’été. ce Monument.
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exprimés fur le marbre , d’employer à la conflruéiion de fou
tombeau, l’argent provenu de la vente des Artalica vçflimenta.
Par Attalica veflimenta , il faut entendre des tapis précieux,
tillas d’or 8c de pourpre. qui furent appelés Attalica des
Anales , Rois de Pergame en Phrygie , renommés par leurs
richelfes immenfes 8: leur exceflive fomptuofité. L’infcription
ajoute, que ce qu’avoir ordonné C. Celtius , n’étoit point per-
mis aux termes de l’Édit de l’Édile: donc, difent les partifans
du fyflême que nous réfutons, les .Édiles rendirent des Édits
concernant la dépenfe des funérailles 8c des tombeaux. Mais
nous obfervons premièrement, que l’infcription fait mention,
non des Édiles, mais de l’Èdile; or, toutes les fois que les
Anciens parlent des Édits que les Édiles propofoient pour le
maintien de leur Jurifdiâion , ils s’expriment toujours au plu:-
riel. Il n’en étoit pas à cet égard des Édiles , comme des
Prétenrs, c’efl-à-dire que (i chaque Prêteur en particulier
avoit le’ droit de rendre des Édits , les Èdiles n’en propofoient

qu’en commun 8c du confentement de tous deux , ainfi que
le prouvent Cujas ’ 8c Heineccius ’ : de là vient que les Loix
du Digefize ne difent jamais ait Ædilis , mais toujours au
pluriel ’ : Aiunt, nolunt, præcipiunt, 85 denuntiant , loquwztur,
ordinefècerunt Æ d’îles , Go. Il ne faut donc pas prendre l’Édit

de l’Édile dont il cit ici queflion , pour un Édit proprement dit.
En fécond lieu , la prohibition dont il cit parlé dans’l’inf-

cription , n’émane d’aucun Edit funéraire des Ediles 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 del’or on d’autres étiers précieux clausules tombeaux,

or il elt confiant que cet ancien droit, établi par le Code
Décemviral, quoique négligé quelquefois, fut néanmoins le

lus communément obfervé dans les temps pofiérieurs. C’efl:

a cet ancien droit que fait allufion ce fragment d’Ulpien 4:
Non autem oportet ornamenta cum corporibus candi , nec quid
aliud qufmodi , nodfimpliciores fizciunt. Il en cit de même
de cet autre palide du Iurifconfulter Marcien ’ : [neptas vo-
Iuntates dçfimc’lorum circa jèpulturam ( veluti vçfles, aut’fi

à

* Lié. a; , Ob-
firvat. cap. r6.

a Il! Héfian si".
Roman. lié. x , c.

a, 5- a.
3 LOI r , S. x7;

Loi a; , in princ.
Loi 44. , in princ.
Loi 37; Loi 38 ,
in princ. au Dig.
de Æ dilit. Édith.

4 Loi r4 , 5. f ,
au Digelie , de R:-
ligiojîs.

TLoi n; ,6. -
au Digefle, de in:
guai: 1°.
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par: alia, in fimus impendamur ), non valere, Papinianus

I iéro tertio Rçljnorgjôrumfiribit. Il arrivoit de la , que les héri-
t Voy. la 1.9540. tiers refufoient impunément ’ de fe conformer à ces folles inten-

agîürâlî”: rions des défunts. Dans toutes lestois: du Digefte , qui dé;
f ’ fendent de renfermer dans les tombeaux des vêtemens récieux

ou d’autres ornemens, il n’efl: pas dit un mot d’un dit des
Édiles par lequel cela fût rohibé; ces Loix , au contraire,
femb’ent donner à entendit que cette défenfe ne provenoit
point de la difpofition littérale d’aucune Loi, ni d’aucun Edit,
mais plutôt de l’avis des Jurifconfultes, qui prononçoient d’après

l’efprit de la Loi des Douze Tables. De même il cit aifé de
s’apperccvoir que dans l’Infcription rapportée par Reinefius, ’
il neû fait aucune mention ni d’Ediles Curules , ni d’aucun
Édit funéraire de ces Magiltrats 3 c’eft pour uoi nous penfons

ne cette Infcriprion doit s’entendre d’un dile Municipal,
lequel, lorfque les héritiers de C. Cefiius voulurent remplir les
intentions du définit, se 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 Infcrip:

a man... a. tien rapportée par Grurer ’ : ’ -

’ D. M.Anus. Atout)".
’Æ. PARENTI. En BAT. En
ARRIÆ. THELESPHORIDI.

Canular. VIRGINÆÆ. Q. V.
ANNrs. xxxxr. Faon. Car.

Anarvs. Annsc4urus.
6’131. En Anna. Parme. F1115. Sun. En Lin.

v . LILAQ. Posr. Q. EORUH. IN. Hoc. MONUMENTO. Sure.
Serrure. Canton. Put. Æpu. INFÈRRI. LICtngr.

Il eft douteux (i , dans la dernière ligne de cette Infcriprion,
le mot tronqué Ædil.’ cit mis au fingulier pour Ædilem, ou
au pluriel pour Ædiles 5 mais il cit très-confiant que les Édiles
Curules , a: encore moins leur Édit funéraire, n’y font indiqués

en aucune manière. Perfonne n’ignore que les monumens ou
tombeaux, fiJ’on en excepte un très-petit nombre, étoient



                                                                     

ADDITIONS ET Connaerrozvs. 855!
placés hors de l’enceinte des villes; or la Jurifdiâion des Édiles
Curules ne s’étendoit point au delà du Pameriwfz de la ville
de Rome a ainfi les monumens n’éroient point fournis à cette
Jurifdiazitm, 8: ces Magifitrats enlient inutilement permis ou
défendu d’inhumer un cadavre dans un tombeau. Nous pen-
chons à Croire qu’ils’agit dans cette Infcription d’Édilds Mu-

nicipaux, qui permettent d’inhumer dans le tombeau fur loque!
on avoit gravé l’Infcriprion. Mais , direz-vous,- quelqu’un ne.
pouvoit-il pas ,- Ms la permiflion du Magiftrat Municipal, inhu«
mer un cadavre dans un tombeau qui lui appartenoita. Sans doute.
il le pouvoir; mais peur-être le monument dont il cit ici quel:r
tion, avoit-il été érigé trop rès du chemin ou de quelque autre

lieu public; en forte que t le Magiflzrat que cela regardoit ne
l’avoir pas permis , le monument n’eût pu devenir un lieu reli?
gieux 5 8c afin que dans la fuite l’emplacement du tombeau ne
f it naître aucune difficulté, C. Arrius Abafcanrus , qui avoit fait ’
graver l’Infcriprion , voulut qu’on y fît mention de cette par!

million de l’Èdile ou des Ediles. .
Coque nous venons.de dire , que les monumens ou tom-.

beaux n’étoient point fournis à la Intifdiéiion des Édiles Curules,

nous (et: à réfuter une rroifième autorité, qu’on allègue pour
prouver que les Édiles Curules firent des Édits concernant les
frais funéraires. Cicéron ayant perdu fa fille Tullia, l’amour
excefl’rf qu’il avoit apour elle, et fa prcpre vanité, le portoient

à ériger a Tullia pins fomptueux monument, même un
-temple;-mais il n’ignoroit. pas qu’il y avoit une Loi qui s’y
oppofoit. Lui-même paer ’ de cette Loi, qui portoit : Ut. f Je! ÂIIftum’,
quad plus iiyùmptum fierît, ’quâm quad Leg’e cancederetur,!””"J’EW’ 59

taptumdem Popula daretur. Il penfoit donc qu’il cuvoit le
fouflraire à cette peine, fi au lieu d’un. tombeau il aifoit bâtir-
un temple , Fanum, en l’honneur de Tulliaf. C’efli fur quoi.
l’Orateur Romainvrdan’s- un autre ’ endroit, confulte [on ami-z r me. lis. n,
Articus. Quelquesguns prétendeutque cette Loi-n’efl: autre choie. EPÜ’° 15"

qu’un Èdit des Èdiles Curules concernant lesfrais funéraires;
! mais Denis Godefroi &fplufieurs autres: Bat-vans penfent. que.
par cette Loi il. faut entendre laLoi fomptuaiw de C. Julius
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’ L- 4s» P- 9.5. Céfar, Diâateur, dont parle Dion Camus i , se que Cicéron ’

[il f 5;; 1:2: lui-même cite en plufieursendroits. Et comme cette Loi fomp-
8C3 1.21; 5;;ng ç. tuante netottpomt obfervee, fuivant le témoignage 3 de l’(.)ra-’

M. 1, , ’ tout Romain, Suetone i nous apprend qu’Auguflze la fit revrvre,
4 In Auguflo , amfi que plufieurs antres Loix de fun père adoptif. C’elt de

fît?” Ann, cette Loi fomptuaire dont il quefiion dans Tacite ’s &Aulu-
(11.17.51. ’ ’ Celle 6 nous dit de quelle manière elle fixoit la dépenfe des
’ L554: tv 14- repas, L’explication de Denis Godefroi nous paroit d’autant

plus vraifemblable , qu’il falloit que la Loi ,’ dan parle Cicéron

à fon ami Articus, ne fût pas beaucoup antérieure au temps
où cet Orateur fougeoit à ériger, foi: un tombeau, foit un
temple , à fa fille Tullia qui venoit de mourir, puifqu’il redoul
toit extrêmement Cette Loi, 8c qu’il n’en connoiffoit pas bien
les difpofitions, à en juger ar la manière dont il s’exprime

7 Lié. Il: Epifi- à ce fujet: Si tibi res, dit-il ans fa Lettre à fon ami 7 AttÎCIJSy
’6’ ’ji locus , z irgflitutum placet , lege, ondé, Legem , mihique

mm mitre. Si quid in .mentem veniez, quomado cant efiîlgere
ptfiz’mus , utemur. On pourroit dire encore que l’Orateur Roc
main a eu en vue la Loi de Cornelius ’Sylla, qui limitoit les
dépenfes’des funérailles; Loi dont néanmoins lui-même s’écarta ,

’ ln 51114. PIS. fuivant le témoignage. de Plutarque a , dans les obsèques qu’il
474. fi: faireeà fa femme. Au relie , nous penfons que cette Loi n’eût

as différente de la Loi fomptuaire du même Sylla, dont il
9 14’5- 56. 14; el’t parlé dansAulu-Gelle 9 a: dans Macrobe *°.
m sdtmd’l’” . E fi il nous relie à détruire une dernière autorité u’on

z,cap.13. ’ n n’ A . ». . q Vcite en faveur de l’Édlt funéraire; des Èdlles Curules-,1 c’en:
ï encore dans Cicéron qu’on Va uifer cette autorité. iL’Orateur’

F1012. au. - *’ Romain , dans fa ï neuvième hilippique " , differre. furï les
obsèques a: le tombeau du Jurifconfulte Servius SulpitiusRu’fiis ;ï
le palfage en conçu. onces termesr- Cz’zmquaantea Serrant:
auâ’oritatem in vira’rumfartiumfunerilæus romainentifigue offert-Z

a 1 : derit; placera , cant quàm- amplgflz’mè fipremb die fila tfièrri.’
L . NE: cant. Servius ’SulpitiusçgQ. F. Lçmouiu , Riz-us, ira de

Repulz. meritus , ut Iris Ornementis’ deaer’art’ de eut l: Serra-’

mm certlére, arque à Republ. exiflirfiare , -Ædilefis Curules .
Edic’Îum quad. defitncrilzus bulletin: y Serv’ii &lpitii ,ï F .1

- lemonia ,
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Lemania, Rufi,fimeri mittere : Urique locumjêpulcro in cafnpo
Efquilino C. Parzfa Confit! dcfignet, quo Servius Sulpitius infè-
ratur. C’ei’t fur ces paroles , Senarum crayère, Ædiles Curules
Ediéïum quad de fitneribus habeant , Servii Sulpitii fitneri
mittere , que fe fondent ceux que nous réfutons; mais il clic aifé
de s’appetcevoir que le texte cit corrompu dans cet endroit. En
effet, quel fens ces mots Edic7um fiznert’ mirtere, peuvent-ils-
préfenter? Dira-t-on qu’il fut arrêté dans le Sénat , d’envoyer
aux obsèques de Servius Sulpitius , l’Édit funéraire des Édiles , ’

ou: que ces obsèques fe fiffenr avec plus de pompe? Il feroit
abfurde de le enfer; c’efi pourquoi Lambin , Manuce 85 plu:
lieurs autres Commentateurs , voyant que cette expreflion fait
difficulté, corrigent le texte St lifent remitrere. Selon ces Com-
mentateurs, l’arrêté du Sénat fut de remittere Ediâ’um , c’eû-

â-dire, de difpenfer de la rigueur de l’Èdit des Édiles Curules ,
concernant les frais funéraires; ou , en d’aUtres termes , de
permettre que , pour honorer davantage la mémoire de Servius.

ulpitius , on portât la dépenfe de es obsèques au delà de
.ce qui étoit prefcrit par l’Édit des Édiles. Mais outre qu’il ef’t

fort douteux que Cicéron ait employé une expreflion 9.11m
impropre en te feus, qué l’ait celle de remittere Edic’lum;
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 Diétareur, en publiant des Loix fur
le même objet? En fecond lieu , les exemples .fréquens d’ob-
sèques où régnoit alors une fomptuofité excelfive, ne’proul-
vent-ils pas que jamais l’Édit des Édiles n’a pu réprimer ce

genre de luxe? Sans parler des funérailles qui fe célébroient
aux dépens du Tréfor public( A) , avec le plus grand appareil,

(A) Quel ues Auteurs [a] a pellent dénomination vient de ce que , dans ces
Fuma Conj’im’a , les pompes unèbres fortes de pompes funèbres , la d enfe
qui a célébroient aux dépens du Tréfor étoit ré ée par un Édir des Cen eurs,
publie. Gutherius prétend [à] que cette lequel toit remis cette leS’mains des

a Tacite lib. Annul.t .x -1îô.6 a. à C ’tli ’ P". .1.[filpclwr’luatidmflü.a:peupî’x. ’ "7 Nm "Mm" "www ’-

Qqqqq A



                                                                     

S diurnal. Sermon.
lib. r , cap. 8; se
Kirchman, de Fu-

1 Dt Ltgiéu: , 1.,
a, cap. 2.5.

858- ADDITIONS ET Coaancrzozvs.’
se dont il cit fouvent mention dans Tacite, on voir que même
des particuliers, dans ces occaiiOns , faifoient des dépenfes

I v.1ufte-Lipfe, énormes ’ en fei’rins , enIpréfens de chair crue des viétimes

offertes en facrifices , vijceraziones , en combats de Gladiateurs
,8: autres jeux. Quant à ce qui regarde nommément la dépenfe

urinal-4.6- 3- qu’il étoit permis de faire pour les tombeaux , un pallage de
Cicéron ’ prouve mauifel’tement qu’il n’y a eu fut cet objet

I

aucuns Edirs ni aucunes Loix; ou du menas,- que s’il y en a
eu, ces Édits 8c ces Loix n’étoienr plus en vigueur de [on
temps : Sed credo, Quinc’ïe , dit l’Orateur Romain, ut cætera:
fizmprus, fic etiam jèpulcrarum modum rtc7,è requiri : quo:
enim adfizmptus progrçfla jam ifla resfit , in C. Figulijèpulcro
vides. Set! credo minimam iflius rai olim fiuflê cupiditatemz:
alioquin multa extarent exempla Majorum. Ntylm quidam
Logis Iaterpretes, quo capitejubemurfizmptus 01:18:40: rema-
vere à Dearum Maniam Jure , Izoc intelligurzt, imprimât

fipulcrorum magnific’entiam «fié minuendam. Mais’quand nous
acc’orderions que du temps de Cicéron, un Èdit des Édiles
Curules avoit réglé la dépenfe qu’il étoit permis de faire pour

Édiles qui le dépofoienr dans le Temple
de Cér s, ainfi que les Sénatufconfultes
à les Plébifcites. Notre Savant ajoute,

pane c’eft de cet Edit des Cenfeuts u’il
ut entendre le palfage de la neuvieme

.Philippique de Cicéron ; 8c il remarque
à cette occalion , que l’Ûrareur Romain
,ne rle pas d’un Édit que les Édiles
,eu eut propofé de leur chef, mais feule-
’mcnt d’un Édit qu’ils avoient entre les

mains, Ædilu Carde: Ediâtum quad de
funerr’bu: lichant. Rickius [a] adopte le
(uniment de Guthcrius 5 mais Kirch-
man [b] enfe que la dénomination de
Fantra CÉnfitria tire fon origine de ce
que les Cenfeurs étoient inhumés aux dé-
pens du Ttéfor public avec d’autant plus
de pompe, que la Cenfure étoit une des
plus honorables Magiflrarures de la Ré?
publique. Pour nous, nous fomrnesfpor-

,tés à croire que toutes les pompes tmè-

ar A! Traitant , lib. 4 , Anna]. cep. :5.
b De Funen’h. Roman. lib. r , cap. 4.

L’encre h. Pirivr. Di via. tu . r.Au 1:1:th hamamm ” PC

d

bres , qui fa faifoienc en vertu d’un Dé-
» cret du Sénat, fe nommoient Future

Cenjbn’a , par la feule railbn que le Sé-
nat ira confirent! , et le pafl’age de Cicé-
ron femble favorinfct cette explication.
Nous ne femmes donc point de l’avis du
Cardinal Noris [c] , fbutient que
c’était aux Édiles Curules qu’il appar-

tenoit d’ordonner, ar un Édit, que les
obsèques de tclfper onnage fe fifi’cnr au:
dépens du Tré or public , Édit que les
Édilcs faifoienr publier par un Héraut;

u’ils étoient encore chargés du foin
d’ordonner le changement d’habits , 8c
d’inviter le Peuple a la pompe funèbre,
a: que de la les obsèques pu liques font
nommées Fuma: pu litant indifiivurn ,
à caufe, dit Fefius [d] , que le Peuple y
étoit 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? Or les funérailles de
Servius Sulpitius étoient faires aux dépens du Tréfor publics
ainfi n’avoient pu être ordonnées que par un Décret du Sénat;

85 il en: 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 permifiion des Édiles Curules, pour être autorifé à faire une
plus grande dépenfe que celle prefcrite’ par l’Èdit de ces Ma-

’flrats. De plus , fi la dépenfe qui fe faifoit pour les tombeaux
regardoit les Édiles Curules , pourquoi , dans cette occafion,
le Sénat en charge-r -il le Conful, comme le dit Cicéron dans
ce même endroit 1 : Utique Iocum fipulcro in Campa Efqui-
lino C. Panjà Confizl dçfigr’zct,’quo Servius Sulpitius in èratur.

Toutes ces difficultés déterminent George d’Arnaud ’ à fup-

primer du Sénatufconfulre qui, dansvle paffage de Cicéron,
décernoit à Servius Sulpitius les honneurs publics de la [épul-
ture, ce que dit ce Sénatufconfulte de l’Edit des Édiles Curules;
voici donc de quelle manière George’d’Atnaud corrige ici le
texre : Sanatum cenjè’re arque è Republ. exiflimare Ædz’lcs
Curules, deduâum quad de murreribus habearzz, Servii Sul-
pitii fimeri minera. Nous avons vu dans notre Mémoire 3 fur

r les Édits des Ediles , que les Édiles Curules,. durant leur Ma-
giitrature, donnoient des. jeux où ils étaloient la plus grande
magnificence. Dans ces jeux , il y avoit des combats de Gla-
diateurs 3 les Gladiateurs fe divifoient en couplesou paires de
difl’érenres claires. Le Sénat youlant donc honorer les funérailles

de Servius Sulpitius , en conféquence donner au Peuple , felon
l’ufage, le fpeétacle de pluûeurs couples de Gladiateurs qui
devoient combattre les uns contre les autres, a: peut être ne
pouvant pas en avoir facilement ailleurs , ordonna aux Édiles
d’envoyer à ces funérailles les couples de Gladiateurs que les
Ediles n’avoient point’fait paroître dans les jeux qu’ils avoient
donnés, ou qui leur étoient reliés de ces jeux. Quelque ingé-
nieufe que (oit cette correction de George d’Amaud, elle peut
néanmoins ne pas fatisfairetout le monde. Mais. en même temps,

Qqqqqü

I In Philippicâ
noué , cap. ulr.

a Variar. Conjec-
turer. I. a, a. 13. ’

3 Vol. 41. des Mé-

moires dc l’Acad.

pag. 163-170.
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860 ADDITIoNS ET CORRECTIONS.
comme le texte de Cicéron cit manifefiement corrompu, il
s’enfuit qu’en ne peut s’étayer de ce panage, peur prouver
que la dépenfe qu’il étoit ermis de faire pour les funérailles
85 les tombeaux, étoit réglee par un Édit des Èdiles Curules.

Nous croyons avoir fuffifamment détruit, par la difcuflion
dans laquelle nous venons d’entrer, les diverfes autorités dont

-on fe fort pour établir la réalité de cet Èdit.
Cette addition ç]! tirée de notre MÉMOIRE son Les ÉDITS-

pas ÉDILES.

PAGE 74;. la marge de la quatrième ligne, au lieu de
il; Julia , cap. zoo , lifez in Augufla, cap. too.

Et à la féconde note marginale de la même. page, ajoutez,
page 7:2 , féconde colonne de la note cite’e.

41,

qui étoit un habit un peu long, ajouteg en Nate .-
Une Loi de Romulus ordonnoit ’ que chaque Citoyen

portât la toge baifl’ée jufqu’aux talons. Ce Prince voulut que
les Romains obfervalfent dans la manière de fe vêtir, ainfi que
dans leurs difcours , la modcf’tie 8c la décence. Tant que fubr-
lifta la République , cette Loi s’obfervoit fi rigoureufement.,
qu’il n’étoit pas permis aux Citoyens Romains de dépofer la
toge , même en pays étranger. On voit dans Cicéron ’, qu’on.

en fit un crime à Rabirius Pofihumus. Cependant Mithridate
ayant donné. ordre d’égorger tous les Romains qui féjournoient
en Afie , comme on les reconnoill’oit à la toge qu’ils portoient,
beaucoup furent obligés, pour éviter la mort , de changer
d’habit; 8:: l’Orareur Romain ’ nous apprend que le Jurif-
confulre P. Rurilius n’échappa qu’à la faveur de ce Il:atagême,

au danger dont fes jours étoient menacés. . .
L’Empereur Adrien mit à la Loi de Romulus quelque tem-

érament. Il ordonna 4 par un Èdit , que du moins les Séna-
teurs et les Chevaliers Romains paruEent toujours en public
revêtus de la toge , à moins qu’ils ne revinffent de fouper en ville.

PAGE 78: , lign. antépénult. de la Note [l]. Leur toge,

a
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La toge fut le premier habit dont les Romains le fervirent.

Tertullien ’ prétend qu’elle venoit originairement des l’élafgcs,

de qui les Lydiens l’empruntèrent, 8e que des Lydiens la toge
pana aux Romains. Mais Suidas ’ ô: Artémidore 3 difent qu’un
Roi d’Arcadie , nommé Tebenus , en fut l’inventeur, 8x: qu’ayant

navigué dans la mer Ionicnne , il avoir laiflë la mode’de cet
habillement aux habitans des côtes de cette mer; qu’ainfi c’cft des

Ioniens que les Romains reçurent la toge. Il efl plus vraifemblable
que les Romains ne durent cet ajufiement qu’au befoin &â
la commodité, au commerce de (es voilins, au goût, 8: même
au caprice. On ne fait pas aujourd’hui quelle étoit précife’ment

la forme de la toge, ni en quoi confiftoit la diverfité qui régnoit
dans cette efpèce d’habillement. Voici la defcriprion que nous
en donne le Scholiafie 4 de Perfe: Toga çfl pumm pallium,

fbrmâ rotmdmn, 6’ fifiorc argue inuna’ante finu, 6’ de filé
d’extra veniens,fi1per humerum fimflmm ponztur; c’efi-à-dire,

’ la toge efl une robe blanche, d’unefàrme ronde, à dont un
des pans fait par-devant un plijbrt ample 5’ 0m10 am ,- elle
paflè par défions le bras droit , 6’ vient jà rendre flirJ’epaule

gauche. Quoi qu’il en (oit , il cit fûr que la toge étoit propre
aux Romains. Les deux termes Togatus a Romanus étoient
tellement: fynonymes , que Virgile ’ appelle les Romains
Gens Togata .-

. Mccumque favebitRomano: arum domino: , Genlemqut Togatam.

C’eü pour la même raifori que les Étrangers 6, à qui l’on
permettoit de porter la toge, étoient cenfés jouit du droit de
Cite’. C’eft encore-la raifon pourquoi l’on appeloit Gallia
T ogata , la Gaule Cifalpine. Enfin le nom Togatus étoit fi
bien afl’céte’ aux Romains, que pour diflinguer les Pièces de

théatre dont le fujet étoit Romain, de celles dont le fujet
étoit Grec , les premières furent appelées T ogatæ , de la toge,
8c les antres Palliatz , du pallium ou manteau, qui étoit l’habit
pr0pre des Grecs.

De même qu’on accordoit l’ufage de la toge à ceux qu’on

vouloit honorer du droit de Cité, de même on en privoit

* DePdIlz’o , c. t.

° Aux mots Tri-
Cnnt. 81 Tiges";-
- 3 In Oncirocllr.’
lib. 1. , cap. 3.

3 A! Satin 5 ,
vers r4,

s Lib. g, Æncâb’.

vers a. 8 1..

6 Loi 3: , au Die;
de Jure FULL
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les bannis, a; ceux à qui l’oninterclifoit le feu ôc l’eau. Pline le

I Lib. 4,Epù?. jeune, dans une de les Lettres T, raconte à (on ami Cornelius
in , Minuçianus, que Valerius Licinianus , un des plus célèbres Avo-,

cars de (on temps , ayant été banni de Rome par Domitien ,
pour un incel’te qu’il avoit commis avec une Veflal’e , fut réduit

a faire en SicileJe métier de Rhéteur; que là Valerius Licinianus
portoit le pallium ou le manteau grec; 8c Pline en donne pour
raifon , que ceux à qui l’on interdit le feu et l’eau , ou que l’on

condamne, au banniflëmcnt, [ont déchus du droit de porter

la toge. -
ï

. A I ’ FIN des Adclùions G” Correc’lions.

. . .,;’,Î..W au. 6 l7
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EXTRAIT DES REGISTRES

DE L’ACADÉMIE ROYALE DES INSCRIPTIONS

ET BELLES -LETTRES.

Du Mardi vingt-un Juin mil jèpt cent quatre vingt-cinq.

MM. HOUARD 8c CAMUS , CommilÎaires nommés par l’Académie
pour examiner un Ouvrage intitulé COMMENTAIRE SUR LA LOI
DES DOUZE TABLES, par M. Bouanun, Académicien Afrocie’ ,
ont dit que cet Ouvrage leur à paru digne de l’impreflion. Sur leur
rapport, qu’ils ont [aillé par écrit, l’Acadêmie a cédé fou Privilège
à M. BOUCHAUD , pour.l’impreflion dudit Ouvrage.

En foi de quoi j’ai ligné le préfent Extrait. Faità Paris, au Louvre,
ledit jour Mardi 2.1 de Juin 1785.

DA CI E R , Secrétaire perpétuel de l’Acad’e’mIe.


